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CHAPTAL 
LOCATION 

Roulez ® 
en Mercedes 

Véhicules tous modèles 
Roy!e de Sè,e . St-jean-de Védas 

TM .• 2.50.42/42.76.00 

LAMOUR 
jean-philippe 

ptPINltRES D'ORNEMENT 
CRt.o\TIOr.: OE P",RCS 

ET JARDINS 

Ent. Bedos et Fils 
Plomberie· Sanitaire 

Chauffage 
Exposition permanente 
de tout l'accessoire 

pour salle de bain 

27. rue de Verdun 
Tél. , 58.43.67 
MONTPelLIER 

rlali'lllfft 
TRAVAUX PUBLICS 
Roules 1'1 Aérodrome~ 
Voirie et Réseau1i diH'rs 
Rel'ëltml'nls spÎ'ciaux 
I::nrobi's 

TRAVAUX PRIVES 

TENNIS Clt:S EN MAIN 
I>roc:édé "TRU·FLEX " 
Haule qualill-

Agenct • J'rroimts : 
346. AnCÎtnnt rit d'Uus 
(66) 26.89.58 

SKieur dt Mon.ptUier : 
1. CUUI'$ (;ambtllll 
(67) 22.97.54 

S«1~ur dt 'nl\au\ en Âl(dt: 

2J. Ci'., «I.e MOII~co " 
(67194.34.118 

( CONSEIL MUNICIPAL 
..... ---Séance du 26 octobre 1982 

) 
AFFAIRE 1 : Commumçallon des décIsions prises d('puls I~ dernière séante du 
Con~1l Municipal 
AfFAIRE 2 : AcqUISition Immeuble PAGES· 10, rue Venerie Basse 
AFFAIRES 3-41 : Assurances responSllbil\t~ civile de la Ville Aulorisallon de 
défendre dans les affanes 
~ QU1DNARD J Pierre et NICOLAS Philippe 
AFFAIRES 4 : BaUmenls Commumlull Remboursement il la su,'e de smlslre -
Appartemenl MAURIN-MORALI, 20, rue de rAiguilierie 
AfFAIRES 5 - 6 : Nouveaux larifs des cr~ches municipales. des Haltes gardenes el 
Jardins d'enfams 
AFFAIRES 7 ·53 . 54 - 55 - Dénomination de rues el jardins publits 

le nom de • Le Pré aux Clercs- est donn/! il la voie ceinluranlle groupe d'habiu" 
liOnS pOT1an! ce m~me nom 
_ celUi de .Square Docteur Pierre AZEMA. est donné.li l'espate ver! )Ouxtantle 
cimetière de Celle neuve 
_ telui de • Square Pargue Joan l'An Prês . , au lerrain d'aventure Rue Fabre de St· 
Caslor 

les voies du loti~ment Le Clos St-Georges sont appelées. Rue du Clos St· 
Georges. et • [mpa~ du Dragon. 
- Le nom de • Raimon de Trencavel_ est donn/! il la vole nouvelle clid~e par les 
PT T il la Ville, Quartier de \a Croix d'Argent, 
AFFAIRE 8 : Gardiennage du Domaine Municipal de Grammont 
AFFAIRE 9 : Modification de la Convention VILLE/S.H ,EM,C. poUT les gestions 
des Immeubles, 
AFFAIRE 10 : Modification du tableau des effectifs du personnel du ConselVatoire 
Nationa[ de Région 
AFFAIRES 11 - 12 - 15·42·66 - 84 - 85 - 86-
Gl:lranUe de la VU!e 
- 11 ro.p.A.C pour la constructlon de 22 logements rue des Bouissettes 
- 11 l'OP.A.C pour la construcUon de 52 logements rue des Boui~ttes 
- il la S.ER.M pour la réalisation de [a Z,A, C. Antigone 1 
- au B.A.S. poUt ltl:lnsformation des I:Inciennes cuisines de la cité Astruc 
- il l'O,P,A C pour des Iravaux d'amélioration Cité Tritons 
- il la Sté H,L.M, Languedoc Logis pour construttion de 154 logements .Les 
Logis des Pins. 
- â la Sté Héraultaise d'Economie Milite de Consttuction, pour des travaux d'amé· 
liorl:ltlon de la Cité Alguelongue 
- à la Sté Héraultaise d'Economie Mixte de Construction, pour des travaux de res· 
tauratlon â la Cité Aiguelongue 
AFFAIRE 13 : PefSQnnel Municipal . Rembour~ment de frais il la suUe d'accidents 
du travail. 
AFFAIRE 14 : Reça]ibrage du Lez - Acquisition consorts d'HEUR 
AFFAIRES 16· 36·37 ·38, 39 - 40 - 45 - 48·94 
Altributlon de subventions 
~ 11 l'Union des Aveugles de MONTPELLIER 
- OS différentes êcoles, dans le cadre de [a luite contre l'échec scolaire 
- il rAssociatlon des Amis de l'OrcheSlTe 
- â l'Association des Elus et du Personnel Municipal 
- 11 diverses associatlons d'~cologie, ênergie et environnement 
- 11 diverses associations Tiersmondlstes 
- aux Associations gest!onllllires de Centres Aérés 
- I:IUIl o rg,.nismes de colonies de vatances 
- au }ardln d'enf.:l11ts privé • Les LuUns~ 
AFFAIRES 17 .18· t9- ZO : Cession gtII1U1te de IIml:lln pour ml~;\ fl:lUgnemenr 
_ Mme MORFlN - Avenue Profeswur Jeanbreau 
_ M. THEROUANNE - Avenue du Profe~ur Jeanbreau 
_ Mme GRANIER Simone - Avenue Xavier de Ricard 
- M. ROMERO . Rue Saint-Hilaire 
AFFAIRES21- 22 - 23· 24,25- 28 - 29- 30- 31, 32 ·33 -34- 56-87 
Demande de subvention il l'Etat, au Conseil Gén/!ral ou au Conseil Régional : 
- pour l'acquisltion d'un Bibliobus 
_ pour l'aménagement de la salle d'actualité de la Bibliothèque Municipale 
_ pour la crliation d'une annexe de 11:1 bibliothêque Municipale â la Paillade 
_ pour la 1ère tranche des ITavaux de réfection des locaull du Centre Culturel St· 
François 
_ pour l'acquisition de ml,,~riel musical el de mobilier nécessaire i!o l'\nslalllltion 
d'une annexe du Conservatoire Nat ional de Région ·Boulevard Henri IV et de 
l'Auditorium, Rue de CandoUe, 
_ pour rachat de matériel néœssaire â la dl.scothilque de prêt 
_ pour subvenir aux frais de fonctionnement de l'Ecole des 8eaull Ans 
- pour le 3ème Feslival International MONTPELLIER-DANSE 
- pour l'€quipement d'une anoth~que 
_ pour l'Orchestre R~gional de MONTPELLIER (frais de fonctionnement et d'êqul
pemen!) 
- pour la 1ère {Tanche des tra"'IIUX de rénovation du Thél!ltre Municipal 
- pour le ThMtre Lyrique 
- pour la tonstruction de serTes au Domaine de Grammont 
- pour la construction d'un gymnase au C.E.5. Las Ca«,s 
AFFAIRE 26 : AdopUon d'une convention entre le Minlstêre de la Culture et la 
Ville 

AFFAIRE 27 : Adoption d'une convention enlre la Ville et le ThUtre PopulaIre des 
Cévennes 
AFFAIRE 35 : Avis du Conseil Municipal en ce qUI concerne les canes scolaues des 
1" et 2d degrés 
AFFAIRES 43 : Demande de subvention i!o [a DR A.S.S. pour une campllgne 
d'affichage dans les écoles pour la vaccinallon contre la rubéole 

AFFAIRE 44 : Nouvel!lull tarifs des documents tounshques vendus par [e Bureall 
Municipal du Tourisme, 
AFFAIRE 46 : Chambre funéraire de la VlIIe de MONTPELLIER Convention 
en tre 111 VIDe el le CH.R 
AFFAIRE 41 : SignalisaHon tncolore - Marché GARBARINI 
AFFAIRES 49 ' 50: Contentieux - Autorisation de défendre dans les a!fI,ires 
Ville cl SODETP et CHUNLAMOUNTRI·FENSCH 
AFFAIRES 51 ' 52 : Déclaration d'intention d'l:Iliéner - Fixallon de Ilndemmté par 
la Juridiction de l'expropriation pour 
- 111 Compagnie CommerCiale et Industrielle du Midi 
- la Compagme Commerclille Provence Pyrénées 
AFFAIRE 57 : Avenant nO 2 all marchê FERMAUD pour travaux de branche· 
ments 
AFFAIRE 58 : Désignal10n d'un délégué du Conseil Municipal. 5. la Commission 
chargée de dresser [es listes électorales des /!Iections â la Chambre Dépanementale 
d'Agncuhure 
AFFAIRE 59 : Aménagement d'espaces vens en bordure de la rlle des DeUK Ponts 
(section rue des Aiguerelles ·rue du Pont de Lanes) 
AFFAIRE 60 : Acquisition par [a Ville, au Crédit Agricole Mutuel. d'un terrain 
Route de Bionne 
AFFAIRE 61 : Location par la VIlle 5. rElllt d'un terrain situ/! 87. avenlle du Pont 
Juvlina[ 
AFFAIRE 62 : Location par la Ville â l'1nslitu\ Zymotechmque de l'Immeuble 34. 
me du Faubourg SI-Jaumes 
AFFAIRE 63 : Jumelage MONTPELLIER-CHENG DU ·Création de lrois bourses 
poUT étudiants chinois 
AfFAIRE 64 : Campagne de promotion propreté Convention Vile/Sté 
AFFAIRE 65 : Avenant nO 14 à la Convention de Concession aUII Sté Poitevine de 
Nettoiement el Nlco[hn et Cie 
AFFAIRE 67 : Personnel MunicIpal Compléments aux contraiS des personnels de 
cadre de chœurs et artothèque 
AFFAIRE 68 : Personnel MuniCipal Complliment au revenu de remp[atement 
concernant les agenls tltuillires ayant demandé une cessation anticipée d'activité 
AFFAIRE 69 : Personnel MunIcipal - MISe en application de la cessation progres
sive d'açtivitli 
AFFAIRE 70 : Création de poste de gardiens municIpaux 
AFFAIRE 71: Rlivlsion du contrat d'Artothlicaore 
AffAIRE 72 : Création d'un poste d'animateur prospecteur de l'Orchestre R~glO
na[ Adoption d'un contrat type. 
AFFAIRE 13 : R/!vÎsion du contraI de Directeur du Service extérieur des Pompes 
Funèbres 
AFFAIRE 74 : Avenanl aux conlTats concernant, 
_ le Directeur Adjoint au Théâtre 
- l'Administratellr de l'Orchestre 
_ rAullché des relallons publiques de l'Orchestre 

1oJ$-1~1ml 0.. rOK:hiiIii 
AFFAIRE 75 : Corlllenlion V~lel Agence Frl:lrIÇl:llse pout la mailTise de l'énergie· 
demande de subvention 
AFFAIRE 76 : Programme el!ceptlonnel de travaux -Financement 
AFFAIRE 71 : Avellllnt nO 1 au maTché Vi\le/RSCG BOULET Associés 
AfFAIRE 78 : la Ville déCIde de mettre en réserve fonciihe l'ensemble des t(>Trams 
Truc de Miche! - Les Marels 
AFFAIRE 79 : Construction Cuisine CenlTale· A ... enants aux marchés de base con
cernant les lTa ... aUl! supplémentaires 
AFFAIRES 80 - 81 _ 82 : Restaurants scolaires Con ... entions pour fourniture de 
replis : 
~ â la Commune de Cu\PIERS 
- OS la Commune de COMBAILU\UX 
- au S 1 V,O.M. 
AFFAIRE 83: Site de TouTnezy Acquls1tion de la propriélé GAUDICHET 
GIRANDIER 
AFFAIRE 88 : Appe[ d'offres pour aménagement lerraln de Football Cité Phobos 
AFFAIRE 89 : ElIonérat ion talle sur les spectllcles lors du match la Paillade Sport· 
Club c/RENNES 
AFFAIRE 90 : ConvenUon d'honoraires avec M, VOINCHET, Architecte en Che! 
des Monllments Historlqlles pour les trllvaux de retauration de la Tour de la Baboue 
et Promenande du Peyrou 
AFFAIRE 91 : Délégation de maîtrise d'ou ... rage et convenllon entre la Ville e t le 
Département. pour l'aménllgement du Pont de SETE 
AFFAIRE 92 : Rétrocession gratuite par M GUIBERT Marce[ , à la Ville, d'un ter
rain nlicess.!lire i!o la réalisation de [a bretelle de raccordement de la Vole Inter' 
Quarti(>Ts Sud il l'Avenue de Palavas 
AFFAIRE 93: Création et délimitation de la Z.A.C .La Combe des Ormeaux» 
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Bâtiments 
et 

Travaux publics 
La Méridionale de travaux 

Bureaux du Nouveau Monde 

Rue des Etats du Languedoc - B.P. 1187 

34009 MONTPELLIER CEDEX 

TELEPHONE 

~ ~, 

RADIO TELEPHONE 
Recherche 

de personnes 

Renseignement Devis 
Instillations 

pal de vrais JIfofessionnels , , 
TELEPHONIE 
IÉI\AULTAIS 

Iti1).O.U.U 

« MIEUX VIVRE 
TOUS ENSEMBLE 
à MONTPELLIER" 

Nul n'Ignore l'lntér~t qu'il faut attacher aux problèmes d'urbanisme 
d'une ville. à la sauvegude du Patrimoine. à la mise en place des 
Infrastructures, Il n'en demeure pas moins qu'une ville c'est tout 
d'abord une âme, une façon de vivre ensemble. une chaleur, une joie 
d'être, en un mot l'amour qu'éprouvent pour leur "Ule ses habitants, 
On a coutume d 'appeler aujourd'hui cela l'animation, ou d'un terme 
plus savant la convivialité_ Autrefois, on appelait tout simplement 
cela le bon voisinage, C'est ce plaisir de vivre à Montpellier que nous 
essayons de renforcer au fil des mols, 

L'AME de la VILLE 
Les Associations, les quartiers sont des lieux naturels de rassemblement. La f~te 
des Associations a été un couronnement lors de la journée inoubliable au Pey
rou précédée d'états-généraux fort instructifs, De multiples idées en sont sorties, 
des initiatives: annuaire des Associations, affichage libre dans les quartiers pour 
éviter la pollution des murs, ou encore mise en place d'une coopérative des 
Associations pour éditer un journal indépendant de la vie associative ci Montpel
lier . Ce projet suit son cours à l'initiative du Comité de quartier de la Chamberte 
et devra retenir loute notre attention. 
La préparai ion du Budget 1983 appellera une nouvelle concertation avec les 
quartiers pour répondre aux besoins de la vie quotidienne. 

PLACE aux SPORTS 
Cette initiative est déjà largement connue des Montpelliérains. Elle touche tous 
les secteurs de la population, to us les quartiers, toutes les tranches d'âge. En 
liaison avec (es clubs e t les sports scolaires, elle permet. à deux pas de chez soi, 
dans de bonnes conditions de con trôle médical. de faire du sport en famille en 
toute sécurité pour sa santé, pour son plaisir. Au fil des semaines, Place aux 
Sports se développe: l'Ecole Municipale de Tennis va bientôt s'ouvrir à Gram~ 
mont. des écoles de Parachutisme et de Bowling sont en préparation ; Je 
deuxième Centre du Contrôle de la Condition Physique et Sportive placé, 
comme celui de la Maison des Sports , sous la responsabilité du Docteur BENE
ZIS et de médecins libéraux vacataires, va ouvrir ci Grammont. II sera bientôt 
suivi d'un centre mobile dans un camion aménagé ci cel effet. 
Après le succès de la présentation des sports sur l'Esplanade, Place aux Sports 
va dans les La prochaine halte de l'amitié et du sport aura lieu d'ici la 

i , • Place aux Sports:> va pénétrer dans les Clubs du 
"""jnii"" ~ voI"""' .... _de' ..... _;""'~O';;;;~ 

tion la Ville de Montpellier, assurée par M, BOURQUIN, avec • l'âge d'Or ci 
Montpellier ... 

L'AGE d'OR à MONTPELLIER 
La vie change autour de nous. Pré-retraite ci 55 ans, âge moyen de la retraite à 
60 ans, allongement de la durée de la vie, Nombreux sont dans nos quartiers 
ceux qui, ci la retraite, sont jeunes de corps et d'esprit. Sans méconnaître les 
avantages des Clubs de 3- âge, des Cenlres-rencontres, des Centres de la 
C.A.F., ils veulent plus que jamais participer ci la vie de la cité, donner pleine
ment le meilleur d'eux-mèmes. L'Age d'Or ci Montpellier c'est celâ, des anima
tions multiples dans les neufs secteurs se partageant la Ville, des pOSSibilités sur 
le plan culturel, musical, une détente, la joie de rencontrer de nouveaux amis, 
A partir des Maison Pour Tous, des Clubs de 3e âge, des salles gracieusement 
ouvertes ci la VîIle par de nombreuses Associations , l'Age d'Or à Montpellier 
permettra, ci tous ceux qui le désirent, de découvrir maintes pOSSibilités d 'épa
nouissement en les prolongeant par une visite au Musée Fabre, un concert du 
dimanche malin au Théalre, une ballade en Camargue, l'inscription dans un 
club photographique , dans un club sportif, dans un comité de quartier ou dans 
une association , Tous ceux qui ci la retraite , ont ci faire profiter leurs conCitoyens 
de leur richesse, de leur espérance, y trouveront de nouvelles possiblilés. 

Le MOIS de l'EXPRESSION MONTPELLIERAINE 
Quelle joie, quel bonheur de présenter ce couronnement de la prise en mains 
de la Culture par les actrices elles acteurs de la vie Montpelliéraine , Tout autour 
de nous la vie culturelle fourmille: troupes de théâtre, eS50r de la danse, trou
pes de jeunes copains de jazz et de rock , développement des Jeunesses Musica
les de France, vie associative des Maison Pour Tous. Il fallait que tous les créa
teurs à Montpellier puissent fédérer leur apport à la Ville dans une action com-
mune. C'est le sens Mois de 'du 3 au 30 

i donneront un 1 dedans, 
plus souvent, pour le bonheur de tous, 
Le Mois de l'Expression Montpelliéra ine favorisera l'expression des créateurs, 
leur rencontre avec un public plus large. Il permettra la prise en mains par la 
population, au travers des Associations, de son expression culturelle. Il favori
sera enfin le développement d'initiatives vers les jeunes: concerts de rock. 
théâtre du jeune public; vers les retraités avec l'Age d'Or à Montpellier. En un 
mol pour tous ceux qui considèrent que la culture, pour utile qu'elle soit en 
apparence, est essentielle, car elle est la jeunesse de l'âme, 

A l'écoute depuis de longues années des quartiers, des associations, 
de chacun individuellement, avec ses besoins, ses richesses propres, 
la Ville se doit d'agir pour rendre la vie quotidienne toujours plus 
facile, plus agréable, dans la chaleur de J'amitié, avec toujours pour 
optique essentielle J' intérêt général. 

Georges FRECHE 
DEPUTE-MAIRE 

Les ,"~""UIS~VI~S 
du '"lUI 

SOPREMA 
AGENCE DE MONTPELLIER 
12. rue Emile Zola - Tél : 92 .25.57 

Menuiserie traditionnelle 
Agencement de Magasins 
Cuisines Personnalisées 

Menuiserie 
Cintrée 
Chauffage intégré 
Industrie 

Domaine Pascalet - Z.I. 34000 Montpelli er 
Tél: (67) 27.84.57 

Tous procédés d'Etnncheité par: 
. Sopralène 
. Bitume armé 

Avec isolation thermique 
3 usines 17 agences A votre service 

MAMMOUTH SOPRALENE 
Ré férences locales: -----

Municipalités· Education Nationale 
Génie miliwire - P. T. T. 
Industrie h&lelière (Framel·Nouole l) ~ 
BâUmem IBM • 
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Il y a quelques jours les habitants du quartier et les responsables 
municipaux ont inauguré la nouvelle passerelle entre le fond de 
l'Esplanade â gauche et l'ancien Parc des Beaux Arts, au-dessus du 
Boulevard Sarrail, Cette passerelle va de pair avec l'aménagement 
en rue semi-piétonne de la rue du Pila Saint Gély qui sera terminée 
avant la Nci!I. En même temps, tous tes participants inauguraient le 
nouveau Parc Public des Beaux Arts, ouvert aux habitants du quar
tier avec des jeux d'enfants, une vue magnifique dans un parc pres
tigieux du Ige siècle. La visite devait s'étendre aux travaux déjà 
entrepris de l'aménagement de la fin de J'Esplanade. La première 
tranche. terminée au début de l'année 1983, comprend la mise en 
place d'un escalier qui fera communiquer commodément la route 
de Mmes et les quartiers environnants avec le Centre-Ville et la 
Place de la Comédie par l'Esplanade . L'ensemble contribue, avec 
l'aménagement du Centre Rabelais, les terrasses près du Mess des 
Offlciers , le réaménagement du Pavillon Populaire pour l'Orchestre 
de Montpellier et du Languedoc-Roussillon, les Vendredis du Kios
que Bosc. à donner vie à notre magnifique esplanade montpellié
raine, orgueil de la Ville. 

