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CLINIQUE 
CLEMENTVILLE 

Médecine - Chirurgie 
Obstétrique - Radiologie 

Physiothérapie 

25, rue de ClémentviUe 
34000 MONTPElLIER 

Tél. : 92.85.54 

Séance du 17 octobre 1983 

Affll ire 1 - Articles L 122.20 e l R 122.7 du Code des Communes _ Décisions 
prises depuis la dernière séance publique du Conseil Municipal - Communication. 
Affaire 2 - Affaires culturelles - Musée Régional d'Art Sacré - Donation de 
l'Evêque de Montpellier 
Aff,lre 3 - Affaires Scolaires - Cartes Stolalres des 1" el 2" clegres _ Avîs du 
Consel1 Municipal 
Affaire 4 _ Affaires Scolaires - Collège Paul VlI!êry _ Vœu du Conseil Munici
",1. 
Affaire 5 - Affaires Scolaires - Construction d'un lycée polyvalent - Vœu du 
Conseil MunidpaL 
Affaire 6 - Affaires &olaires - CE.S Clémence Royer - T~vau)[ non pro
grammés du second degré - Isolation phonique _ Pose de double vitrage. 
Affaire 7 - Affaires Scolaires - CE.S. CI(imel1l;e Royer - Travaux non pro
grammés du second degré - Mise en place de grilles aux fenêtres. 
Affaire 8 - Affaires Scolaires - c.E.S. Clémence Royer - TrallllU/<. non pro
grammés du second degré _ Mise en wcurité électrique 
Aff.lre 9 - Affaires Scol<'ires - CES Gérard Philipe - Trav!lUX non prO"
grammés du second degré - Mise en tonformité gaz-élet!rid!é. 
Affahe 10 - Affaires Stolaires - CE.S. Gérard Philipe - Travaux non pro
grammés du setond degré - Travaux de mise en sécurité Gaz. 
Affaire 11 - Affaires Scolillfes - C.E.S. Las Cases - Travaux non programmés 
du second degré - Peinture de la charpente métallique. 
Affaire 12 - Affaires Stolaires - Classes vertes 1982-1983 - Subventions de la 
Ville - Modifications. 
A.ffalre 13 _ Affaires Scolaires - Ecole Martel Pagnol- Détoration _ Annula
tion de la délibération du ConseU Municipal du 5 novembre 1980 portant IIgrément 
de M. CAMURATI- Agrément de Mme LAFlECHE. 
Affaire 14 - Agglomération de Montpellier - Rése;:au National de drculation. 
Affaire 15 - Antigone - le Nombre d'Or - Avenant nO 1 à la convention 
d'avante du 18 Juin 1981 - VIIlW$té Hérau!taise.. 
Alblre 16 - Antigone - ZAC. 1 - Construction d'un groupe scolaire _ 
Convention ViM/S.E.R.M. 
Affahe 17 - Assainissement- Re<:alibrage du lez - 2'" tranche - OWiation des 
réseaux - Marthé ntgodé BERTHOUlY-TRIVELlA-ROGIER-OUVIER 
Affahe 18 - Assemblée Général et Conseil d'Administration de I"Association • VI
DEO ANIMATION lANGUEDOC~ _ Reprêsentant du CoflSe!l Municipal_ E1ec· 
tion. 
Affaire 19 _ Association Amicale des Elus et du Personnel Municipal et du Bureau 
d'Aide Sociale de la Ville de Montpel1ier - Désignation des représentants du 
Conseil Municipal au Conseil d'Administration. 
Affaire 20 - Bureau Municipal d'Hygiène - Instal1ations classées _ CHU de 
MONTPELLIER - Hôpital lapeyronie - Enquête publique. 
Affaire 21 - Bureau Municipal d'Hygi~ne - Pouponnière Bellevue à l'Aiguelon· 
gue - Adoption de l'avenant nO 1 pour le 101 10. 
Affaire 22 - CampiflQ de Montaubérou - Téléphone - Installation de trois 
cabines publiques - Convention avet les télétommunications. 
Affaire 23 _ Centre Aéré de Courpouyran - Complément de subvention. 
Affaire 24 - Chai de Grammont - Aménagement en lieu sœnlque _ Avenant 
nO 1 au marché d1ngénietie nO 261.889.22 avet le BETECS SErAC et M. JEF
FROY. 
Albhe 25 - Dénomination de la pénétrante-est de la l,mite de la tommune de 
MAUGUIO jusqu'au Pont de Montaubérou. 
Affaire 26 - Domaine Bonnier de la Mosson _ Demandes de subventions _ 
Adoption de la Convention VILLE,lE.P.R 
Affaire 27 - Eaux _ Zone de protection de l'Aquedut - Autorisation de passage 
de tanalisatiOl1 au profit de la Commune de Monfemer-sur-lez. 
Albite 28 - Foncier - Parcelle rue Gu!Daume Janvier _ Ville de 
Montpellier,lSociété Foncière Paris·Aquitalne et Copropriété .RéSidente de Frante~ 
- Cession gratuite. 
Affaire 29 - Foncier - Parcelle rue du Lavandin/Rue Guillaume Janvier _ Ville 
de M~/S.C.P .• Résidence La Tour et Estanoveo - Echange sans soulte. 
Affaire 30 - Fontler _ Terrain des EsçhoHers (Aiguelongue) Bail O. P A. CjViUe_ 
Affaire 31 _ Halles et MarchéS _ Foire au>! manèges - T ranslert sur le Peyrou
R~rganisation. 
Aff.lre 32 - Marché d'entretien nO 816.0.1 - Menuiserie Entreprise SALVADOR 
- Avenant nO 3. 
Affaire 33 _ Paillade - Centre - Cession de terrain - Agrément de tandidature 
Direction Opérationnelle des Télêcommunlcations. 
Aff.lre 34 - Pillais des Sports - Soirée de Gala - Mercredi 18 octobre 1983-
Au profit de la recherche contre le canter - Redevantes - ExonéTlltion. 
Affahe 35 - Personnel Municipal- Accidents matériels - Remboun;ement de 

""" Affaire 36 _ Personnel Municipal- Chargé de Mission (Handita~) - Révision 
contral 
Affaire 37 - Personnel Munlcipal- Directeur Adjoint du ThMtre - Administra
teur thargé de relations publiques et régisseur de l'Orchestre - Reconduttion des 
Subventions 
Affahe 38- p(!TS<Jnnel Municipal - Théâtre Munidpal- Tableau des effectifs
Personnel Technique 
Affaire 39 - Restaurants Stolaires - Fournitures de repas au Centre d'Alde pour 
te Trava~ de JUVIGNAC - Convention. 
Affaire 40 - Restaurants Stolaires - Fourniture de repas aux communes de 
CLAPIERS - COMBAIllAUX. 
Affaire 41- Restaurants Soolalres - Fourniture de repas li récole $ainte-Jeanne 
d'Arc. 
Affaire 42 - Restaurants Stolalres - Fourniture de repas â l'école de la Tour des 
Pins. 
Affaire 43 _ Restaurants Stolaires _ Fourniture de repas ê l'Q.P.A.C. 
Affaire 44 _ Re!1laurants Stolaires Municipaux - Demende de subvention au 
Conseil Général. 
Affaire 46 _ Terralh Domaine de Grammont - Convention Ville de 
MONTPElUER/C.A.P.E.N.E. - Avenant nO 1 
Affaire 47 - Voirie Urbaine - Berges du lez _ liaison Chemin de Moularès
Avenue J Mermoz - Demande de subvention 
Affaire 48 - Voirie _ Mise à l'alignement. pan toupé - rues ToiTillS et Bernard de 
Tréviers - Cession gratu:te SARL PRQMIN VEST 
Affaire 49 _ ZAC de la Fontaine à Ce1teneuve - Acquisitions foncières. 
Affaire 50 _ Offke Public d'Aménagement et de ConstnJction de MontpelUer -
ConstructiOn d'un immeuble administratif ZUP la Paillade - Emprunt de 
1 330 000 F auprès de Habitat Crédit - Garantie de la Ville. 

Affabe 51 - Office Public d'Aménllgement el de Construction de MontpeUter _ 
Construction d'un Immeuble Rue des Volontaires _ Emprunt de 2 247 200 F 
auprès de Habitat Crédit - Garantie de la Ville. 
Affaire 52 - SocIété HLM Languedoc Logis _ Construdion de 154 logements 
les logis des Pins - Emprunt tomplémentllire de 3 100 000 F - Garantie de la 
Ville. 
Affaire 53 - Mesures en faveur du développement Industriel et des entreprises 
nouvelles - Exonération de la taxe professionnelle et de la œxe foncière sur les 
propriétés Mties. 
Affaire 54 - Palais des Congrès - Déléglltion de maltrise d'ouvrage à la SERM. 
Affaire 55 - Permis de construire _ Société Nouvelle de la Ville de Montpellier
Exonération de la taxe locale d'équipement - Contribution aux dépenses d'exétu
lion des équipements publits exceptionnels. 
Affaire 56 _ Personnel Municipal - Tableau des effectifs - Modification _ 
TransfoTmlltion d'un poste d'Ingénieur SubdlvislonOlllre en posle d'Ingénieur Divi
sionnaire. 
Affaire 57 - Foncier _ Convention d'ocçupation temporaire du domaine pubUc 
tommunal- Sté Nouvelle Ville de Montpellier;Vllle de Montpellier. 
Affaire 58 - Décision des représentants élus de l<' commune au Comité Directeur 
de l'opération H.V.S. PHOBOS. 
Affaire 59 - Travaux d'équipement 1983- Emprunt de 35 000 000 F auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignation. 
Affaire 60 - Travaux d'équipement 1983 - Emprunt de 10000000F à long 
tenne auprès de la CA.E.Cl. 
Affaire 61 - Travaux d'équipement 1983 - Emprunt de 2 000 000 F à moyen 
terme auprès de la CAE.C.l. 
Affaire 62 - Affichage - Mobilier urbain. 
Affaire 63 -Information municipllie à I"alde de Joumaux électroniques. 
AHaire 64 _ Fonctionnement du Conseil Municipal. 

Quelques décisions du CM. 

Affaire n° 2: Musée Riglonal d'Art Sacré_ Dans le tadre de la création du 
Musée Régional d'Art Sacrè, dans tes !>aliments de J'église de la VISitation devenue 
propriété de la VIUe el dans la perspective de J'ouverture de ce Musée en 1985 à 
l'Ottasion de la tommémoration du millénaire de Montpellier, Monseigneur l"Evê· 
que fait donation à la Ville, el à tilTe de fonds du Musée, de divers objets à taractère 
religieux répertoriés en 32 articles (IrOne épiscopal, peinture sur bois, sculpture, 
bustes reliquaires .. . soit divers objets du XIII!!u XIX' si~de). Il offre également de 
placer en dépôt au dit Musée des objets prtcieux tomprenant un ensemble d'an
neaux pastoraux et de croix pectorales. 
Cette donation et te dépôt sont assortis de diverses conditions stipulées par le 
donateur et qui ont été lItceptées par le CoflSe!l Municipal. 
Pour les objets précieux placés en dépôt, l'ade de dona.tion stipule qu'ils pouTTQnt 
être mis, â sa demande, à la disposition de I"Evêque de Montpellier en certaines 
occ.asions. 
AffaJre n- 14: Riseau Natlonal de clculatlon. La Directlon Départementale "de 
l'Equipement a présenté à la Ville de Monlpllier un schéma. de maTtrise d'ouvrage. 
Elat définissant le réseau national à l'intérieur du Périm~tre du DIstrict à l'horizon 
2000. 
le principe du scMma consiste .''''~.~:. C,,:,.n~~= Nationales pénétrant dans 

Montpemer (RN. 109, R.N. 113;i~i'~~[~~;(:r~~~~'~"~'~"~O'~~~~d~'~"'~""'~t,;l.j "'~'~I.' Sud dont, l'origine côté Ouest, '" et "extré-
mité côté Est, le carrefour 1 sur la 
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VUle de 45 %. 
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, créées en 1983 et 
réel {dont les biens 

moins de leurs 

l, doit d'être la preml~re à intervenir dans ce do· 

AHalre n- Différents prOjets comportanl principalement 
une salle de grandes dimensions suceptible d'actueiUlr le publk sont lICtueliement! 
l'étude: Maison des Congrès, PrOjet d'Auditorium pour l'orchestre régionlll 
languedo!;lRoussi1lon, ThMIre de plein-alr. 
Afin de profiter d'une mise en commun d'équipements nécessaires à tes différents 
programmes et de parvenir ainsi à un coat global plus réduit, ~ pllrait opportun 
d'étudier le regroupement de ces différents équipements en un seul !>atiment dont la 
fonction principal serait l'utillsation pour les tongrèsc et dont la dimension des salles 
(de 600 à plus de 2 000 plates) permettrait de satisfaire les différents besoins ex
primés. 
Pour la localisation de ce b3timent, ["étude pourrnlt porter au bout de l'Esplanade. 
Cet ensemble pouvant alors êlre Intégré dillOs l'aménagement global de la Place de 
la Comédie et de l'Esplanade. La SERM sera mandatée pour l"étude de faisabilité et 
le lancement d·un tontours national d'architecture 
Affaire n° 55 : Pennls de constrolre Sté nouvelle de la Ville de Montpel
Uer. le Conseil Municipal a constaté que l'exploitation du magasin Super M et le 
trafic: qu·e1le génère, contribue â saturer la drculation dans le secteur du tarrefour 
formé par l'Avenue de lodève avec les avenues Paul Bringu!er et des Garrats. Il a 
estimé que la réalisation de l'extension soltlcitée par la Société n'était pas compatible 
avec les possibilités de circulation exlstantes et qu'II fallait surseoir â la délivrance du 
permis de construire. 
A la suite d'une étude des services techniques, Il en résulte que I"écoulement satisfai· 
sant du lrafic ne pourrnit être assuré que par la réalisation d'un passage Inférieur de 
la R.N. 109 à gabarit normal à quatre voies complétée par la construcHon d'un 
passage Inférieur à gabarit réduit sous l'Avenue des Garrnts au droit de l'entrè" de 
l'établissement. Il s·aglt là d'équIpements publics exceptionnels Indispensables, d'un 
montant de 10 000 F T.TC. 

Décision du bureau municipal 

Le Bureau Municipal du 24 octobre a décidé de préparer l'étude 
d' un règlement Intérieur du Conseil Municipal. Une commis
sion a été mise en place à cet effet Elle est présidée par Monsieur 

VEZINHET et sera composée de MM. LEVY, BIOT, GENESTE el 
LARBIOU. Le projet sera soumis au Bureau Municipal puis au 
Conseil Municipal. 

Montpellier, première ville au monde 
câblée industriellement en fibre optique 

pour la télévision inter-active 
Inter-activité, télématique, vidéo-texte, fibre optique, vi
siophone, etc., autant de tennes barbares ou obscurs 
que l'on s'habitue à lire ici ou là. Essayons d'être clairs. 
La télévision, ces trente demières années, a complète
ment modifié la communication dans le monde. Ce der
nier a plus évolué en vingt ans que depuis l'aube du 
temps. Au fond de la jungle à Bornéo ou de la savane, 
un poste couleur donne chaque soir les infonnations de 
Moscou, de Ryad, de Paris ou de Santiago du Chili. 
Une révolution du même ordre va se produire dans les 
années à venir grâce au câblage télévisé par câble 
coaxial ou par fibre optique, multipliant les possibilités 
de cette même télévision. Un mot d'abord des techni
ques avant de passer aux possibilités offertes. Le câ
blage par câble coaxial est un procédé essentiellement 
américain, déjà largement utilisé et massivement aux 
U.SA, au Canada, en Belgique et même quelques ins
tallations restreintes ont été développées dans certains 
quartiers de vilies françaises. Par contre, la fibre optique 
à base de silice est un procédé nouveau issu de brevets 
américains et français. Si la France n'est pas entière
ment à l'origine de l'invention, elle est le premier pays 
qui a décidé de s'équiper industriellement en fibre opti
que. Si cette décision, prise il y a quelques mois, au 
Conseil des Ministres, réussit, la France s'assurera dans 
les vingt ans qui viennent une position primordiale dans 
ce secteur au plan mondial sur le plan industriel. Dès le 
lendemain de la déciSiion, MontpeUier fut la première 
ville française à demander l'installation du câblage de 
20 000 prises en fibre optique devenant ainsi la pre
mière ville au monde câblée sur le plan indusbiel, l'ex
périmentation s'étant faite à Biarritz où elle continue. 
Après Montpellier, d'autres départements ou villes sont 
sur les rangs dans le peloton de tête {Montbéliard, Lille, 
le Département de la Seine-Saint-Denis, Paris, etc. J. La 
fibre optique présente un avantage essentiel â tenne sur 
le câble coaxial. Celui-ci pennet surtout de multiplier les 
canaux arrivant- aux. postes permettant par exemple, à 
tenne, grâce au satellite géostationnaire, de disposer de 
100 à 150 programmes au choix sur son poste. Par 
contre, le câble coaxial n'est pas inter-actif, il ressemble 
au poste-radio: on écoute le speaker, on ne peut lui 
parler, on regarde la télévision par câble, on ne peut pas 
communiquer à partir de son poste. La fibre optique est 
à la télévision par câble ce qu'est le téléphone au poste 
radio, on peut communiquer dans les deux sens. 
Prenons quelques exemples: on pourra commander un 
jour une émission de formation au choix sur abonne
ment, par exemple un médecin pourra commander telle 
partie des .. Entretiens de Bichat .. sur la cardiologie ou 
telie autre spécialité qui l'intéresse. Lorsque la ciné
mathèque nationale sera entièrement sur cassette, on 
pourra se faire projeter en familie la bilogie de Pagnol, 
deuxième partie, au choix. Quand toute la France sera 
câblée, on pouna filmer r enfant sur la plage à Palavas 
l'après-midi, mettre la cassette sur le poste, faire le nu
méro de code des grands-parents à Strasbourg ou au 
Mans et leur envoyer le film en fin d'après-midi. On 
comprend qu'à tenne la télévision par câblage en fibre 
optique révolutionnera toutes les méthodes d'enseigne
ment (des cours d'apprentissage des langues sont déjà 
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prêts ; les Chinois apprennent déjà à la télévision l'an
glais et le français), toutes les méthodes de fonnation 
(des programmes de fonnation de recyclage, de perfec
tionnement sont en préparation pour tous les métiers), 
toutes les méthodes de communication (on pourra 
communiquer dans toute la France et au-delà sur 
écran). 
BIen entendu, la fibre optique contient tous les avan
tages des multiples canaux du cable coaxial. Dans les 
premières années le nombre des canaux. disponibles 
sera de 15. Il passera rapidement à 30 puis à 60 vers 
19&5-1986, à 100 avant 1990 et au-delà ensuite. Bien 
entendu, ces évolutions ne peuvent que s'accélérer. 
Grâce à la fusée Ariane, la France sera le premier pays à 
lancer après des sociétés internationales un satellite 
géostationnaire. Ce satellite qui tourne au même rythme 
que la terre restera donc en pennanence au même 
point au-dessus de la France. Il pourra transmettre en 
provenance des autres satellites les chaînes de télévision 
de l'Europe, d'Amérique du Nord, du Japon, etc., du 
monde entier. 
Dans un premier temps, avec les quinze canaux, des 
négociations sont en cours pour les chaînes proches 
(Espagne, Catalogne, Allemagne, etc.) ou de la langue 
française (télé Monte-Carlo, Télé Luxembourg, Télévi
sion Belge, Suisse Romande, Télévision Québéquoise). 
Voilà aussi brièvement résumé que possible l'immense 
mutation tant quantitative que qualitative que va per-

mettre le câblage en fibre optique. 
En étant la première ville câblée au monde sur le plan 
industriel. Montpellier s'assure aussi une extraordinaire 
carte de visite sur le plan intemational comme vitrine 
d'un grand procédé français à l'échelle internationale 
dont les retombées ne peuvent qu'être heureuses sur le 
plan culturel et économique. Voyons maintenant les 
faits : Montpellier, première ville à en faire la demande, a 
été retenue par le Gouvernement M. MEXANDEAU, 
Ministre des Télécommunications, est venu le 19 oc
tobre à Montpellier concrétiser l'accord avec la Ville. Le 
réseau en fibre optique sera placé par la Direction Ré
gionale des Télécommunications. La Ville fait une 
avance remboursable jusqu'à un montant de 30 % des 
travaux.. Le réseau appartiendra, comme le réseau télé
phonique, à l'Etat Par contre, Ja distribution sera assu
rée sur Je plan local. Une association 1901 a été mise en 
place depuis un mois pour préparer la future S.L.E.e. 
(Société Locale d'Exploitation Commerciale). L'Asso
ciation comprend la Ville de Montpellier, la Caisse des 
Dépôts et Consignations, le Conseil Général de l'Hé
rault, l'Etablissement Public Régional, l'l.D.A.T.E. et en 
observateur un membre de la mission SCHREINER. 
Ultérieurement, elle sera élargie à de nouveaux parte
naires (créateurs culturels, organisations de presse, so
ciétés de télévision par câble ou fibre optique), etc. La 
présidence en est assurée par M. Max LEVlTA, Conseil
ler Municipal, Professeur à l'Université des Sciences et 
Techniques du Languedoc. Les vice-présidents sont 
avec moi-même, MM. SAUMADE et CAPDEVILLE, 
Présidents du Conseil Général et du Conseil Régional 
Les travaux de câblage commenceront en 1984. Une 
étude est en cours pour déterminer l'ordre d'installation 
dans les quartiers en fonction d'un plan général de câ
blage de la ville. La S.L.E.c. louera le réseau au minis
tère des Télécommunications. Elle percevra un abonne~ 
ment auprès des possesseurs intéressés de postes de 
télèvision. Cet abonnement pourrait se sltuer et devrait 
se situer aux environs de 120 F et 150 F par mois dont 
une partie (environ 50 F) servira pour payer ledit minis
tère. 
J'ai essayé d'être aussi clair que possible dans une ma
tière nouvelle encore mal définie sur beaucoup de plans 
(techniques, financiers, juridiques). Que les spécialistes 
pardonnent telle erreur de détail ou telle interprétation. 
Je pense cependant avoir présenté, pour l'essentiel, le 
problème. Le câblage par fibre optique est une révolu
tion aussi importante que le passage du copiste médié
val au livre de Gutenberg. Les répercussions seront ex
traordinaires sur [es plans des relations entre les 
peuples, de l'éducation et de la fonnation. fi était impor
tant que Montpellier soit en bonne position pour partici
per à ce grand mouvement dans lequel la France, avec 
Je choix des fibres optiques, entend jouer un rôle de 
premier plan. Voilà le projet, une belle ambition pour la 
France, une grande carte pour Montpellier et puis un 
jour pour le télespectateur devant son poste une nou
velle ouverture sur le monde, un nouveau plaisir de la 
vie. 

Le Député-Maire, 
de la Ville de Montpellier, 

G. FRECHE 

l~ Groupe 

lfS RSSI.lRAHCES 
nl.JTUB.J.ES RGRKOlES 

SAmOA 
SORAVIE 

Garantie a~sistance 
Leda. avec 

Mondial-Assistance 

E~ploitants AgritQlt'$ 
- Salariés Agricoles 
• Salariés du CommuCt' 

t'I dt' l'indu$trir 
• Artisans 
• Commerçants 
• Entrt'p",neurs 
• Proft'SSlons libtralt'S 
• Dirlgrants d'org.nlsmes 

proft'SSionnds 

ADRESSE: 
Maison dt' l'agricultu", 
p~ Chaplal - MonlPt;IJWr 
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AGE D'OR AGE D'OR 

PROGRAMME NOVEl\1BRE-DECEMBRE 1983 

N OUS publions ici le programme Age d'Or jusqu'à la fin dé· 
cembre. Les manifestations sont ouvertes aux personnes 

âgées de plus de 60 ans possédant la carte Age d'Or. Si vous 
n'avez pas encore votre carte. vous pouvez vous la procurer en 
vous rendant à la Mairie (4' étage· Service Relations Publiques 
Animation) muni d'une carte d'identité. 
Pour tous renseignements téléphoner à la Mairie de Montpellier 
au 64.34.34. 

Vendredi 28-10 

Dimanche30·10 

Jeudl3-11 

Dimanche 13-11 

Jeudl17-11 

Jeudi 17-11 

Lundl 21-11 

Mardi 22-1 1 

Jeudi 24-11 

Dimanche27-11 

Mardl29-11 

Mercredi 30- 11 

Jeudi 1-12 

Mardl6-12 

Vendredi 9-12 

OimolInche 11-12 

M.ardJ 13·12 

Jeudi 15-12 

Jeudi 15-12 

OimolInthe 25-12 

Spectacles 
Bal des Retrouvailles d'A9(l 
d'o, 

SaUe des rencontres IS 000 

Concert {Mozart-Slnlvinskil Opéra dl" Montpellier 10h45 

Chorale Dom Bosco Club les Aubes 14h 30 
Avenue de St-Maur 

Madame Butterfly Opéra de Montpellier 14 h 30 

Chontle Dom Bosco Club Cavalerie 14 h30 
Rue de ta Cavalerie 

Clné Club; .L'incorriglble. Office Régional 14 h 30 
CInéma 
20, rue A2emll 

ThMtre du Blé Noir Maison pour Tous 14h 30 
Le Petit Prince Joseph Ricome 

7, ruePagès 
'VISite de ta Ville Rendez-vous Bureau 14 Il 00 
Facultt de Médedne du Tourisme. 
Cathêdnlle St·Piene LeCapou!~ 

Rue Magulone 
Lucrèce Borgia ThMtre Optra de Montpe!!ler 14 h 00 

SaIJe Molière 
Concert (Roussel- Opéra de Montpe!lier 10 h 45 
Beethoven -&humann) 
Cinéma _ Le Channe discret Maison pour T 0U5 15 h 00 
de La bourgeoiSie' (Luis Joseph RicOme 
Bun .... 1 7, n.oePaijà 
Voyage à Rosas Inscription Mairie de 

Monlpeflier. Service 
Age d'Or -Animation 

Chorale Dom Bosc::o Maison pour tous. 14 h 30 
Léa Lagrange 
Mas de !a P.al!lade 

Cinêma: _ Cet obscur objet Maison pour tous 15 hOO 
du désir_ (Luis BunueJ) Joseph RicOme 

7. rue Pagès 
Visite de Vme Quartier Rendez-vous Bureau 14h 00 
Notre-Oame-des-T ables du Tourisme. 

Le Capouliê 
Rue Maguelone 

Concert (Jolivet - Schubert) 0péIëI de Montpellier ID h 45 

Clnémll : • Kagemusha • Maison pour T 0U5 15 h 00 
(Kurosawa) J . RlcOme 

RuePa~ 

Chorale Dom Bosw Oub Lemasson 14 h 30 
2, rue Ripol 

Ciot Club _ Brubaker> Office Rêgiona.l 14 h30 
Cinéma 
20, rue Azêma 

Opêrette: _La Belle Hélene_ Opéra de MontpeUier 15h 00 

SOPREMA 
AGENCE DE MONTPELLIER 
12. rue Emile Zola· Tél: 92.25.57 

Tous procédés d'Elnncheité pur : 
. Soprolène 
. Bitume urmé 

Avec isolation lhermlque 
3 usines 17 agences A voire service 

Entrée 
Gratuite 

Entrée 
Gratuite 

Entrée 
Gratuite 

27Fa70F 
Réservation 

opén> 

Entrée 
Gratuite 

la F 

la F 

6F 

lOF 

Entrée 
Gratuite 

lOF 

200F 

En ... 
Gratuite 

lOF 

6F 

Entr~ 
Gratuite 

lOF 

Entrée 
GratuIte 

lOF 

16Fa43F 
RéseJvatlon 

Opém 

Lundl7·1l 

Mercredl9-11 

Jeudi ID-Il 

Lundll4-11 

Mardi 15-11 

Vendredi 18-11 

Jeudl24-l l 

Vendredl2S-11 

Mardl29·11 

Vendredi 2-12 

Lundl5-12 

Mercredi 7·12 

Lundi 13-12 

Vendredi 16-12 

,,",,00 
(entrée gratuile 
SUI" présentation 
CarteAged'Or) 

Gymnastique Age 
d'o, 
(cours gratuits 
Place aux Sports) 

V<>go 

MAMMOUTH SOPRALENE 
Références locales : -------

La Motière Plastique 
et ses applications 

4 

Municipalités - Education Nationale 
Génie militaire - P . T. T. 
Industrie hôtelière (Frantel·Novotel) ~ 
Bâtiment IBM • 

21. 23 rue Foch 

MONTPELLIER 

TEL: 66.15.79 

Conférences 
L'Age d'Or de l'Ocdtanie $bile Pétrarque 14 h 3D Entréi:! 
Jean ROUQUE1TE 2, place Pétrarque Gratuite 
La Recherche Biologique Club J. Gaizy.Cité 14 h30 Entréi:! 
JeanOBERTI Astruc - Rue Clément Gratuite 

- Ville 
Connals$ance des vins de La HOtel des Vins 15 hOO Eo_ 
Région (avec dégustation) 7, rue Jacques·Cœur Gratuite 
Robert BA.1LlAUO 
La Têlêmatique Salle Pétrarque 14 h 30 En ... 
MaxLEVITA 2, place Pêtrarque Gratulte 
Comment garder le cœur M.P.T. St-Martin 14 h 30 Entréi:! 
soUde Rue des Razeteurs Gratuite 
AndréLEW 
Conn.alssante du Pan:: M.P.T. G. Brassens 14 h 30 Entr" 
Zoologique de Lunllret Les Tritons - Av. du Gratuite 
Mruœl GALLET Comlê de Nice 

La P.alliade 
MontpeUler Ville M.P.T. Tastavln 14h 30 Entréi:! 
Universitaire : La Chimie 20, rue SI-Clêophlls Gmtuite 
Patrick GENESTE 
Recherche Biologique M.P.T. George Sand 14 h30 En_ 
JeanOBERTl Avenue de St-Maur Gmtulte 
Comment lutter contre les M.P.T. L'Escoutaïre 14 h30 Entrée 
rhumatismes St-Martin Gratuite 
AndréLEW Rue des Razeteurs 
Conna1SSéllnce du Pan: M.P.T. Joseph 14 h 30 En ... 
Zoologique de LUf\I!Irel RicOme Gmtuite 
Marcel GAU.ET 7, rue Pagès 
La Vidêo Communication M.P.T. George Sand 14 h30 Entrée 
MaxLEVITA Avenue de St-Maur Gratuite 
Connaissance des Vins de la HOtel des Vins 15 hOO Entrêe 
Région (avec dégustation) 7, rueJllcques-Cœur Gmtuite 
RobertBAILlAUD 
HistoIre de la. Médecine M.P.T. L'Escoutaïre 14h30 En ... 
A_LEVY St-Martin - Rue des Gratulte 

"",te= 

Connalssllnce du Pan:: M.P.T. Léa 14 h 30 Eo'" 
Zoologique de Lunaret Ugmoge Gratuite 
Man::e1 GALlET Mas de la. P.alliade 

Sport 
Jeudi 17h 00 Centre Nautique Pa1IIade - Av. Heidelberg 
M"'" 17 h 00 Maurin - 1933, av. Maurin 
MMd! 16h 00 Pomplgnane - Rue louise-Michel 
JwdJ 16h 00 La HaUle - Rue Métairie de Saysset 

JwdJ 16h30 Gymnase Abattoirs 
Rue Substantlon 

M.", 15h 00 Stade de La HaUle 
Rue de la RlIw:e 

Ma'" 14 hOO Dom """" 
v~do-ed! 14 hOO Rés. Foyer LesAuhes 

Av. de St-Maur 
Jeudi 10h00 Gymnase Sabathê 

Rue SI-Clêophas 
V.od<edJ 10h00 Rés. Foyer Bel Juel 

Rue desAveianlers 
Vendredi 10h00 Salle de quartier La Chamberte 

Rue du Père Rome 
Vendredi ID hOO Club des Etuves 

Rue des Etuves 
Vendredl 9hOO Club. J. GaIzy - Rue Clêmentville 

C!léAstruc 
Vendredl IOh 45 M.P. T. Uo lzIgrange 

Mas de la Paillade 

Lundi 14 hOO M.P. T. Uo Lagrange - Mas de la PlIi1lIIde 
Vendredi 

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

rent la commercialisation et la maintenance de l'ensemble 
des matériels 
2 t 0 personnes embauchées en 1982 

- 1000 emplois de sous-traitance dans la région 

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

personnel et la bonne marche de l'entreprise . 

Usine de la Pompignane Montpellier 

Ateliers d'expression 
Couture Lundi, mercredi, 14 h 00 Maison pour Tous J . RicOme 

vendredi 7, rue Pagès 
Mardi 14 h 30 M.P.T. Tastavin . 20, rue St-CléophllS 
Jeudi 14 hOO M.P.T. G. Brassens - Les Tntons 

Av. du Comté de Nicl! 
Vendredi 14 h 30 M.PT. Loo Lagrnnge-Masde la Paillade 

Peinture sursoie Mardi 14 h 00 M.P. T. G. Sand - Av. de St-Maur 
Jeudi 14 h30 M.P.T. J. RicOme - 7, rue Pagès 
Vendredi 14 h 00 M.P. T. St-Martin - Rue des Razeteurs 

Dessin Peinture Vendredi 
Gravure 

15 h 00 M.P.T Tastavin -20, rueSt-Cléophas 

Lundi, ITlIIrdI 14 h 00 M.P.T. St-Martin - Rue des Razeteurs 

Tri<ol Mardi 14h 00 M.P.T. G. Brassens· Les Tritons 
Lundi, Jeudi 14 h 30 M.P.T. Uo Lagrange - Mas de la P.alliade 

Tapisserie 

'""se 
Sur Inscription 

Artlsaltlll M.", 

Sculpture Jeudi 

Polerie Vendredi 

Pelnture(r oile Jeudi 
(hulle gouache) 

ReHure Vendredi 
M.rot 

Jeux de cartes Lundi - Mardi, vendredi 

Cours d'anglais Lundi, Jeudi 
Vendredi 

LANGUEDOC· RQUSStlON 
DOMAINE DE MAURIN 

LATTES (Herault) 
Tel . (67)58·0111 ... 

Adresse Postale: 
BOlle PoSlale 1 205 
34010 MONTPELLIER CEDEX 

14 hOO M.P.T. G. Sand - Av. de SI-Maur 

14 h 00 M.P.T. St-Martin - Rue des Razeteurs 

14 h 00 M.P.T. St-Martin Rue des Raz.eteurs 

14 h 30 M.P.T. St-Martin - Rue des Razeteurs 

17h00 M.P.T. G. Sand· Av. de St-Maur 

9h30 
14 h30 

M.P.T. J. RicOme - 7, ruePagès 

14 hOO M.P.T. G. Brassens - Les Trttons 

14h 00 M.P.T. St-Martin - Rue des Razeteurs 

13 h30 
14 h00 

M.P.T. Tastavln - 20, rue St-Clêophas 

BULLETIN D'INFORMATION 
MUNICIPAL 

o,reo:leu, de la Publ~ll(ln· Gto'!Ifl F.èthe 
Promotioll . Mairie de Monlpellie. 

Tt1.(61}&4.34.34 
O.F. R.E.5. 
118. 1,'eD~ des ClIamp5.È1~"'1!:I 
7.s008 PARIS Til.: 225.10.10 
C. /oIl.nal municipal d·infO'lIUIllon eSI 
fll\llncf par IH .raUts de publlclto lupr" 
des enl reprlses et du com...."ce moftipelllé
falnl que 1tOO$ '.merclons. 

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. : 167142.49.67 

CARRIERES 
DE LA MADElEINE S. A. 

Til.: BUREAU 42.42.60 
CilutÎtl: 78.15.11 - 78.1 4.78 

Chanher R. N. 108 
34150 VILLENEUVE·LES· 
MAGUELONNE 
ADRESSE POST ALE : 
BOITE POSTALE 1244 
34011 MONTPELLIER CEDEX 

StcIE1t ClW 
SOCIETE ANONYME AU 

CAPITAL DE 96.150.700 F 

De la p iste de jet 
à l' a ll ée du jardin ... 
Tous tr;lvaux de V_D.R . 
et rcvè telllents 
Industriels c t Routiers 

Région Languedoc 
Rou!Jsilion 

Zun~· inuu ", .. idk u.· 1:0 L"u ~ .• · 
.\ -t -t.\O ~:,i<II -J .·an·u <:-\"<:u"" 

Til. ,(67) 42.56." 

escassut 
-- vETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS-

ARTICLES DE SPORT - BONNETERIE 

CHEMISERIE - CHAUSSURES - BAGAGES 

25, R .... " des Et .... vI!I$-34000 MONTPELLIER 
n i. 167166 00.00 

" 

762 55 50 F 
Société Calloni Frères 

Bâtiment et Travaux 
Publics 

Siège social , 
30, Plan du Château 

d'O Maurin 34970 Lattes 
Tél. : 167127.85.21 ou 70.07,34 

5 
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sous eer[d'nescond,1I0M ('~rlP. Cou 
plerram,lle. catte ïam!lle Nombr(>us(,. b,l 

let Conge Am,u"l. billet Sétoor Run""KJn, t 
VOU" d~ns les gJJes et agellC('~ d .. VOYdgel> mil ce: 

1""ls c' SUl I"u~l""'hon du calend'''' , voyagl'U!$ 

GARE LAITIERE marques 
CANDIA - CONCORDE - LACTEL 
<;6, rue de rlndUSlrie 
34000 MONTPELLIER 
Têt. (67) 92.29.65 

Entreprise de Maçonnerie 
et Rénovation de Monuments 

Historiques 

Avenue de la Pompignane 
Villa des Tilleuls n° 774 
34(0) MONTPELLIER 

Tél : 79-60-89 
Eni repôI Avenue 

Villeneuve d'Angoulême 

Sensibilisation 
renouvelables 

~ . aux energles 
Au C.E.S. Jeu de Mail 

, 

Un nouveau c.E.S. au Jeu de 
Mail, c'était une bonne nou
velle pour les enseignants. 
Pourquoi ne pas profiter de la 
construction d'un bâtiment 
moderne pour l'équiper de 
capteurs solaires et fournir 
l'eau chaude sanitaire néces
saire au fonctionnement des 
équipements sportifs. et en 
faire surtout un support aux ac
tivités pédagogiques, alors que 
les notions de quantité de cha
leur, mesure de température, 
énergie, etc. sont au pro
gramme de physique? 