REAMENAGEMENT DU PAVILLON 
POPULAIRE 

Le Pavillon Populaire est entièrement réaménagé pour abriter pro
visoirement l'Orchestre de Montpellier et du Languedoc
Roussillon, dirigé par Me BERTHOLON . Ultérieurement, l'Orches
tre déménagera définitivement dans la Maison d'Occitanie à Anti
gone, qui comprendra un auditorium de musique d'environ 1500 
places et les locaux de ['Orchestre . En attendant. aux aménage
ments Intérieurs déjà effectués qui abritent les 75 musiciens , 
s'ajoute la mise en place d'une terrasse extérieure pour dégager le 
bâtiment. La façade a été refaite, l'éclairage le sera, de grandes 
baies vitrées assorties à celles de l'Opéra de Montpellier, place de la 
Comédie, redonneront vie à la façade. Après le départ de l'Orches· 
tre, une salle de réunion et de spectacle d'environ 300 places sera 
aménagée à l'intérieur. 

Entreprise Générale 
et travaux publics 

s.a.r.1. 
BATIMA 

J.C. SANCHEZ (Gérantl 

Rue des Combes 
34570 SAUSSAN 

Têl. : 42.61.03 -55.40.51 

TERRASSEMENT 
BETON ARME 

PLATERIE 
CARRELAGE 

RA VALEMENTS 
DE FAÇADES 

Pièces dëtachèes 
Occasion 

auto Cllp'CII 
dêpanrtage - remorquage 

carrosserie - peinture 

,. .. aIS dl saInt-.,.. 
-tt: IL LL - dl 92.80.00 

URBANISME 
Aménagement de "Esplanade, du quartier Pila Salnt-Gé/y 
Solle l'ElJique , Beaux Arts et du quartier du Faubourg d; 
Nîmes. 

Roseline SUTRA 
pose la 
pre~ière pierre 
de la pouponnière 
Bellevue 

A côté de la Halte-garderie de ....... 
l'AigueJongue, de nouveaux ........ 
travaux ont débuté, où la Ville 
et la Direction de l'Action 
Sanitaire et SOCiale (Etat) 
construisent la nouvelle pou
ponnière «Bellevue ". Avec les 
responsables du quartier, 
Mme SUTRA était entourée 
de MM . VELAY, Maire
Adjoint , BOISSONNADE 
Conseiller Général représen-

/' 

Aminagement du Pont de 
l'Esplanade et de "escalier 
folsont commu niquer 
celle-cl avec le Faubourg 
d e Nîmes. Dibut des tra
vaux : 15 octobre 1982. 

UNE PREMIERE POUR LA MATERNITE 
LA CONSULTATION DES ASSOCIATIONS DE FEMMES 
DE MONTPELLIER EN VUE DE SA RECONSTRUCTION 

Une Importante journée de 
travail s'est tenue à la Mater
nllé, le Samedi 16 Octobre, à 
l'initiative du Conseil d'Admi
nistration du Centre Hospita
lier Régional présidée par le 
Maire de Montpellier et en 
accord avec les Professeurs 
DURAND. BONNET el 
VIALA. responsables de la 
Maternité . 
Il s'agit d'une première parti
culièrement importante parce 
que, pour la première fois, 
symboliquement , des femmes 
de Montpellier franchissaient 
les murs de la Maternité non 
point pour un examen, non 
pour y accoucher ou y visiter 
une amie mais aborder les 
problèmes fondamentaux des 
droits de la femme quant à la 
maternité, 
Les représentants de plusieurs 
dizaines d'associations de tous 
horizons philosophiques et 
politiques étaient conviés à 
celle journée, 
Après une introduction de 
M, FRECHE, les Professeurs 
DURAND et VIALA, successi
vement, présentaient les con
ditions de fonctionnement 
actuelles de la Maternité et les 
propositions quant au projet 
de reconstruction, Dans son 
allocution, M_ FRECHE, au 

pour une première tranche le 
1er Février 1983. Le Centre 
Hospitalier Régional pneumo
cardiologie d'environ 300 lits, 
toujours à la ZOLAD, route de 
Ganges. 11 était cependant 
nécessaire, aussi, de recons
truire la Maternité sise avenue 
du Professeur Grasset depuis 
près d'un sIècle, dont les 
locaux sont à l'évidence insuf· 
fisants comme le prouve la 
chute, ces dernières années, 
de la proportion des enfants 
de la Ville naissant à la Mater
nité de l'Hôpital public. 
Le Conseil d'Administration 
s'était heurté, en 1979 et 
1980, à un refus de l'Etat de 
participer financièrement à 
cette reconstruction, ce qui 
avait obéré le proje!. Ce n'est 
qu'en 1981 que le nouveau 
Ministre de la Santé acceptait 
de considérer le projet comme 
prioritaire. L'Etat acceptait 
donc, dès 1982, que l'étude 
pour la reconstruction soit lan
cée. Il y avait là la raison de la 
journée du 16 Octobre . 

d'entendre les rapports effec
tués au nom des commissions 
par des responsables d'asso· 
ciations féminines. 
La première commission tran 
che le débat reconstruction sur 
place ou construction à la 
ZO LAD au profit de la 
seconde solulion. En effet, le 
C.H.R. dispose à la ZOLAD 
d'un vaste terrain de 120.000 
mètres carrés. Ce dernier est 
sans contrainte d'urbanisme , 
les facilités de parking sont 
indéniables. Il permet de 
répondre aux nécessités de la 
technologie moderne, à l'évo
lution de l'équipement et pero 
mettra également le regroupe-

Les participants à la reunion. 

mement riches en ce qui con
cerne les structures. L'unani
mité s'est faite pour souhaiter 
la construction d'une Maison 
de la Mère et de l'Enfant. 
Un premier effort sera fait sur 
les consultations: box plus 
nombreux, petite garderie pré
vue pour les mamans, crèche, 
accès différent de l'hospitalisa· 
tion . Le secteur I.V ,G. et la 
maternité seront nettement 
séparés au sein de l'ensemble. 
La prise de rendez-vous sera 
facilitée et un effort particulier 
entrepris pour l'accueil. L'hos
pitalisation a également 
appelé l'attention de la com
mission : Chambres à un lit ou 

également faites au person
nel : salle de détente, vestiai
res, cabinets de toilette, etc. 
ont insisté également sur la 
nécessité de donner au niveau 
des laboratoires et des services 
techniques des moyens pour 
permettre à ce nouvel établis
sement d'être en pointe, tant 
sur le plan de la recherche que 
de la formation. Pour cela, Il 
comprendra des salles de 
cours,jumelées avec une école 
de sages-femmes. Pour l'ins
tant le projet comprend 170 
lits. Dans son état actuel le 
projet est évalué entre 7 et 8 
milliards de centimes. 

tant le Président SAUMADE 
et LALOY Directeur Départe
mental de l'Action Sanitaire et 
Sociale, au fond les plans de la 
nov. .. u.. pc .... " .... IIOftt'Ws 
Iro/lVDUK sonl déja IDrgemenr 

arrivés au niveau du premier 
étage. 

Dès 10 h 30 les participants : 
personnel du C.H.R., associa
tions de femmes, médecins, 
sages-femmes, administra
teurs de l'Hôpital. se divisaient 
en deux commissions, l'une 
portant sur les aspects quanti
tatifs (lieu l ' de la !!!!l'~~:::l,.. ... __ ~~ __ ~nom du Con5"!11 d'Administra-

1IPi-1 

ment des Services T echni
ques , enfin la re.:onstruclion 
pourra être faite sans inter
TompH~_ pendant plusieurs 

-"...... 
ment le fonctionnement de 
l'actuelle maternité. 

à deux lits, facilités d'accueil et 
de présence pour le père. 11 a 
particulièrement été insisté sur 
ta néc:.essité de la pré5"!oc:.e des 

les problèmes de la sécurité du 
nouveau-né ont fait l'objet 
d'une discussion soutenue el 
les médecins, les personnels et 
les participantes ont insisté sur 
tous les moyens à mettre en 
place pour faire baisser encore 
plus les taux de mortalité des 
nouveaux-nés alin de placer la 
région en pointe en matière de 
santé . Toutes ces propositions 
ont été retenues à l'unanimité. 
Soulignons, en conclusion, 
qu'un tel projet compte tenu 
des délais de financement, 
d'études, d'avant-projets som
maires et de réalisation, 
demandera un certain nombre 
d'années. 11 est raisonnable de 
prévoir l'ouverture de la nou
velle Maison de la Mère et de 
l'Enfallt à Montpellier en 1986 
au plus tôt et probablement en 
1987 Souhaitonsqu'au terme 
de ce long effort cette nouvelle 
Maison donne à \a femme un 

... ,:"~~~~~"!~~~~ 

Les travaux de rifectlon du 
parcours de santé du bols 
de Montmaur ont cam
menci. Des ateliers entlè-~ 
rement neufs sont mis en 
place reprofllis pour une 
meilleure utilisation sur le 
plan santi. 

Tr*ts loll\!S. tra~ COUrts: 
simple comme boni,g,Vj ! 

Œ~Tj) 
ENTREPRISE 

D'AMENAGEMENTS de 
TERRAINS et deTRAVAUX 

Route de Lodève 
34990 JUVIGNAC 

TéL t671 75_29 29 

Terrassement 
'. Voirie ._ 

Canalisations 

[:3D<N-_H. 
larilkatlon_ 

LOCATION - ASSISTANCE [(i)~ 

'LA~~!:!tii ~ lU~ 
1-4, lute Df:ssatle-f'osset 
3-4000 MONTPEWER 
Tél, : (67) ".40.15 

SONORISATION 
ECLAIRAGES 

en effet, entrepris 
depuis quelques années la 
construction d'un nouvel hôpi
tal de 803 lits, dénommé 
• Hôpital Lape yronie" qui 
ouvrira, route de Ganges, 

l'autre quantitative, à savoir: 
fonctionnement de \'I.V.G. et 
fonctionnement de la Mater
nité aussi bien actuellement 
qu'à venir. Une séance plé
nière à 15 h permettait 

Ce nouvel équipement sera 
desservi par les lignes d'auto
bus urbaines de la S.M.T.U .. 
Les conclusions ont été extrê-

TELEMATIQUE ET 
ENTREPRISES 

Lt~ nouvelles 'e<;hnrQufi de ~om' 
muni~a1ion, Qui )Ouenl dejà un 
rôle: eonsidffioble dans les arandes 

enlrtpri.n, elendenl ~haQue jour 
ku' rmplanlalion dan~ le!i orga
m~mC'S dt laille de plus en plu$ 
réduue, Fondk dan~ un premier 
lemp\ sur 1. mrSt' en ttu.,e d'un 
polenliel rmpaflanl de slockagr 
et de Ir.""mem des donnees. 
PU'\ sur des r~aUl 'elfrnfomu'· 
"Qun den.n, celle mu,allon 
,e<;lmoIOl'QIIe p.ofonde gagne 
aUjourd'hu, l'enSt'mble des cor
turl~ ou Il.ruile l'mformanon, 
PI' l'in,,oducuon d .. r.~lèmcs 
ltlemaliqu~, 
l.C'S .c".rlb les plus drlle~ 50nl 
,ouchen plU une ldle ("olullon . 

ce ne SOnl plus :;nJlemenl lfi 
lransnu~ions ~p,des de don· 
n«., Jusllcl.IIbles de lra,son~ 
ItltlnformallQueS sp~cialiS«r.. 
Qur peu .... nl CirC concerrl«'l>. 
m~l~ auS5l k. tOnla~u a.·C(: la 
clrt,MIt. le eoutrier, J'emhsion 
d" messagC'S pubh~i,aiT~. ou bien 
ern:ore l'édition aulomalique de~ 
~omples el du brlan. 
l.eli Quelques parasraphe~ qui 
sur"~m fall.,henl il fa"" le 
pOon, dt celle "volullon ; prrsen· 
lanl raprdemenl la panoplie dfi 
oUliis nmanlS. elles de<;,d"m 
l'u<ale Que les enrrtp"ies .·onl 
la,," d .. lel~ 'JOuls. 3.'anl d .. 
<',nlerrogtl sur le de.'cn" d'une 
léltmallQuc profosronndk, 

LES OUTILS DE LA 
TELEMATIQUE 

Parnu leo. ouub de la ,dema'rQ .... 
",uren' lOUI d'abord te. mOlen. 
de cornmunr<.'a110n de 1'''''01. 
dermen·nn de la lign'" du ,l'le· 
Iraphe n du ltlt\ ~'nl la lél .. -

coPie. qur trammel des fac· 
similts par le réS('au ,éléphonique 
el la lé!élransmi~<ion de lnlel. 
reprodursanl A d'~lan(e la da~ly· 
lographÎt d·un .. le",e ou "'un 
rapport. 

Le ,ermmal annuarre ele<;lronl
Que, oU VIDEOTEX (11, procfll .. 
d'une hybrid,ll,on avC(: la 1~lt,,· 
sion. Ce lerminal banlHsf, llUO

tian, «ran cathodique et clavier 
alphanum':riQue, permel au~ usa· 
ge.s du I.:rephone d'inlerroacr 
drre<;lcmem les SOurctS de don· 
nen mformauQues de leur cho,~. 

la "ois~rne samme d'ouliis se 
silue • la lisiere de la Itlem.riQue 
proprmJcn, duc. 11 \'11111 dt 
l'en:;cmbk des malC'roels pèrntlo!· 
phoniques, rC'pOndeur~ aUloman· 
• ques, . mains libres " ou compo
seu'~ de numCr<)), Qur d«uplem 
le bien·tue des utrlisaleurs. Le 
pr(l('hain modtl.. de combi"': 
tr!ltphonrque. baplisé T 8l (2), 
offre la pluparr de ces amena~e· 
mcnlS. 

ikrmer vokl d". nouvC3u~ s.:,v,· 
ces. les moyens de commumca· 
lion de groupe se d~veloppenl 
rapidemcnt. 

L'AudlO'confhence, acces"ble 
d'un sludlo speçiahst Il). romnle 
la T",lereunion qu, pernlel de .. !u
mr 20 pc'rsonnr:!> ~ paru, de leur 
posle téltphonillue habrluel 
ouvrenl I~ >ore il la V;lroconft· 
ren~e, oir la con .... rsa1ion est 
agr':memk de l'rmage anim« 
dn rme,locUl<'U1S en commum
callon, 

11 seran rnju>lc de l-onclure o:<'lIe 
p.-<!$cnlallon. saI\) ,ignak. le fail 
qu'dk reSle lin "'complNe 
b,en d'aurrfi oUIII,. C()fUme 
bllosi,nal (4) SOnl d'Otes el dejd 
en senice. landi; Que dn >l',,t 
mes 1 .. lemallQUeS IOUjOU', plu, 
elabor .... fond .... \U' 1'uuh\.i1lron 
de saldhle<; OU l'iml'llnlllion de 
rbeau~ I""au~ (51, \Otem ntl'lde· 
ment le jour_ 

PU8I.1CtTt: 

LA TELEMATIQUE 
DANS LES 
ENTREPRISES 

LI: prem,er rôle de la lélémallque 
dans les enrreprise:s eSI de présen· 
1er une ".irrrne" au monde 
eJléneur. L'Ulrlwllron de SYSI"
mes "andardises permel en effel 
de fournrr dr:!> rnformalions prt
( ,se:s ~ une ciienltle dk--mtme 
~u'P« de l~nmnau~ rompato
blo::s a.·« t'CS s)'Slnne!i; Ici es' 
r>Olammenl le cas de la plupa" 
de!i se,"ius Ictuellemenl disponi
bles dans le "ldre de l'expènenct 
TELETEL de VEl1Z,," qu, pré-
senlenl sur $upporr VIDEOTEX 
les hora"es de la SNCF et d'AIR 
INTER. oU bren les~alalogues d .. 
'tme par corresponda"""" 

Au-dela du raccourCISKmem dn 
déla,s de réa~lion .U\ demande!i 
dC'S clrenl' el de 1'M'Cro,~mem 
d~ la fiabihtc de<> j:Chan8e~, Ir:! 
produrls nouveau~ de Itl<'Wm. 
municarion facihlenl 1. perSlln
nalislilion d"$ relallonS_ Bren dn 
~emples en~o,e hmil~ mais 
sianificillfs l'IlIumenl: lei 0:<' 
~oifreur de Monlpo:lber QU' fa'i 
,mpmn .. r sur mrc,o·ord.na,cur 
les carlr:!> de vttU~ qu'iI adrt'''' 
emuile A la clienlele_ 
D'un PUInI de vue rmeme.la lélé· 
malique eSI d'abord un mo~n 
d'amthorer l'a,,euibrli,é de 
l·informalron. Cela lienl d'une 
parI il la ,rande ramrficalion du 
rncau ltléphomquc, Qui permel 
Ile consu11er Ie~ lithier~ de 
l'emrepnse' parr" de n'impolie 
Quel Irtu (6), D'lUire ran. cetle 
;oC(enrbilné dC'C'OU", du "'tIC'.r .. 
d~ symhhe dn $OUrt'CS <k don_ 
nte!. .demall~. or,anr~ de 
façon 1lom08~ne Ct paniculie.('> 
menl 1o\ib", • ~n oUlfe. l'inleraCII' 
'"'; Il.- la pluparl dfi d"po,lIirs 
f;>(lllIe kur adaptation au rylhme 
propre de comultatron de ~haqut 
uli1i<a,eur 

Par aill .. ulS, la l':l':mall<allon des 
emrepn~s condu" à une lutO' 
malisallon du recue,l, de la con· 
~,valion ct de la ~onsuhallon de 
l'informalion. Les possibihlb 
d'aclualrsallon permanenle el de 
cla~menl Qu'elle offre reduiscnl 
considfrabitmenl ln nkessil~ 

de rep.oducrion des documem~, 
10u, en gardan l l<'Ur leneur • la 
diSp05lllon .mmedrale des lII'lisa· 
l<'Urs. 

LE DEVENIR DE Lo\ 
TELEMATIQUE 
PROFESSIONNELLE 

LI: détleloppem .. m d'une lélem.· 
tiQut au SCfYI~e des entrep,~ .·a 
donc pro"Oquer une sirtcc de 
mutalions ,e<;hnololPQuC'S ,mpOr
,amn, Qur vOnt cliel.·mtmn 
rejaillir sur le forn:1I0nnemenl dn 
or,am<alions et le compOnemenl 
des travailleurs. Un ,ei d .... dop· 
pemem ne saurait aller sam Qu .. l· 
qUe!i r~lslancc:s, dan~ la mC'Sure 
oir cerrainC'S .. remes de ,ilua .. 
,ion" SC verron, men.chs ('). 

Cependant, la mlSt' :n ŒUVn: 
d'une pOlillqlle dynamIque de 
formallon permel de fran~hir 
rapidemem tes quelques obsla· 
cln. landis Que Ir:!> opétallons de 
1~ltmali~arion sonl aUl anl 
d'occasions de repenser el de 
ralionali...,- les ,ermes de l'oril" 
nisalion mltrot des entrqm~, 
Dan~ tes condilions. 1 .... o"am,· 
mes Qui s'fqUtpenl (ou ~'~u.pc-, 
ronU de mo~'ens 1~lem.,iquC'\ 
.'om drsposer d'un oulil p".rlog,e 
d'oi<;hangC'S el de r .. lalion., Com
pll'1am ou .emplaeam ln ".,,~ 
mes ltlcinformanque!i (81, cel 
oUlil muhiplie les penpccli'C" de 
oodoppc-mcnl de l'enlrepo'i.c-. 
~ar i! rend parlicul.eremem flurde 
el peu coùl<'U, le brtn le plu, pre
Cieul Que celle,cl ullir-e l'infor 
malron (9) 

men!. Lors de la réunion 
générale qui a suivi, ce souhait 
aétéreprisparM, FRECHE et 
l'ensemble du Conseil d'Admi· 
nistration . 11 en a été ainsi 
décidé. Des facilités seront 

NOTES 

(l) Ce lerminal eSI égalemem 
dlHusé sous le nom de " MINI. 
TEL ~. 

(2) Le ~ombone T83 scra m" à 
la drspos,'ion des abonnC'S au 
leltphone avam la fin de l'année 

"" (3) Il uiSle K,ueHemenl plu$de 
100 JludloS d'aud,oconfhtnce en 
l'rance. donl les l/xme environ 
som privés. 

(4 ) Le S)'Sleme de 'oxhcrche Ik 
per$Onnfi .. EUROSIGNAL " 
COuyre la quasl-louolite du lerri· 
toir. IUtlional, .imi que celui de 
la RlpubliQue fedkltk "l\t
mlnde. 

lUI Sur 0:<' ,Mme. 1cs JOUrMcs 
l ... ema,lona1cs 1981 de l' I",lirul 

pour le o.;~e1oppcme ... Cl rAmé-
n;oJemenl des Télé<;Qmmunic:a· 
lions et de l'E>:onomie (IDA TEl 
onl fall un poinl presque rom
plel 

(6) 11 "a sans dort Que lou'e 
co",ullallon des donntts de 
l'elllreprrsc peUl ilre rése,,·t.- au~ 
pe!'\onnes asretts pa. le jeu dc 
clés Ou d. code!! confidenliels. 