..... ...;,. __ ~_.,-'! .. _~ .. ,... .... ,... ,....f .. ,... ___ ,...,... __ _ 

Cette suggestion émise par M. 
MARTIN, Responsable du la
boratoire solaire de l'I.U.T., dé
partement mesures physiques. 
partagée par Mme HERMET, 
Principale du C.E. S., ainsi que 
des professeurs concernés, a 
pu se réaliser grâce au 
concours de la Municipalité de 
Montpellier. 

Comme ce projet coïncidait 
avec les objectifs de sensibili
sation aux ênergies renou
velables, la ville décidait d'as
surer le financement du 
chauffe-eau solaire, ainsi que 

celui des équipements annexes 
(sondes, compteurs d'eau à 
impulsion, intégrateur, système 
de mesure de températuures). 
Cette deuxième phase, équi
pements annexes, s'achève ce 
mois-ci. Des jeunes se familiari
sant à la régulation électroni
que et aux manomètres, des 
collégiens qui mesurent en 
fonctionnement réelles rende
ments et les économies d'éner
gies d'une installation solaire, 
voilà qui laissent augurer un 

avenir doré pour les énergies 
renouvelables ! 
Ouverture sur les technologies 
nouvelles, outils pédagogiques, 
économies d'énergies, la ren
trée aura été aussi une réussite 
pour notre chauffe·eau solaire. 

Christophe MORALES 
Adjoint au Maire 

Délêgué à la Maitrise 
de l'énergie 

et aux énergies 
renouvelables 

Connaissez-vous le comité 
départemental du travail manuel? 

Nos buts sont: d'étudier et de 
mettre en œuvre tous tes 
moyens nécessaires pour le dé
veloppement du travail ma
nuel. 
D'améliorer la condition des 
travailleurs manuels dans un 
souci de cohésion sociale. 
De faire connaître la réalité du 
travail manuel auprès des 
jeunes, notamment de tenir les 
tJavailleurs manuels informés 

de leurs droits et des réformes 

. 
p"ati"ns auprès organes 
responsables. Préparer la dé
couverte du monde du travail 
et l'insertion sociale des jeunes. 
Expliquer la mutation d'emploi 
aux travailleurs. D'informer sur 
la solidarité dans le partage du 
travail, de créer pour cela une 
prise de conscience par l' opi-

SAil/. BATIMA 
J.C. SANCHEZ 

rue des Combes 34 570 SAUSSAN 

Tél. : 47.70.51. - 42.61.03 

Pour tous renseignements: 
Comité Départemental du Tra
vail Manuel- o;Dignita Homo .. 
- 377, rue du Mas-Rouge -
34000 MONTPELUER - TéL 
65.80.02. 

CHRISTIAN 
PYPOPS 

Directeur de Chantiers 
Economie du Bâtiment 

Alelier d'Ingenierie et Geslion 
Rue des Grezes 

Chemin des Merlets 
34100 MONTPELLIER 

Tél. : (67) 40.04.40 

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER 

des villas et des appartements terminés 

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

2 . LES MAS DE LA MARTELE 
Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, près de 0; Super M ". 
Villas type 4 - Pc. 

3 . L'ERASME 
Rue de Bugarel à Montpellier, près du parc Montcalm. 
Des appartemeniS de standing, 4 à 5 pièces en Pc. 

des villas et des appartements en cours de réalisation 1 

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

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

, .. ... . 

Ne vous contentez pas de lire: 

faites lire! 
Les bibliobus apportent dans 
des quartiers de la viDe dému
nis de bibliothèques un stock 
important et renouvelé chaque 
semaine de livres de toutes 
sortes. A un moment où une 
enquête gouvernementale 
vient de faire ressortir que l'a
nalphabétisme n'est pas un 
mal que l'on terrasse une fois 
pour toutes, il nous appartient 
de prendre le relais que nous 
tendent les enseignants. L'é
cole a rempli sa mission lors
que l'adolescent la quitte, à 
seize ans, sachant lire. Un très 
petit nombre de citoyens re
lève encore à cet âge des 
méthodes d'apprentissage. 

Par contre, le ministère de la 
Culture chiffre par millions de 
français, oui par miUions, ceux 
qui vont peu à peu oublier leur 
savoir lire. Or, continuer à lire, 
c'est S'informer ou se laisser 
griser par une certaine forme 
d 'aventure. Mais, mieux, lire 
c'est se glisser dans les modes 
de raisonnement d ' un auteur 
puis de plusieurs auteurs. En
fin , davantage encore, lire, 
c'est conserver cette richesse 
inestimable que sont les mots, 
c'est développer cette richesse. 

On ne dit pas assez que les 
mots et les expressions 
contiennent tout le savoir d'un 
peuple. Rien ne peut exister 
qui ne soit représenté par un 
mot Et l'on déduit immédiate
ment cette idée que ceJui qui 
comprend beaucoup de mots 
peut exprimer beaucoup de 
concepts. Qu'entre deux mots 
un bon lecteur choisira le meil
leur. C'est un des buts les plus 
nobles de la démocratie que de 
donner au citoyen les moyens 
de l'expression. 

Je disais donc: le bibliobus. 
C'est la caverne d'Ali-Baba sur 
quatre roues. Afin de mieux 
desservir les quartiers non 
pourvus de bibliothèques, la 
municipalité, poursuivant l'ef~ 
fort entrepris ces dernières an
nées pour le développement 
de la lecture, en a mis un se
cond en service. Ainsi deux vé
hicules de dix mètres station
nent tous les après-midi (sauf 
le samedi) en deux points diffé
rents (voir plan ci-contre) de 
14 h à 18 h 30. En plus des 
cinq bibliothèques ouvertes 
dans les quartiers, cela fait 
vingt lieux supplémentaires où 
vous pouvez emprunter des 
livres. Ces bibliobus renfer
ment trois mille volumes qui in
téressent les adultes comme les 
enfants: romans, documen
taires, policiers, science-fiction, 
albums, livres d'images, ro
mans pour enfants, bandes 
dessinées. 

ENTREPRISE 

Ce stock est continuellement 
renouvelé car la municipalité 
vient d'aménager un important 
magasin de réserve au Marché
Gare ainsi qu'un garage et des 
bureaux.. là, bibliothécaires et 
employês choisissent, 
commandent et préparent les 
livres qui tourneront de secteur 
en secteur. Depuis plusieurs 
années maintenant, le recrute
ment du personnel de bi
bliothèque se poursuit de la fa
çon judicieuse dont le conçoit 
MademOiselle Mourgue
Molines, Conservateur en 
Chef, c'est-à-dire avec un 
double objectif. Pour les uns, 
entrant dans la maison sur 
concours et après examen de 
leurs compétences, le recrute
ment est une fonne de lutte 
contre le chômage des di
plômés. Pour les autres, c'est le 
souci de la promotion sociale 
qui nous fait affecter une per
sonne non spécialisée à un tra
vail auquel elle prend goOt et 
qui lui ouvre des perspectives 
d 'avenir. Certes, le chemin ne 
manque pas de difficultés mais 
certains y apprennent sur le 
tas, autant que d'autres ... dans 
les livres! 
Mais après ces longues explica
tions sur nos moyens et nos 
motivations, je voudrais revenir 
à l'objectif que j'évoquais en 
commençant 0 nous faut aller 
au-devant de vous. Oui, mais 
vous pouvez nous aider. Lors
qu' une structure culrurelle est 
en place, eUe permet de sonder 
les besoins. Et nous n'y man
queront pas. Ainsi savons-nous 
que tel lieu de prêt connait une 
affluence triple ou quadruple 
de tel autre lieu. Et comme le 
bibliobus n'existe que pour 
pallier l'absence de bibliothè~ 
ques de quartier (très, très 
chères!) il est logique que nous 
projetions ces constructions sur 
les points où une affluence im
portante se manifeste. Alors, 
aidez-nous, aidez-les, aidez
vous. Nous, qui savons que la 
lecture est un point de passage 
obligé de la démocratie. Eux, 
qui sont peut-être mal informés 
sur la desserte de leur quartier 
ou qui hésitent peut-être à re
venir à cette joyeuse aventure 
intérieure, la tenant même par
fois pour un fastidieux exercice 
scolaire ... 
Vous enfin qui pourrez un jour 
profiter d' une salle de lecture 
dans votre voisinage, plus 
confortable, ouverte plus fré
quemment. et qui devient, au 
milieu de vos maisons, une fe
nêtre ouverte sur la connais
sance ou sur]' évasion. 
Usez, Montpelliérains, et pour 
le bien de tous, faites lire. 

Josette FENOY 
Maire Adjoint 

Détêguée 
à la lecture publique 

A. CBEGUT el Fils 

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

1740 Avenue du Maréchal JUIN 
30014 NIMES CedexB.P. 1080 
Tél. ,(66184.99.98 

Chemin de MALPAS 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : 167166.96.58 

Bibliobus 

BIBLIOBUS 

12 

19 
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\ 10 ,. . 

9 
.' 

... 

Points de stationnement des bibliobus 
P-.ge du BlbllobUli N° 1 

LUNDI 
1 - Plan des 4 Seigneurs: 14 h 30-16 h 30 
2 - Centre Commercial Aiguelongue (rue de Mon· 
tasinos) : 16 h 45-18 h 30 
MARDI 
3 - Cité St Martin (église): 14 h 30-16 h 30 
4 _ Centre Commercial Croix d'Argent: 16 h 45-
18 h 30 
MERCREDI 
5 - Parc Rimbaud: 14 h 30-16 h 30 
6 ~ La Pompignane (St Jean): 16 h 30-18 h 30 
JEUDI 
7 • Les Cévennes (avenue L.otd8-Raws': 14 h 30-
16h30 
8 _ Petit Bard (rue des TroUes): 16 h 45-18 h 30 
VENDREDI 
9 - Eglise Notre-Oame..c\e·\a-Paix (Pas du Loup): 
14 h 30-16 h 30 
10 _ C.E.S. Fontcarrade: 16 h 45-18 h 30 
Passage du Bibliobus N° 2 
LUNDI 
11 - Avenue du Père-Soulas (devant le KristeJ): 
14 h 30-16 h 30 

12 - Place du Rouergue (Paillade Nord): 16 h 45-
18h30 
MARDI 
13 - Cité La Colombière (rue des Tilleuls); 
14 h 30-16 h 30 
14 - Place des AbattOirs: 16 h 45-18 h 30 
MERCREDI 
15 - Cité du Rond-Point d'Assas (rue Pous-de-la
Sers): 14 h 30-16 h 30 
16 - Cité Astruc (foyer 3" age Jeanne Galzy): 
16 h 45-18 h 30 
JEUDI 
11 - Aiguerelles (angle de la rue de l'Améthyste et 
Chemin de Moularês): 14·h 30-16 h 30 
18 _ Matson pour tous AIberane SanazIn; 16 h 45-
18h30 
VENDREDI 
19 - Maison pour tous Georges Brassens (Paillade 
Nord) ; 14 h 30·16 h 30 
20 - CeUeneuve (place de l'Esplanade) : 16 h 45-
18h30 
Le prêt est GRATUIT (sauf celui des disques: 2 F 
par disque). 
Pour VOlIS inscrire, apportez une carte d'identité et 
une justification de domicile. 

CENTRE COMMERCIAL 

IVE l'HlLAIIE._WEI 
@ 65.69.65 

, 

MAROQUINERIE 

FRADET-LAFARGE 

~ 
6 , Grand' Rue Jean Moulin 

7 , rue de la Croix d'Or 
Montpellier 

Parapluies - Sacs - Bagages 
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Montpellier s'équipe 

Quoi de neuf Antigone? 

La future école 

Les travaux d'am~nagement 
de la ZAC ANTIGONE se 
poursuivent conformément à 
]'échéander prévisionnel de 
réalisation. Ainsi près de 
300 logements locatifs seront 
livrés en septembre 1984 et la 
construction de 140 logements 
en accession doit être prochai
nement lancée en continuité 
de l'opération du «Nombre 
d'Or. 
Dans le cadre de cette pro
grammation, un concours d'ar
chitectes vient d'avoir lieu pour 
définir le parti architectural 
du premier Groupe Sco
laire de la ZAC Antigone. 
Celui-ci comptera deux écoles, 
une primaire (5 classes) et une 

maternelle (3 classes) pour une 
surface de plancher d'environ 
2 000 rrr: hors œuvre. 

Ce groupe scolaire se situera 
sur la dalle supérieure du parc 
de stationnement enterré en 
cours de travaux le long de la 
rue Bastion de Ventadour. 

La Ville de Montpellier a 
chargé la SERM de procéder 
aux études et à la ralisation d4? 
cette construction scolaire. L'é
quipe lauréate du concours de 
concepteurs organisé par 
SERM (architectes: NEBOUT
OunER - BESEME - PHILIP 
de MONTPEUJER - Bureau 
d'Etudes Techniques: BETE
REM et E T.E.e.) est chargé de 
la mission de maîtrise d'œuvre. 

Les travaux de ce groupe sco
laire (qui sera d'un seul niveau) 
doivent débuter en février 
1984 pour une mise en seMee 
à la rentrée de septembre 
1984. 
D'autre part, l'Association du 
Pont Juvénal nous précise 
que les travaux du centre du 
culte Dom Bosco sont 
commencés. Outre la nouvelle 
église, l'opération comportera 
un immeuble de logements 
destiné à la communauté reli
gieuse. 
Durée des travaux: 13 mois. 
Mal80n des syndicats. Le 
bâtiment sort du sol, la dalle 
haute de la grande saUe située 
en sous-sol est sur le point 
d'être coulée. 

Les châteaux d'eau de la ville: 
leur entretien, leur éventueUe désinfection 

Le chateau d'eau, élément ma
jeur pour la desserte en eau 
potable des quartiers de la ville, 
doit être régulièrement entrete
nu. Le problème qui s'est tou
jours posé est donc: comment 
uider un tel ouumge pour assu
rer son entretien, sa désinfec
tion, sans pour autant arrêter la 
distribution? 
C'est une réponse à cette 
question qui vient d'être ap
portée en procédant à l'équi
pement des réservoirs 
- de l'avenue de Lodève dont 
la capacité est de 5 000 m3

, 

- de Portaly dont la capa.dté 
est de 5 000 m3

, 

- de la Croix d'Argent dont la 
capacité est de 1 500 m3. 

Désormais la desserte des loge
ments, pendant la durée des 
travaux peut se faire grâce à un 
système de SV PASS qui per
met pour une durée détermi
née de coupler le réseau de 
distribution avec le réseau de 
remplissage du réservoir. 

Un nouveau pas est fait dans 
l'amélioration de la desserte. 

L'équipement des autres châ
teaux d'eau est à l'étude. 

Ainsi, en cas d'éventuelle pol
lution, les Services pourront in
tervenir, sans perte de temps. Le: chAteau d'eau de l'av. de Lodève 

Jean·Marie DOUMERGUE 
Maison londee en 191,() 

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS 
Tél Marché·Gare 92·29·73· Oomlclle 63·31·02 

stiret 
SOCIETE 
TECHNIQUE D' 
INSTALLATION ET 
RENOVATION 0' 
EQUIPEMENTS 
'THERMIQUES 

Roule de Sèle 
34430 SI-Jean-de-Vedas 

L __ Tél . : 42.54.82 .1-1 

Dépôt SMTU-
rue de ta Jeune Parque 

Depuis le début du mois de 
septembre. les bulls scrappers 
et autres engins de terrasse
ment ont entrepris la réa1isation 
d'une p1ateforme destinée à 
accueillir le futur dépôt des au
tobus urbains de la SMTU. 
Le programme des travaux 
comprend : 23 600 m3 de 
terrassement, 3 200 ml de 
réseaux divers nécessaires à 

Péquipement de l'opération, 
une station d'épuration pre
nant en compte les 50 hectares 
équipés et des travaux de voi
rie, chaussées, trottoirs et 
parkings d'une superficie de 
27 ()()() mi. 
La livraison du chantier est 
prévue début 1983, le coat de 
la réalIsation est fixé approxi
mativement à 6 200 ()()() F. 

Empêcher le stationnement 
abusif 

De nouvelles bornes ont été 
instaDées au centre ville afin de 
pallier à l'incivisme d'une mi
norité de Montpelliérains qui se 
gare sur e trottoirs. En outre, 
les services et n Of
ment n'avaient plus d'accès. 

L'ensemble des villes est 
confronté à ce problème. La 
ville de Paris a installé sur les 
Champs-fJysées des plots. La 
ville de Montpellier a préféré 
poser des bomes spéciale-

ments conçues par le service 
Bâtiments de France, afin 
qu'elles .'Intègrent i l'archi
tecture des immeubles. Bles 

laines bornes sont même frap
pées au blason de la Ville. Elles 
sont appelées à remplacer pro
gressivement les bornes en 
pierre. Vous pouvez d'ores de 
déJà en rencontrer au Peyrou 
et sur le Boulevard Victor 
Hugo. 

Collecteur de la Tour Gayraud 

L'ancien collecteur d'eaux de 
la Tour Gayraud qui était vé· 
tuste a été démoli et remplacé 
par un égoOi neuf, circulaire en 
béton cenbifugé anné. Ces tra
vaux ont été effectués pendant 
J'été par le service Assainisse
menl Le coat de l'opération 
est de 180 ()()() F TTC. 

Par ailleurs, le service des 
Eaux, en coordination avec le 

service AssaInissement a entre
pris de rénover complète
ment le réseau d'eau po
table de la rue Tour Gayraud. 
Une nouvelle canalisation a été 
posée, les branchements ont 
été refaits, les coffrets sup
primés et la pose d'un poteau 
incendie a été réalisée pour la 
protection du quartier. Ces tra
vaux ont duré 3 semaines pour 
un coQt de 210 000 F TTC. 

Montpellier s'équipe 

La Carriera - Quartier La Paillade 

la réalisation de l'aménage
ment de l'ilôt 1 321 du quartier 
Nord de la Paillade est entrée 
dans une phase active depuis 
avril 1983 date à laquelle la 
SERM a lancé les travaux de 
terrassements généraux. 
Aujourd'hui, outre ces terrasse· 
ments, sont terminés: 
- le centre commercial 
COQP, le parking public de 
100 places et les abords du 
Centre Commercial. 
C'est la concrétisation de la vo
lonté de la municipalité de 
MONTPEWER d'améliorer 
ce quartier de la Vine el de lui 
donner les atouts d'une véri
table animation. 

Le programme d'achèvement 
de cet tlot de LA PAIllADE, 
appelé _opération CARRlE
RA_, s'inscrit dans: La rue du 
Comté de Nice et la Place 
d' Italie, au Nord. L'avenue de 
Naples à l'Ouest L'avenue 
Guilhem de Poitiers à l'Est 
Il a été élaboré dès décembre 

1981 par l'atelier Municipal 
d'Urbanisme et la Société 
d'Equipement de la Région 
Montpellléraine, assistés par 
M VALES, Architecte, 
M. FOUBERT Sociologue, 
M FELIX, Economiste, en liai
son avec les promoteurs Mont
pelllérains public et privés: 
OPAC, Sociélé languedo
cienne de Crédit Immobilier. 

Foyer d'Oc, URBA T... qui, 
prochainement doivent lancer 
sur l'opération des pro
grammes de logement. ainsi 
que le comité de quartier. 

Des équipements publics 
(crèche, école, bibliothèque) et 
des locaux commerciaux ac
compageront et animeront ce 
pôle urbain. 

Fourgon de recherche de fuite 

Depuis un an environ, la Ville 
s'est dotée d'un appareillage 
de recherche de fuite par cor
rélation accoustique. Il s'agit 
d'un brevet français mis au 
point par la Société METRA
VlB. Ce matériel est très per
formant et permet de contrôler 
300 m de canalisation fonte, 
acier, amiante, oment. 
Le principe de la mesure 
consiste à implanter deux cap
teurs, qui sont en contact avec 
la canalisation et reliés à un 
rnini-calculateur électronique 
situé à l'intérieur du véhicule. 
La fuile située entre les deux 
capteurs apparaît donc sur l'é
cran cathodique el un afficheur 
numérique donne la distance 
de la fuite par rapport à l'un 
des capteurs. 
Il a permis à ce jour la détec
tion et la réparation de plus de 
200 fuites souterraines non vi· 
sibles sur le réseau de la Ville. 
Une konomie d'eau impor
tante. 

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

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

USINES 
LOTISSEMENTS • BUREAUX 

Centres commerciaux et artisanaux 
Sports, loisirs et tous équipements publics 

ZONES INDUSTRIELLES 

Le Mas de Perrette 

• 

La Zone d'Aménagement 
Concerté du Mas de Perrette 
est située dans un quartier en 
plein développement la mise 
en service de l'avenue de la 
Rocambale et la saturation des 
autres secteurs de la ville ont 
renforcé la pression foncière 
dans cette zone. La prem:ière 
banche du programme porte 
sur 67 logements collectifs et 
43logements individuels, elle 
représente environ le tiers de 
l'ensemble de la réalisation en
visagée. 

Afin de favoriser la création 

d'un centre de quartier, il est 
prévu d'a~nager un mail en 
bout duquel on trouvera la fu
ture Maison pour Tous. A par
tir de ce mail planté. une liaJ
son commooe sera mise en 
place pour accéder au Centre 
Commercial implanté au Sud 
du projet. l'école voisinera 
avec la Maison pour Tous, tan
dis qu'une passerelle piétons, 
rejoindJa l'opération Val de 
Croze, située de l'autre côté du 
chemin départemental menant 
à Laverune. En somme: un 
vrai petit village 00. il fera bon 
vivre. 

Ers MASCLAUD 
«sécurité auro» 

an, avenue de Boirargues - 34000 Montpellier 
TEL. :(67) 65.03.03 / 65.13.9' 

• Véhicules neufs 
• Occasion IOules marques 
• Boutique RENAULT 
• Carrosserie agrée IOules assurances el muluelles 

CARROSSERIE· PEINTURE. MECANIQUE 
ELECTRICITE· MISE AU POINT. DEPANNAGE 

guy hervé 
19, rue henri rené 

peinture revêtements 
34000 montpellier 

(67) 64.44.14 
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Besoins et projets de la Ville de Montpellier 
en matière d'infrastructure routière 

La Ville de Montpellier et son District ont connu au 
cours des dernières décennies un accroissement consi
dérable de leur population. 

POPULATION (Habitants) 

ANNÉE VILLE DISTRICT AGGLOMÉRATION 
DE MONTPELLIER 

1954 91350 109000 125000 
1983 201000 253 000 300 000 

La Ville a de ce fait connu un développement impor
tant, de nouveaux quartiers, de nouvelles zones d'acti
vité commerciale et industrielle en périphérie de l'agglo
mération. 

• Notre but depuis le début a été d'éviter 
l'asphyxie du Centre Ville. Il s'agit en effet 
d'un tissu urbain ancien, très dense, incapable de sup
porter un accroissement important du trafic. Dans le 
Centre Ville, nous avons donc agi par actions diversi
fiées : 
- Développer des transports en commun: les ré
sultats dans ce domaine sont les suivants: 
• 1975: 11 000 000 voyageurs transportés. 
• 1977: 14 000 000 voyageurs transportés. 
• 1980: 18000000 voyageurs transportés. 
• 1982: 20 000 000 voyageurs transportés. 
• 1983: 22 000 000 voyageurs transportés soit une 
augmentation de 100 % en 8 ans. 
- Améliorer la circulation et la sécurité des tra
jets scolaires: les trajets scolaires les plus dangereux ont 
été traités sur toute la Ville, de même qu'a été amélioré 
la circulation dans certains secteurs critiques du Centre 
Ville. 
- Améliorer le stationnement par la réalisation de 
parkings dans le même temps qu'a été rendu impossible 
le stationnement le long et surtout sur les trottoirs. 
- Créer un grand quartier piétonnier afin de faci
liter les déplacements des piétons sans oublier les dépla
cements des handicapés (création d'un service de trans
port en commun spécifique, création de bateaux fran
chissables pour les handicapés). Montpellier est Ville 
pilote en ce domaine. Dès 1984 sera entrepris la piéto
nisation complète de la Place de la Comédie. Ce faisant, 
nous inclurons le quartier de la Gare au centre histori
que du Centre Ville. 
- Décongestionner les carrefours les plus en
combrés. 
- Elargir le réseau de voirie existant pour le rendre 
plus fonctionnel. De nombreux chemins départemen
taux et voies urbaines se sont urbanisés sans qu'il füt 
procédé à leur élargissement préalable; il a donc fallu 
créer des voies adaptées à la desserte et à la communi
cation entre ces nouveaux quartiers en évitant le plus 
possible le transit par le Centre Ville. 
- Reconstruire certains ponts au-dessus de la 
vole ferrée qui sont trop vétustes et trop étroits. 

• Au travers des secteurs récemment 
urbanisés existent des rocades qui sont maintenant 
saturées aux heures de pointe. Elles feront donc l'objet 
d'amélioration dans les prochaines années. 
- Les intersections de la Rocade-Nord avec les prin
cipales voies radiales ont été à l'origine réalisées au 
moyen de carrefours à niveau équipés de feux de signa
lisation. Ils sont la cause de ralentissements et d'embou
teillages importants. Des aménagements à niveaux sé
parés seront réalisés grâce à des passages souterrains à 
gabarit normal. Certains carrefours ont déjà été traités 
soit en passage supérieur soit en carrefour giratoire de 
type anglais qui fonctionnent de manière très satisfai
sante. 
- La Voie express Sud est une pénétrante de 8 km 
de longueur qui permet d'assurer la liaison entre la ZUP 
de la Paillade située au Nord Ouest de la Ville 
(30 000 habitants) et les nouveaux secteurs du Centre 
Ville: le Polygone et Antigone. Cette route construite à 
l'origine à deux voies sera améliorée : 
• par la création d'ouvrages évitant les cisaillements. 
D'ores et déjà un passage souterrain à gabarit normal a 
été réalisé au carrefour de la Chamberte. 
• par l'élargissement de 3 ou 4 voies de certaines sec
tions. 

Niveau régional 
Ceci étant, traiter les problèmes de circulation au niveau 
strictement urbain est insuffisant. D'une part Montpellier 
draine quotidiennement une population active qui ha
bite dans les Villages du District et dans l'arrière pays, 
d'autre part, Montpellier capitale régionale est un pôle 
d'attraction industriel, commercial, administratif, univer
sitaire, culturel et touristique. 
Les infrastructures dont Montpellier a besoin sont à ce 
niveau et c'est à ce niveau que se prépare l'avenir. Une 
concertation s'est donc établie avec l'Etat, la Région et 
le Département afin que notre Ville soit dotée du réseau 
à la mesure de son avenir. 
- La voie de contournement Nord: elle a été 
créée à l'initiative du Département. Elle se met en place, 

traversant les communes de Vendargues, Le Crès, Ja
cou, Castelnau-le-Lez, Montpellier Nord et St Jean-de
Védas. 
- La voie de contournement Sud: une voie de 
contournement Sud existe déjà: c'est l'autoroute A9, 
mais son trafic atteint 59 000 véhiculesliour en période 
estivale et elle ne pourrait pas supporter un trafic urbain 
supplémentaire d'autant que les échangeurs seraient en 
nombre insuffisant pour assurer cette fonction. Il est 
donc apparu opportun de doubler l'autoroute sur le site 
même par deux voies de 7 mètres de part et d'autre. De 
nouveaux échangeurs entre ces voies parallèles à l'auto
route et les différentes radiales permettront ainsi d'assu
rer les liaisons urbaines nécessaires sans aucune pertur
bation du trafic propre à l'autoroute. Ces voies prolon
geraient de Sud-Ouest en Sud-Est la Rocade urbaine 
déjà construite jusqu'au pont sur la voie ferrée T ARAS
CON-SETE. E1l1e desserviraient un secteur où se rejoi
gnent les trafics des grandes zones d'activité commer
ciale, industrielle (zone industrielle de la Lauze et des 
Près d'Arènes, Zone artisanale de Tournezy), ceux des 
communes périphériques de LA TIES 
(8000 habitants), PEROLS et VILLENEUVE-LES
MAGUELONNE, ceux enfin liés aux activités touristi
ques au bord de la mer. 
Au niveau du District et de la Ville l'avenir est préparé 
par le «Plan de déplacements Urbains» qui 
comporte entre autres: 
• la définition du futur réseau de transport en 
commun, 
• la réalisation de la voie sur berge le long du Lez. 
L'ensemble de ces aménagements supposent l'ouver
ture de nombreux chantiers dans les années à venir 
dont profiteront en priorité les entreprises de la Région. 
Les difficultés de certaines entreprises de Travaux Pu
blics à Montpellier ne sont certes pas dües à une baisse 
de commandes de la Ville puisque de 1977 à 1982 le 
budget d'investissement de la Ville est passé de 
100 Millions à 238,7 Millions de francs, c'est-à-dire une 
augmentation de 2,4 %. 
De plus Montpellier a un solde migratoire positif; elle est 
une des rares Villes de sa catégorie dont la population 
continue de croître. 
Le développement des activités industrielles, tertiaires et 
de recherche (implantation de l'I.G.N., de l'ORSTON, 
etc ... ), son rayonnement universitaire et culturel, font de 
Montpellier une grande capitale régionale, Ville de ni
veau européen. 
Nos projets d'infrastructure sont au niveau de cette am
bition, de cet avenir. 

Georges FRECHE 
Député-Maire de Montpellier 

Avec le concours de MM. 
R. Dugrand Y. Velay 
Maire-Adjoint Maire-Adjoint 
à l'Urbanisme à la 

Circulation 

E. Granier 
Maire-Adjoint 
à la Voirie 

C.GH &. SERVICES Ets A.. CA.POTORTO 
34, av. des Levades 

Téléphone: (67) 50.03.44 
34470 PEROLS - FRANCE 

LOCATION - ASSISTANCE 

VL!j~!i~Ui ~[~~ 
POMPES - ARROSAGE 

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

«FLYGT-SERVICE» CBUNrOS . GWNARD 
Siège Social: 
Route de Carnon, 34970 MONTPELLIER-LATTES, Tél. 65.66.74 
Agence: 
354, Chemin du Mas de Cheylon, 30000 Nîmes, Tél. 84.07.10 

• Projection mécanique 
• Protection incendie 
• Plâtrerie 
• Iso lation 
• Clo isons 
• Façades E_~ 51("-[ \~ 

PLJTflfRtE 

M_ 200- 211 

14, rue Desselle-Possel 
3-4000 MONTPELLIER 
T'I. : (67) ".40.15 

une entreprise locale de dimension nationale 

TRA VAUX PUBLICS E BATIMENT 

[ CONSTRUCTION 

BE C Construction participe à la réalisation d'Antigone 

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

SONORISATION 
ECLAIRAGES 

Vous Qvez ucsoiu d'UtlC ba'lque 

qui vous éc~utc 1 qui 1.;0Ll$ exPlique 

at qui vous Pyolt1glJ 

"CREDIT LYONNAIS 

VOTRE PARTENAIRE 

20 Boulevard Victor Hugo 
3~000 MONTPELLIER 

~ ____ d O, ________________________________________________________ ~ ________ ~ ________________________________________________ ~ ___ 

Aéroport de Montpellier 

-
Troisième Aéroport de la fa-
çade méditerranéenne après 
Marseille et Nice, l'aéroport de 
Montpellier est devenu en 
1982 le sixième aéroport de 
France (pour le trafic Air Inter) 
et le onzième aéroport en 

. considération du trafic global. Il 
assure régulièrement des liai
sons avec Paris, les métropoles 
régionales: Bordeaux, Lyon, 
les villes de Nice, Perpignan. Il 
permet d'accueillir de nom
breux touristes étrangers avec 
les lignes régulières venant ou 
en direction de: 
-l'Espagne (ville de Valencia) 
- Compagnie française d'Air 
Littoral, 
-l'Angleterre (ville de 
Londres) - Compagnie an
glaise Dan Air, Compagnie 
française Air France, 
-l'Italie (villes de Milan et Ve
nise) - Compagnie française 
Air Littoral. 
L'Aéroport de Montpellier re
çoit aussi des aéronefs venant 
d'Allemagne, de Belgique, des 
Pays-Bas, qui sont affrétés à la 
demande par des compagnies 
de transport Les correspon
dances avec Orly et Roissy lui 
permettent d'accueillir les tou
ristes d'outre-atlantique et 
d'outre-mer. 

Ligne aérienne 
Carcassonne;' 
Montpellier 

Le Comité Interministériel d'A
ménagement du Territoire 
vient d'apporter l'aide finan
cière de l'Etat au lancement 
d'une desserte aérienne régu
lière CarcassonnejMontpellier. 
Il s'agit d'une «ligne d'ap
port .. destinée essentiellement 
à relier Carcassonne à Paris 
par correspondance avec la 
ligne MontpellierjParis d'Air In
ter. La DATAR apporte ainsi 
son concours à une nouvelle 
expérience de ligne d'apport. 

515. rue de l'Industrie 
34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 58.93.01 

Ce simple examen pennet 
d'affirmer le caractère régional 
et international de l'Aéroport 
de Fréjorgues. On constate 
que Montpellier, ville où le sec
teur tertiaire se développe 
constamment, qui a une acti
vité économique engagée dans 
les activités de pointe: électro
nique, informatique, télémati
que, robotique, laboratoires 
pharmaceutiques, est une 
grande consommatrice de 
transports aériens. 
Par ailleurs MontpellierjFréjor
gues dessert les stations bal
néaires créées dans le cadre de 
l'Aménagement du Littoral 
Languedocien, stations fré- . 
quentées par des Français, des 
Anglais, des Allemands, des 
Belges et des Néerlandais, il 
permet aussi de desservir l'ar
rière pays qui reçoit des tou- , 
ristes de la c.E.E. 
Ce bilan positif de l'activité de 
l'aéroport est la conséquence 
de la volonté affinnée par la 
Mairie de Montpellier, par la 
Chambre de Commerce, par le 
Conseil Général de tout mettre 
en œuvre pour intensifier les 
activités économiques de la 

Spécialiste en clôtures de : 
Tennis 
Stades 
Usines 

2ifl - 139 N° Réf. Mairie/EDF/Armée/PTI/DDE 

Ville, du Département, de la 
Région. 
La piste principale a été allon
gée à deux reprises vers le 
Sud-Est pour accompagner le 
développement spectaculaire 
des activités aéronautiques 
d'école (Service de la Forma
tion Aéronautique S. FA) et 
surtout commerciales. 
Les participations de la Ville de 
Montpellier et du Conseil Gé
néral (au niveau de 25 % cha
cun) des annuités d'emprunts 
contractées pour l'aérogare, 
confirment les efforts de la Ville 
et du Département auprès de 
la Chambre de Commerce et 
d'Industrie concessionnaire de 
l'Aéroport. 

Des améliorations im-
orta tes mais coüteuses 

sont prévues: 
• à court terme: extension 
de l'aérogare (première 
tranche: salle d'arrivée, satel
lite), 
- élargissement des aires de 
stationnement, création et ren
forcement de bretelles de rac
cordement, 

CONSTRUCfIONS 
METALLIQUES 
FERRONNERIE S.A.E.G 
MENUISERIE 
METALLIQUE 

CLOTURES 
SOCIETE 

DES ANCIENS 
ETABLISSEMENTS 

GOMEZ 
17, rue du Lantissargues 
34000 MONTPELLIER 

Zone Industrielle 
Gérant: ZAPATA lél. : 92.02.83 

- allongement de la voie de 
circulation principale (portée 
de 1 000 à 2 600 ml, 
- renforcement des aires: 
poste de stationnement Boeing 
747, 
- tapis bagages. 
En juin 1982, l'estimation pré
vue de ces dépenses à court 
terme était de 13 millions de 
francs (à financer par em
prunt). 
• à moyen terme: réfection 
de la piste principale, l'auscul
tation de la piste est en cours 
(effectuée par le service des 
bases aériennes) , 
- deuxième tranche de l'aéro
gare, 
- 2 parcs à voitures de 
250 places chacun. 
L'estimation prévue de ces dé
penses à moyen terme était de 
25 millions de francs Uuin 82). 
Au total c'est un investissement 
de 38 millions de francs qui 
semble nécessaire pour entre
tenir, améliorer le fonctionne
ment de l'Aéroport. 
Compte tenu des engagements 
actuels de la Ville de Montpel
lier et du Conseil Général, et 
futurs de l'Etablissement Public 
Régional, l'aide financière 

de - l'Etat devient indispen
sable pour permettre à l'Aéro
port de MontpellierjFréjorgues 
de devenir un outil plus fonc
tionnel au service d'une région 
actuellement défavorisée qui 
veut un décollage économi
que. 
Les entreprises de la Région 
ont pris conscience qu' il fallait 
exporter. Des contacts ont été 
établis avec les pays du 
Maghreb. 
De nouvelles lignes seront 
créées, dès maintenant il est 
demandé à la Compagnie Air 
France d'utiliser Montpellier 
comme escale des lignes exis
tantes Lille/Alger et Stras
bourg/CasabIanca. 
Il pourrait être également pré
vu une ligne NantesfTunis avec 
escale à Montpellier. Le service 
saisonnier Montpellier/Amster
dam devrait atteindre très rapi
dement le seuil de rentabilité. 
L'Aéroport de MontpellierjFré
jorgues au service de la région, 
au service du département, au 
service des Montpelliérains. 

Michel BELORGEOT 
Adjoint au Maire 

Délégué aux Affaires Sociales 

Evolution du nombre de passagers 

de l'Aéroport de MONTPELLIER/FREJORGUES 

589 190 

500 000 passagers 

247 75'4 

passag 

1975 1977 1979 1982 

Biologie et Gestion Des Espaces Naturels 
- Des études techniques pour une prise de décision 
réaliste. 

- Etudes d'impact et d'environnement 
- Ingénié rie en aquaculture 

AQDASCOP • 9 1er, rne Moquin'TDDdoD 
34000 Montpellier 
Tél. (67) 54.45.65 

du 2 au 5 pièces 
Des appartements de qualité 
avec terrasse, pergola 
ou loggia. 
En duplex ou sur 1 niveau. ~f,S 

Y~\~i~~\'{wS 
f,'{ U BUREAU DE VENTE SUR PLACE 

COMMERCIALISATION 

REALISATION 

" ~ Haulet,iUe 
.... .... BAT/MENT 

Lieudit Domaine de Touchy 
Avenue de Vanières 
34000 Montpellier 

Tél. : 42.60.85 
c 

ClAUDE LACHAt s.o. 