(7) En palliculrer.ln ,crmes de 
la ~orn:urrence emre le:< tnl.ep,i· 
<;CS d'un mem. K'CleUr risqUtnl 
d'~lIe profondemenl modili<!es, 
en faveur de celles qui luroni le 
mreu~ Is~rmile le\ a.'anl.StS 
appOllo!s par les nou.elles ,oxhni_ 

QUtlo de commum~allon_ 
(8) L 'nr\lence de double 
.tseaUA. ,élémallqun et m'orma· 
"qun, ne St' ju,'rfie Que dans les 
enllepnSt" d. ,aille ,mponanle 
le<> aulre\ or'ino!J11n rellen· 
dronl lco. syslème<> qu, leur con· 
"tccnnenl, en fonçuon nOlammenl 
de !'In'eMilt el de la con«nlra
lion dC'S flu\ d'kha",n, 
191 L'inro,millon repr"scm~ 
8"uelkmenr pr~ d. la moirie ~ 
,·on$Ommll.un, rnlermtd,alle< 
dei tmrq)nSt'S rntn.;a'5l:!> (l98lJ. 

liberté pour vivre en oute 
sécurité les conséquences de 
son choix et à ,'enfant à nailre 
les meilleures conditions 
d'épanouissement pour une 
vie heureuse. 

LANGUEDOC· ROUSSILON 
DOMAINE DE MAURIN 

LATTES (Heraulll 
Tel 167)580! Il ~ 

Adresse Postale ' 
BOlle Poslale 1 205 • 
34010 MONTPELLIER CEOEX 

PLASTIROO 
8 

-
la Matière Plastique 
et ses applications 

21J 23 rue Foch 

MONTPELLIER 

TEL: 66.15.79 

5 



METALLERIE : Portails - portillons .... 

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

MERIDIONALE DES 

CLOTURES 

TEL: (67) 58.45,26 

MONTPELLIER · NIMES . SETE · BEZIERS · PERPIGNAN 

EllTBEPBlSE A. CIECur et Fils 

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

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

Chemin de MALPAS 
34000 MONTPELLIER 

Tél. , (67166.98.68 
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MENUISERIE 
EBENISTERIE 
SALVADOR 

bois et aluminium pour chauffage électrique 

faux plafonds' cloisons sèches 
agencement de magasins • meubles stratifiés 

escaliers 

732, rue du Pas du Loup - 34000 Montpellier 

Tél. : (67) 42.49.67 

guyhervé 
19, rue henri rené 

peinture revêtements 
34000 montpellier 

(67) 64.44.14 

Le défi d'Antigone 
pour demain à Montpellier 

MOlltpelller s'est hl55i1i! ces demlèTes années i une toute première place en matière d ' lnno1latlons scientifi ques, 
en particulier dana da domalna dont e Ue ,'m fait une spécialité. agronomie scientifique, ,gaoo-aUmenhtre dc~ .. 
C'est au}ourd'huI1lef8 les techniques de communication r(wolutlonnabes de notre temps que la ville se tourne, Le 
fait que l'IDATE tienne son congrès ii Montpellier prend tout .on .en. avec l'effort concret que notre ville projette 
dans le domaine de la télématique, de l'InfonnatJque et de la vidéo.télécommunlcatlon, 
Antigone va en effet être équipée d'un réseau perfectionné en libre optique, opération unique en France 1111 l'on con
sidère qu'elle s'accompagne dès ii prisent d'une réflel'. lon sur l'application de ses toutes nouvelles techniques à la 
vie aNOClatlve, au dialogue avec la preaM, il une meilleure Intonnatlon de tous les MontpelUénlns. 

paru dans Le Monde 17·18/ 10 / 82 
MONTPELLIER est une métropole 
régionale qui 11 connu un essor fulgu
rant ces dernières années. Qualité de 
III vie et tradition universitaire sont des 
caractéristiques connues. Pour rave· 
nir, Il faut développer des activités 
prometteuses la biologie, la pharma
cie, l'agronomie, l'Informatique et la 
télématique. En décidant d'e)(péri
memer les nouvelles technologies de 
la communiclltion, nous faisons un 
choix qui prépare notre avenir. Ce 
chof)( est. de plus, en accord avec les 
objectifs et les projets arr~tés au 
niveau nallonal par le gouvernement 
Les PTT. et d'autres mlnlslères con
cernés ont clairement établi l'objectif 
ambitieux d'un dblage de l'ensemble 
des villes de vingt mille habitants d'Ici 
11 la fin de la décennie, afin d'assurer 
un essor des services de vldéo
communication. A Montpellier, nous 
prévoyons d'équiper le nouveau 
quartier d'Antigone d'un réseau pero 
fectionné en fibres optiques permet
tant la communicatIon interactive 
Antigone, c'est d'abord une formida
ble opponunité foncière' 25 hectares 
presque au centre vlf~, rendus dispo
nibles par le départ de l'armée. Pour 
réinventer un nouvel urbanisme médi
terranéen, nous avons fait appel 11 
Ricardo Bofill Ck!ux mille Iog..:,nents. 
une mllison des syndicats, une mai· 
son de l'Occitanie et un pala,S des 
congrès seront conSlruits dans un 
quartier qui connait une hypercon· 
centratlon des services, des commer· 
ces et des IIdminlstrations_ 

f",;~,;,;;',,;'~~~' ~~t~lsP;;d,"''',''o''m'''m'"';"''ki;1!IIiOn 
dans ce quartier. Voici un certam 
nombre de remarques : 
1) La mise en place de ce type de 
réseau pose des problèmes de génie 
civil dans un habitat e)(lstant, mais pas 
dans un qU<lrtler nouveau comme 
celui d'Antigone. Pour les mêmes rai· 
sons. d'autres quartiers pourraient 
être systématiquement équipés Afin 

d'atteindre un seuil de signification, 
des liaisons, toujours en fibres opti
ques. pourraient rllCCorder il ce 
réseau certains points forts équipés en 
conséquence . la maIson de l'Occ,ta
nie, celle des syndicats, mais aussi le 
nouvelllu palais des congrès, les facul
tés, III salle du conseil municipal et des 
maisons pour tous dans les qUllrtiers 
périphériques. par exemple celui de 
La Paillade 
2) Le défi essentiel de 1111 vidéo. 
communication concerne plus le con· 
tenU que la technique. Les projets de 
nouvelle chaîne de 1V et l'arrivée des 
satellites justifient la mise en place de 
clIbles. En tant que collectIVité locale, 
nous ne saurions nous en satisfaire. 
Nous voudrions étudier les conditions 
dans lesquelles ce futur rliseau en 
fibres optiques pourrait être mis au 
service d'une volonté et d'une expres
sion locales. La réforme de l'audiOVi
suel lève le monopole de programma
tion. Les possibilités sont énormes 
services d'accès il des banques d'imll
ges et de sons, programmation orlgi· 
nale par des soclétês de programmes, 
il serait judicieux de tirer parti des mul· 
tiples festivals, productions aniSliques 
et culturelles, conférences Universitai
res ayant lieu il Montpellier pour pro
duire, il des coùts raisonnables, des 
programmes susceptibles d'intéresser 
les montpelllérains el , pourquoi pas, 
des abonnés d'autres réseaux c3b1és_ 
3) Cette ambition eSl liée il la mise en 
place progressive de réseau)( .Iarge 
bande_ dans une aggloméra ' Un 
.\ftI'O!" ~ doit *'on nous. être 
Instruit. celui du v,d~ot .. x. Le servICe 
.annualre électroniqUE!» doit illre mIS 
en place de façon prioritaire. nous a 
dit M Mexandeau, dans le dépane· 
ment de l'Hérault Sans mliseslimer 
l'apport de ce service, notamment le 
fait qu'il permettra d'accèder il des 
banques de données répllrties natio· 
nales et intemlltionales. il nous faudra 
également en faire un outil pour amé
liorer l'information des Montpelllé· 
tains et, de façon plus générale, la 

communlclltion. Un cenaln nombre 
de ces lieux collectifs dans djfférents 
quartiers pourraient être rapidement 
équipés de termlnllux, soit en olibre 
service_ , soit avec l'assiSlance d'un 
agent municipal ou d'un animateur, 
comme c'est Je cas il Grenoble et il 
Nantes. 
L'origlnallté de notre projet sera d'étu
dier la place que pourrait y tenir le 
mouvement associatif. Différentes 
solutions sont envisageables pour 
tenir compte de l'importance des 
associations il Montpellier. ne serail
ce que dans la production el la circula
tion de l'Information , 
Dé)1l certains organismes ont parié sur 
un micro-informatique poUt assurer la 
gestion de leurs activités, puis foumlr 
(en configuration de micro-serveur) 
des pages d'information vidéole)(. 
Vis-il-vis de la presse et d'autres parte
naires locaux, notre soue( sera d·éta· 
bllr un consensus fondé sur le respect 
de la compétence et de la vocal ion de 
chacun. 
4) Nous voulons que le plus grllnd 
nombre pllrticipe vraiment il ce que 
d'aucuns appellent .révolution télé
matique Ou vidéomalique_. [1 fllUI 
pour cela favoriser J"émergence d'une 
nouvelle culture technlque_ Elle passe 
par le renforcement d'initiatives telles 
que celles qu'on déj<6 prises cenillnes 
maisons pour touS en proposant 
rapprentissage de la mlcro
informatique, des techniques vidéo 
ou de la radio locale. Nous voudrions 

~~nt 't~~~:'!;l::l~~~--..:I rme "n"h-avall de sensibillsat'on et 
de fQrrnll, iQn Il''e<: le mIlIeu seol ... ;,,, . 
l'univerSIté el les organismes de for
mallon 
Ainsi. de façon concomitllnte, les 
nouveau)( moyens de communlca.tion 
seraient testés avant d'~tre généralisés 
et resteraient au service d>une com· 
munication démocratique. Une 
réflexion permanente concernant 
leurs apports serai! mise en place 
nous resterlons les maltres de l'e)(pé
nence, et donc de l'avenir 

( Inaugurations ) MONTPELLIERAINES. MONTPEllIERAINS, 
Ces réalisations vont entrer à votre service. 
Vous êtes cordialement invités aux inaugurations. 

OBJET et ADRESSE 

Agrandissement du Restaurant Municipal sous la SaUe 
Frédéric Mistral 

Salle Gaston Baissette, Bibliothèque Municipale 
(pour mémoire) 

Exposition Permanente de l'Histoire des Origines de Montpellier. 
Crypte de la première église Notre-Dame des Tables sous 
la Place Jean Jaurès 

Qub du 3< Age de la Cité Astruc (et non le 3 Novembre 
comme annoncé précédemment) 

Pose de la plaque commémorative de la 1"'Ecole Normale 
d'Inst!tuteurs près de la Cathédrale (annexe du Conservaloire 
de Musique) 

Jardin Municipal Public du Docteur AZEMA près du 
Cimetière de Celleneuve 

8argissement du Ponl Leyris 

Terrain d'aventures pour les enfants de Celleneuve et 
la Paillade Joan L'an près, rue Favre de S t-Castor 

Loca! de quartier de 1'Aiguelongue et Bibliothèque 

Inauguration C.E.S. du Jeu de Mail et terrain de sport 

Assemblée Générale des Mllires de l'Hérault, salle 
Bobby Lapointe, Domaine MunIcipal de Grammont 
Inauguration par M. CREPEAU, Ministre, de I"usine de 
Pompage souterraine de la Source du Lez (et non le 
l" Décembre comme annoncé précédemment) 

Club du 3' Age Paul Valéry 

Bureau Municipal de Tourisme au CAPOULlE, rue 
Maguelonne (et non le Il Décembre comme annoncé 
par erreur précédemment) 

L'Equipe Municipale 

DATE HEURE 

Mercredi 3 Novembre 12 h 45 

Vendredi 5 Novembre 18 h 

Samedi 6 Novembre 11h 

Mercredi 10 Novembre 15 h 

Mercredi 17 Novembre l1 h 30 

Samedi 20 Novembre IIh 

Vendredi 26 Novembre 12 h 15 

Samedi 27 Novembre 11 h 30 

Lundi 29 Novembre 11 h 30 

Vendredi 3 Décembre 12 h 15 
Samedi 4 Décembre 15 h 30 

Jeudi 9 Décembre Matinée 

Lundi 13 Décembre 16 h 45 
Samedi 18 Décembre IIh 

«L'AGE D'OR A MONTPELLIER» 
Chère Montpellieraine, Cher Montpellierain, 
J'ai plaisir à vous annoncer personnellement 
deux récentes initiatives. Elles couronnent des 
années d'efforts de notre équipe municipale pour 
créer les conditions de votre retraite épanouie et 
heureuse. 
.L'AGE D'OR A MONTPELLIER. concrétise 
notre volonté de vous voir participer pleinement 
à la vie sociale et culturelle de notre cité. Grâce à 
cette carte vous aurez accès aux animations et 
autres activités annoncées par voie de presse et, 
bien sûr, dans le Journal Municipal. 
La deuxième action «Place AU SPORT» privilé
gie te sport pour tous. Elle vous ouvre largement 
ses portes. 
Excellente occasion pour vous détendre, rester 
jeune et en bonne santé. Je suis pour ma part 
convaincu que vous tirerez le meilleur profit de 
ces deux nouvelles initiatives_ C' est là mon vœu 
le plus cher. 
Veuillez agréer. Madame. Mademoiselle. Mon
sieur, l'expression de mes sentiments chaleureux 
et dévoués. 

LE DEPUTE·MAIRE 
G,FRECHE 

PS : La carte «Age d'On est destinée aux MontpellIeralnes 
et MontpellJeralns qui auront 60 ans avant le 1'" janvier 
1983. 
Le calendrier qui l'accompagne vous Informe pour la sai
son en cours de toutes les animations qui se dérouleront 
dans votre quartier. 

CIim.Ilt-1tion FE DO E RS 
IMuUlltllr .gr" 

ELECTRICITE GENERALE 
Isolation Ihermlque 

Chauffage élec trtque inlégré 
Pompes â chaleur 

Travaux partiCulters 

16 el 20, rue du Faubourg Figuerolles 
34000 MONTPELLIER - Tél: 92,14·96 

CONTRATS ENTRETIEN 
DEPANNAGES RAPIDES 

VEHICULES O'INTERVENnON 
CUIOES PAR RADIO· TElEPHONE 

Chaine gaz recommandé par GDF 

EAU 
GAZ 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

PLOMBERIE 

Entreprise B. BRUNO 
S,&ye et a",,,pux 1028, av dala Pomplgn ... n. 34000 MONTPelLIER 

nI. ~ 72.4808 
.. = 

La responsabilité des activités de <d'âge d'op> 
relève de la Direction de l'Animation, 
(Place au Sport, Age d'Or à Montpellier etc.) 
Responsable: M, BOURQUIN 
Avenue du Bastion de Ventadour 
(près de la crèche du Polygone Téléphone : 64.33,64 
M. BOURQUIN est plus particulièrement assisté pour la responsa
bilité de la coordination d'Age d'Or à Montpellier de Mme Maud 
MORIN, entourée de M. VIOLET, Directeur du Centre Municipal 
d'Action Sociale et de M, DlENER Coordinateur des Maisons 
pour Tous. 

Les animations de l'Age d·Or se font près de chez vous. 
Pour tous renseignements. n'hésitez pas à téléphoner_ 

Nom du quartier Etendue 
du quartier 

Centres de coordina· 
tlon et leur 
responsable 

Lieux d'anlmation 

1-CENTRE VIllE Centre ville: 
Ecusson 

Maison pour Tous 
Je.n MOULIN 

- Maison poUt Tous Jean MOULIN 
1. tue Embouque d'Or 

2-STRASBOURG 
RABElAIS 
LARAUZE 

LES AUBES 

4-BOUTONNET 

- LES ARCEAUX 

6-CROIX 
D'ARGENT 

7-CHAMBERTE 

8- CEUENEUVE 

Place Strasbourg 
St-François 
St-Martin 
Les Alguerelles 
Près d'Arènes 
La Rauze 
Polygone 
Dom Bosco 
Antigone 

Les Aubes 

Alguelongue 
Les Abattoirs 
Boutonnet 
la Justice 
Plan des 4 
Seigneurs 
Assas 

Plan Cabannes 
Arceaux 
ClémentvUle 
Les Violettes 
Gél, 
Flguerolles 
Astruc 
Les Cévennes 
Las Rébès 

Bd Berthelot 
Lemasson 
Tastavin 
Mas Drevon 
Pédro de Luna 
Croix d'Argent 

Leple 
Chamberte 
Paul Valéry 
Estanove 
Pas du Loup 
Martelle 

Petit Bard 
Pergola 
Celleneuve 
La Piscine 

9-LA PAIUADE la Paillade 

l, rue Embouque d'Or 
(M_ DIENER) 

Maison pour Tous 
ST-MARTIN 
L'Escoutaïre 
Rue des Ra.zeteurs 
(Mme CERTOUX) 
65,32.70 
Résidence-Foyer 
LES AUBES 
Av. St-André 
• 0 
(Mlle BARRANDON) 
72,06.98 
Club Léo LAGRANGE 
(Abattoirs) 
Rue Substantion 
(Mme GAUFFIER) 
79_09,81 

Maison poLIr Tous 
Joseph RICOME 
Plan Cabanne .. 
7, rue Pagès 
(M. BRUGUES) 
58,71.96 

Maison pour Tous 
A. CAMUS fastavln 
20, rue St Cléophas 
(M. BRAEMER) 
27,33.41 

Annexe Maison pour 
Tous A. SARRAZIN 
La Guirlande 
Place Aggrlpa d'Aubi
gné 
(Mme GUITTON) 
92,78.72 

Résidences-Foyers 
CAMPERIOLS-BEL 
JUEL rue des 
Avelaniers 
(Mlle PEYRONNET) 
75.25.78 

Maison pour Tous 
Léo LAGRANGE 
Mas de La Paillade 
(M , SAPEJ) 
40.33 ,57 

- Club Docteur BONNET 
34, rue des Etuves 
- Résidence·foyer 
3, rue Fabre (Montpellléret) 
- Club MONTPEllIERET 
2, rue Montpelliéret 
Club ALBERT 1'" 
Place Albert 1'" 
Maison pour Tous SAINT-MARTIN 
cL'Escoutaïre_ 
Rue des Razeteur. 
- Club Laure MOULIN 
45, rue fridéric Bazille 

- Résldence-Foyer LES AUBES 
Av. St·André de Novigens 
- Club DOM BOSCO 
83, Av, du Pont Juvénal 

- Club Léo lAGRANGE (Abattoirs: 
Rue Substantion 

- Club lA JUSTICE 
H.L.M. La Justice Esc. 21 
-Club Marie-CAIZERGUES 
- l, rue St Vincent de Paul 
13, rue de l'Ecole Normale 
- Maison pour Tous Joseph 
RICOME Plan Cabannes 
7 , rue Pagès 

- Club lA GERBE 
19. rue Chaptal 
- Club FlGUEROLLES 
Place Agrippa d'Aubigné 
TelTaln Gély 
- Club ASTRUC JEANNE GAUY 
Cité Astruc 
-Maison pour Tous Albert CAMU~ 
Tastavin 
20, rue St-Cléophas 
- Club L,EMASSON 
H.L.M. Lemasson 
2, rue RipoU 
- Maison de Retraite 
Départ. J . PERIDIER 
Rue Jacques Bounin 
Croix d'Argent 
-Annexe Maison pour Tous 
A. SARRAZIN La Guirlande 
Place Agrippa d'Aubigné 
-Résldence-Foyer Paul 
VALERY rue Robespiene 
- Salle Robespierre 
- Salle Cuisine Centrale 
Rue de Monsieur TESTE 
- Résidences-Foyers 
CAMPERIOLS-BEL JUEl 
rue des Avelanlers 
- Club CEllENEUVE 
Place Esplanade Celleneu\le 
- Centre Sodo·Culturel 
_LA PERGOLA. (C.A,F.) 
H.L.M . rue d'Aleo 
- Maison pour Tous 
Léo LAGRANGE 
Mas de La Paillade 
- Club LES TRITONS 
Les Tours. Tour 3 
la Paillade 
-Centre Soclo·Culturel 
.. lA PAIllADE. C.A.F. 
410, Av. de Barcelone 
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L'AGE D'OR AMONTPELLIER» 
'-----------------------------------------------~-;------------------------------------------------~ 

« 

« LES RENDEZ-VOUS DE 15 HEURES 
Calendriers des animations par Secteur : 

» 

Secteur 1 : Centre Ville - Ecusson 

DATES 

Jeudi 4 novembre 1982 
15 h 
Lundi 15 IlOvemb,,~ 1982 
15 h 

Lundi 29 novembre 1982 
15' 

lund, 13 décembre 1982 
15 h 
Lundi 3 jMvier 
15 h 

Lundi 17 janvier 1983 
15 h 

Lundl3l tIInllier 1983 
15 h 

Lundi 14 février 1983 
15 h 
lundi 28févner 1983 
l6h 
Lundi 14 mars 1983 
16 h 

Lundi 28 mars 1983 
16 h 

Lundi Il avril 1983 
16 h 
Lundi 25 avril 1983 
16 h 
lundi 9 mal 1983 
\6h 

Mardi 24 mal 1983 
16 h 

Lundi 6 Juin 1983 
16 h 

LIEUX 

Club MONTPELUERET 
2, rue Monrpelherel 
Résidence Foyer 
MONTPELLIERET 
3, Tue Fabre 
MaISOn pour TOUS 
Je/ln MOULIN 
l , rue Embouque d'Or 

Club Docteur BONNET 
34. rue des Etuves 
Club MONTPElLiERET 
2. rue Montpelliere! 

Résidence Foyer 
MONTPELlIERET 
3. rue Fllbre 
Mealson pour Tous 
Jea.n MOULIN 
1, rue Embouque d'Or 
Club ALBERT l"~ 
~e Albert 1" 
Club MONTPELllERET 
2. rue Montpellieret 
Résidence Foyer 
MONTPELLIERET 
3, rue Fobre 
Maison pour TOUS 
Jean MOULIN 
1, rue Embouque d'Or 
Club ALBERT l" 
Place Albert 1" 
Club MONTPEWERET 
2, rue Montpen~ret 
Rér.ideoce F~r 
MONTPELLIERET 
3, rue Fabre 
Maison pour TOUS 
JEAN MOULIN 
\ , lU f,mboucpe d 'Or 
Club Doc:teur BONNET 
34, rue des Etuves 

THEMES 

PlilKe au Sport 

Vie de l'Orchestre 

Hisloire de MontpelUer 
racontée par ses archives 
Initlauon A ta généalogie 
famillaie 
Comment manger pour se 
bien porter 
Richesses du Musée Fabre 
Peinture du Longuedoc 
et de Montpellier 
Garder un Cœur Solide 

Inluallon A la phOlographie 
l'Album de famille 

Bien user des 
médicaments 
Acteur, Mon Ami 

Le Montpellier de 
Jacques Cœur 

Les Instruments de 
musique du Luthier au 
Facteur d'Orgue 
Une bonne hygiène de 
'Ile physique et morale 
Montpellier sous les Rois 
(XVI' XVIII<' siêcles) 
InVitation il la danse 

L'Art de la lecture 
les richesses de la - 1-

~"_ .. -!~ 
Les Monumellts de 
Montpellier 

Secteur nO 2 : Place de Strasbourg, 
St-François, St-Martin, Les Aiguerelles, 
Cité Mion, Prés d'Arènes, La Rauze 

• 

DATE 

Velldredi 5 novembre 1982 
15 h 

Mardi 16 novembre 1982 
15 h 

Mardi 30 novembre 1982 
15 h 

Mardi 14 décembre 1982 
15 h 
Mardi 4 )allvler 1983 
15 h 

Mardi 18 janvier 1983 
15 h 

Mardi 1" féVJier 1983 
15 h 
Mardi 151évner 1983 
15 h 
Mardi l" mars 1983 
15 h 

Mardi 15 mars 1983 
15 h 

Maldl 29 mar~ 1983 
15 h 

Mardi 12 avril 1983 
15 h 
MlIrdi 26 avril 1983 
15 h 

Mard, 10 mai 1983 
15 h 

Mercredi 25 mal 1983 
15h 

Mardi 7 jUill 1983 
15 h 

LIEUX 

MalSOIl pour TOUS 
SAINT·MARTIN L'EscoutaTre 
rue des Razeteurs 
Mlloon pour TOUS 
SAINT MARTIN L'Escoutaïre 
rue des Razeleurs 
Club Laure MOULIN 
45, rue Frédéric Ba.dl1e 

Club Laure MOULIN 
45, rue Frédéric Bazille 
Mal$on poUl TOUS 
SAINT MARTIN L'EscoutaTre 
Rue des Raœteurs 
Malsoll pour TOUS 
SAINT MARTIN L'Esc:outaTre 
Rue des Razeteurs 
Club Laure MOULIN 
45, rue Frédéric: Bazille 
Club Laure MOULIN 
45. rue Frédéric Bazille 
Maison pour TOUS 
SAINT·MARTIN L'Escoutar· 
re rue de5 Razeteurs 
Maison pour TOUS 
SAINT·MARTIN L'Escoutaire 

Club ume MOULIN 
45. rue Frédéric Bazille 

Club Laure MOULIN 
45, rue Frédmc BaZille 
Maison pour TOUS 
SAINT MARTIN L'Esc:outalre 

Maison pour TOUS 
SAINT-MARTIN l'Escoulalle 
rue des Razeteurs 
Club uure MOULIN 
45, rue l'rêdérlc Baulle 

Club Laure Moulin 
45, rue Frédént BaZille 

THEMES 

Place lIU Sport 

La vie de l'Orchestre 

L'hlstoire de Montpelller 
raconth par ses archives 
IIl\tlallon il la généalogie 
familiale 
Commellt manger pour se 
bien porter 
Richesses du Musée Fabre 
Peintures du Languedoc 
et de MOlltpellier 
Garder un Cœur Solide 

Initiation il ta photographie 
J'Album de famille 
Bien user des 
médicaments 
ACleur. Mon Ami 

Le Montpellier de 
Jacques Cœur 
rue des Razeteurs 
Les Instrumellts de 
musique du Luthier au 
facteur d'Orgue 
Ulle bonne hygiène de 
'Ile physique et morale 
MOlltpelher sous les 
ROIS (XVI<' XVIII' slède 
Rue des Razeteu.5 
hWllalion i\ la Danse 

L'ôrt de la leClure 
les rIChesse de la 
b.bllothèque municipale 
Les Monumellts de 
Montpellier 

Secteur nO 3 : Aubes, Pompignane, 
Antigone, Polygone, Dom Bosco. 

DATES 

Lundi 8 novembre 1982 
15 h 

Mercredi 17 novembre 1982 
15 h 

Mercredi 1" décembre 1982 
15h 

Mercredi 15 décembre 1982 
15 h 
Mercredi 5 }IInvler 1983 
15 h 

Mercredi 19 janvier 1983 
15 h 

Mercredi 2 février 1983 
15 h 
MercredI 16 févner 1983 
15 h 
Mercredi 2 marl 1983 
15 h 

Mercredi 16 mars 1983 
15 h 

Mercredi 30 mars 1983 
15 h 

Mercredi 13 avril 1983 
15 h 
Mercredi 27 avnl 1983 
15 h 

Mercredi 11 mai 1983 
15h 

Jeudi 26 mal 1983 
15 h 

Mercredi 8 juill 1983 
15 h 

LIEUX 

Résidence Foyer
LES AUBES 
Av, St·André de No<ngens 
Résidence Fo!lC1 
LES AUBES 
Av St·André de No<ngens 
Club OOM BOSCO 
83 av du Pont Juvénal 

Club DOM BOSCO 
83. av, du POllt Juvéoal 
Résidence Foyer 
LES AUBES 
Av St·Alldré de Novigens 
Résidence Foyer 
LES AUBES 
Av_ St·Alldré de Novtgens 
Club DOM BOSCO 
8.'1, av du Pont Juvénal 
Club DOM BOSCO 
83, i!lV, du POllt Juvéllal 
Résidence Foyer 
LES AUBES 
Av, St·André de Novigens 
Résidence Foyer 
LES AUBES 
Av St·André de Novigens 
Club DOM BOSCO 
83. av, du POllt Juvénal 

Club OOM BOSCO 
83. av, du Pont Juvénal 
Résidence Foyer 
LES AUBES 
Av St·André de Novtgens 
Résidence Foyer 
u;.o..-s 
Av SI·Andrf de NoVlQèTiS 
Club DOM BOSCO 
83 Av du Pont Juvén!ll 

Club DOM BOSCO 
83, Av du POIlI Juvénal 

Secteur nO 4 : Aiguelongue, 

THEMES 

Pli!lce au Sport 

u Vie de l'Orchestre 

L'HIstoire de Montpellier 
racontée par ses archives 
IniuaHon i\ la généalogie 
fllmlliale 
Comment manger pour se 
bien porter 
Richesses du Musée Fabre 
Peintures du Languedoc 
et de MOlltpellier 
Garder un Cœur Solide 

IllItiation i\ la photographie' 
l'Album de famille 
Biell user des 
médicamellts 
Acteur, Mon ami 

Le Montpellier de 
Jacques Cœur 

Les Illstruments de 
musique' du luthier au 
fllCteur d'Orgue 
Une bollne hygiêne 
de Vie physique et morale 
Montpelliel sous les Rois 
fXVI<·XVIlI· siêcles) 

lnvitaUon il la Danse 

L'an de la lecture 
les richesses de la 
bibliothèque Municipale 
Les MOlluments de 
Montpellier 

Les Abattoirs, Boutonnet, La Justice, 
Plan des 4 Seigneurs, Assas 

DATES 

MardI 9 novembre 1982 
15 h 

Jeudi 18 novembre 1982 
15 h 

Jeudi 2 décembre 1982 
15 h 

Jeudi lb décembre 1982 
15 h 

Jeudi 6 lallvler 1983 
15 h 

Jeudi 20 j<lnvler 1983 
15 h 

Jeudi 3 février 1983 
15 h 
Jeudi 17 févrleT 1983 
15 h 

Jeudi 3 mars 1983 
15 h 

Jeudi 17 mars 1983 
15 h 

Jeudi 31 mars 1983 
15 h 

Jeudi 14 avril 1983 
15 h 

Jeudi 28 avril 1983 
15 h 

Vendredi 13 ma, 1983 
15 h 
Vendredi 27 mal 19tIJ 
15 h 

JI/ud, 9 lui" 198..1 
15 h 

LIEUX 

Club Léo LAGRANGE 
(Abattoirs) rue de la 
cavalerie 
Club Léo LAGRANGE 
(Abattollsl TUe de ta 
Cavalerie 
Club la JUSTICE 
H L.M de la Justice 
",,21 

Club Uo LAGRAt-:GE 
(Abattoirs) rue de la 
Cavalerie 
Club Léo LAGRANGE 
(Abattoirsl rue de la 
Ci!lvllierie 
Club Léo LAGRANGE 
(AluttlOirs) rue de la 
Cavalene 
Club"" JUSTICE 
HLM de la JustICe Esc 21 
Club LA JUSTICE 
HL M dl' la JustICe 
",,21 
Club Léo LAGRANGE 
(Abanolls) Rue de la 
Cavalene 
Club BOUTONNET (M CAl 
ZERGUES) 1. rue SI Vincent 
de Paul 
Club ta JUSTICE 
H L.M de la JUSTICe 
Esc 21 
Club Uo LAGRANGE 
(Abanoirsl Rue de la 
C~vall'Tie 
Club Uo LAGRANGE 
(Abanoil"$) rue de la 
Cavalene 
Club Uo LAGRANGE 
(Abanoil'!i Tue d ... la avelerle 
R~sld ... nce Foyer StCOMë 
13, TUe de l'Ecole Normal .. 

Club BûUTONNET (M CAl 
ZERGUES) 1 ru,," ~t VIIlC ... "t 
de Pdul 

THEMES 

Place au Spo" 

La Vie de l'Orchestre 

L'Histoire de Montpellier 
racontée par ses archives 
lllillation il la généalogie 
fi!lmiliale 
Comment mallger pour se 
bIen porter 

RIChesses du Musée Fabre 
Pellltures du Languedoc 
el de Montpellier 
Garder un Cœur Solide 

111IIIIItIOn il la photographie 
l'Album de famille 
Bten user des médocamellts 

Actl'UT. Mon Ami 

Le Montpellier de 
Jacques Cœu, 

Les Instruments de musique 
du lUThier 
au fllCteur d'Orgue 
Une bolllle hygiène de Vie 
physique et morale 

Montpelher sous les Ro~ 
(XVi"·XVIII' Slèclesl 

lllvllauon il la Dallw 

L An de \a lecture 
les rIChesses de la blblloth~ 
que Municipale 
Les Monuml'fIIs de 
MOlltpelher 

.! 

Secteur nO 5 : Plan Cabannes, les 
Arceaux, Clémentville, les Violettes, 
Gely, Figuerolles, Astruc, les Cévennes, 
Las Rebes. 

DATES 

Mercredi 10 novembre 1982 
15 h 

Velldredl 19 novembre 1982 
15 h 
Vendredi 3 décembre 1982 
15 h 

Vendredi 17 décembre 1982 
15 h 

Vendredi 7 janvier 1983 
15 h 

Vendredi 21 Janvier 1983 
15 h 

Vendredi 4 février 1983 
15 h 
Vendredi 18 février 1983 
15 h 

Vendredi 4 mars 1983 
15 h 

Vendredi 18 mars 1983 
15 h 
Velldredll" avril 1983 
15 h 

Vendredi 15 avril 1983 
15 h 
Vendredi 29 lIvril 1983 
15h 
Lundi 16 mai 1983 
l5h 
Lundi 30 mal 1983 
15 h 

Vendredi 10 Juill 1983 

LIEUX 

Club ASTRUC 
Jeanne GAlZY Cité 
Astruc 
Club La GERBE 
19 rue Chaptal 
Maison pour TOUS 
Joseph RICOME (Plall 
7. rue Pagès 

Club ASTRUC 
Jeanne GALZY 
Cité Astruc 
Club ASTRUC 
Jeanne GALZY 
Cité Astruc 
Club AGUEROLLES 
Place Agrippa d'Aubigné 
Terrain Gély 
Club 111 GERBE 
19, rue Chaptal 
Club ASTRUC 
Jeanne GALZY Cité 
Cité Astruc 
Maison pour TOUS 
JOSEPH RICOME (Plan 
Cabannesj 7, rue Pagès 
Club \a GERBE 
19, rue Chaptal 
Maison pour TOUS 
Joseph RICOME 
(Plan Cabannes) 
7, rue Pagès 
Club ASTRUC Jellnne 
GALZY Cité Astruc 
Club ASTRUC Jeanne 
GALZY Cité Astruc 
Club ta GERBE 
19, rue Chaptal 
Maison pour Tous 
Joseph RICOME (Plall 
Cabannes) 7, rue PlIgès 
Club ASTRUC Jeanne 

THEMES 

Place i!lU Sport 

u Vie de rOrchestre 

L'histolTe de Montpellier 
rllCOntée par ses archives 
Initiation i\ la généalogie 
fam~jale 
Comment manger pour se 
bien porter 

Richesses du Musée Fabre 
Peinture du unguedoc 
et de Montpellier 
Garder un Cœur So1tde 

Initiation il la photo· 
graphie: l'Album de famille 
Bien user des 
médicaments 

Acteur. Mon Am! 

Le Montpellier de 
Jacques CœUR 
les Illstruments de 
musique: du luthier 
au faCleur d'Orgue 

Une bonne hygiène de 
vie physique et morale 
Montpellier sous les Rois 
(XVI<·XV1lfo siêcles.l 
Invitation i\ la danse 

L'art de la lecture 
les Richesses de la 
blbliothêque Munlcl~le 
Les Monument. dG 

Secteur nO 6 : Croix d'Argent, 
Bd Berthelot, Lemasson. Tastavin, 
Mas Drevon, Pedro de Luna. 

DATES 

Vendredi 12 Ilovembre 1982 
15 h 

Lundi 22 novembre 1982 
15 h 

Lundi 6 décembre 1982 
15 h 

Lundi 20 décembre 1982 
15 h 

Lundi 10 jallvier 1983 
15 h 

Lundi 24 )aIlVlet 1983 
15 h 

Lundi 7 lévrier 1983 
15h 

LUlldJ 21lévrlet 1983 
15 h 

Lundi 7 mars 1983 
15 h 

Lundi 21 mars 1983 
15 h 

MMdi 5 avril 1983 
15 h 

Lund! 18 avril 1983 
15 h 

Lundi 2 mal 1983 
15 h 

Mardi 17 mal 1983 
15 h 

Mardi 31 mal 1983 
15 h 

Lundi 13 juin 1983 
15 h 

LIEUX 

Club LEMASSON 
2, rue Ripoll HLM 
Lemasson 
Maison pour TOUS 
TASTAVIN ALBERT 
CAMUS 
Maison pour TOUS 
TASTAVIN Albe" CAMUS 
20, rue St·Cléophas 

Maison de retraite 
départementale Jeao 
PERI DIER Rue Jacques 
Boumn. CrolK d'Argelll 
Club LEM ASSON 
2. rue RipoU HLM 
Lemasson 
Club LEMASSON 
2, rue Ripoll HLM 
Lemassoll 
Maison pour TOUS 
TASTAVIN Albert CAMUS 
~ rue St·Cléophll5 
Clu" LEMASSON 
2, rue Rlpoll H L.M 

c.m~" 
Maison de relrllite 
Départementale Jean 
PERIDIER Rue J/lCques 
Boun!n CroiK d'Argent 
Maison pour TOUS 
TASTAVIN Albert CAMUS 
20, rue St·Cléophas 
Maison pour TOUS 
TASTAVIN Albert CAMUS 
20, rue St·Cléophas 
Club LEMASSON 
2, rue RipoU H,L.M 
LemllSSOn 
Maison de relTalte 
Départementale Jeao 
PERIDIER Rue Jacques 
Bounln, Croix d'Argelll 
Maison pour TOUS 
TASTAVIN Albert CAMUS 
20, rue St·Cléophas 
Maison pour TOUS 
TASTAVIN Albert CAMUS 
20, rue S,·Cléophas 

"'Club LEMASSON 
2, lue Ripoll, HLM LemllSSOn 

THEMES 

Place au Sport 

La Vie de l'Orchestre 

20, rue St·Cléophas 
L'hlstolre de Montpellier 
racontée par ses archives 
initiation i\ la généalogie 
famUiale 
Comment manger pour se 
bien porter 

Richesses du Musée Fabre' 
Peintures du Languedoc 
et de Montpellier 
Garder un Cœur Solide 

Illitiation A la photographie 
l'Album de famille 

Bien user des 
médicamellts 

Acteur. Mon Ami 

Le MOlltpelher de 
Jacques Cœur 

Les Illstruments de 
musique : du lutnler lIU 
facteur d'orgue 
Une bonne hyglèlle de vie 
physique et morllie 

MonlpellIer sous les Rois 
IX\l}t-XVlII<' siècles) 

Invitation A ta danse 

L'Art de la leClure : 
les richesses de la 
bibliothèque Municipale 
les Monumellts de 
Montpellier 

Secteur nO 7 : Lepic, Chamberte, 
Paul Valéry, Estanove, Pas du Loup, 
Martelle. 

DATES 

Lundi 15 novembre 1982 
15 h 

Mardi 23 novembre 1982 
15 h 
Mardi 7 décembre 1982 
15 h 

Mardi 21 décembre 1982 
15 h 
Mard! 11 janvier 1983 
15 h 

Mardi 2S jallvler 1983 
15 h 
Mardi 8 février 1983 
15 h 

MardI 22 févrter 1983 
15 h 
Mardi 8 mars 1983 
15 h 

Mard! 22 mars 1983 
15 h 

Mercredi 6 avril 1983 
15 h 

Mardi 19 IIvri11983 
15 h 

Mardt3 mal 1983 
15 h 

Mercredi 18 mal 1983 
15 h 
Meraedl 1" Juin 1983 
15 h 

MardI 14 Juin 1983 
15 h 

LIEUX 

AnneKe de la MaIson 
pour Tous LA GUIRLANDE 
A SARRAZIN 
Place A d'Aubigné 
Résldellce Foyer PAUL VALERY 
fhe Robespierre 
AnneKe de la Maison 
pour Tous LA GUIRLANDE 
A.SARRAZIN 
Place A d'Aubigné 
Résidence Foyer PAUL VALERY 
Rue Robespierre 
AnneKe de la Maison 
pour T eus LA GUIRLANDE 
A,SARRAZIN 
Place A. d'Aubigné 
Résidence Foyer Paul VALERY 
<jrue Robespierre 
AnneKe de la Maison 
pour Tous LA GUIRLANDE 
A SARRAZIN 
PlilCe A d'Aubigné 
Résidence Foyer Paul VALERY 
Rue Robespierre 
Annoe de ta Maison 
pour Tous LA GUIRLANDE 
A .SARRAZIN 
Place A. d'Aublgné 
Résidence Foyer Ptlul 
VALERY 
Rue Robespierre 
Salle de Culsille 
Centrale 
Route de Monsieur Teste 
Résidence Foyer Paul 
VALERY 
Rue Robesple-rre 

AnneKe de la Maison 
pour Tous LA GUIRLANDE 
A. SARRAZIN 
Place A d'Aubigné 
Résidence Foyer Paul VALERY 
Rue Robespierre 
Salle de Cuisine 
Centrale 

Rés1dence.~oyer Pau VALERY 
Rue Robespierre 

THEMES 

Place au Spon 

La Vie de rOrche$ITe 

L'histoire de Montpellier 
racontée pa.- ses archives : 
Initiation il la généalogie 
lamUiale 
Comment manger pour se 
bien porter 
Richesses du Musée Fabre : 
Peintures du Languedoc 
et de MontpeUIer 

Garder Ull Cœur SolIde 

Initiation A la phOlographie 
l'Album de lam~1e 

Blell user de 
médicaments 
Acteur, Mon Ami 

Le MOllrpellier de 
Jacques Cœur 

Les Instruments de 
musique: du luthier 
au facteur d'Orgue 
Une bonne hygiène 
de 'Ile physique et 
morale 
Montpellier sous les Rois 
(XVI'-XV111< siècles) 

InvitatIOn i\ la danse 

L'Art de la lecture: 
les richesses de la 

les Monumenls de 
Montpelher 

Secteur nO 8 : Celleneuve, Petit Bard, 
Pergola, La Piscine. 