Montpellier ville câblée 

Le 19 octobre a été signée 
entre louis MEXANDEAU. 
ministre du P.T.T. et 
Georga FRECHE. Député 
Ma1re:. une convention fal
.... t de Montpellier la pre
mine ville câblée de 
France avec la technologie 
nouvelle de la fibre opti
que, dans le cadre de la 101 
sur 1. communication au
diovisuelle du 29 Juillet 
1982. 

"0 000 PRISES 
~t QL c~'1nmandées (la 
même quantité pourra être 
commandée l'année pro
chaine). Un taux minimum 
de pénétration de 50 % est 
espéré. ceci signifie qu'au 
moins 10 000 prises seront 
demandées et posées chez 
des abonnés. les travaux 
commenceront en Janvier 
1984; Il la fin 1985. 
2 000 prises devraient être 
déjà Installées. fin 1986: 

... (..il ... "' ....... >: .. "' .... co..lonn~r 
début 1986. avec 15 ca
naux TV et 10 canaux Hlft; 
la capacité p011l11l rapi
dement être portée à 
30 canaux TV et 20 canaux 
H.fl. 
A plus long terme, les pos
sibilités pourront aller Jus
qu" l'individualisation 
complète du programme: 
chaque abonné pou\lant 
composer son programme 
il partir da millions de do
cument. disponibles dans 

ln banques d'tmagel!. 
Il faut souUgner en effet 
qu'un réseau câblé en fibre 
optique permet d'obtenir 
deux usages différents. qui 
seront immédiatement dls
ponlbl~: 

~ Jt!D~liIîWl~ Çjtl 
nombreuses chaÎnn de té
lévisions: 
- ln trois chaînes natio
nales: TF1 - A2 - FR3. 
-la 4' chaîne: CANAL 
PLUS (des négociations se
ront entamées rapide
ment). 
- des télévisions périphé
riques et étrangères: Télé 
Luxembourg. Télé Monte
Carlo. une chaîne anglaise 
une chaine espagnole. une 
chaîne italienne ... : Il fau
dra déterminer celles dési
rées par les montpelllé
ralns (II existe toutefois de 
nombreux points à régler: 
problèmes Juridiques, pro-.. - . ... .. 

~~lIn •• ~w 0;:' 

ront très prochainement 
diffusées par satellite. 
_ des programmes locaux 
ou régionaux proposé par 
des éditeurs prl\lés ou Ins
tltutlonnels: par exemple 
des programmes proposés 
par des associations. 

le cible est le 
moyenl)e moins onéreux et 
le pllUl esthétique des 
moyena de réception (Id 
antennes de rfception de
wennent lnutlIes). De plus. 

• Débouchage et Curage de toutes canalisations 
• Vidange - Pompage et Nettoyage Industriels 
• Tous Travaux d'Assainissement. d'Entretien et de Réfection 

U permet d'obtenlr la meU
lewe qualité possible de 
réception. 

_A VIDEo 
COMMUNICATION 
Cnt li la caractéristique 
du réseau en fibre optique: 
Il nt possible d'a\lolr accès 
III toute une batterie de ser
wcn (à condition qu'Us 
existent): 
- accès il une télévl· 
déothèque où l'on choisira 
le film ou le documentaire 
dans la collecte dispo
nible. 
- accès à des encyclopé· 
dies audiovisuelles: art, 
histoire, bricolage, cou
ture, cuisine, sport ...• 
- consultation de ban
ques de données et de ban
qun d'Images. 
- jeux wdéo. 
Cnt dans ce domaine que 
réside l'Intérêt fondamen
tal du câblage: permettre à 

s..;.:;. O~OIn .. vu.,pr",.. ..::01,,· 
cation et formation - dis
traction - décou\lerte ... 
D'autres usages sont en
core possibles: 
- services de télé8écurlté 
et de télé-alarme. 
- service de téléconsulta
tion et de téléachat: on 

pourra consulter les cata
logues des entreprises de 
ventn par correspon
dance, des agences de 
\loyages ... , à la demande. 
quand on le voudra ... 
Il existe certainement 
d'autres lUIases encore. 
certains connus auJow
d'hui, d 'autres qui ne le 
sont pas encore mals qui 
seront bientôt proposés. 

LES PRIX 
Il est évident qu'Ils ne peu
vent être donnés très préci
sement, III l'hewe actuelle. 
Un ordre de grandew peut 
toutefois être a\lancé. 

\ Xf n' 4ccppnF 
NT payable une seUle 

fo s pow être raccordé au 
réseau, sera comprise 
entre 1 000 et 1 500 F. 

L 4RON f -II'" r ~F~'1 
<:J w c est un point tres 

délfcat. car l'abonnement 
pourrait être différent sul
..... n+ IJUP " on ... h,nJ.d t rI'",_ 

wces. 
Certains services particu
lien: par exemple pro
grammes d'ordinateur de
mandés pow charger son 
propre micro-ordlnatew -
ceux-cI atteindraient un 
prix plus ou motns élevé. 
Impossible III préciser au-

Création de l'a sociation 

L'Etablissement Pub~c Régio
nal, le Département de l'H~
rault, la Ville de Montpellier ont 
décid~ de créer, avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations, 
une association qui pennettra 
d'étudier l'ensemble des pro
blhnes qui se posent pour la 
réalisation et le démarrage du 
réseau câbl~ et à cet effet, de 
regrouper J'ensemble des 
compétences actueUement dis
persées dans une diversité 
d'initiatives et de projets. 
1 - Etudes sur le contenu des 
programmes et des setvices à 
offrir aux futurs abonnés. 
2 - Etudes sur les futurs 
abonnés et leurs attentes. 

AP.E.R. câble 

3 - Etudes sur les conditions de 
création de sociétés de produc· 
tion locale. 
4 - Etudes juridiques: contrats 
avec les abonnés, contrats 
avec les différents partenaires: 
producteurs locaux, nationaux, 
éb'angers, éditeurs. droits d'au
teur ... 
5 - Etudes financières. 

La compoaltion du Conseil 
d'administration dêci.dée 
lors de l'assemblée constitutive 
de l'association est la suivante: 
-le conseil régional du lan
guedoc-Roussillon représenté 
par Robert CapdeviUe prési-

Jourd'hui. 
Le prix de l'abonnement l 
la télédistribution se situe
ra vraisemblablement au
tour de 150 F. 

LES Burs POURSUMS 
PAR lJ\ MUNICIPALITË 

- offrir aux Montpellié
ralns la possibilité de s'ou
vrir le pllUl rapidement pos
sible aux techniques de 
pointe afln qu'Us les utili
sent à leur gré, en toute li
berté de cholx. 
- dégager des potentia
lités d'emploi dans des do
maines nouveaux. aussi 
bien dans le domaine d'uti
lisation du réseau que dans 
celui de la production. La 
création et le développe
ment d'entreprises dans le 
domaine de l'audlo-vlsuel 
sont attendus. 
- permettre à l'Industrie 
française de démontrer son 
sa\loir faire dans le do-. .-

. ... 
trine de cette démonstra
tton. 

Max LEVITA 
Conseiller Municipal 

Délégué 
III la vldéo-communlcation 

our l'étude 

dent et Raymond Dugrand 
vice-président 
- le conseil gén~ral de l'Hé· 
rault représen~ par Gérard 
Saurnade, président et Jean
P\erre Vignau vice-président 
-la Ville de Montpellier re
présentée par Georges Freche, 
Député Maire et Max Levita 
conseiller municipal. 
- la Caisse des Dépôt et 
Consignations représent~e par 
Guy Vedrenne, délégué régio
nal. 
Max Levita a été éJu président 
de \' Association, les trois vice
présidents étant Robert Cap
deville, Gérard Saumade, 
Georges Freche. 

T 

TELEDIFFUSION 

antenne 
de réception 
hertzienne .. .. 

Chaînes diffusées 
par voie hertzienne 
A2. TF1. FR3 

Le réseau en fibre optique sera 
la propriété du Ministère des 
P.T.T. (comme le réseau du t~
léphonel. 

Les frais de mise en place du 
réseau sont donc principale
ment à la charge de ce Minis
tère; toutefois la Ville de Mont
pellier fera une avance de 
30 %. sur le coOt dé la mise en 
place, qui sera ensuite rem
boursée. 

Montpellier ville câblée 

TELEDlSTRŒUTION 
INTERACTIVE 

TELEDISTRIBUTION VIDEOCOMMUNICATION 

studio 
de programmation 

magnétoscope 
vidéoscoDe 
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. . .. 

/ 
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Chaînes étrangères 
ou périphériques 
programmes locaux 

Programme à la demande 
interrogation grâce 

Interactivité totale 
allant Jusqu'à la visiophonie 

à la vole retour 

Le fonctionnement d'un réseau câble 
Ce réseau sera ensuite loué à 
une S.L.E.C. (Sociét~ Locale 
d'Exploitation Commerciale) 
qui devra payer au ministère 
des P.T.T.. une taxe de 50 F 
par mois et par abonné. 

La S.L.E.C. 
la composition de la S.LE.C. 
n'est pas encore arrêtée; eUe 
dépendra des différents parte
naires qui se présenteront 
Mais â priori cette composition 

est très largement ouverte. A 
côté de partenaires déjà rete
nus: la Ville de Montpellier -
le Département de l'Hérault, 
l'Etablissement PubUc Régio
nal. Télévision Distribution de 
France (T.O.F.), la Caisse des 
Dépôts et Consignations, il y 
aura la presse (locale et régio
nale), les Universités, des en
treprises privées (soit ceUes qui 
œuvrent dans le domaine au
diovisuel, soit celles qui veulent 

utiliser le câble à des raisons 
publidtaires. professionneUes 
ou commerciales), des associa
tions. 

La forme juridique de la 
S.LE.C. 
La fonnule retenue pounait 
être la sociét~ d'économie 
mixte mais ce n'est pas la seule 
JX>SSible. 