DATES 

Mardi 16 novembre 1982 
15 h 

Mercredi 24 Ilovembre 1982 
15 h 

Mercredi 8 décembre 1982 
15 h 

Mercredi 22 décembre 1982 
15 h 

Mercredi 12 Janvier 1983 
15 h 

Mercredi 26 janvier 1983 
15 h 

Mercredi 9 février 1983 
15 h 

Mercredi 23 février 1983 
15 h 

Mercredi 9 man 1983 
15 h 

Mercredi 23 mars 1983 
15 h 

Jeudi 7 avril 1983 
15 h 

Mercredi 20 avril 1983 
15 h 

MeTCl1!d! 4 mlll 1983 
15 h 

Jeudi 19 mal 1983 
15 h 

JeudI 2 Juill 1983 
15 h 

Mercredi 15 JUIll 
15h 

LIEUX 

Résidences Foyers 
CAMPERIOLS . BEL JUEL 
Rue des Avelanlers 
Résidences Foyers 
CAMPERIOLS . BEL JUEL 
Rue des Avelanlers 
Club CELLENEUVE 
Place Esplallade 
CelJeneuve 

Résideoces Foyers 
CAMPERIOLS - BEL JUEL 
Rue des Avelamers 
Résidences Foyers 
CAMPERIOLS . BEL JUEL 
Rue des Avelaoiers 
Résidences Fo~rs 
CAMPERIOLS • BEL JUEL 
Rue des Avalalliers 
Centre Socio·Culturel 
LA PERGOLA (CAF.) 
Rue d'Aleo 
Résidences Foyel"$ 
CAMPERIOLS - BEL JUEL 
Rue des Avelanten 
Résidences Foyers 
CAMPERIOLS • BEL JUEL 
Rue des Avelanlers 
Résidences Foyers 
CEMPERIOLS • BEL JUEL 
Rue des Aveltllliers 
Club CELLENEUVE 
Place Esplll.llade 
Celleneuve 
Résidences Foyers 
CAMPERIOLS • BEL JUEL 
Rue des Avelaniers • 
Résidence Foyers 
CAMPERIOLS • BEL JUEL 
Rue des Avelan!ers 
Résidences Foyers 
CAMPERIOLS • BEL JUEL 
Rue des Avelalllers 
Club CELLENEUVE 
Place Esplallade 
Celleneuve 
Résidences Foyers 
CAMPERIOLS - BEL JUEL 
RUI/ des Avelanlers 

THEMES 

Place au sport 

La Vie de l'Orchestre 

L'histoire de MontpeUier 
nlColltée ~ ses archives : 
Initiation à ta génélllogie 
familiale 
Comment manger pour se 
bien porter 

Richesses du Musée Fabre : 
Peilltures du Languedoc: 
et de Montpellier 
Garder un Cœur Solide 

Initli!llion i\ la phOlograph1e . 
l'Album de fam~le 

Bien user des 
médicamelll$ 

Acteur, Mon Ami 

Le Montpellier de 
Jacques Cœur 

Les Instruments de 
musique : du luthier 
au facteur d'Orgue 
Une bonlle hygiène de 
vie physique et morale 

Montpellier SOUS les Rois 
(XVI<·XVlII< siècle) 

Invitatioll A ta danse 

L'Art de la lecture : 
les richesses de la 
bibliothèque Municipale 
Les monumellts de 
Montpeiller 
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Secteur nO 9 : La Paillade 

DATES LIEUX 

Mercredi 17 novembre 1982 M"is(ln pour TOUS 
15 h Lko LAGRANGE LA PAIL-

LADE. Mas de la Paillade 
Jeudi 25 novembre 1982 Club les TRITONS 
ISh Les Tours. La Paillade 

Tours T 3 
Jeudi 9 dkembre 1982 MBison pour TOUS 
15 h Léo LAGRANGE, La Pail-

lade, Mas de la Paillade 

J eudi 23 décembre 1982 Maison pour TOUS 
15 h Léo LAGRANGE 

Mas de la Paillade 

THEMES 

Place au Spon 

La Vie de l'Orchestre 

L'histoire de Montpellier 
Taçonl~e p.!Ir ses archives 
Initiation li la gén{!alogie 
faml1iZlle 
Comment mallg(!r pour 
bien poner 

CONCERTS SCOLAIRES 
CONCERTS ANIMES PAR L 'ORCHESTRE 

DE MONTPELLIER 
Le 26.11.81 Salle Molière Quintette à vent 329 
Le 26,11.81 Maison Pour Tous " 47 1 

La Paillade 
Le 27,11.81 Salle Molière " 321 
Le 27.1 1.81 Pavillon Populaire Orchestre à corde 286 
Le 27.11.81 " 328 
Le 28.11.81 " " 330 

Jeudi 13 janvier 1983 Maison pour TOUS Richesses du Muooe Fabre : Le 28.11.81 331 
15 h Léo LAGRANGE, Mas de la Peintures du Languedoc 

Paillade el de Montpeiller 
Jeudi Z7 janvier 1983 Club les TRITONS Garder un Cœur Solide 
15 h Les Tours. La Paillade 

Tours T 3 

Le 25.02.82 Théâtre Municipal Grand Orchestre 627 
Le 23.03.82 Maison Pour Tous " 471 

La Paillade 
Le 29.04.82 Théâtre Municipar " 634 

Jeudi IOfévrler I~ Cenlte Socio-culturel 1nitlalloo à la phOlog'<lphie . Le 25.05.82 " 628 
15 h LA PAILlADE. 410. IIv l'Album de 

de Barcelone famille 
J eudi 24 février 1983 Maison pour Tous Uo Bien user des médicaments CONCERTS ANIMES PAR LES J.M.F. IS h LAGRANGE. la Paillade 

Mas de la Paillade 
Jeudi 10 mars 1983 Maison poUT Tous Léo 
15 h LAGRANGE LA PAILLADE 

Mas de la Paillade 
Jeudi 24 mars 1983 Oub LES TRITONS 
15 h Les Tours. La PlIillade 

Tou<$ T 3 
Vendredi 8 avril 1983 Maison pour TOUS Léo 
15 h LAGRANGE, LA PAILLADE 

Mas de la Paillade 
Jeudi 2 1 avril 1983 Centre Socio·Cullurel 
15 h LA PAILLADE 

410. av. de Barcelone 
Jeudi 5 mai 1983 Maison pour TOUS Uo 
ISh LAGRANGE, LA PAILLADE 

Mas de la Paillade 
Vendredi 20 mal 1983 Club les TRITONS 
15 h Les Tours. La P"illade 

ToursT3 
Vendredi 3 juJn 1983 Maison pour TOUS Léo 
15 h LAGRANGE LA PAILLADE 

Mas de la PalU"de 
Jeudi 161uin 198.1 Maison pour TOUS Léo 
15 h LAGRANGE. LA PAILLADE 

Mas de 1" P"Ulade 

Acteur, Mon Ami 

Le Montpellier 
Jacques Cœur 

Les Instruments de 
musique . du luthier 
au facteur d'Orgue 
Une bonne hyg~ne de 
yie physique el morale 

Montpellier sous les Rois 
(XVI<·XVIIl< siêck!s) 

Invitation il 1" Danse 

L'An de la lecture. 
Les richesses de la 
bibliothèque Munleip"le 
Les Monuments de 
Montpellier 

Le 16. 10.81 Salle Molière Los Calchakis 297 
" 305 

Le 01.12.81 " Talip Ozkan 297 
" " " 305 

Le 26.01.82 " Quintette à vent 297 
Moragues 

" " 305 
Le 16.03.82 " Trio Alma 297 

" " 307 
Le 08.06.82 Cie Bagouet 315 
Le 08.06.82 " " 327 

é lèves 7 808 

Toutes les classes (98) de CM2 de la ville ont bénéficié de d eux conc erts 
avec l'orc hestre de MONTPELLIER, soit 2 400 élèves. 
23 CM1 o nt assisté chacun à 4 con ce rts JMF diffé rents, soit 602 élèves, 
18 classes d e niveaux distincts ont assisté chacune à deux animations avec 
la compagnie D. Bagouet so it 642 é lève s . 

SOCIETE ROUTIERE COLAS 
ENTREPRENEURS 

ARTISANS - PARTlCUUERS 

MARCHE 
D'INTERET NATIONAL 

DE MONTPELLIER 
Cèr •• 1 .el à wolr. dispasilila : 

Dépôts banalisés embranchés, 
Dépôts frigorifiques . 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 78 068 500 F 

De la p iste de j et à l'allée du jardin ... 
Tous travaux de V.D.R. et revêtements 

mduslltels et routiers 

Région Languedoc - Roussillon 

BETON PRET A l'EMPLOI 

CONSULT. Z-NOUS 

75 .. 43 .. tO .. 75 .. 57~24 

2 "nilh d. proclUC1ion 

JUVIGNAC ' 
I(). roule "" Lod<w ll-4'19O JUVIGNAC 

- VENDARGUES, 
Z.I RN lU ·)-4700 VENO ... RGUES 

Siège Soc:lol et au.eou. : \53_ Rte Oe 
lodè-xl 3. 990 JUVIGN ... C a.p NOl02 Avenue du Marché Gare 

Tél. : 92.29.60 
Zone industrielle de la Lauze· 34430 Saint-Jean-de.veda 

Tél . , (67) 42.56.99 - Telex, 480275 COLAS SJVD 
SUPERBETON : 
QUALITE el SERVICE 

st~ nationale de construction Quillery 

SECTEUR SUD 
B.P. 1127 

2, Boulevard de Strasbourg 
34008 MONTPELLIER CEDEX 
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societe lInonyme au capttol de t23.388.5OO francs 

Siège Social ; 8 â 12, av. du 4 Septembre 
94100 St-Maur· B.P. 49· Ttl. : B86,11.49 

Tél. (67) 64.16.00 

• 

TRAVAUX PUBLICS . ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT • GAZ 

ROUTES VRD 

1. Avenue Lep ic, 34 MO NTPELLIER 
Tél. (67)42.45.99 

éd. Rogier ing ETP 

Georges FRECHE, Député-Maire de Montpellier, 
inaugure la 34e Foire Internationale de la Vigne et du Vin. 

C'est un grand honneur qu'a fait le Conseil d'Administration 
de la Foire Internationale de la Vigne et du Vin, présidée par 
Gilbert SENES, de demander au Maire de Montpellier de 
présider cette 34e Inauguration. Ce geste symbolique marque 
les liens étroits depuis J'origine entre la Ville et la Foire. Ces 
liens se sont encore concrétisés. en liaison avec le Conseil 
d'Administration et le Conseil Général. par la participation de 
la Ville à J'aménagement el à J'amélioration de la voirie et des 
parkings pour faciliter un meilleur accès des visiteurs à cette 
foire. 
Une nombreuse assistance participait à celle inauguration , en 
particulier M VINCENT Julien, Commissaire de la Républl· 
que, Préfet de la Région Languedoc· Roussillon , M SAU· 
MADE, Président du Conseil Général , M TAILHADES. 
Président du Conseil Régional, M Gilbert SENES ainsi que 
de nombreux Conseillers Généraux et Conseillers Munici
paux de la Ville. Le cortège s'est arrêté en particulier dans 
nombre de stands fort intéressants, citons celui des Consom
mateurs dont la présence est d'une utilité qu'il est bon de rap' 
peler , On ya évoqué les négociations en cours entre la Ville 
et le Ministère dirigé par Mme LALUMIERE pour créer rue 
Embouque d'Or, dans des locaux municipaux avec toutes les 
Associations de Consommateurs dont beaucoup y sonl déjà 
logées, une Maison de la Consommation. 
Le stand de la Police Nationale et de la Gendarmerie joint à 
celui de la Prévention Routière , s'est également révélé d'un 
grand intérêt. Tout au long des Pavillons, dont beaucoup 
sont rénovés et améliorés, commerçants et artisans de Mont
pellier rivalisaient d'ingéniosité et de goùt pour la présenta
tion de leurs produits. Le groupe des invités CI fail un long 
arriH au stand de «Montpellier l'entreprenante : cœur battant 
du Languedoc» . La Ville y présentait toutes ses réalisations 
ainsi qu'une information complète sur sa gestion. sa situation 
financière ainsi que pour toute une série de sociétés d'écono
mie mixte qui sont les exécutantes de la politique munici· 
pale S.M.T.U. (Société Montpeltiéraine des Transports 
Urbains) responsable des transports de la Ville et du District et 
du Guilhem le Bus gratuit du Centre Ville, la S.E_R.M 
(Société d'Equipement de la Région de Montpellier) qui 
construit actuellement Antigone et qui entreprendra prochai-+ ...... ___ ...... _............ . n.<il· ................... 
Palais des Congrès 
Cette 34~ Foire de Montpellier abritait également les stands 
très visités de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de 
la Chambre des Métiers. La Chambre de Commerce a mis. 
fort justement, en valeur l'action décisive qu'elle a menée 
pour l'essor de t'aéroport de Montpetlier-Fréjorques, le déve· 
loppement des entreprises et l'aide à l'exportation. La Cham
bre des Métiers insistait sur la formation et. en particulier. le 
caractère dynamique des artisans qui s'intéressent aux éco
nomies d'énergie et aux énergies nouvelles. 

escassut 
_ _ V ETEMEN T HOM MES ET GARÇONNETS

A RTIC LES D E SP O RT · BONNETERIE 

C H EMISERIE · CHAUSSURES· B AGAGES 

25. Aue des Etuves·34000 MONT P ELLIER 
Tél. 167166.00,00 

sonegerlm vous propose 
MONTPEllIER 

OUEST 
A 1. GRade Motte 
~(Les Terrasses 

de la Mer » 

MONTPELLIER 
CENTRE 

~,' LA 
p ", d, p,", d, a ~'GUIRLANDL 
Vidourle. Un ensem· .0.' L 
ble immo bilier unique :p, Rue de f'ont·Carade, pr~ 
et irrbiuible sur la of. du jardin des pcXtes 
station. FlICe à la mer. 0. donnant sur un pan:: 
Cuisines équipées, centenaire 

n i ' 56 10 ~ Une r~idence de qualité 
.. . , dans la verdure d'un 

site classé 
TR ; 58,93.70 

ISOLATION THERMIQUE ET PHON IQUE, GARAGE 

Route de Laverune 

à deux pas 
du cemre ville 

Centre commerciale 
Poste. Piscine. Tenn! 

Té l. 42.74.55 

Appo,,~m ... nrs d~ TI DU T6 o~ec po""'9 ,'1 uJl,," Ô pt .. I~''''''l d~. 10 ,~,~,~o • ..". 
PRESTATIONS DE LUXE 

ADRESSE 

A' ~~~Oyc~',t : sONOOËRIM: i~ Cblltnes d'Estan~'e. 2'. rue de 1:~'~ulaIQu~ 'ro~l~' d~ 
La,·trune - Mont~lIiu . Tel, ; (67) 42.91.60 

La traditionnelle inauguration de /a 34- Foire de gauche à droite MM. SAUMADE, SENES, VIN
CENT, VEZINHET, FRECHE, BRIN Directeur de /0 Foire , TAILHADES et Yuan VELA Y. 

T 

La délégation visite au stand la Fédération des Oeuures Laïques et 

BUllETIN D'INFORMATION MUNICIPAL 
Directeur de la Publication: Georges Frèche 

Promotion: Mairie de Montpellier 
Tél. (67) 64.34.34 

O.F.R.E.S. 
118, avenue des Champs-Elysées 
75008 PARIS Tél.: 225.10.10 Cod. 49 
Ce journal municipal d'Information est financé par les recet· 
tes de publicité auprès des entreprises et d u commerce 
montpelllérains que nous remercions. 

CALIFORNIE C'EST ... 

LE PAPIER PEINT 
LA PEINTURE 
LE REVETEMENT MURAL 
LA MOQUETTE 
LE REVETEMENT SOL PLASTIQUE 
LE CARRELAGE 
LE SANITAIRE 
LA SALLE DE BAINS 
LA MENUISERIE 
LE MATERIAUX 
L'ISOLATION 
LE JARDIN 
L'OUTILLAGE 
ETC .. . 

CLiNIOUE 
CLEMENTVILLE 

MédecÎne - Chirurgie 
Obstétrique - Radiologie 

Physiothérapie 

25. rue de C!émentviUe 
34000 MONTPELLIER 

Tét. : 92.85.54 ~ 

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

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

sauf le dimanche 
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A partir du 1er Décembre l'eau de la So urce du Lez alimentera tout Montpellier 
L'installation ultra-moderne qui vous permet de boire 
de l'eau de source sera inaugurée le 9 novembre 1982 

La Source du Lez 
par Georges Frêche, député-maire de Montpellier en présence 
de Michel CREPEAU, ministre de l'environnement. en période de débordemem 

Schéma de caplage de la Source du Lez; 

. . . 

L'Eau bleue 
des 

roches blanches 

L'eau de la Source du Lez sera distribuée à 
t o us les Mont pe llié rains abondante et pure 
to ute l'année à partir du 1e r dé ce m bre 1982. 

Une eau de source, dans chaque maison. De 
l'eau . du robinet» que vos e nfants pounont 
boire. 

Une eau pUlsee dans la terre blanc he d e 
notre garrigue a u pied du Pic Sa int -Loup 
grâce à une usine souterraine. 

Une « usine » sout erra ine 

Le captage de ['eau de la Source du Lez était assuré par des pom
pes mises en place dans la vasque naturelle formée par la Source. 
Cette vasque est d'une profondeur inférieure à 10 m et [12 débit était 
limité, notamment en période d'étiage à moins de 1 000 litres par 
seconde, 
Les travaux visaient à pouvoir capler reau en amont de la Source 
(dans le cours. souterrain. du LEZ) _ de façon à obtenir un débit de 
production suffisant pour les années à venir, soit environ 2000 
litres par seconde. 
Ce chantier constitua une" première mondiale _ en raison' notam
ment des techniques de pointe utilisées ; 
- parcours souterrain reconnu par des hommes grenouilles qui 
ont établi à cette occasion un record. véritable exploit. à moins de 
75 mètres après avoir parcouru dans l'eau 520 mètres de galerie, 
- réalisation de forages profonds et de gros diamètres depuis une 
salle souterraine , 
- installation de pompes immergées à vitesse variable et à grands 
débits. 

sade 
Compagnie Générale 

de Travaux d 'Hydraulique 

.. 
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* 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. : (94Y94.26.34 
- NICE: Tél. : (93) 79.37.25 
- 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 

UN PEU D'HISTOIRE: 
Jadis, e l jusqu'en 1766. la population assez réduite se contentait en cité de puits 
publics et privés donnant une eau de qualité douteuse, et hors les murs de diverses 
sources appelées Fonts ou Fontaines et portan t de jolis noms évocateurs tels que 
• Font Putanelle. Font Couverte. Fontaine de la Saunerie _ . 
Au XVIIe siècle. le problème de l'alimentation en eau de la Ville devenant plus 
sérieux. l'Ingénieur et Physicien Henri PITOT, membre de l'Académie des Sciences 
de Paris mais natif d'Aramon dans le Gard, fut amené à établir un projet d'aqueduc 
pour conduire à Montpellier les ressources de la Fontaine de Saint·Clémenl. 
Ce projet aboutit à la construction des fameux Arceaux dont le modèle n'était rien 
moins que le Pont du Gard, et aussi de l'élégant château d'eau du Peyrou, de pré
cieux style Louis XV mais également d'inspiration romaine si l'on peut dire, puisque 
c'est sOus l'empire romain que s'était instauré l'usage de coiffer les réservoirs de somp
tueuses bâtisses .. 
L'aqueduc était long de 13954 mètres dont 8 771 en sous·sol et 931 sur arceaux Il 
apportait 2 160 m' d'eau par jour avec un débit de 25 litres par seconde. Mais moins 
d'un siècle après sa mise en service il s'avérait insuffisant. du moins à sa prise, la capa
cité d'approvisionnement de la Fontaine de Saint-Clément étant trop faible. C'est 
alors, en 1854, que la Source du Lez entre en Scène! L'acqueduc de Pilot est pro
longé de 5 km jusqu'à elle, pour l'obtention de 25 litres par seconde supplémentaires, 
Désormais les besoins ne cesseront plus de croître à une cadence accélérée. Le débit 
demandé à la Source du Lez passe de 25 litres par seconde en 1859. à 125 en 1879, 
250 en 1900, 400 en 1931, 1000 en 1980 ... 

LA 7' SOURCE DE FRANCE: 
La source du Lez est située à une douzaine de kilomètres de Montpellier, en bordure 
de [a Nationale 112 Elle se présente comme une large vasque de 30 à 35 mètres de 
diamètre, profonde en son centre de quelques 15 mètres. Jaillissant au milieu des 
Garrigues elle est souvent considérée comme un but de promenade . C'esl en fait une 
maîtresse source. la septième de France. qui a de quoi piquer la curiosité de tous ceux 
qui l'approchent. 
Chacun se doute qu'une résurgence de cette importance suppose un gros travail natu
rel d'emmagasinage dans les entrailles de la terre. C'est ce • travail~ qui passionne les 
chercheu rs depuis le début du siècle et il faut bien dire qu'il mérite d'être étudié. 
Imaginons d'abord une vaste zone d'environ 400 kmz. comprise entre l'Hérault et le 

~ 

Vidourle d"une part, entre les Cévennes el le fron t nord de Montpellier d'aut~ part', 
Sous les paysages qui nous sonl familiers, des couches de roches diverses, mais 
essentiellement calcaires. qui formaient aux origines le fond marin et qui furen t puis
samment modelées et accidemées par les plissements intervenus. il y a des millions 
d'années:. Les poussées formidables de ces plissements ont provoqué dans l'épaisseur 
considérable des calcaires, la formation d'un réseau très dense de fissures de tout cali, 
bre, un peu comme les vaisseaux qui irriguent notre chair Ce réseau aboutit à des 
galeries de circulation. qui se frayant un passage en fonction de la tendreté des roches 
rencontrées, ont trouvé diverses issues à l'air libre. De ces émergences. la plus impor
tante est celle de la Source du Lez. C'est aussi, comme ra démontl"é le Professeur 
AVIAS, la plus basse du système, donc celle qui recueille le maximu~ des eaux drai
nées. L'ensemble est contenu par une couche de marnes et d'argiles imperméables, 
lesquelles délimitent le réservoir aqUifère. sorte de citerne compartimentée gigantes
que. 
On voil clairement que par les dimensions prodigieuses de son réservoir aquifère, par 
son point d'émergence qui est le plus bas du système et par son fonctionnement en 
simple trop-plein. la Source du Lez recèle à son amont de grandes quantités d'eau et 
peut par conséquent être exploitée en cas de besoin, c'est-à-dire en périodes de 
sécheresse autrement que sur son écoulement naturel. JI est évident enfin que des 
eaux emmagaSinées dans les cavités du sous-sol profond sont nécessairement de bien 
meilleure qualité que celles des fleuves exposés à toutes les pollutions directes, parti
culièrement dangereuses quand les zones traversées sont fortement industrialisées. 

LE CHOIX DES ELUS: 
• • 

A Montpellier, la consommation d'eau a doublé en 
20 ans. Elle était assurée par r eau de la Source du 
Lez (environ 32.milllons de m') et par l'eau du Bas
Rhône traitée (environ 4 millions de m' ). Les installa· 
tions actuelles n'étalent plus suffisantes, notamment 
en période de sécheresse. Il était donc urgent d'éta· 
bllr une politique de l'eau. 
C'est ce que notre municipalité a réalisé . 

Co.DB - CCIM 
e té éphone 

RENAULT 
-

\ehil:ult~ ... lndustrids 

Votre employeur à la 50lutlon pour vous loger: 
le ComIté interprofessionnel 
du logement de l'Héroult. 

ACCESSION, LeC lDH Jo,t(ll3$prêlSOl"ocqulSlhon 
el 6 10 rénoV'Ot,on 

Le CIL 0 H. aide (110 r90hsallon ae programmes 
de constrUClion ae type IrOCMlonnel. ~Itlos et oppor 
tements dons le melll8\,lr ropport qualité/pnx Ces 
togements permettenT ae bénéhcler de l'A P L pour 
tl3$ Jomilles qut paluenl y prétendre 

fait des 
touches 

"wc) 
.o!::: MW/ · 

f!LW~L .:;..",- ~ ~ #' ,.,., 
2.-:> rr..:. LOCATION; le C 1 tO H d,sPOMl a un porc ae loge 

menlS tQCo!ols réser lés aux salo nés des entreprlMlS 

INFORMATION, te Ct L 0 H ~oV$ olfre un MlNrce 
InlormohOl"' conSTant pour roui problème Juridique et 
teChnIQue concernant l'occess,on 0 la propr'été et 
améllorOhon de rhaDltOI 

CHANGER VOTRE TelEPHONE· 

CES SERVICES ONT ETE CREES 
POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER 1 
C1LDH - CCIM 26. rue de l'Algulllerle · B.P. 2180 

34027 MONTPEWER CEDEX - TM. : 60.16.00 

Agences Commercilles et Téhiboutiques 
Appeler le ~ 4 (appel gratuit) 

, 5 Frona par mois 

une entreprise locale de dimension nationale 

TRA VA UX 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 
114 - 064 

Mécalour 

Rue de la Castelle 
Montpellier - ZI 
Tél. 27.72.00 

ZI de la Lauze 
34430 

St Jean de Vedas 
Tél. 42.44.00 

OUVERT DE 
7H à 18H30 

ENTREPRISE 

SARIVIERE 
S.A. 

• Horticulteur 
• Fleuriste 

• Paysagiste 

Pépinières 

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

MONTPELLIER 

nI. : 92,15.01 

13 



Domaine de GRAMMONT 

.." 

UN PEU D'HISTOIRE 

- En 1180, des moines fondent le prieuré de GRAM
MONT. 
- En 1701, le Prieuré devient propriété du Chapitre 
de MONTPELLIER. 
- En 1789, le domaine e~t vendu comme bien du 
Clergé au général de Frescheville, pUIS, en 1867, il est 
acheté par le Professeur BOUISSON, Doyen de la 
Faculté de Médecine de MONTPELLIER. 
- En 1893, Madame BOUISSON-BERTRAND lègue 
GRAMMONT à la Faculté de Médecine de MONT
PELLIER en demandant de l'utiliser à des fins humani
taires et scientifiques. 
- Le Château sert alors, en fonction des besoins du 
moment; c'est ainsi qu'en 1918, des petits réfugiés de 
la région parisienne, bombardée par la « Bertha» sont 
hébergés. 
- En 1921 , est ouvert un préventorium pour enfants; 
cet établissement fonctionnera jusqu'en 1979. 
- La Mairie de MONTPELUER fait l'acquisition des 
terres (92 hectares) d'j Domaine. 
- En 1979, le Château et ses dépendances (bâti
m2nts, parc et abords immédiats 3 ha) font l'objet d'un 
bail emphytéotique de 99 ans au profit de la Mairie de 
MONTPELLIER. 
Ainsi, le Domaine de GRAMMONT vécut pendant des 
siècles replié sur lui-même, à un rythme lent, l'isolant 
de plus en plus du monde en évolution. 
A la fin du siècle dernier, par une volonté de faire le 
bien, il s'entr'ouvre vers l'extérieur. Et voici, que brus
quement, vers la fin de notre siècle, par une volonté 
déterminée, il s'ouvre totalement vers l'extérieur. 
La Municipalité de MONTPELLIER y fait de nombreu
ses réalisations qui permettront des activités variées. 
Ces réalisations touchent des bâtime'nts existants réno
vés ou transformés ainsi que des installations totale
ment nouvelles: 

1) Le Château 
2} La salle de spe~tac es obby LA E (dra-
matique, lyrique, symphonique, danse) 
3) Le Centre aéré (Amis de l'Ecole laïque) 
4} Les énergies nouvelles (CAPENE, GEFOSAT, 
Chambre des métiers) 
5) Le complexe sportif (football, rugby, hand
ball, volley-bail, basket-bail, athlétisme, cyclo
tourisme, place aux sports) 
6) Le centre horticole municipal 
7) Un centre d'évaluation de la condition physi
que et sportive 
8) Le centre de formation du football profes
sionnel 
Il est à remarquer que chaque activité est 
accompagnée d'importants travaux de voierie et 
réseaux divers. 

1) Le Château (centre de récep-
tion municipal ouvert aux habi
tants et associations de Montpel
lier) 
Il a été remis en état et peut accueillir des congrès. 
assemblées, réunions etc. 

:~ Le magnifique parc d'environ deux hectares, les 700 
mètres carrés de salles peuvent servir aux réunions et 
réceptions. 
Parmi celles-ci, une salle voutée convient parfaitement 
pour des expositions ; différents bâtiments annexes 
situés sur l'arrière ont été aussi remis en état et servent 
à différents usages: Ecole de foot-bail, Théâtre (voir 
plus loin) Centre aéré (voir plus loin) logements de per
sonnel, entrepôts etc . 

..... La voie d'accès du chemin départemental (élargi par 
une voie de décélération) au Château ainsi que la cour 
d'honneur ont été refaits. Un parking de 120 places a 
été installé près de l'entrée du parc. 

2) La Salle de Spectacles - Salle 
- Bobby Lapointe 

L'ancien chai du Domaine a été aménagé en salle de 
Théâtre pour différentes représentations et notamment 
pour le nouveau Théâtre Populaire de la Méditerranée. 
Le chai contient la scène et une salle de 600 places. 
Des bâtiments annexes y ont été accolés: 

~ - loges d'artistes, hall d'entrée, cafétéria, entrepôt de 
décors. 
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Un entrepôt complémentaire et un atelier de couture 
ont été installés à proximité dans les annexes du Châ-
teau. 
Voirie et réseaux divers ont été faits, notamment 
l'éclairage public. 

3) Le centre aéré 
Il a été installé dans des locaux existants aménagés spé
cialement à cet effet: trois salles d'activités, une salle 
de repos, un réfectoire, une grande salle polyvalente, 
un grand préau, le tout en bordure d'une partie (5 000 
mètres carrés environ) du parc du Château. 
La capacité d'accueil est de 100 enfants environ, géré 
par l'Association des amis de l'école laïque. 

Les énergies nouvelles 
Une partie du Domaine leur a été réservée 
(7 fi ec ares) 
Un bâtiment existant a été aménagé (logement, 
bureaux) et mis à la disposition du C.A.P.E.N.E. (Cen
tre d'application et de promotion des énergies nouvel
les écologiques) pour ses études, concernant surtout la 
culture. 
Un bâtiment a été construit (atelier de couture et de 
construction, atelier de poterie, salle d'information et 
bureau d'études) et mis à la disposition du G.E.F.O. 
S.A.T. (Groupement pour l'étude des fours et outils 
solaires et l'assistance en technologies appropriées) 
pour ses études sur un four solaire de 22 KW thermi
ques installé contre le bâtiment. 
Les travaux de voirie et les réseaux divers desservant 
celui-ci sont en cours (achêvement fin octobre). 
Une exposition ouverte prochainement au public pré
sentera en liaison avec la chambre des métiers, les arti
sans s'occupant d'énergies nouvelles et d'économies 
d'énergie. 

5) Le complexe sportif 
Prévu sur un espace de 20 hectares, deux des trois 
tranches sont réalisées et comprennent: 
- Un ensemble de Il vestiaires, un bureau et un dépôt 
de matériel, (un système de chauffage solaire apporte 
un complément d'énergie aux douches). 
- 4 terrains de foot-bail (2 gazons, 1 terre, 1 schiste). 
- 2 terrains de rugby en gazon. 

ouvert au public 

- 6 plateformes (hand bail, basket bail ou volley bail 
en béton bitumineux). 
- 10 terrains de tennis en green set et 1 école munici
pale de tennis. 
- La voirie et les réseaux nécessaires. 
La troisième tranche prévoit un stade d'athlétisme 
complet et un gymnase, ainsi qu'une piste cyclo
touriste de 4 km d'un seul tenant. 

Le Centre Horticole 
C'est le service municipal des Espaces Verts. 
Il comprend actuellement un bâtiment neuf avec 
bureaux et locaux techniques . Voirie et réseaux divers 
sont réalisés y compris une fosse septique car le Centre 
horticole est situé à un point pis bas du Domaine. En 
prévision, hanger à matériel, serres etc ... 
Une mare écologique se situe à proximité de cet 
ensemble. 
Indépendamment des réseaux propres à chaque 
ensemble il a été réalisé : 
- une conduite d'eaux usées partant du Château et 
allant vers le point bas du Cimetière (limite Est du 
Domaine) 
- une station de relèvement à ce point bas, 
- une conduite de refoulement en partant et rejoi-
gnant au point haut du chemin départemental le 
réseau gravitaire de la VILLE. 

7) Un centre d'évaluation de la 
condition physique et sportive 
- ouverture décembre 1982 
- responsable : Dr. BENEZIS 
- implantation: au Rez-de-Chaussée du Château, 
avec l'entrée par derrière, côté cour 
Ce centre gratuit vient s'ajouter à celui qui fonctionne 
depuis deux ans à la Maison des Sports, 200, avenue 
du Père Soulas. Ce centre s'occupera aussi des joueurs 
de haut niveau (football, rugby, volley etc.). 

8) Le centre de formation du 
football professionnel 
Ouvert depuis deux ans, fonctionnant en liaison avec 
l'équipe de football profeSSionnel Montpellier-La Pail
lade et la F.F.F., il peut accueillir 10 à 12 stagiaires. 
Il est implanté dans les bâtiments jouxtant la chapelle 
face à la salle Bobby Lapointe. 
Magnifiquement situé tout près de la comédie, en liai
son avec toute la région, grace au nœud autoroutier à 
Fréjorgues, à 2 km de Grammont sera jusqu'à la fin 
des siècles, le grand complexe culturel, sportif, écologi
que, social , et de détente de la ville de Montpellier, le 
cœur battant du Languedoc. 

tous les jours de 9 h à 18 h Y compris samedi et dimanche 

Centre municipal horticole 
Salles de réception - ville de Montpellier 

Boisement de cèdres 
Salle municipale 
Bobby Lapolnte - N.T.P_M_ 

Parc d'attractions 

Accès au domaine 

Parking de 120 places 

Equipements à créer 

• Un partenaire efflcoœ 
et dynomlquè 
pour les collecttvltés Iocoles 
de sa région 

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

USINES 
LOTISSEMENTS • BUREAUX 

Centres c:ommeltiaux el artisanaux 
Sports, loisirs et tous équipements public:s 

ZONES INDUSTRIELLES 

Equipements existants 1 

Centre de formation de football professionnel 

Centre d'évaluation 
de la condition physique 
et sportive 

,..&.. ...... .._-- Centre aéré municipal 
de l'Ecole Laïque 

Parking de 300 places 

Aire de pique-nique 

C.A.P.E_N.E. 
agriculture biologique 

GEFOSAT - four solaire et salle d'exposition 
de la chambre des métiers 
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( GRAMMONT: Place au sport 

Construction de 2 tenains de football et de 2 terrains de rugby 
Terrains d'entraînement aux dimensions réglementaires: 
• terrains de football : 115,00 m x 65,00 m 
aIre de jeu: 100,00 m x 60,00 m 
• terrains de rugby: 126,00 m x 73,00 m 
aire de jeu: 119,00 m x 66.00 m 

) 

Les 4 plateformes comportent un réseau de drains et une installation d'arrosage auto
matique . 

J. 

• 

• 

Les 2 terrains de rugby et un terrain de football sont engazonnés. La couche de sur
face est constituée par apport de 0,15 d'épaisseur de terre végétale à amendement 
sableux, fertilisée, drainée par fentes réliées au drainage profond selon un procédé 
breveté (IntergreenJ . 

Grammont ouvert il tous les sports, saut en pcrachute le jour de l'Inauguration des nouveaux 
terrains de sport. 

Le 2" terrain de football est stabilisé en schiste . 
Les terrains seront équipés au fur et à mesure de leur mise en service, des protections 
voulues telles que: clôtures - pare-ballon - main courante - haies. La mise en service 
des terrains engazonnés est liée au développement du gazon. 

Construction de 10 co urts de t e nnis 
T,ous le; courts sont réglementaires et répondent aux normes de la catégorie B; l'un 
deux repondant aux normes de la catégorie C peut être utilisé comme court d'hon-

neur. Leurs dimensions sont: - 9 de 36,00 m x 18,00 m 
- 1 de 40,00 m x 20,00 m 

Acquisition du petit c hâteau de l'Aigue longue « La maison du Fada . 

--, 6CV._o:r-l 
~,-
~.----,-
-~-~/~..r, 

JEAN 
LEFEBVRE 
TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de 

V.R .O. 
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSllON 

41i 

Bureaux· Atelier - Dépôt: Route de Lodève - Juvignac, 
B_P_ 7.025, 34022 Montpellier cedex 

Tél.: 75.38.80 Téle. 480·177 TARFll·MONTP 

Située dans le quartier de 
l'Aiguelongue, rue de la 
Roqueturière la Maison du 
Fada - château de Victor 
Grazzi est un exemple d'archi
tecture marginale. 

Ce maçon Italien diplômé de 
l'Ecole de Béton Armé de 
Rome a voulu créer quelque 
chose de personnel, de diffé
rent, d'inhabituel à ce qu'il 
réalisait dans sa vie professior.
nelle. 

Son œuvre c'est cet ensemble 
complexe, baptisé Villa des 
cent regards car elle peut être 
regardée de cent manières dif-

@ 
lADA 

fé rentes, qui regroupe plu
sieurs types de miniaturisa
tion: château-fort, monu
ments régionaux etc .. 
Cependant depuis le décès de 
M. Grazzi cette construction 
est tombée sans l'oubli, et la 
marque du temps s'est impré
gnée inéxorablement, accen
tuée par la pollution des van
dales. 
Cette maison fait partie du 
patrimoine de notre ville dans 
le même genre que le palais 
Idéal du Facteur Cheval à 
Valence. 
La municipalité alertée par les 
associations de quartier, a 

décidé d'acquérir cette pro· 
priété. 
Une promesse de vente a élé 
négociée avec les héritiers de 
Grazzi, le dossier d'acquisition 
a obtenu raccord du Conseil 
Municipal dans sa séance du 
23 septembre 1982. 
Les services municipaux vont 
prendre im médiatement tou
tes les mesures qui s'imposent 
pour mettre fin aux dégrada
tions et à l'insalubrité de ce 
bâtiment. 
Ainsi les enfants de Montpel
lier pourront profiter d'un édi
fice original réalisé à leur 
échelle. 

LA CAISSE D'EPARGNE 
DE MONTPELLIER 

C'est allant tout 

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

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

Là où est l'ECUREUIL ••.•• • 1& 

DEFRICHONS [AVENIR. 

~~ 
'- ~----=-

• 

• 

uoi sert 

Argent 

Aménagement de places de parking 

8 maisons pour tous dans 
les quartiers 

Aménagement des Arceaux pour éviter les nuisan
ces aux riverains tout en permettant le maintien, 
dans des conditions améliorées, de la Foire. 

Les Services Techniques de la 
Ville : espaces verts. voirie, 
sports. ont entrepris de façon 
coordonnée l'aménagement 
des Arceaux pour permettre 
d'améliorer la qualité de vie 
des habitants du quartier tout 
en maintenant le marché des 
Arceaux cher aux Montpellié
rains . En effet. après de nom· 
breuses études envisageant 
d'autres emplacements. il est 
apparu que ce lieu proche de 
la Ville. restait l'un des meil· 
leurs pOSSibles . Il était, cepen· 
dant. indispensable d'éviter 
aux riverains des nuisances. 
Le plan d'aménagement com
prend la réorganisation des 
carrefours près de la Place des 
Arceaux et au bas de l'avenue 
de Lodève Ces travaux sont 
en cours . Le terrain de boules 
du fond des Arceaux a été 
entièrement refait La belle 
statue de femme qui se trou
vait au bas est désormais le 
centre d'un parc public avec 
jeux d'enfants pour le quartier. 
Plusieurs sanitaires publics ont 
été ouverts et mis en place, Le 
marché est en train d'être 
entièrement réaménagé, en 
accord avec l'association des 
vendeurs. Pour les commer
çants il sera fait référence à la 
patente. Les places devront 

être prises en Mairie pour évi
ter les longues attentes inutiles 
dans le quartier, plusieurs 
jours avant le début du mar-

ché. Enfin plusieurs centaines 
de places de parking sont en 
voie d'aménagement dans le 
quart ier. 