Le rôle de la S.L.E.C. 
La S.LE.C. est chargée de 

l'exploitation commerciale du 
réseau; eUe doit trouver des 
abonnés, le faire payer, leur as
surer en échange un service 
convenable. Pour cela elle 
peut programmer elle-même 
sur des canaux spécifiques ou 
bien louer des canaux à 
d'autres institutions (associa
tions, entreprises, univer
sités .. . ). 

~~~~~-~~~~======~~;=~~-----I 
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250 MAGASINS dans la Région 
Epicerie sèche - Liquide - Produits Frais 

250 Relais du CATALOGUE COOP 
Il Y a toujours un MAGASIN COOP près de chez vous 

Société Languedocienne d'Entreprise générale 

Entreprise de bâtiment et de travaux publics 

S.A.R .L. au capital de 2.750.000 Francs 

Siège Social : 1. rue Cité Benoît 
34 000 Montpellier 
Tél. ; (67) 64.49.24 

1 

r ~~~ d l' ta ' l'II'on mE'd,terrdne-ennt> 

du MIDI ~ BETEREM 

Menuiserie traditionneUe 
Agencement de Magasins 

Cuisines et SoUes de Bains 
Débit et Machinage de Bois il la demande 

Domaine Pascalet - l.1. 34000 Montpellier 
Tél. : (67) 27.84.57 

'NFRASmUCTURE· BATIMENT T.e.E. 

URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES 

PILOTAGE - COORDINATION 

2595, Boulevard Paul Valéry - Montpellier J 
Tél. : (67) 42.66.00 
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La Foire de Montpellier 
Véritable vitrine de la Région, 
la Foire de Montpellier prend 
chaque année une importance 
grandissante. Elle se place par+ 
mi dans les 10 premières foires 
de France. Son chiffre d'af
faires est passé de 4 millions de 
centimes en 1978 â 9 millions 
en 1982. les entreprises et les 
administrations ont compris 
l'intérêt qu'elles avaient à être 
présentes sur cette manifesta
tion, puisque 1 600 firmes sont 
représentées. Aucun espace 
n'est vide. Preuve s'il en était 
encore besoin, que la Foire de 
MontpeŒer correspond à une 
nécessité. 

De nouvelJes 
-').. installations. 

La municipalité se réjouit de ce 
succès. Chaque année, de 
nouvelles installations sont réa
lisées. 
La Salle des Rencontres du Pa
lais de la Foire permet d'ac
cueillir des congrès importants, 
un nouveau hall d'accueil vient 
d'être fait le nouveau 
parking, financé à moitié par la 
Mairie et à moitié par le 
Conseil Général permet d'ac
cueillir le public dans de 
bonnes conditions. 

A D'avers les stands. 

les visiteurs rencontrent les 
stands consacrés à la viticul
ture, à la construction, un 

-- échantillonnage des engins de 
transport, des administrations 
(SNCF. Sécurité Sociale ... ). 
les secteurs touristiques, biens 
de consommation i.nionnaü
que, lOisirs, artisanat d'art sont 

ACCES A I.A FOIRE DE LA VIGNE 
ET DU VIN 

TRAVAUX FINANCES PAR LE 
CONSEIL GENERAL 50Ï'0 
LA VILLE de MONTPELLIER 50 % 

MONTANT : 1 000 000'· FIN DES TRAVAUX: Iklobw 83 

Le nouveau parking de la Foire 

présents ainsi que les profes
sions libérales, sans oublier une 
présentation de voitures. Tout 
ceci, agrémenté d'une anima
tion constante, a permis de voir 
l'activité de cette Foire. 
la Chambre des Métiers en 
li profité pour faire le point de 
l'artisanal dans J'Hérault. Si en 
France, 10 % de la population 
active travaille dans l'artisanat, 
sur ['Hérautt ce chiffre est 
beDucoup plus importanl puis
qu'il passe à 14 %. Ce qui 

GRI 

prouve que ce secteur esl très 
actif en réalisant 1,5 milliard de 
la valeur ajoutée. 

l..a Chambre de Commerce 
et d'Industrie avait décidé de 
placer son stand sous le signe 
de l'informatique. Grâce à son 
nouvel outil Il PRECIS,. (Pro
motion et Recherche Economi
que pour le Commerce, l'In+ 
dustrie et les Services), le pu+ 
blic et les chefs d'entreprise ont 
pu consulter des renseigne+ 

bâtiment 
construction industrialisée 

génie civil 
S.A. au capital de 10 170 000 F 
2595, Bd Paul-Valéry BP 5531 
34050 MONTPELLIER CEDEX 

... 1:'-'\ A 
1 cL. : \01' ""'.CI 1. IV -
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Entreprise de travaux 

ments concernant les entre
prises (fournisseurs, clients). 
Un outil au service de tous les 
acteurs économiques de la 
région. 
La Ville de Montpellier a 
présenté le panorama de ses 
activités en matière d'équipe
ment et d'animation (voir notre 
précédent numéro de Mont
pellier votre ville). le clou de 
cette exposition résidait dans la 
présentation de la maquette de 
la place de la Comêdie. A 

tenne, ce sera la plus grande 
place piétonne d'Europe (de 
l'Esplanade à l'Opéra). La ciro 
culation en surface sera suppri
mée: elle se fera en souterrain. 
Au bout de l'Esplanade sera 
construit le Palais des 
Congrès dont le concours va 
être lancé. Ce palais des 
Congrès comprendra un 
parking de 1 000 places, un 
auditorium de 2 500 places, 
des salles de réunion et la Mai
son de l'Innovation. 

Présentation de la maquette de la place de la Comédie 

ENTREPRISE 

MAZZA 
RICARDO S.A. 

34630 SAINT·THIBERY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 

Tél. : 76.90.55 

publics et privés 

.. ----------------------SOCEA·BALENCY----____________________ ~ 

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

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

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 
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Remise de médailles à la SOMIMON 
Ambiance amicale et chaleu
reuse ! Tel est sans doute le cli
mat qui prévaut à la SOMI
MON depuis sa création - dé
jà plus de 21 ans. Ce fut aussi 
la caractéristique de la réunion 
de ce jeudi 6 octobre 1983 que 
I-'L~l(jail M. Patrick GENESTE, 
adjoint au Maire et qui regrou
pait l'ensemble du personnel 
de la Société du Marché Gare. 
En présence de MM. Raymond 
MARSAL, André PAILLES et 
Max LEVITA, conseillers muni
cipaux et membres du Conseil 
d'Administration, le Président 
Patrick GENESTE remettait, 
au nom du Député-Maire, les 
diplômes «médaille du travail. 
à cinq fidèles collaborateurs de 
la Société. 
Après avoir rappelé le rôle et 
l'importance de Montpellier 
dans le réseau français des 
Marchés d'Intérêt National, le 
Président de la SOMLMON in
sistait sur la qualité du service 
public rendu par la société aus
si bien à l'échelon municipal 
qu'à l'échelon régionaL Cela 
est bien sOr le cas du Marché 

J...q 5 rêclplendalres 
Gare proprement dit, mais aus
si pour la zone d'entrepôt mise 
à la disposition d'entreprises ou 
d'agences d'entreprises natio
nales. C'est également le cas 
des entrepôts frigorifiques qui 
assurent aux pêcheurs langue
dociens les capacités de congé
lation et de stockage indispen
sables pour la vente du fruit de 
leur travail. 
La SOMLMON, société d'é<:o· 
nomie mixte d'exploitation du 
Marché d'Intérêt National de 
Montpellier, a sans doute 
connu des difficultés autour 
des années 70 mais, grâce à 
son personnel aussi efficace 
que conscient de la notion de 
service public, la situation a pu 

être notablement améliorée. 
C'est donc très chaleureuse
ment que M. Patrick GE
NESTE a félicité les cinq réci
piendaires qui tous ont large
ment contribué à faire du 
Marché Gare ]' outil qu'il est 
aujourd'hui. Ces fidèles colla
borateurs de la première heure 
sont bien connus et appréciés 
des différents usagers du 
Marché d'Intérêt National. 
- MM. FERRIGNO Fortuna-
10. LNGRASSIA Jules, BAL· 
SAN Michel se sont vus décer
ner ta médaille d'argent 
- MM. LAMOINE Claude et 
BENCHIMOl Georges ont ob~ 
tenu la médaille d'argent et de 
vermeil. 

Une animation scolaire: 
« Dessins et maquettes d'enfants 

pour la place du Peyrou» 
Sous ce titre un peu mysté
rieux se cache une expérience 
pédagogique originale, jamais 
tentée jusqu'alors. Originale, 
elle l'est tout d'abord dans 
l'association de plusieurs 
services: l'Inventaire des 
Monuments et Richesses artis
tiques de la France, langue
doc-Roussillon rattaché au Mi
nistère de la Culture, le Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et 
d'environnement de l'Hérault, 
le service animation des Ar· 
chives municipales et le CNRS. 
Ces organismes ont mis au 
point un projet qui a démarré 
le 27 septembre et se déroule
ra jusqu'aux vacances de Noël, 
à raison d'une demi-journée 
par semaine d'intervention 
dans des classes de CM2, choi
sies panni des écoles primaires 
de la ville. l'expérience est 
donc en cours à la satisfaction 
des organisateurs comme des 
enfants concernés. Originale, 
elle l'est aussi par le propos 
recherché. 
Disons tout d'abord un mot de 
son opportunité. L'Inventaire 
Monumental est en effet le 
maitre d'œuvre d'une exposi
tion consacrée à la longue his
toire de la place du Peyrou, 
aux projets divers qui virent le 
jour, aux divers partis architec
turaux qui s'affrontèrent sur 
près d'un siècle. D'octobre 83 
â janvier 84, cette exposition 
où l'on pourra voir des dessins 
originaux, des projets, s'installe 
au Musée Fabre. l'animation 
scolaire saisit cette circonstance 
pour familiariser les en-

Groupe d'enfants au Peyrou 
Ion de la sortie 

Etudes sur le motif 

faon aux problèmes de 
l'environnement Ul'baln. à 
travers un exemple local que 
tous connaissent C'est aussi 
l'occasion de saisir les rapports 
entre le pouvoir central (à l'é
poque de la Monarchie abso
lue) représenté par l'Intendant 
de la Province et les respon
sables locaux. Cela permet en
core de resituer l'édiflca· 
tlon d'une des places 
royales les plus célèbres de 
France dans la chronologie de 
l'histoire nationale de louis 
XIV à Louis XVl Bien entendu 
des aneedotes servent essen
tiellement de supports à ces in
fonnations. Mais originale elle 
l'est surtout par sa finalité. 
En effet, après avoir vu un dia-

LA CAISSE D'EPARGNE DE MONTPELLIER 
C'est avant tout: 

un Réseau à votre disposition 
* 16 Bureaux urbains 
* 27 Agences rurales 
* 4 Bureaux mobiles 

des Hommes à votre service, Il 
- des Conseils Objectifs et désintéressés. 
Là où est l'ECUREUIL... 

porama consacré à l'histoire du 
monument, après avoir, lon
guement parcouru la place au 
cours d'une séance où les en
fants ont pris des notations de 
couleurs (palette des tonalités 
des pierres, du ciel, de l'eau, 
du paysage urbain et du pay
sage de collines), d'ambiance 
sonore, à "aide de dessins, 
peintures, photographies, etc. 

Ce matériel permettra la 
confection de panneaux d'ex.
position. Pourtant là n'est pas 
encore le but ultime: en effet, il 
s'agit de bAtir un scénario où 
les élèves jouant le TÔle de l'ar
chiteete de son atelier définis
sent le programme d'un pro
Jet pour la place du Peyrou. 

Ds peuvent alors choisir trois 
voies: - adopter le parti d'un 
des projets historiques non réa
Usés - adopter celui qui finale
ment a triomphé - inventer 
leur propre solution. A partir 
de ce moment là, les classes 
vont réalîser une maquette du 
monument tel que l'on vient 
de le définir. l'ensemble sera 
réuni et donnera lieu à une ex
position de travaux présentés 
parallèlement à l'exposition du 
Musée Fabre. Les enfants 
pourront à leur tour accueillir 
d'autres classes et commenter 
leurs réalisations. A l'heure où 
la ville prépare déjà les festi
vités de son millénaire, il est in
dispensable que les jeunes 
soient attentifs au patrimoine 
montpelliérain. Nous formons 
le souhait que cela se fasse par 
le jeu. 

CGEE 
AL5THOM 

'Qu ........... ,~, •••• ' .... ,uC'.'Qu" 

AGENCE DE 
MONTPELLIER 
27. Avenue de Nîmes 
34000 MONTPELLIER 
TEL. : (67) 79.62.00 
TELEX , CEGATOM 4&}1l2 F 

Carte d'identité du Marché 
d'Intérêt National 

localisation: Zone des Près d'Arènes. 
Superftcie totale: 9 ha environ. 
Superftcle couverte: 28480 m2 dont 10 100 m2 marché gare, 
15 960 m2 entrepôts, 1 170 m2 entrepôts frigorifiques, 1 250 m2 

centre administratif, 
- grossistes en fruits et légumes: 33 entreprises, 
36 000 tonnes de produits en 1982, 140 emplois, 
- producteU1'5 fréquentant le marchê: 100 à 150 selon la sai
son, 12 000 tonnes de produits vendus par an, 
- nombre d'acheteurs «réguliers. (détaillants, restaurants et col
lectivités) environ 300 par marché, 
- autres entreprises établies sur M.I.N.: 40 sociétés ou établis
sements procurant environ 300 emplois, 
- gestionnaire: SOMlMON Société d'Economie Mixte du 
Marché dont le capital (1 000 000 F) est détenu pour 50 % par la 
ville de Montpellier. 

----- --
', ISOLE OU flWl.!j 

"-? ET DES 8RUITS 
Les menuiseries DIMAT SOn! fabriquêes â partir de profilés rigides en 
PVC·NP. e~lrudts en compounds BENVIC S. 
Ces menuiseries bénéficient des avantagt:S dus au PVC. 

• Insensibilité aux intempéries. humidité. gel et agents atmosphériques 
corrosifs 

• Tres bonne résistance au vieillissement. 

• Coloration dans la masse. 

• Haute résistance aux chocs. 

• E~cellent componemenl au feu. 

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

Réalisation et mise en œuvre 

lfJ PRfJUfilT 
Route de St-Georges d'Orques - B.P. 106 

34990 JUVIGNAC· Tél. : 75.34.51 

g)j])&1j])&1 
toujours à votre service 

Etanchéité asphalte et multicouche 
Couverture et bardage 

',at. tU lilial., lIuc ,. piun 

Z ••• l"utritU.· UI20 Lt CIES· TU: 51.11.31 
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CILDH - CCIM 

VOire employeur à la solulion pour vous loger: 
lA' Comilé inlerprofessionneJ 

du logemenl de l'Héraul!. 

ACCESSION: Le C.LL fait des prêts a l'acquisition et à la reno
vallon. 
Le G.I.L aide à la réalisation de programmes de construction de 
type ,raditionncl, villas et appartements dans Je meilleur rappon 
qualité/ prix. Ces logements permettent de bénéficier de l'A.P.L. 
poUf les familles qui peuvent y prétendre. 
LOCATION: Le C.I.L dispose d'un parc de logements locatifs 
réservés aux salariés des entreprises. 
INFORMATION: Le C.LL vous offre un service information 
constant pour tOul problème juridique et technique concernant, 
l'accession à la propriété et ,'amélioration de l'habitat. 

CES SERVICES ONT ETE CREES 
POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER! 
CILOH - CCIM 26. rue de l'Aiguillcrie 

B.P. 2180 
34027 MONTPELLIER CEDEX 

Tél. : 60 .56.00 

Reahsahoo 

sonegerlm vous propose 

LA GUIRLANDE 
Rue de Fonl-Carrade 

à Montpellier 

DU STUDIO 
AU 5 PIECES 

Un programme exceptionnel 
par son emplacement, 

ses prestations 
et ses prix 

.. Prestations luxueuses" 
.. Piscine- Tennis .. 

PRIX FERMES 
PR~S CONVENTIONNES 

PRETS 
CONVENTIONNES 

LANCEMENT 
NOUVELLE 
TRANCHE 

\Sc,"el~erlm 
U16pho .. : 

167) 58.93.7' 
sonegerlm TEL (67) 42.74.56 

S.A. Ed. TAXY 
Etanchéité 4 Isolation 

Dallage aspha lte 
Elanchéité façades 

Caoutchouc Manulacture 
ROblnellerie· Cave et Eau 

Vêtements·Protection 
BOlles·Gants 

206. ovenue de Lodeve 
34000 MONTPHLIfR 

rue de la Jeune4Parque 
34100 MONTPELLIER 

Tél. 754966 
leleJ 480 348 

55. ovenue Loul& Breguet 
31400 TOULOUSE 
Tél. 20 43.80 
Telex Toulouse 521 954 

Vente réservée OUle polenlès 

Ent. Bedos et Fils 
Plomberie - Sanitaire 

Chauffage 
Exposition permanente 
de tout l'accessoÎre 

pour salle de baÎn 
Adresse postale: B.P. 3605 

34048 Montpellier Cédex 
Tél.: (67) 27.84.00 

27, rue de Verdun 
Tël. : 58.43.67 
MONTPELLIER 
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TRAVAUX PUBLICS. ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT· GAZ 

ROUTES VRD 

169, rue de la Jeune Parque 
Zone Industrielle 

34100 MONTPELLIER 

éd. Rogier ing ETP 

Sous peu 100 places de crèches de plus 

Depuis de nombreuses années 
les syndicats et le personnel 
des hôpitaux de Montpellier 
réclamaient des places de 
cr~ches supplémentaires pour 
leurs enfants. Une liste d'at
tente s'étant fonnée, le Conseil 
d'Administration, présidé par 
M. Georges FRECHE Député4 

Maire de Montpellier, a décidé 
d'aménager prochainement 
J'ancien pavillon 152 en une 
crèche de 40 places qui pourra 
fonctionner en accueillant en 

deux équipes 80 enfants dans 
la journée. Ce pavillon pré 4 

sente l'avantage de jouxter les 
hôpitaux La Colombière et La
peyronie. D'un accès facile, il 
pourra donc être utilisé par les 
personnels de ces deux hôpi
taux. Le pavillon dispose d'un 
parc aux arbres centenaires qui 
sera aménagé pour les jeux des 
enfants. Le pavillon lui4 même 
sera entièrement remis à neuf à 
l'intérieur pour offrir aux en 4 

fants des conditions d'accueil 

Le pavillon 
de la future crèche 

de qualité. 
Une autre villa proche, ancien
nement occupée, a été réser4 

vée pour la possibilité de l'ou
verture ultérieurement de 
15 autres places. AinSÎ dans un 
terme relativement proche 
c'est près d'une centaine d'en
fants par jour qui pourront être 
accueillis dans ces installations 
sociales destinées aux enfants 
des personnels de l'hÔpital. 

Les ludothèques: 
Un nouveau type d'animation 

Le travail remarquable effectué 
par les équipes de l'Association 
.Jouons en ludothèque" mé4 
rite d' être sou~gné. En effet, il 
participe à la po~tique de la 
municipalité de Montpellier en 
faveur de l'enfance, considérée 
comme un temps priviiégiê 
pour J'établissement des rela
tions sociales. 
Depuis le printemps 1980, 
date de l'ouverture de la 
1" ludothèque à la Maison 
Pour Tous A. Sarrazin, deux 
autres ludothèques ont vu le 
jour: 
-l'uneà la Maison Pour Tous 
SI-Martin (Janvier 81), 
- J'autre dans le quartier de la 
Grappe (Janvier 83). 
Ces créations ont été possibles 
grâce à l'initiative de l'Associa4 
tian .Jouons en ludothèque" à 
laquelle la mairie de Montpel
:ier a donné les moyens techni4 
ques et financiers indispen4 
s,bles. 
Après plus de 3 ans d'exis4 
tJ~nce, nous pouvons dire que 
ce qui apparaissait au début 
comme une gageure, est deve4 
nu maintenant partie inté4 
grante de J'animation el de la 
vie de quartier. En effet, les lu
dothèques accueillent parents 
et enfants, au cœur même du 

En Ludothèque vous 
trouverez: 

- des jeux et des jouets de 
qualité, adaptés à chaque age, 
que l'enfant peut utiliser, es4 
sayer sur place ou emprunter 
pour une durée de 15 jours 
pour un prix modique (2 F par 
jouet), 
- un atelier dans lequel les 
enfants et les adultes fabri
quent et réparent eux-même 
des jouets, 
- une animation spécifique 
pour les très jeunes enfants 
non scolarisés, accompagnés 
de leurs parents, 
- une animation d'éveil mUSÎ4 
cal là la Grappe). 
- une animation autour du 
livre (à la Grappe, en PMI). 

quartier dans un espace ré4 
servé à f' activité ludique. 

Favoriser les relations 
Toutes les conditions sont réu
nies pour favoriser à travers le 
jeu, les relations entre les 
adultes et les enfants et ceUes 
des enfants entre eux. Dans 
des locaux aménagés spéciale4 
ment, une très grande diversité 
de jeux et de jouets est propo
sée aux enfants de tous âges, 
des nourrissons aux adoles-
cents. Des ludothécaires assu4 
rent l'animation de ces Ueux. 
Dans le respect total de la per4 