------------------------------------------------;v CONCERTATION AVEC LA POPULATION 
~~~~~~==~=-I~A;... PAUL VALERY - PAS DU LOUP 
Le Conseil Municipal a récemment visité avec les représentants du 
Comité de Quartier Rimbaud·Pompignane et de la Fédération des 
Maisons de Jeunes et de la Culture, le chantier de la future Maison 
pour Tous« Aubes-Pompignane », face au gymnase Méric . Magnifi· 
quement située dans un parc. disposée autour d'une noria du 19" 
siècle. la nouvelle Maison ouvrira en Janvier 1983 avec une anima
trice du quartier dans le cadre d'un détachement de la Fédération 
des M.J.C. qui anime déjà la Maison pour Tous Albert Camus
Tasta vin. 

UN TERRAIN D'AVENTURES 
ET DE JEUX D'ENFANTS 
PLACE D'ITALIE, A LA 
PAILLADE· NORD . PHOBOS 
Nombreuse assistance , Il y a 
peu , au Nord de la Paillade. 
La Ville ouvre un terrain 
d ' ave ntures et d e j e ux 
d'enfants pour les enfants du 
quartier avec de s piste s pour 
les cyclistes, etc ... L'anima
tion sera bientôt mise en 
plac e avec un animateur rat
taché à la Maison pour Tous 
Georges Brassens qui ouvrira 
en Janvier 1983, à La 
Paillade-Nord, au pied des 

! '{ r t , :. 

tours des Tritons. On notait la 
présence à la cérémonie d e 
M. ESTEBE, Président du 
Comité de Qu a rtie r , des 
représentants des enfants e t 
des habitants, de MM, FRE
CHE, BONNET, VEZINHET, 
REBOAH, LARBIOU, GRA
NIER , DOUMENC, du Curé 
de la Paro isse , du Paste ur et 
de M. VIGNAU, Conseiller 
Général. 

Régulièrement, le Maire, les 
Adjoints, les Conseillers Muni
cipaux et les Services Techni
ques sont sur le terrain avec la 
population pour la réalisation 
du budget d'investissement de 
la Ville . Ici c'est une rencontre 
avec les associations et les 
habitants du quartier dirigés 
par M. ROMAN, Directeur 
Général des Services Techni
q ues, à laquelle participaient 
M. COUDERC Conseiller 
Général, M. LARBIOU, M. 
VEZINHET. M. ENCONTRE 
Président du Comité de Quar
tier, etc ... pour s'assurer que 
tous étaien t bien d'accord 
quant à l'a ménagement de la 
deuxième tranche de l'espace 
public entre Paul Valéry et Pas 

du Loup , à savoir ; espace 
vert, mail, marché public et 
aménagement du carrefour 
proche. Ultérieurement ce 
quartier verra se mettre en 
place une Mairie annexe avec 
des Services Sociaux, la 
reconstitution du Club du 3e 

Age en dur, une Maison pour 
Tous el enfin une piscine pOl'" 
compléter les multiples équi
pements construits depuis 
1977. Le Budget 1983 verra 
l'aménagement définitif du ter
rain devant l'Eglise Notre· 
Dame-de-la-Paix. 
Après cette réunion de travail, 
les participants se sont rendus 
à l'annexe de la Maison pour 
Tous Albertine Sarrazin à la 
Chamberte, rue du Pè re 

ntpell 
quartier facultés 

Clairière 
DU STUDIO AU P.4 

à l'écart du bruit tout prés de tout 
livraison octobre 1982 

'. 
, , 

Cyprien Rome où réside le 
Comité de Quartier. Une fres
que obligeamment peinte par 
M. MAGGION I a été dévoi
lée. 

La Paillade. 
Tntonso Runbaud dOrange 
Gémeaux . Bologne 
BarœIone . TrIdent 

AlIez-y 
sans détours 

<iwoc la Pallia . 
u~ ..... 

6 septen!bœ 82. 

Centre ville. 
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Le mois de Novembre 
au Grand Théâtre 

Vendredi 12 â 14 h 3~/Salle Molière 
Théâtre, musique, danses: LES GARAGOUZ ARRI
VENT 

Samedi 13 â 9 h 30 et 21 h/Salle Molière 
Théâtre, musique, danses: LES GARAGOUZ ARRI
VENT 
Dimanche 14 â 11 h/Grand Théatre 
Musique: CONCERT SYMPHONIQUE 
Orchestre de Montpellier - Languedoc-Roussillon 
Soliste: Jean-Jacques Kantorow, violon 
Direction Louis Bertholon 
au programme: Brahms et Schumann. 
â 17 h/Salle Molière : 
Spectacle de l'ATRAAL (Mois de l'Expression). 

Mardi 16 â 21 h/Grand Théâtre 
Musique: CONCERT SYMPHONIQUE 
Même programme que Dimanche 14. 

Jeudi 18 à 9 h 30 et 14 h/hall grand théâtre 
Théâtre 1 Jeune Public: 
UN RIDEAU D'INCOLORE 
Texte et mise en scène de Françoise Pillet par le Théâtre de la 
pomme verte 
spectacle pour classes de CEl et CE2 
à 21 h/Salle Molière 
Théâtre: AGATHA, de Marguerite Duras par Théâtr 'Elles. 

Vendredi 19 â 21 h/Salle Molière 
Musique: Cycle Schubert 
avec .UDO REINEMANN, baryton et NOEL LEE, piano 
au programme: «Voyage d'hiver». 

Samedi 20 â 21 h/Salle Molière 

CARRIERES 

Chansons et humour: LE GONG DU BALAYEUR 
sous l'égide des Sentiers de la Fontaine . 

Lundi 22 (Mois de l'Expression) / à 14 h 3~/Salle Molière 
Matinée scolaire offerte par le Club Lyrique de Montpellier. 
â 21 h/Salle Molière 
HORLA-JAZZ. 

Mardi 23 â 14 h 30 et 21 h/Salle Molière 
Théâtre: MAUPASSANT par Gérard Guillaumat 
Mise en Scène: J.L. Martin-Barbaz 
Une co-production du Théâtre National Populaire (Dir. R. 
Planchon) et du Centre dramatique national du Nord/Pas
de-Calais. 

'Mercredi 24 â 21 h/SaLIe Molière 
Théâtre: MAUPASSANT par Gérard Guillaumat 

Jeudi 25 â 14 h 30 et 21 h/Salle Molière 
Musique: RECITAL PIERRE REACH, piano. 
Au programme: Schumann, Schubert, Liszt et Chopin, 
sous l'égide des Jeunesses Musicales de France 

Vendredi 26 â 20 h 3~/Grand Théâtre 
Sous l'égide du Club Lyrique de Montpellier 
Théâtre Lyrique: LAKME 
Opéra-Comique de Léo Delibes. 
Production de l'Opéra de Nantes 
Mise en scène: Jean-Louis Simon 
Direction musicale : Jacques Blanc 
avec G. Raphanel, T Martin, G. Siréra, E. Blanc, A. Dumas, 
J. Nadal, H. Murgue. 
â 14 h 30 et 21 h/Salle Molière 

Théltre : LES AMOURS DE JACQUES LE FATALISTE 
de Denis Diderot 
Adaptation de Francis Huster 
par le Théatre Populaire des-Cévennes 
Direction: Guy VASSAL 

..JaveL -~ groupe CLEMESS ..... 
DE LA MADELEINE S. A. 

BAUDOUIn 

~ ) climatisaftC1l 
~ froid industri'el 

EQUIPEMENTS 

ELECTRIQUES 

29, Rue Marcel de SERRES .,., 
34000 MONTPELLIER '" 

Tél.: BUREAU 42.42.60 
ChllDtier: 78.15.11 ·78.14.78 

Chanher R. N. 108 
34750 VILLENEUVE· LES · 
MAGUELONNE 
ADRESSE POSTALE: 

Samedi 27 â 10 h et 21 h/ Salle Molière 

Théâtre: LES AMOURS DE JACQUES LE FATALISTE, 
de Denis Diderot. 

Dimanche 28 â 14 h 3D/ Grand Théâtre 
Théâtre lyrique : LAKME 
Opéra-Comique de Léo Delibes 

Mardi 30 â 21 h/Grand Théâtre 
Folklore: CHANTS ET DANSES DE GEORGIE 
sous l'égide de France-URSS 

EXPOSITIONS 

ouvertes du lundi au samedi 
de 11 h â 18 h et les soirs de spectacle. 

du 15 au 28 novembre 1982 
Hall et Foyer du Théâtre: entrée libre 

KHATCHKARS ET MINIATURES ARMENIENNES DU 
MOYEN-AGE (Hall) 

PEINTRES ARMENIENS DE FRANCE (Foyer) 

Exposition présentée dans le cadre de la «quinzaine culturelle 
arménienne., organisée sous l'égide de l'Amicale des Armé
niens de Montpellier. 

du 3 au 27 Novembre 1982 
Salle Molière 

Exposition d'œuvres du personnel d'E.D.F. - G.D.F. (Mois 
de l'Expression) 

GARE LAITIERE marques 
CANDIA - CONCORDE - LACTEL 

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

Tél. : (67) 63.04.23 '" 00 

BOITE POSTALE 1244 
34011 MONTPELLIER CEDEX 

288, rue du Mas de Portaly 
34000 MONTPELLIER 
'61.: (67) 92.28.59 
Télex: 490888-44 ENTREPRISE 

-
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Spécialistes 

AVOTRE 
SERVICE 

Mécanique/Carrosserie/Peinture 

HORAIRES D'OUVERTURES 
Atelier et Magasin 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi: 
8 h à 12 h 15 - 14 h à 18 h 

Vendredi: 
8 h à 12 h 15 - 14 h à 16 h 35 

1 

,---~MAZZA i 
RICARDO S.A. 

34630 SAINT-THIBÉRY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 

Tél. 76.90.55 

VOTRE LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE 

CHEZ 

«Banque Populaire du Midi 

à Montpellier, 6 Agences à Votre Service 

~ 
..... 

'w .. '·'~<l," 

'" -
. { . 

CREDIT '. , 
lYONNAI l '.~' sin. ~ 

90· 114 

LA BANQUE DU FUTUR 
VOTRE FUTURE BANQUE 

*-CREDIT LYONNAIS 
VOTRE PARTENAIRE 

~ ~ 

HOMMAGES 
. ~ ~ 

Réception à la Mairie de l'homme qui a 
marché sur la lune : 
Le Colonel James IRWIN de l'expédition 
cAPPOLO 15» 

A l'occasion d'une conférence évangélique au Centre Rabelais, 
organisée par les églises évangéliques de Montpellier, M. FRECHE 
a reç. a av. e ombreux me b Q Co s~' 'c'
pal, le Colonel James IRWIN qui fut l'un des trois hommes à mar
cher pour la première fois sur la lune. Il a remis au Maire une photo 
dédicacée de son voyage qui sera exposée au Musée de Montpel
lier, Place Pétrarque. Le Colonel est accompagné des représen
tants de nombreuses églises réformées et évangéliques de la Ville. 
M. FRECHE était entouré de Mme Aline CRESPY et de 
MM. ROSEAU , PERALDI, GRANIER. 

Pierre ANTONINI, 
Chevalier de la Légion d'honneur 
Pierre ANTONINI, Conseiller Municipal de Montpellier , 
ancien Conseiller Général , Professeur au Lycée Joffre , vient 
d'être fait Chevalier de la Légion d' Honneur pour un long 
dévouement à la cause de l'Education Nationale, du syndica
lisme enseignant et tout simplement au service de la cité. Une 
nombreuse assistance se pressait à sa décoration. Qu'il 
reçoive , ainsi que son épouse, l'hommage sincère du Conseil 
Municipal et de toutes celles et ceux, nombreuses et nom
breux qui l'estiment à Montpellier. 

INFRASTRUCTURE· BATIMENT T.e.E. 

URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES 

PILOTAGE - COORDINATION 
\ 
\ 

2595, Boulevard Paul Valéry - Montpellier 
Tél. : (67) 42.66.00 

62 052 

PIERRE MENDES-FRANCE 
SAMEDI 23 OCTOBRE 

Le Maire , le Conseil Municipal et la Ville de Montpellier, ont rendu un hommage ému au 
Président Pierre MENDES-FRANCE. Une foule nombreuse se pressait au Monument aux 
Morts des Martyrs de la Résistance pour honorer cet homme qui , bien que peu de temps au 
pouvoir, a marqué par sa rigueur , sa stature morale et politique, un demi-siècle de l'histoire 
de France. Une gerbe a été déposée par les représentants de la Ville et de la Communauté 
Israëlite de Montpellier pour ce serviteur de la paix .tant en Indochine qu'en Tunisie et au 
Maroc et qui devait encore récemment lancer un appel à la réconciliation au Proche-Orient. 
Il a été décidé qu'une rue de la Ville lui serait prochainement attribuée pour confirmer cet 
hommage de toute la population de Montpellier à un grand Français. 

A la Maison des Rapatriés, Gilbert ROSEAU remet la 
médaille de la Ville au Directeur de l'ANIFOM et salue son 
remplaçant. 

Une réunion amicale et 
sympathique s'est tenue 
récemment à la Maison des 
Rapatriés , rue Pitot. Entouré 
de MM. PERALDI et 
REBOAH , M . Gilbert 

ROSEAU, Maire-Adjoint délé
gué aux problèmes des rapa
triés de toutes confessions a 
remis là médaille de la Ville au 
Directeur de l'A.N.I.F.O.M .. Il 
était entouré de nombreux 

Chaque matin 
Montpellier S'éveille 

dans la propreté. 
L'esprit de suite. 

Maintenir notre ville propre. 
c'est notre travail. Toute la journée. 

l'\ous nettoyons ainsi 
quotidiennemcnt 1 350000 mè , 

3 400 m2 de ma rché et 46 000 111 2 dt: 
voies piétonnes . 

15 véhicules sillonnent la vi lle en 
permanence pour repérer et signaler 
les dépôts d'ordu re sauvages . 

12 îlotiers, reliés au Central par 
radi o, accomplissent la même mission 
dans 24 secteurs. 

Une innovation: la co llecte des 
encombrant (a pparei ls ménagers, 
meuble hor d'usages ... ) qui a lieu 2 
fo i par semaine sur sim ple rende7-
vo us. Téléphone 92.64.60. 

Le so ir, nouveau nettoyage des 
gra nds axes de la ville . 

Tou t a u long de la j ournée, 
Montpellier veil le à sa propreté : à 
nous de l'aider! 

vtUe de Montpellier 
Service Nettoiement 

représentants des Associations 
de Rapatriés : RECOURS , 
Agriculteurs Rapatriés , Fran
çais Musulmans, etc.. 

19 



CENTRE 
DE 
RECHERCHES 
CLiN-MIDY 

DE MONTPELLIER 

188 - 19" 

7 bd Victor Hugo 
34000 Montpellier 

Si~r Social: 

S.P."'.C. HI bis, rue DelmllS 

75. rur Par.dis 

13006 M.~me 

34000 Montpellier · Ttl. : 92.29.46 

Chauffage 
Plomberie 

Climatisation 
Pompe: à chaleur 

Incroyable 
1 • 

• • mais vrai 
A Montpellier ville : 

F4 = BBm' 
(récent, état neuf, ascenseur. parking) 

1140.500 F. 
encore sous garantie décennale 

Louable 1600 F par mois + charge 

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

Tél. : 58.94.09 ou 27.90.75 
~ '-----------------' 

Entreprise de travaux 

Association des paralysés de FRANCE 
Collecte de textiles usagés dans notre ville le samedi 4 décembre 1982 

L'association des paralysés de 
FRANCE reprend cette année 
son opération collecte des tex
tiles usagés. Celle·ci sera orga
nisée dans notre ville et dans 
d'autres points du départe
ments le samedi 4 décembre 
1982. 
Cette opération permet de 
rêcupérer tous les vieux textiles 
et vêtements qui encombrent 
caves et greniers. Par la vente 

de ces objets, l'association 
peut réaliser quelques bénéfi
ces qui permettent de financer 
ses diverses réalisations. 

La ville de MONTPELLIER a 
décidé cette année de s'asso
der il cette opération en per
mettant que ces textiles et 
vêtements soient entreposés. 
dès le vendredi 3 décembre 
1982 après-midi, dans diver-

ses écoles de la ville. La liste 
des groupes scolaires qui 
seront associés à cette journée 
sera ultérieurement publiée 
dans la presse locale. 
Vous pouvez donc vous aussi 
participer au financement 
d'une association de person
nes handicapées en vous asso
ciant il cette opération de 
récupération des vieux texti
les. 

Taxe d'habitation: 
exonération pour les personnes âgées. 

MENUISERIE - P.V.C. - DIMAT 

r > ISOLE DU ~r:f 
( ETDE!~_ 

Les menuÎseries DIMAT sonl rabriquées à panir de profilk rigides en 
PVC-NP, extrudés en compounds BENVtC s. 
Ces menuiseries btnHicient des avantages dus au PVC. 

• Insensibilité aux intempéries, humidité, gel et agentS etmosphériques 
corrosirs 

• Tres bonne résistance au vieillissemem. 

• Coloration dans la masse. 

• HaUle résistance aux chocs. 

• Excellent comportement au feu. 

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

Réalisation et mise en œuvre 
Etablissement PROUGET 

Route de St-Georges d'Orques · B,P. 106 
34 JUVIGNAC· Tél. : 75.34.51 

1 • " 

1 SOLEG 
1 

Dans un souci de justice fis
cale, le Gouvernement a 
décidé d'exonérer les person
nes âgées de plus de 60 ans et 
les veuves du paiement de la 
taxe d'habitation, à compter 
de 1982. Pour bénéficier de 
cette exonération, il faut rem
plir les conditions suivantes: 
ne pas payer l'impôt sur les 
grandes fortunes (situation au 
le, janvier 1982) et l'impôt sur 
le revenu (année 1981); 
occuper effectivement l'habita
tion prinCipale soit seul ou 
avec son conJoint, soit avec 
des personnes comptées à 
charge au sens de l'impôt sur 
le revenu, ou encore avec 
d'autres personnages non 
assujetties li l'impôt sur le 
revenu. Les pers s répon
dant à ces conditions i 
recevraient néanmoins un avis 
d'imposition doivent s'adres
ser à leur centre local des 
impôts. 

1 

1 
1 

Sociiti Languedocienne 
d'Entreprise ginirale 

Entreprise de bâtiment 
et travaux publics 

S.A.R.L. au capital de t.750.000 Francs 

Siège social, 1, rue Cité Benoît· 34000 Montpellier 

Tél. : (67)64.49.24 

publics et privés 

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

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

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

IBIJ'" 1 
L'Association "S.O.S. 

Enfants Martyrs» organise le 
Vendredi 15 Octobre 1982 à 21 h 

Salle Rabelais (Esplanade à Montpellier) 

Une conférence sur l'Enfance martyre par le journaliste conféren 
cier Pierre Leuliette auteur du livre .. Les enfants Martyrs ... 
Il y a en France chaque année une moyenne de 8 000 enfants tirés 
et 18 000 gravement blessés par leurs parents. Misère, alcoolisme, 
hérédité, transplantation, inadaptation sont uniques. Il faut, bien 
sOr, voir les causes, tenter de les combattre, mais il tau déjà 
d'urgence sau\ler. La réflexion n'est rien si le sauvetage n·est pas 
assuré. C'est pour envisager, celui-ci, ainsi que les mesures à pren
dre que nous invitons à venir nombreuses toutes les personnes qui 
ont conscience de ce grade problème et de leur devoir de solidarité 
humaine. 

La Présidente 
A. Lopes 

GALERIE MUNICIPALE 
DE LA PHOTOGRAPHIE 

MONTPELLIER 
Galerie Frédéric But1le 

Théâtre Municipal· Montpellier 
PROGRAMME DES EXPOSITION saison 82/83 

Jeudi 4 Novembre au Samedi 27 
Nov.embre : Patrice GADEA 
Mercredi 1 Décembre au Ven
dredi 24 Décembre; Jordi 
LOPEZ 
Lund! 3 Janv!er au Samedi 19 
Janvier: Une création du Photo
Club de l'Equipement 
(A.S.C.E.'E., 
Lundi 31 Janvier au Samedi 12 
Février ' Dans le c;,dre du Festival 

762 55 

du Cinéma Méditerranéen Gina 
LOLOBRIGIDA (sous réserve de 
confirmation) 
Mardi 1 Mars au Mardi 15 Mars: 
Dans le cadre de la "Quinzaine du 
Uvre:> organisée par le Comité de 
Coordination Culturelle de la 
Ville. Du tirage à l'impression, le 
livre de Photographie. 
Vendredi 18 Mars au Samedi 2 