sonnalité de l'enfant et de ,;on 
autonomie elles lui donnent les 
moyens de son épanouisse4 
ment. Elles favorisent particu4 
lièrement l'aspect relationnel: 
en permettant que se créent ou 
s'améliorent les relations entre 
parents et enfants; en permet4 
tant à certains enfants en diffi4 
cuité de s'exprimer dans un 
cadre non contraignant, en dé
finitive en lui permettant de 
vivre pleinement le plaisir de 
jouer et de créer. 
C'est grâce à l'établissement 
de ces relations privilégiées que 
dans les ludothèques les diffé4 
rences se vivent et se mêlent 
sans difficulté. Différence 

d'âges, de sexe, de culture. 
Ces lieux sont aussi \' occasion 
de rencontres régulières et de 
jeux partagés entre enfants 
handicapés et enfants de quar
tier. 
En dehors des temps d'accueil 
du public, les ludothêcatres tnt4 

vaillent en coordination avec le 
milieu scolaire: elles reçoivent 
des classes primaires, vont faire 
une animation dans les écoles 
maternelles du quartier. T ou
jours sur le quartier, elles parti
cipent à l'animation des 
consultations de PMI: ce fai4 
sant, elles amènent les parents 
à être attentifs, à respecter et à 
encourager le besoin essentiel 
de jouer de r enfant dès son 
plus jeune âge. 
Les ludothèques à Montpellier 
rencontrent un succès de plus 
en plus important et sont sans 
cesse sollicitées par les struc
tures d'accueil d'enfants. Pour 
y répondre, les ludothèques 
élaborent des projets et prépa
rent ainsi l'avenir. 

Y. LARBIOU 
Adjoint au Maire 

C. ZANNETTACCI 
Adjointe au Maire 

Association 

«jouons en Ludothèque» 

- la GUirlande, Maison Pour Tous A. Sarrazin, 
Place Agrippa d'Aubigné, Tél. : 92.38.21. 
Accueil du public: Lundi et jeudi de 17 h à 19 h, 
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Accueil des tous petits: Mardi de 10 h à 12 h. 

- Saint-Martin, Maison Pour Tous l'Escoutaïre, 
Rue des Razeteurs, Tél.: 65.32.70. 
Accueil du public: Mardi et vendredi de 17 n à 19 h. 
Mercredi de 10 h à 12 h e t de 14 h à 18 h. 
Accueil des tous petits: Mardi et vendredi de 16 h à 17 h. 

- La Grappe, Ecole maternelle Chemin de Moulares. 
TéL: 65.14.45. 
Accueil du public: Lundi au vendredi de 17 h 30 à 19 h 30. 
Mercredide9 h à 12 h et de 14 h 30à 17 h. 

Les jardins de Maguelone 

Un nouveau classicisme pour un immense jardin 

Le District a décidé la création d'une grande réalisation 
unique en France ... Les jardins de Maguelone" dans le 
site de Maurin. Ce projet de 56 ha d'aménagement 
d'un parc méditerranéen entre Montpellier et la Mer se 
terminera d'ici 9 ans. La conception a été faite par 
l'équipe Portoghesi (Rome) et Garcia4Diaz (Montpellier) 
après concours. 
Pour l'instant, la première franche des travaux vient 
d'être lancée. Elle se terminera d'ici la mi-juin 1984. 

Pour commencer : l'aménagement de 4,15 ha 

Jusqu'au mois de janvier se dérouleront des travaux de 
terrassement et d'infrastructure. Puis les travaux de 
plantation et de végétalisation seront engagés. Le mon
tant des travaux est de 3,3 millions de francs. 
La partie nord de la zone va donc être aménagée; elle 

Le cheval 
de Przewalski 

Cet animal, qui ne mesure pas plus de 1,48 m. est un 
cheval sauvage de MongoUe. L'espèce fut découverte il 
y a cent ans par l'explorateur russe Przewalski. Mais on 
pense qu'il y a une centaine de milliers d'années, leur 
répartition géographique était asse2 vaste, certains de4 
vaient se trouver dans le sud de la France comme en 
témoignent les peintures murales des grottes de Las4 
caux, montrant des chevaux à crinière dressée corres
pondant à cette espèce. 
Aujourd'hui, il existe 420 animaux répartis dans des 
zoos du Monde entier. Au zoo de Lunaret de Montpel4 
lier, un couple de chevaux de Pnewalski a été introduit 
en 1971. On dénombre à ce jour cinq naissances. 
Ces chevaux sont tous descendant d'une dizaine de 
spédmens capturés au début du siècle. Un projet 
de protection de cette espèce vient d'être mis en 
place: Il a pour but d'établir un groupe de chevaux 

comprendra un théâtre de verdure où de petits sp€C4 
tacles pourront être donnés, un parcours sportif, des 
aires de jeux et une végétalisation. Ce programme a été 
élaboré en concertation avec les élus, les représentants 
des comités de quartier et les habitants de Maurin. 
Un des objectifs était aussi de réduire les nuisances pho
niques et visuelles de la SPA installée à cet endroit Une 
solution a été trouvée dans la création de buttes en terre 
végétilisées. 

Le poumon vert de la région 

Ce projet est unique en France. Rien de tel n'avait été 
imaginé depuis le XVIII" siècle. D mêle classicisme et 
milieu méditenanéen. C'est un jardin ordonné, recti
ligne qui ouvre sur la mer et la cathédrale de Maguelone 

reproducteurs en semi4réserve d'abord, dans un enclos 
de 130 hectares dans le parc des Cévennes et ensuite 
en liberté pour permettre de conserver cette espèce en 
voie de disparition et préserver un pabimoine génétique 
afin de minimiser les risques de consanguinuité. La 
création d'un troupeau international de reproducteurs 
en semi-réserve sera la phase intermédiaire entre la vie 
en captivité et la liberté, Deux des chevaux du zoo de 

(le plus vieux lieu de la chrétienté) et qui rappelle les 
dessins du Peyrou. Mais le paradoxe vient des essences 
qul y seront plantées. Toutes les essences méditena4 
néennes seront représentées notamment le chêne vert, 
le peuplier blanc et noir, l'alatère, l'arbousier ... 
Ce sera le poumon de l'agglomération et de la région. 11 
concerne 300 000 habitants. 

Programmation du projet 

A ta fin juin 84, 4,15 ha seront aménagés, puis la 
deuxième partie, des travaux concernant 12 ha sera ter4 
minée aux environs de 1985_ L'ensemble des travaux 
concernant la totalité des 56 ha intetviendra d'ici à 
9 ans. Pour cela, il faut que le District trouve une solu4 
tian globale! l'installation de la décharge de Thot 

Lunaret feront partie de ce troupeau. Ce projet a été mis 
en place grâce à trois intervenants principaux: le Parc 
National des Cévennes, qui sera le terrain de l'expé4 
rience, l'U.I.C.N., organisation internationale scientifi4 
que pour la promotion d'une politique de sauvegarde 
des milieux naturels et des espèces animales et végé- _ 
tales les plus menacées et enfin, le W.W.F., le Fonds 
Mondial pour la Nature. 

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT 
METALLERIE : Portails - portillons .... 

CLOTURES: (Métalliques, bois, béton) 
Viilas - Usines - Tennis - Stades 

ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER 
(Etablissement public institué par décret du 26 Juillet 1976) 

30. Avenue de Lodève - 34 000 MONTPELLIER 
C.C.P. MONTPELLIER 5032 09 M haute Sécurité .... Brise vent 

MERIDIONALE DES 

CLOTURES 

TEL: (67) 58.45.26 

MONTPELLIER · NIMes . SETe· BeZIERS· PERPIGNAN 

Tél. : (67) 92.18.63 

UN ORGANISME 
A COMPETENCES MULTIPLES 

Peut Intervenir 
- pour étudier, conseiller. aménager, réhabiliter 
construire : 4 pour la location 

4 pour l'accession à la propriété 
en collectifs 
ou individuels 

Peut se charger, pour le compte des communes: 

des équipements publics, de loisirs, des espaces verts, des zones d'accueil pour les acti· 
vités industrielles et artisanales, des implantations commerciales. 

'-----------~~==~ ~ 

m ENmPRISE AU SERVICE DE SA VILLE 

Bâtiments 
et 

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

Pièces détachées 
Occasion 

auto CRP'CII 
dépanflage - remorquage 

carrosserie - peinture 

,.. dl lIaS dl saIIt·piImJ 
_qI 1er Li - tiL 92.80.00 



-

JEAN 
LEFEBVRE 
TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de 

V.R.D. 
DIRECTION REGIONALE LANGUEOOC-ROUSSllON 

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

Tél.: 75.36.80 Télex 480-177 TARFIL·MONTP 

• 

18 

-;OCIETE D'ETUDES 
TECHNIQUES ET 

DE COORDINATION 
J. GUTKNECHT 

- Génie civil 
- Bâtiment s tous corps d'étal 
- Coordination el pilotage 
- Economie d'énergie 
- Voirie el réseaul( divers 
- Experl ises 

3, rue du Plan du Parc 
34000 Monlpellier 
Tél. : (67) 58.22.44 

CENTRE DE MAUGUIO 
Aéroport de Montpellier Fréjorgues 

34130 Mauguio 
Tél. : (67) 65.14.65 Télex: 480202 

. EMBALLAGE INDUSTRIEL (SE/46! 
- EMBALLAGES SPECIAUX 
- TRANSFERT INDUSTRIEL 
- DISTRIBUTION Toute distance 
- GESTION de STOCKS, STOCKAGE 
- DEMENAGEMENT PRIVE. 

4, 5, 6 pièces 
l'II'~ fT.'I ... n:s 
ET or.J.l."iiTIrs 

8 URUU OE VEJIoïE SUR PLACE 
Ali . DU COMTE DE NICE 1 RUE DE SICILE 

MONTPELLIER 
LES Wll1TS DE LA P!lIlLAOE 

Tou.ieo ""' ........ 1 """""odi ~_ 
1. h 19" 

0 .... """" 1011112h., ,.nI19n 
TU •. 1I2U 

ASSOCIATIONS DE LA VILLE 

Un document indispensable Iseion 
A l'usage de toutes les associa
tions, le Ministère de l'Econo
mie, des Finances et du Budget 
vient de faire paraître la 
deuxième édition du Guide 
Fiscal des Associations et 
autres organismes sans but lu
cratif, C'est un ouvrage prati
que qui aidera chacun à éclair
dr les problèmes fiscaux (dé-

darations, exonérations, ges
tion du patrimoine, publica
tions, etc.). 

On peut commander cet ou
vrage à la Documentation 
Française, 124, rue Henri Bar
busse, 93308 Aubervilliers Ce
dex ou l'acheter en librairie au 
prix de 35 francs. 

Danse classique 

Afin de parfaire la formation du 
danseur, le Théâtre !seion, 
connu pour son enseignement 
de la danse contemporaine ac
cueiUe des cours de danse clas
sique pour enfants el adultes, 
tous niveaux. 

Poésie - Imprimerie 

Ciné-club 
Nouvel atelier proposant aux 
amoureux du livre, la création 
et la mise en fonne de textes 
puis leur impression. Enfan~ 
et adultes. Renseignements -
Inscription : Thé.âtre lseion 
18, rue Fouques (près Impô~ 
Chaptal) Montpellier. TéL : 
58.38.15. 

Les Troubadours 

Depuis 1980, des films loués à 
l'Office Régional du Cinéma 
Educateur (La Cinémathèque, 
rue Azéma) sont projetés dans 
la cantine de J'école Les Trou
badours, le Vendredi soir à 
21 h. Le rythme était au début 
de une séance par mois. Alnsi 
en 1980-81, 8 films ont été 
projetés de novembre 80 â 
juin 81; en 1981-82, 9 films 
d'octobre 81 à juin 82. En 
1982-83, devant le succès 
croissant de ces séances 
(66 adhérents jeunes, 9 adhé
rents adultes) et à la demande 
de nombreux adolescents, 
nous avons certalns mois orga
nisé 2 séances, ce qui a donné 
un total de 12 films de sep
tembre 82 à mai 83. 
Ces chiffres montrent une pro
gression constante des spec
tades. 

Pour 1983-84, 14 flJms 
sont prévus; 

30 sep. 83, Fog. 
14 oct 83: La Guerre des 
étoiles. 

28 oct 83: La Dernière folie 
de Mel Brooks. 
25 nov. 83: The Sugarland 
Express. 
9 déc. 83: Le Parrain U. 
13 jan. 84: Allen. 
27 jan. 84: Le Chasseur. 
24 fév. 84, Modesty BIa;",. 
9 mars 84: Un Million d'an
nées avant Jésus-Christ 
13 avr. 84: The Blues 
Brothers. 
27 avr. 84: Furie. 
Il mai 84: Pendez-les haut et 
court 
25 mai 84: Norma Rae. 
7 juin 84: Le Parrain L 

L'entrée aux séances est réser
vée aux adhérents du Ciné
club. Les cartes valables pour 
l'année scolaire sont en vente à 
chaque séance. Elles donnent 
droit a l'entrée au Ciné-club de 
la Maison Pour Tous Georges 
Brassens et à divers ciné-clubs 
en ville. Se renseigner au 
75.12.10. 
Comité de quartier la Paillade 

Une voix amie 
à votre écoute 

au 

54.65.70 

Le mouvement Vie Libre pour 
la guérison des victimes de l'al
coolisme met â votre disposi
tion un numéro de téléphone 
auquel vous pouvez. appeler de 
12 ha 14 hetlanuitde 19 h à 
9 h - une voie amie écoutera 
votre appeL n est possible aussi 
de rencontrer et de discuter 
avec des buvetm -guér1s;- de$ 
sympathisants en se rendant 
à la section - appartement 373, 
1581, route de Mende, 
M. Louis MILHAU - 34000 
MONlPELUER. 

Lucrèce Borgia 
par le Théâtre de la Parole 

L'Association du Thé.âtre de la 
Parole présentera sa nouvelle 
création .. Lucrèce Borgia» de 
Victor Hugo, du 22 au 
26 novembre au Thé.âtre de la 
Parole, 2, rue du puits du Pa
lais. Cette mise en scène signée 
Arsène Richeux, est le début 
d 'un travail de la troupe sur 
l'œuvre dramatique de Victor 
Hugo. Plusieurs spectacles sur 
cet auteur suivront. Outre la 

création et la diffusion de spec
tacles, cette troupe profession
nelle assure des animations en 
milieu scolaire, ainsi que des 
ateliers de thé.âtre, dans ses lo
caux (initiation a la pratique 
thé.âtrale, recherche théâtrale, 
expression dramatique pour 
les enseignants). Pour tous 
renseignements, téléphoner au 
66.31.07. 

SORm 
AGENCE LANGUEDOC 

5, rue des Aramons 
B.P. 45 - 34990 JUVIGNAC 

Tél. : (67) 75.77.75 
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DANSE 
La Compagnie Dominique Bagouet 

«L'Equipe dont on parle» 

A l'heure de l'ouverture de la 
nouvelle saison, Dominique 
Bagouet fait le point sur sa pro
grammation. 

Saison 82·83. 
L'équipe a assuré 27 repré
sentations de _lnsaisie » tant 
pour le Festival que pour la 
France et les USA. Les créa
tions _ F et Stein» et .. La Valse 
des Fleurs» ont su passionner 
les Montpelliérains lors du Fes
tival InternationaL 6 créations 
différentes pour cette saison. 
Mais le clou de la saison de l'é
quipe a été créé par son invita
tion par l'American Dance 
Festival aux Etats-Unis ; pour la 
première fois, une troupe fran
çaise y était accueillie, Les criti
ques de la presse américaine, 
notamment le New York 
TImes, ont été très chaleu· 
reuses. La presse a été séduite, 
étonnée par la qualité et l' esprit 
des spectacles. De retour en 
France, Dominique Bagouet a 
ramené la perspective de faire 
venir à Montpellier des profes
seurs américains et la certitude 
d'avoir su faire apprécier la 
création française. 

Une nouvelle saison 
riche en créations. 
Dans un premier temps, une 
création «Grand Maison» qui 

sera donnée à l'Opéra de 
Montpellier les 3 et 4 décem
bre: c'est l'histoire d'amour de 
Dominique Bagouet avec le 
Théâtre; J'histoire d'une reine 
qui a des malheurs, on 
voyage à travers les 5 pièces 
d'une grande maison familiale. 
Dominique Bagouet assurera 
une chorégraphie pour le 
jeune Ballet de Frdnce, puis il 
mettra en scène un opéra bal
let de Rameau Ancréon pour le 
Théâtre de Metz. 
Sa rencontre avec le TNP dé
bouchera sur la mise en scène 
d'un spectacle " Mes amis». 
Cette création sera présentée à 
la Salle Boby Lapointe les 22 
et 23 mars 84. Une saison très 
riche donc, dans laquelle sont 
prévues de nombreuses tour
nées sur la France, ainsi que 
des animations à Montpellier et 
des stages. 

Déjà plusieurs animations 
sont prévues sur notre ville: le 
16 novembre à la Faculté de 
Pharmacie, le 22 novembre à 
la Maison Pour Tous George 
Sand, le 23 novembre à la 
Maison Pour Tous Léo la
grange, le 26 novembre à la 
Faculté de Médecine. Un stage 
est prévu en janvier au studio 
du CCRM. Une équipe qui 
participe pleinement à l'anima
tion de notre ville. 

Jackie Taffanel 
«On en parle aussi» 

Autre équipe, autre style, mais 
toujours la même qualité. Déci
dément, nos danseurs Mont
pelliérains savent faire parler 
d'eux. La municipalité se ré
jouit de voir que ses efforts ont 
pennis à ces compagnies d'ac
céder à une reconnaissance 
nationale et même plus. 

La compagnie Jackie Taffanel 
vient d'être encensée (le mot 
n 'est pas trop fort) par la presse 
pour sa participation à la saison 
estivale de l'Escalier d'Or. Auec 
son bollet .. Neuf Parle», elle a 
réalisé un ballet admirable
ment mis en espace, d'une 
composition plastique rigou 
reuse, originale, Au moyen 
d'écriture claire, elle fait la 
syntMse des différentes formes 
de danse contemporaine; elle 
donne ses lettres de noblesse à 
la danse-contact (Le Parisien 
Ubéré). Peut-on rêver de cou
ronnes mieux tressées pour le 
Groupe Incliné de Jackie Taf
fane!. Cette créaëon qui avait 
été présentée et primée au 
concours de Bagnolet en ver
sion courte était également 

programmée dans sa version 
intégrale lors du Festival Inter
national Montpellier Danse, 
édition 83. 

Horaires 
des cour&-atellen 
du groupe Incliné 

Mu.on POUT To ... Ua La· 
grange - Mas de la Paillade. 
- Mardi de 19 h à 22 h: Denis 
Taffanel. 
-Mercredi de 19 h à 22 h: 
Jackie T aflanel. 
Antigone - Salle Victoire: 
Jackie Taftanel. 
- Lundi de 19 h à 22 h (cours 
avancés) 
-Jeudi de 19 h à 22 h. 
- Vendredi de 19 h à 22 h. 
Atelier Enfants : Mercredi de 
10 h à Il h - Isabelle RlCHEZ. 
Cours débutant adultes; 
Mercredi de 11h à 12h30· 
Patricia LOPEZ. 
TARIFS 
120 F par mois pour 1 cours 
par semaine; tarif dégressif à 
partir de 2 cours par semaine. 
Cotisation annuelle: 100 F. 
(40 F MIT, 40 F licence Fédé
rale, 20 F association). 

sade 
Compagnie Générale 

de Travaux d'Hydraulique 

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

_. NIMES: Tél. : (66) 23.55.24 
- ORANGE: Tél. : (90) 34.56.44 
- TOULON: Tél. : (94) 94.26.34 
- NICE: Tél. : (93) 71.37.25 

, 
• 

- MONTPELLIER: Tél. : (67) 72.31.31 

-

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

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

Dominique Bagouet 
en répétition 

INSTALLATIONS 
SANiTAIRES 
CHAUFFAGE 

CENTRAL 

VENTILATION 

Yves 
ANDRES 

100, rue des Cours 
Lotissement Plein Soleil 
34000 MONTPELLIER 

Têl. : (67) 27 .66, 72 

ENTREPRENEURS 
ARTISANS • PARTICUlIERS 

BETON PRET A l'EMPLOI 

CONSULTEZ-NOUS 

75-43-10 - 75 • .s7-24 

: <1""'" <le P""""~'" 
- JUVIGNAC 
I~'. "'<11< J,! .'>10..'< ,."""-, Jl \·JV';,\\. 

- VENDARGUES; 
1 1 Il' Il' IJ" .... ' \ 1 "'1J.\M~.ll ~ 

Sleg" So(:,al ,,1 ''''8<1",' .', •. 
:-o ', 3'990 JUIiIGNAC 8P N"102 

SUPERBETON : 
QUALITE .t SERVICE 
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Après la représentation cette 
année du .. Don Giovanni., le 
cycle Mozart continue avec 
pour mars 84 à l'Opéra de 
Montpellier .. la Hate enchan· 
téelO, En mai 85. les '" noces de 
Agaro. seront créées et il est 
prévu pour les nombreuses 
personnes qui n'auraient pas 
pu voir _Don Giovanni., une 
reprise de cette œuvre en juin 
85. Pour 86, on parle déjà de 
l'. enlèvement au serrail •. 

Gades 

DANSE 

_ Cannen. Par le Ballet Anto
nio Gades .• Notre Cannen est 
une version dansée. La danse 
est Id le personnage absolu et 
qui dit danse dit rythme, musi
que, mouvement. Notre inten
tion a éM de trouver dans nos 
racines, dans notre tempéra
ment, les éléments de cette 
Cannen et pour cela, nous 
avons utilisé la danse et le 
chant flamenco, sans dédai
gner pour autant la beUe parti
tion de Bizet qui, au contraire, 
nous a servi de contrepoint_. 
Antonio Gades et Carlos Saura 

•• 

. " , . . 

Opéra de Montpellier 

Le cycle Mozart continue 
La programmation de l'Opéra 
remporte déjà un grand 
succês. Le nombre des abon
nements lyriques est passé de 
500 l'an dernier à 800 cette 