Avril: Parvlz KHAZRAI 

Société Calloni Frères 
Bâtiment et Travaux 

Publics 
Siège social : 

30, Plan du Château 
d'O Maurin 34970 Lattes 

Tél. : (67) 27.85.21 ou 70.07.34 

Entreprise de Maçonnerie 
et Rénovation de Monuments 

Historiques 

Avenue de la Pompignane 
Villa des Tilleuls nO 774 

34(XX) MONTPELLIER 
Tel: 79-60-89 

Entrepôt Avenue 
Villeneuve d'Angoulême 

AUJOURD'HUI 
LA DENT 

Centre Régional de 
Documentation Pédagogique 

du 4 novembe au 17 décembre 
inclus à Montpellier 

50 % des jeunes Français de 5 à 6 ans souffrent de caries dentaires, 
et ce pourcentage s'élève jusqu'à 95 % pour la période du service 
militaire; on vend en France annuellement 26 millions de brosses à 
dents, ce qui correspond à une brosse pour deux personnes; 
l'Organisation Mondiale de la Santé classe la carie comme un des 
fléaux majeurs de ce siècle, venant juste après les maladies cardio
vasculaires et le cancer. 
Ces quelques faits suffisent à montrer combien les problèmes liés à 
l'hygiène bucco·dentaire sont Importants ... et méconnus. 
Cette exposition a été conçue pour permettre au public de mieux 
prendre conscience de ce que sont les dents, les soins à leur appor
ter et pour lui fournir une information à jour sur l'étal de la recher
che scientifique dans ce domaine. 
Elle est organisée par le Comité d'éducation sanitaire et sociale de 
la pharmacie française et par le Comité national d'hygiène bucco
dentaires et patronnée par le Ministère de la Santé et de la Famille. 
L'exposition c Au.fourd'hui la dent» comprend de nombreux pan
neaux présentant : 
- l'anatomie et la physiologie des dents, 
- les atteintes dont elles peuvent être victimes, 
- les soins à y apporter pour éviter ces atteintes ou, à défaut, les 
- guérir, 
- le point sur la recherche scientifique. 

.G.H. COMPAN 
ARROSAGE PARCS et JARDINS 

TERRAINS de SPORTS 
RAIN BIRD - TORO 

Route de Carnon - 34970 LA lTES 

Tél. : (67) 65.66.74 

Cbaaue matin 
Montpellier s'éwiUe 

dans la propreté. 

La mise en frain. 

4 heure!> du matin 24 camion.'>
bennes démam:nt. /1. 10 heure)" il., 
auront parcouru plu), de JOO j.,m~ et 
mmas,ê 170 tOlme'> de dêtritu,>. 

A la même heur..:. Îl"' c;lmion~ 
d'arrosnge font la toilette de., grands 
axc:-. dt: la \ ille. 2Ot) hnmrnc~ :oUlU au 
travail. 

Qu.lnd leur Jl)Urtll'C :-'·;lO.:hè\c. la 
nôt!\! ne lait ~lttc c\)rnlll..:nCcl". Ce,>t ;i 
chilcun de nou~ al\lI' ~llùl appanienl 
Ul' !\!:-.p..:ctt:r ct de rrc~cnl'r k Iruit do.: 
cct effort. 

1 
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UNION 

FEMININE 

CIVIQUE 

& 

SOCIALE 

Femmes, les élections munici
pales vous concernent, que 
vous soyez candIdate, mili
tante d'association ou simple
ment intéressée par la vie de 
votre commune. 
L'Union Féminine Civique et 
Sociale propose une session 
de sensibilisation à la vie muni
cipale: 
Les 25 et 26 novembre 1982 -
cA la cité:> 
Les 9 et 10 décembre 1982 
-c A la découverte des finances 
municipales .. . 
Les 6 et 7 janvier 1983 - c A la 
découverte des pouvoirs ... 

Renseignements et inscrip
tions à l'U.F .C.S.. 1. rue 
Embouque d'Or, Montpellier -
Tél. , (671 60.57 .93. 

lUI S'HILll1I ~"WI. 
~ 65.69.65 
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3 au 30 Novembre Mois de l'expression 

Spectacle permanent Théâtre Spectacles gratuits Musique 
Danse 

1 
Une grande fête de la création et de Astronomie Animation en milieu scolaire 

1 l'expression. 
Durant le mois de novembre. le mois de l'expression sera à Mont- PROGRAMMES PAR LIEU • 
pellier un moment important dans la vie culturelle municipale. • 
Il révèlera à de très nombreux Monlpelliérains les capacités créatri-
ces de nombre de nos concitoyens_ 
En décidant de tenir une telle manifestation, notre Municipalité vise 
un triple but 
• favoriser l'expression des créateurs MontpelHérains, individuels ou 
collectifs, et faciliter leur rencontre avec un publie plus large, 
- permettre la prise en main par la population au travers des asso-

ciations, de son expression culturelle, 

- inciter le développement d'initiatives. 

Georges FRECHE 
Député Maire de Montpellier 

Pour plus de renseignements, vous pouvez tou-
jours appeler : Françoise ARNAL 
Tél. : (67)64.34.34 
Hôtel de Ville 
34000 - MONTPELLIER 

Attention : Rock place Castellane 
Tous les mercredis et samedis 

MAROQUINERIE 

FRADET-LAFARGE 

~ 
Grand ' Rue- Jean Moulin I ~ 
7, rue de la Croix d'Or 

Montpellier 

Parapluies - Sacs - Bagages 

COMEDIE 
3 Novembre : IEO à 17 h 
4 Novembre: Passerelle - l7 h 
5 Novembre ' Magic Circus - 17 h 
6 Novembre : Fanfare/ I~on . 
12 h 
Horla Jazl . 17 h 
8 Novembre PilItnc' 17 h 
9 Novembre Murphy Folk - 17 h 
10 Novembre Garragouz - 19 h 
13 Novembre Accordéon Club -
17 h et prises de vues au Théâtre 
16 Novembre Musique Cosmi· 
que-l7h 
20 Novembre; Allexellne 17h 
21 Novembre; 1 A M 18 h 
22 Novembre . Recher et Régis -
17h 
24 Novembre Malabar Pillillills-
son -15h 
CC RN· 12 h • 17 h 
26 Novembre Doc Mac Nelly -
12 h 
Guy VASSAL - 17 h 

, 27 Novembre; Garrlga - 15 h. 

CO,,"STRlKIIO,,", 
'1UA,UIQl'ES 
.[UO .... [RIE 
-"[';UISERlf 

'1HA,tllQUE 
CLOTUR[\ 

~.A.E.G 

SOCIETE 
DES ANCIENS 

JIT T 
COMEZ 

17, rue du Lanllssargues 
34000 MONTPELLIER 

Zone Induslril'ile 
Géranle. Phr. ZAPATA 

ni : 92.02.83 

21 h St COME 12 Novembre: Conférence cen· 

13 Novembre Club tre culturel astronomique - 21 h Lyrique . 
16 Novembre: Confé rence 17h 
Architecture Armenienne - 21 h 20 Novembre Doc Mac Nelly. 
17 Novembre' J.A.M. 14h 17 h 

. 
A!eliers - 22 h 23 Novembre Théâtre de 1. 
21 Novembre: J.A.M. IOh Rampe - 17 h 

. 
Percussions 18 h 27 Novembre Garriga - 17h 

SAllE DES PETRARQUE 
RENCONTRES 12 Novembre TaffaneJ - 19 h 

13 Novembre; Taffanel - 19 h 
4 Novembre. Monthanarda . 23 Novembre; Colloque fictions 
20 h 30 fictions fictions - 21 h 
23 Novembre ' Chorales Aspam . 25 Novembre; Fougasse Tragi-
21 h que-19h 

MISTRAL 26 Novembre Fougasse Tragi· 
que·19h 

21 Novembre Forvm IDlin se 27 novembre Fougasse Tragi-

Peinture - Jazz) 17 h - 23 h que- 19h 

24 Novembre IEO-21h PHOBOS 
RABELAIS PAILLADE 
10 Novembre; Trio FOURNIER - 9 Novembre; Garr uz - 18 h 

~w~w~ 
toujours à votre service 

Etanchéité asphalte et multicouche 
Couverture et bardage 

, .. 1 ... IÙII, t..c 1. Ji,"", 
lu. WutrieUt . 34tZI U tIES . T41 : $I,lIJI 

n' 
• e.nture 

DECORATION 

Revêtements sols· 

papier peint - pienture 
vitrerie 

Entreprise générale 
de peinture 

22 

" 

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

TELEPHONE 65.89.65 1 64.50.8!Z 

Travaux Publics 
Génie Civil 

Bâtiments Industriels 

• 

BEC FRt;RES S.A. 
B.P. 10 • 34aeG 8AINT..QEOAQES-O'OflOUES 

Tél. (67) 75.10.70, Té18x 480288 

MARDI 16 NOVEMBRE: 
Ammlltlon en milieu scolrure 14 h/16 h 
Ët:ole Maternelle de l'Aiguelongue 2. flle des TOUT1erelies 
Cardabelll Ce groupe est Intéressé pllr les mUSiques populllires. 
folkloriques et spkllliement occitllnes. Il lui lIn"1ve lIu ·deJa de la fidf
lité â la tradition. de transposer airs et rythmes sur des modes con· 
temporlilns en Introduisant éventuelle men des Inslruments lI,tuels. 
Dans ,ene I:Inlmatlon, le groupe propose une senslbllis(ltlorl aUK Ins
truments. vne éducation ~ motrice_ des enfllnts L'animlltlon se ferll 
par groupes pendllnt plusieurs séllnces 
VENDREDI 19 NOVEMBRE: 
Musique centre culturel route de Mende 21 h 
Le groupe Rlnad. musique Islamique 
Ce groupe se compose de trois chanteurs mU$lClens marOClilns. d'un 
liblInlils. et d'un sénégllllllS. Il s'efforce de liure entrer en dililogue des 
cultures venues d'ailleurs et les ,ullures d·icl. 
Anlmanon en milIeu scolaire école maternelle Pita5$O (25. rue Guil
hem de Poiners) de 14 h ~ 16 h 
Pendllnt une semaine Ioule récole est • décloisonnée •. 11 s'agit d'une 
lInlmatlon en Ans pillstlqves, sur un lh~me décidé li rllvllnce ~ Le 
Cirque. Premier )our animation technlqul;< Ilnltill!lon) Les jours SUl· 
vams, les enlants Imaginent des (ormes Ua lin de la wmaine doit 
voir se concré tiser un speclllcll!. 
SAMEDI 20 NOVEMBRE : 
Muslque 5t·Come 17 h 
Doc Mac;: Nelly's Long Lile Elixir. CI! groupe compos.! de cmq musi· 
clens propose de III musique Country. ,"nadlenne. Oldlime (musi
que des pionniers) 
DIMANCHE 21 NOVEMBRE ; 
J.A M. L'orchestre de crélltlon expénmentlll Réglonlll 
Aprb avoir organiser un atelil!r au début du mOIS, le J A M montre 
l'aboutissement de ce travaIl effl!ctué avec une vingtlline de mvsi· 
tiens 
LUNDI 22 NOVEMBRE : 
Musique Hall du théatre 12 h Le qumtl!t ~ VI!" Epsilon 5 de Mrs 
Tomllsi 
L'orchestre de Montpellier Languedoc RouSSillon Interprêtent Mrs 
Tomasi, DlInli et Milhaud 
MARDI 23 NOVEMBRE ; 
Chant salle des rencontres 21 h. 
L·ASPAM. associlltion des chorliles ArleqUin, DomIno, Coralen, 
de ClI5Ielnllu. Balllldl! w fonde sur une démarche pédllgogique ori
ginale 
- Volonté de recherche permanente 
- Ouvenure lIUX TliPPOrts spédliques des lIutres CO\1rllntS. pour une 
expre~n lIuthenliqul;< vOil<, biorythme. dllnse, mime. création 
sonore, thé8trl! vlvant. Ce progrllmme !Tb Vllrié li été étudié poUl" 
un Ilirge publlc 
Salle Petrargue 21 h 
Colloque. Fittlons·flctlons·flctions •. 
EdItions B.T.5. B.T.N. 
MERCREDI 24 NOVEMBRE: 
Danse comédie 11 h et 17 h. 
Cl!ntre Chorégraphique Régional Dominique Bagouet Extrllit de 
~ Ribatz Rlbat!> 
JEUDI 25 NOVEMBRE : 
Ammallon en mUleu scollirre 10 h/l2 h. 
C.E 5 Les Aiguerelles, 688, av. du Pont Trinquat. 
Le thMlrl! Populaue des Cévennes, lInlmé par Guy VASSAL. II 
s'aglt dl! préparer et d'Inilier les élèves ~ l'eKpresslon théâtrale, par 
des exercices techniques. puis par une mise I!n appllclltlon dirocte, 

• 
TRAVAUX PUBLICS 

enfin par III mise en pl;"e fVl!ntuel1e d'une sclne 
VENDREDI 26 NOVEMBRE : 
Musique St·Come 12 h 
Doc Mac NeUy's Long Llfe Elixir (Voir au 20 Novembrl!) 
1}!éhe comédie 17. h. 
Guy VASSAL et le Thé8tre Popuillire des Cévennes donnera des 
eXlTlIl" de l'Escouralre. 
Animiltlon en milieu scolai re 10 h 30/12 h 30 
C.E.S. Cel1eneuve, rue Petlpll 
L'AsSociation du ThUtre Jeune Public organise dMs une classe de 
4'. III mise en scène d'un conte des Mille et une Nu!!s. Le IIl1vllll inl· 
tlal pon e sur le Thé8tre d'ombres L'anlmllteur Intervient ici comme 
coordinateur el 5Urtout comme scénographe , le but visé ftllnt la 
tMAtrallsatlon d'un conte. 
Theatre MP T St·MlIrtm 20 h 30 {rue des Rlileleursl 
TbéAtre de Ua Rlimpe • Histoire de Dire_ Veillée en OO:::lIan et Iran· , .. 
LUNDI 29 NOVEMBRE : 
Musique HlIll du ThUtre 17 h. 
Les solistes de Montpellier Interprêtent le quatuor de DEBUSSY 
MERCREDI 3 NOVEMBRE: 
ThUtre MPT J. Rlcone 15 h. 
Comp.!lgnle Alligator. VOyllgeur oh voyageur. 
Histoire de deux personnages, run rêveur passionné. l'autre clown. 
diSlr3ll, quI, fatigués de III monotonie de leur vIe qvotldienne. s'évll' 
dent dans des reves et des aventures fantil$tlques. A chaQve retour de 
vOyllgl!, Ils renouvent lIVec trlSlesse leur réalité". mais le rythme 
reprend le dessus et les vollà de retour sur le chl!mln fllnlllSm"90ri

q"' 
AstronomIe Polygone de Il h li 19 h 

Le Centre culturel de raSlronomie orgllnise Jusqu'au 16 novembre 
des journées avec exposition permanente de photogtllphies et d·ins· 
truments 
PrOjection de films de la N.A.S .A. Inillallon Rl!ncontre. Débats. 
JEUDI 4 NOVEMBRE: 
Dlinse Comédie 17 h 
Passerelle· Compllgnle de danse orientée vers le modem·Jazz. 
Musique maISOn camperiol5 20 h 30. 
Cor Canto 
Chorlile folklorique qUI perpétue la trlldnlon de nos belles chllnsons 
d'antan 
VENDREDI 5 NOVEMBRE: 
Thétllre Coméde 17 h 
Le Grllnd MlIgK: Cucus donne des extraits de Sil dernière aéal10n 
.SUPER PONT. 
ThéAtre MPT Ua PlIllilide 21 h 
Le Théatre de I"Arglinler dans une création onginlile cUNE 
GOUlTE DE TROP. 
Un seul lICteur. un seul décor. un 5eul costume, un metteur en 
scène Michel AZAMA. Il 5'lIgil lâ d'un trllvllil d'Improvisation qvl 
donne lieu I!i une multlpll,lté des personnagl!S C'e" tout un villllge 
qui surgit pendant une semlilne de Paques oil le drame d'une famille 
d'étrllngers. crtstllilise les énergies des protllgOnlstes. 

SAMEDI 6 NOVEMBRE 
Dlinse Û)médie 17 h 
Duo de DMse Africaine donné pllr B. Mévret I!t V Ribou (HorIlI
Jon) 
Style des noirs lIméricllins (Jazz dance) 

Danse Ml:llson de Retrllite de la CroiX d'Argent 

"Ers MA 
« sécurité auto» 

la Gamga le Groupe folklorique nous ollre chllque fois un spedlI
de émouvlInt S-UI les dllnses languedociennes 

DlMftNCHE 7 NOVEMBRE 
ThUlre du TeTTlIin Vague présente .De la vie des irisec1es. de 
Karel et J05eph KAPEC . Mise en scène de Miguel Ange CIENFU· 
GOS 
C'est une œuvre oil s'entremêlent I"humour nOIT. les situations gro
tesques, la drôlerie clownesque et dont les moments dramlltlques 
n'enlèvent nen li l'extrllOld,nalTe Slmpllcnf de III pièce 

WNDI 8 NOVEMBRE 
MUSIque Hlill dv Thflltre 
Armllnd GUIGlION et Monique MOITIE. de l'Orcheslre de Mont· 
pellier Uanguedoc·Roussillon, mterprèteront des œuvres de VITA 
US et KRE5$lER 

MARDI 9 NOVEMBRE 
Musique Comédie 17 h 
MURPHY FOLK'IRLANDAIS. Ce groupl! fondé en 1980 plIf Brilln 
BOlGER, chante des aITs qui donnenl un lIperçU le plus complet de 
la mUSique et de la danse "llIndlllse 

Anlmlltlon milieu ScolaITe 
Lieu Ecole Primllire des Troubadours (47 rue Jaune Rudel. Tél 
75.2702) 
Horaire Fln de matmée (spectacle) 
Après,mldl (lInlmation) 
U Compl!gme ASPHODELES présentl! vn spectacle ~ $ylvllm 
COPPOT. conte poétique conçu et joué par Brigrtte BEAUMONT. 
Dlins ur'le famille qui ressemble â bellucoup d·autres. Mit un enlllnt 
quI, lUI. ne ressemble â personne . ~ nait IIVec des pieds racines Sur 
un monde poétique ce spectllCle conduit les spedateurs a compren· 
dre III condition des handil;apês et. lIu·delâ, de tous les ètres .diffé· 
rents> U! seconde partie est conSllCTée lIUX réattlons au spedllCle. 
Puis. dans III trOlslême pllrlle. les enfllnts ont conllnvé le conte a leur 
façon ou en ontlmllginé un autrl! I!i partir du spectllcle ; Ils le metlent 
en forme 

VENDREDI 12 NOVEMBRE 
MUSIque Pavillon Populaire de 9 h a M,dl 
L'OrcheslTe de MonlpeUier Uanguedoc·RouSSIllon donnl! une man
née .Portl!S Ouvertes •. Répétitions publiques lIvec BRAHMS et 
SCHUMANN 

Dlinse Salle Pétrarque 19 h 
Jackie TAFfANEL dllnse un Duo avec Denis TAFFANEL, /tCCorn· 
pagnê pour la musique de Denis FOURNIER 

Astronomll! Rabelliis 21 h 
Le Centre Cvlturel de l'Astronomie organIse une conférence ave, 
dillporlimli pour inUler les personnes qui souhliitent liner I!i l'observll' 
tlon qui lIurli lieu le lendl!main. 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
PodIum St·Come 17 h 
Le Club Lyrique présente quatre Chllntevrs PlIrlSlenS qUI Interprète
ront des lIiTS d'Opérlls et d'Opérettes 

Danse Salle Pétrarque 19 h 
~ DUO. par et de JlICkie et DeniS TAFFANEL Le Duo se SÎlue liU
delà des $Impies démonsulilions satlsf3ltes de technique de ccon· 
tiKI. largement utilisée. 

871, avenue de Boirargues· 34000 Montpellier 

C.outchouc M. nul.ctUf' 
Robln'lI.rl •. Cn •• 1 e.u 

VtI.m.nta·Prote<:tlon 
BOllu·G.nll 

206. ovenue de Lodeve 
34000 MONTPElLIER 

TEL. : (67) 65 .03.03 / 65.13.94 
• Tr.n.fonution yéhlcule au gaz (GPL) 
• Agcnt Génér.1 CEHTURY MOTOR GAZ 
• Véhicules neufs 
• Occ.sion toutes marques 
• Boutique RENAULT 

CARROSSERIE. PfINTURE • MECANIQUE 
ELEaRIOTE • MISE AU POINT. OEPANNAGE 

Tél 75 4966 
Têle. 480 348 

55. ovenUE! LOUIS &eguer 
31400 TOULOUSE 
Tél. 20.43.80 
Tele. TouloUse 521 9S4 

V.nt. r.,.,... .. 01,1.11 paten'" 

Terras~emenls. viabilité, revêtement de c haussées 
adduction d'eau, E,D,F., G.D,F, • 

Chaque matin 
Montpellier s'éveille 

dans la propreté. • 
ASSAINISSEMENTS 

• 
SABLIERS DE GIGNAC 
CARRIERES DE GARASTRE 
Inslallalion mécanique moderne, chargemem 
aUl0matique rapide. 

• 
TREMIES SUR ROUTE 

• 
45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 

B.P. 35 . 34170 CASTELNAU-LE·LEZ 

Les grands moyens, 

Vaincre la ... alcté demande un 
Ira\ai] acharné. D'un miltericl bien 
adapté dépend ~on dfic.ICil(;. 

:24 camion,-hcnm::,. ::! camion:. 
citerne!> pour arro,>cr, de Ilou\dk:" 
machine,> rour cnlt:\cr [C,> c.'\crémcnt~ 
de chiens. dfaœr les graniti,> ... ~Otll 
cil action chaque juur. 

PanoUl oü rac(."C ~"DiJité Ic 
permet. nou~ il1~tallOth dc~ 
containc~ (cn mon:nne 1 cOrHaincr 
de 1201 par foycri. \om a\on~ 
rcnou\dé CI rnuhiplié IOUlC~ lc~ 
t'orbcille~ à JXlplcr. rni~ en 'cn icc de 
nomeaux :;<IC, poubcllc~ ... 

230 pc",onne~ Ir..t\.ullcnt 
4uotidiennerncnI ;", 1" pmprclé dc 
nOire ville. 

l\ous somrnt"~ plu~ de lOO 000 
\1 oiltpclliérain~ Ù pou\oir lc~ 
~cconder. 

VIlle de Montpellier 
Sen'kt Neuoiemenl 
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