année. Preuve de l'accueil que 
réserve Je public à ces manifes
tations. le metteur en scène 
du cycle Mozart, Jean-Charles 
Auvray, ainsi que le décorateur 
Rudy Sabourghi, étaient dans 
nos murs pour nous donner 
quelques éléments de cette 

_nOIe enchantée_. 

Une mise en scène magi
que. 

Jusqu'à présent, deux types de 
mises en scènes avaient été 
donnés de cette œuvre, une 
symbolique qui faisait réfé
rence à l'appartenance maço
nique de Mozart et une méta
physique où la mort avait un 
rôle important. Jean-Claude 

Auvray a décidé de retrouver 
le cOté magique de cette 
œuvre, ]' enchantement de dé
part, la naïveté première. 

Le décor s'appuyant sur cette 
mise en scène, reposera sur 
l'aspect magique de la nuit et 
du jour, de la nature et l'archi
tecture. 

n n'y a donc dans cette mise en 
scène aucune _relecture_ de 
l'œuvre mais un respect du 

principe de la _ nOte enchan
tée_. L'équipe de chanteurs 
sera dans sa majorité une 
équipe de jeunes chanteurs 
français. Afin de pennettre une 
bonne compréhension du dé
roulement de l'action, les réci
tatifs seront en français. 

Un enchantement vous attend 
donc en mars pour la création 
de l'Opéra de MontpeUier avec 
la • fiOle enchantée-. 

Programme de l'Opéra 
Modem' Jazz Dance: Ven
detta Mathéa. Sous l'égide 
de _Création et Mouvement_. 
• Personnalité fascinante, par 
un langage fait de simplicité et 
de conviction, Vendetta 
Mathéa a su imposer sa vision 
du Modem Jazz. Amalgame de 
techniques classique et mo
deme, de feeling Brésilien et 
Africain, son style est épuré, 
parfaitement adapté à ses sen
timents, son corps, sa musique. 

_Black Natlvlty_. De Langs
ton Hughes. Mise en scène 
chorégraphique: Michaël Ma
lone. Direction musicale: Al
berta Carter BradIord. 'Black 
Nativity pénètre au plus intime 
de nous-même et éveiDe notre 
désir inexprimé d'avoir été là, 
d'être le berger, ou le sage, ou 
le bœuf. ou un papillon. Black 
Nativity fait éclater les baniêres 
ethniques, c'est l'histoire de la 
Parole Vivante 

Nouvelle Création. Par le 
Centre Chorégraphique Régio
nal de MontpeUier, Compagnie 
DOMINIQUE BAGOUET. 
(Voir article page 19). 

LYRIQUE sillon. Direction musicale : Tosca, onl à peu près disparu. 
On sent Puccini beaucoup plus 
préoccupé par le parlando, un 
style de conversation en musi
que où chaque réplique éclaire 
progressivement la psycholo
gie des personnages. D'où une 
interprétation plus poussée du 
chant el de l'orchestre. 

Pierre Dervaux. Mise en scène: 
Giampaolo Zennaro. 

«Madame Butterfly_ 
Drame lyrique de Giacomo 
Pucdni. Livrel de G. Giacosa 
et L lI1ica. ~ors et costumes: 
Opéra du Nord. Orchestre de 
MontpeUierjLanguedoc-Rous-

Madame Butterfly est certaine
ment la plus modeme des 
œuvres de Puccini. 
Musicalement, les concessions 
aux traditions de \' opéra italien, 
qu'on rencontre encore dans 

6 novembre, 14 h 00: DANSEfMukti Dance Company. 
8 noyembre, 21 h 00: THÉÂTRE/Méliméloman. 

10 nOllembre, 21 h 00: THUTRE/la Chilrrerte des 
Cèlymans. 

Il nOllembre, 20 h 30, L YRIQUlifMad!lme 
BUTIERFLY. 

Il novembre, 21 h 00, mÉÂ TRE/l...a Charrette des 
Ûlymans. 

12 novembre, 21 h 00. MUSIQUE/Doudou Goulnmd 
Qulntett. 

13 no1lt!.mbre, 14 h 30 : LYRlQUf/Madame 
BUTTERA.. Y. 

15 n01lembre,21 hOO: DANSf,lCannen -BaDetGades. 
15 novembre, 21 h 00 CHANSOfo/Tam~ et PIerre 

FAVRE 
16 ncwaabn" 2 00.. D~SEl<d!:!ru!:n . Ballet Gades. 
J6 noyembre, 21 00 TH~TRt1Jàfahufe. 
17 nOYembre, 21 h 00 : THÉÂTRG'JafabuJe. 
18 noyembre, 21 h 00; KARSENTY HerberVle Don 

d'Adtle 
18 novembre. 21 h 00: MUSIQUE/Récltal Francis 

MICHAUD. 
19 nOYelDbrll, 21 h 00, DANSE,Nendelta Mathea. 
20 novemb~ 17 h 30: DANSE/Black Nativity. 
22 noyembre, 21 h 00· ChanUi et Oarwesde Lertonle. 
22 noyembre, 14 h 00: THÉÂTRf.,ituo-tce Borgia 
22 ooyembre, 21 h 00; mÉÂ TREA..ucrèce BorgIa. 

23 nowmbre. 8 h 30: THÉÂTRfitucrke BorgIa. 
23 novembre, 21 h 00: THÉÂTREjtucrke Borgia. 
24 novelllbre, 14 h 00: THÉÂTRf/lucrke Borgia. 
24 nOYembre. 21 h 00 : THÉÂTRf.,itucrtce~. 
25 novembre, 14 h 00: THÉÂTJŒ,Il.uo-tce Borgia. 
25 novembfl!, 21 h 00: O.M.J...R.,tl<antorow. 
25 DOlltmbfl!, 21 h 00: THÉÂTRf;it.ucrèce Borgia. 
26 nOYembre, 9 h 45: O.M.LR.jConcertédtlcalif 
26 novembfl!, 8 h 30: THt.ATRf.,itucrtce BorgIa. 
26 nOYetnbre. 21 h 00: THtATRE/Lucrèœ Borgi.a. 
27 novembfl!, 10 h 45: O.M.LR.,IKantorow. 
27 nOllembre, 17 h 00 : mU TRf.,itucrke Borgia. 
29 noyelllbre, 21 h 00: THUTRG'Monsieur Emlle. 
1- dtcembre, 21 h 00: THÉÂTRf,ite CIownJacoby. 
3 dkelllbre, 21 h 00: C.C.R.M./Crtalion. 
3 ÜUlfD;bre, 2Lb 00. . m tATRf/Içhoufa. 
4 dtcembre, 17 Il 00: C.C.R.M.fCrlalIon. 
4 dtcembre, 17 h 30: THtATRE/Tchoufa. 
6 dtcembre, la h 00: JEUNESSE MUSICALE DE 

FRANCfNIoIonceUe - PIano. 

6 dtcembre. 15 h 00: J.M.F.,NioIoncelie . PIano. 
6 dtcembre, 21 h 00: J.M.f.,Nlo&onctlle - P\ano. 
9 dtcembre, 21 h 00 O.M.LR./Alain Marion. 
Il dtcembre, 10 h 45: Q.M.I.,.RJAIaln Marion. 
15 dicembre, 21 h 00: VARIt"Œ/Le Gong du Balayeur. 
16 dicembre, 21 h 00: MUSIQUE/Concert Parmeglanl. 

'---Ets VIEUX--' 
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Economie Economie 
Une Nouvelle Race de Société 

Le Député Maire Georges 
FRECHE et la Municipalité ont 
vite compris l'importance de 
l'Econ omie Sociale et au 
moment ou le Gouvernement 
étudie avec grande attention le 
développement de l'économie 
sodale, Us ont désigné notre 
collègue Michel BROCHE à la 
délégation du tiers secteur. 
Il est intéressant de se deman
der à quels systèmes appar
tiennent ces catégories d'entre
prises et si leur développement 
est compatible avec celui har
monieux des entreprises pré
existantes. Le vocable d'éco
nomie sociale regroupe tout à 
la fois l'économie associative, 
ceDe contrôlée par la mutualité 
et les mutueUes, et la coopéra
tion; qu'eUe soit de consom
mateurs ou de producteurs. Un 
grand principe se retrouve 
dans toutes les entreprises ap
partenant à l'éconolnie sociale, 
ce sont des élus, des membres, 
participants ou sociétaires, qui 
portent la responsabilité de la 
gestion de \' entreprise, mais 
contrairement aux entreprises 
traditionneUes, les coopératives 
mutueUes et la plupart des as
sociations qui font œuvre de 
commerce ou prêtent services 
voient leurs responsables dé
signés suivant la fonnule: un 
homme, une voix, indépen
damment de l'engagement fi
nancier de chaque membre et 

aucune proportionnalité de 
possession du capital ou des 
fonds propres. 

Dans ces conditions, des man
dataires sociaux portent effecti
vement la responsabilité de 
mener à bien l'ŒtNRE 
COMMUNE, Us se doivent d'y 
engager pleinement la totalité 
de leurs capacités, répondant 
d'ailleurs de ce fait sur leurs 
biens de la qualité de leur en
gagement. 

Une autre aptitude particulière 
est reconnue à ces entreprises : 
possibilité, pratiquement sans 
limite, de mettre en commun 
d'associations à associations, 
de mutueUes à mutuelles, leurs 
capacités en groupes d'intérêts 
économiques, le monde agri
cole a bien compris ce p héno
mène, lui qui a développé le 
système de protection mu
tueUe. 

Primitivement basé sur la mul
tiplicité des apports sur le pou
voir démultiplicateur de l'asse
dation, la philosophie du sys
tème peut être qualifiée de non 
capitaliste. 
Non capitaliste, au sens où eUe 
ne reconnait pas à l'argent ap
porté celle d'un titre de pro
priété à raison proportionnelle, 
\'économie sociale participe 
cependant au système libéral 

SOCIETE NOUVELLE E.A. T.T. 
ENTREPRISE 

d'AMENAGEMENTS 
5 101 E À T T de TERRAINS 

L 
______________ ~I et de TRAVAUX 

Terrasse:ment 
Voirie 

Canalisation 
Roule de LodèYe 34990 JUVIGNAC - Tü. ~17l7H"" 

Vous chetchez un oppor/emeJ1l6 ~Iier ? 
La moison du G. SOC vous propose plusieurs 
quorl.ers , 10 P"lf::(Te Rouge, les Aubes ou les VIOlettes. 

Vous êIes lenlés par \Hl v~1oge ou 10 proximité 
de 10 mer ? 

Venez 6 Laites 00 io Gronde 1v1oIte. 

~ 
toujours à portée de main ... 

au moins dans son fonctionne
ment actuel. 
Que permet donc ce systême 
d'entreprise et d'é(;onomie? 
1) n permet l'expre.slon de 
la totalité des participants et 
notamment dans la désigna
tion du -patron_. 
2) La coopératio n ouvrière 
est une utilisation de capacité 
d'entraînement du capital des 
salariés à des fins de maintien 
de l'emploi certes mais égaie
ment de contrôle de pans en
tiers de l'économie. 
3) Pennettre aux hançais dans 
l'entreprise d'appliquer les 
principes de: égalité. re.
poneabillté et solidarité, 
services sur mesures et pr0-
priété privée. 
Capitalisme déguisé, évolution 
dans l'économie libérale, le 
sommet de l'auto-organisation, 
outils au service de groupes de 
pression, ou tout simplement 
adaptation par l'esprit hançais 
des structures de l'économie à 
ses propres besoins, U apparatt 
que tout qualificatif peut s'ap
pliquer à \' économie sociale. 
Ele est encore naissante et 
sera ce que, comme d'habi
tude, les entreprenants vou
dront ce qu'elle soit 
Pour nous eUe apparaît 
comme une solution à la moro
sité à la crise, au chômage. 
MONll'ELLlER se devrait 
d'être un des berceaux de 
l'économie sociale naissante, la 
désignation de M. Michel 
BROCHE, pour se charger de 
ces problèmes en est la v0-

lonté. 
Souhaitons bon vent à ce type 
de nouvelle race d'entreprises 
et de sodétés MONTPELLIER 
L'ENTREPRENANTE répond 
toujours présent au progrès so

cial. Vincent CALVO 
Délégué 

i la Vie Economique 

le bus s'arrête dans votre quartier. 
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Décentralisation sur Montpellier 

L'Institut Françall d 'E
tudes des Plante. Médici
nales et Odoriférantes ap
partenant au Ministère de la 
Culture dont le siêge social est 
à Milly-La-Fôret a décidé de 
décentraliser une antenne de 
quelques dizaines de cher
cheurs sur Montpellier. 

Montpellier était en concur
rence avec la Région Rhône
Alpes et la Côte d'Azur. Une 
des conditions de l'Implanta
tion sur Montpellier a été due à 
la qualité de sa recherche en 
Médecine. L'installation est en
visagée soit à Lavalette soit au 
domaine de Saporta. 

Concert 

Un concert d'orgue sera donné 
par Jacques Bétoulière au pro
fit de \'Institution de la promo
tion sociale, le mercredi 

9 novembre à 21 h à la cathé
chale St-Pierre de Montpellier. 
Au programme Bach, Brahms, 
Messiaen, Jehan Alain. 

Santé 
Lutte contre le cancer 

Présent lors du Salon de la 
P,évention .ESPACE SAmt', 
le Comité Départemental de 
l'Hérault de lutte contre le 
Cancer a eu le plaisir d'accueil
lir à son stand, plus de 
2 500 personnes, à qui ont été 
remis gratuitement un dossier 
de documentation sur le Can
cer. Sont venus très nombreux 
les Adultes avec des -Jeunes. 
accompagnés de leurs ensei
gnants, que nous remercions 
très vivement pour l'intérêt 
qu'Us portent à la Prévention 
en général., et à ceUe du Can
cer en particulier. 
A cette occasion, les buts pour
suivis par notre Comité leur 
ont été définis, à savoir: 
-l'aid e à la rech erch e : par 
l'achat de matériel de pointe, 
de bourses à de jeunes cher
cheurs' 
- l'aide aux mala des Can
emux: sous la fonne d'amé
lioration des conditions de vie 
lors de leur hospitalisation 
(achat de T.V. pour les 
chambres, financement de la 
bibliothèque, etc ... ) et de 
secours aux familles dans le 
besoin., 

eJ2Jr, 
SOnOl7 

-l'aide à la rélnsertfon
de. m alad es guéris : le 
Comité a permis à une an
denne malade de faire éditer 
un livre sur son combat avec la 
maladie: _Mon chemin ou 
bout de ta vie _ par Jocelyne 
BLANQUET, livre vendu à 
50 % au bénéfice de notre 
Comité 
-l'Information a u public 
en ce qui concerne la préven
tion, le dépistage et les traite
ments du cancer. Infonnation 
faite gratuitement sous fonne 
d. déba~question",réponses 
avec la participation d'un mé
dedn cancérologue, dans les 
villages, les lycées et collèges 
qui le souhaitent 
Afin de pouvoir réaliser les buts 
qu'U s'est fixé, le Comité a he---.... 
soin de Tous, aussi nous re
mercions très slncêrement tous 
ceux qui, par leurs dons ou 
leur adhésion (plus de 
l 300 adhérentsJ, nous per
mettent d'atteindre les objectifs 
fixés. 
Comité Départemental de 
l'Hérault de lutte contre le 
Cancer • Montpellier. 
C.C.P. 1710 . 21 N 
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33, Chemin de la 
Moutte 
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Bilan de la Foire aux Associations 

La réunion de bilan de la 
3" Foire aux Associations s'est 
tenue le 7 octobre à la Salle 
des Rencontres. Environ 150 
personnes, représentatives 
d'associations ayant participé à 
cette journée, ont débattu de 
l'organisation matérielle d'une 
telle manifestation. 
Cette rencontre était nécessaire 

pour faire le p:>int de la Foire 
aux Associations et permettre 
l'organisation de la prochaine. 

Une manifestation qui prend 
chaque année une ampleur 
grandissante tant par le 
nombre d'exposants (380) que 
par le nombre de visiteurs 
(JO (00). 

MONTPElLIER 
ASSAINISSEMENT 
Intervention 24 h sur 24 

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

942. rue de J'Industrie 
34000 MONTPELLIER TÉL. (67192.95.89 

DE OUALITES 
aplNrtament ItmoiR ,ur plICl. bd lIIul valtry, OMri IDUl les jOtirs luulllllnlil 

lél,27.91.19 
_ Veuille, m',n.oy" " •• tult.m.nl \'Ot~ documentaUoro -
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Le Musée de Léon Alvemy, 
un félibre dans notre région 

M. Léon Alvemy a su créer un Musée â SainhJust où sont rassemblées une vie et l'histoire de toute une 
région avec ses traditions, sa langue. Très jeune, il a commencé sa carrière de poète. fi devint félibre. De 
nombreux pœmes sont à son actif et retracent dans la langue d'oc, la vraie, celle que parlent tous les 
félibres, les grands moments de l'histoire de sa terre. Nous publions ici clou Carnin de la Grand Draio. 
dédié aux Manadiers de Saint~ust. 

Lou carnin de la grand draio 

Sus Jou camln de la grand dra/o 
Un omé slaù vern de passa 
Cam/no soulet e sans coupagno. 
Pu toumo vieure soun passa. 

Sus lou carnin de la grand dralo 
Passa von II généraUon 
Us omé fler un poplé en alo 
li psatri Imé u b/an mouton. 

Sua Il me/ssoun que dieu IIpparo 
le soun pllssllt Ils autres tems 
Amourousl sus la grand dralo 
U vendememlalre e si Jouvent. 

Sus lou carnin de la grand dralo 
Lé soun passa JI lesténaù 
U blaou négrous e Il cavalo 
U brun gardians en abrlvlld. 

Davant III CroUK de la grand dralo 
Un omé slad es arresta 
De Ileum escouto la campano 
Quouno ven l'ouro de préga. 

E plan planet passo la vldo 
Passo la nleu passo Jou jour 
Sus la gnJnd dralo tant poulldo 
Pauo l'esper passo l'amour. 

E pilln pillnet pllSSO III vldo 
PIISSO l'uper pllSSO l'lImour 
Sus III grand drllio tout poulldo 
Lou slIllIn flourlrll toujours. 
Ploum, Ploum, Ploum. Ploum (2 lois). 

Œuvre de M. Léon ALVERNY 
Méstré d'obri dou féllbrlgé 

SAlNT..JUST 

Dédié aux Manadiers de Saint-Just 
Fldeu a la pensado d'Alphonse ARNAUD 
• Majorai dou féllbrlgéé 
Capltanl de la Nation Gardlano,. 

Publié avec l'aimable 
autorisation de l'auteur 

/ , .. n~ P.A.P.~.P.L ./~--... 

SCREG MEDITERRANEE 

TOUS TRAVAUX ROUTIERS 
TERRASSEMENTS 
ASSAINISSEMENT 
REVËTEMENTS SP~CIAUX 
LIANTS HYDROCARBONES 
TENNIS 

83 route de Montpellier 
B.P.98 

34202 SETE 

- Tél. 1671 48.63.14 -

Chemin des Pattes 
JUVIGNAC 

34000 MONTPELLIER CEDEX 

- Tél. 75.17.75 -

--

'a eollbu! .. -" 
a •• ~ amaMU!rs 

36 VilLAS 4 ET 5 PIECES 

~ 
bureau de vlnle ,~r pilee 

o 0 l'lit de Il mlrq~11I11 / 3CIOO montpIlII.r 
(67) 75.34.01 

LE GAZ NATUREL DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX Il existe toujours des solutions 

GAZ NATUREL 

Pisflnf TournfSOl d~ 
ra"eauf dt Maurin 

Deux chaudîtfl!$, IOlalisanl 755 kW, 
permfUfnl le chaufrage des : 
·350 m' d'ellu du bassin, 
·2000 lilres d'eau chaude sanilaire, 
. 4000 m' couver1S par la coupole. 

II 

f,(o~ Prunai~ It$ 
Ai&ue~lk:s Il, 1300 m' 
Dans une chaufrerie, 3 chaudières 
modulairc-s de 122 kW chacune 
alimenlenl en eau chaude des 
radialcurs en acier qui diffusenl 
la chaleur necessairc à ,'ensemble 
dc-s locaux. 

~hison pou, lous dt 
Salnl·Ma,lIn·I'EscoullI.ï~, 1200 m' 

Le chauffage cenlral des divers 
locaux CSI oblenu par des 
radialeurs alimenlts cn eau 
chaude par deuJl chaudières de 
220 kW chacune . 

dont certaines particulièrement 
performantes el économes en éner
gie: 

• générateurs à condensation, 
- double flux gaz, 
- rayonnement basse tempéralUre, 
- chauffage gaz modulable, etc. 

Adressez·vOUS à : 

E.D.F •• G,D.F. 

Service des Relalions Commerciales 

3, rue OubreuiJ 
34000 MONTPELLIER 

Tél.: 63.21.30 

Î 

EAU 

CONTRATS ENTRETIEN 
DEPANNAGES RAPIDES 

YEHICUlES D1NTERVENTION 
CUIDES PAl! RADIO - TElEPHONE 

Chaine kaz rfcommandi pa, GDF 

GAZ 
CHAUFFAGE 

CLIMATISATION 
PLOMBERIE 

Entreprise B. BRUNO 
"~lI.t tt HUITMU\ : ., rut U" .... nd J.W4M1 MO' rpu Ilt.M 

Tél. , 58.80.73 

GLACES 
A RAFRAICHIR 

SACS 3 Kg 
BARRES 25 Kg 

Avenue du Marclié Gare 
34000 MONl PElLIER 

Tél. : 92.29.60 

16 bd Victor Hugo 
92.66.94 
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Solution dans 
le prochain numéro 

EQUll'E.'>1ENTc.;ENER.\.1 Of. U\ M"ISON 
"MI!lJBI E.\1E....,. VOll"GES l1TERtf 

!l'ST ,\l.l" TIONS -'Oll"(;ES 
LT AMEülllE.\tENT A DOM1Clll:. 

MOBLlIER I)E COUECTIVl1E 

COMPAG:>IIE 

T f.XTllE 

Ml.PITERRANCE."mE 

,"~lH"""'" R ')1 IM"'>O<"', 
.... "', . • < ."".,) .... ..., .... ·~ •• I.I< 800.000 1 

.1.,.,.". , ......... \l0' rpu.l U.R 
IIP J L4! - J.OOO8 \lO,TPt I.I./t 1( l_, 

lri . :~.OO.J.O 

(S C~ooe SIRRI 
ELECTRICITE 

GENERALE 
b.ulaliun IhcrmilJul' 

Chauffage ~1c(' lrique 
il\l~l-:n; 

Pompes à I.:halt:ur 
Travaux parlkulicrs 

<.:lilllalÎ!oaliun FEDDEKS 

In~lallall:ur a~rc:t: 

16, rue du Faubuurg 
Figuerollcs 

.H 000 MONTPELLIER 
Til. : 91.14 .96 

LE HAMEAU 
DES CHENES 

9. rue du Tridellt 
34 920 LE CRES 
Tél. , 70.42.78 
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Solution du précédent numéro 

MOTS FLECHES 
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1986:20000 
vont 

Visionner quand vous le souhaitez le film de votre 
choix, téléphoner et recevoir en même temps J'image de 
votre correspondant, apprendre sur votre écran l'anglais 
ou la cuisine, surveiller de chez vous votre maison de 
campagne, choisir votre programme télé parmi les chaînes 
de tous les pays ... 

Non ce n'est pas de la science fiction, mais un aperçu 
de la vie quotidienne à Montpellier dans une poignée 
d'années. 

Laissez vagabonder votre imagination, les 
performances des câbles optiques sont illimitées .. . 

_ Réseau de transport 

_ Réseau de distribution 

• Point de branchement 
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