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Vivre 
avec la nature 



En 6 ans nous avons 

Montpellier est une grande ville avec une voierie 
médiévale très étroite. Pour oxigéner les déplacements 
dans l'écheveau inextricable des rues, priorité aux bon- ' 
nes idées! 
Aujourd'hui les bus ont de l'imagination et des fou:mis 
dans les jambes. 64 liaisons nouvelles sont assurees, 
soit 200 000 kilomètres parcourus en plus dans 
l'année. 
MontPellier» et la carte mensuelle la moins chère de 
France! 
Les automobilistes et les piétons n'ont pas été oubliés: 
3 km de voies piétonnes pour ces dernie.rs, 3 000 pla
ces de parking d'ici 5 ans pour les automobilistes, 
ouverture du parking Aristide Briand . 
Les pistes cyclables continuent de se développer. 

• Le transport des handicapés a été mis en place avec le 
G1HP. 

Nettoiement 

170 tonnes de détritus enlevés chaque jour, 300 km 
parcourus ... chaque matin Montpellier s'éveille dans 
la propreté et poursuit son effort tout au long de la jour
née. 1350 000 m2 sont nettoyés, plus de 3 400 m2 de 
marché et 46 000 m2 de voies piétonnes . Mise en place 
de container, enlèvement des encombrants, lutte con
tre les graffitis, l'affichage sauvage et les déjections 
canines. 
Chaque année viennent s'ajouter 5 km de collecte sup-
plémentaires. . ' 
Grâce à ce travail acharné, notre ville retrouve peu a 
peu sa splendeur passée. 

Culture 

Nous avons rendu tout son lustre à Montpellier. La cul
ture végétait. Aujourd'hui un souffle créateur ranime 
les planches . Le rideau est levé , de tous côtés, le spec
tacle bat son plein. 
Nous avons multiplié les activités: création de 
l'Orchestre de Montpellier, du Centre Chorégraphique 
Régional, d'une discothèque de prêt , d'une artothè 
que, d'une galerie municipale de photographie . 
Nous avons organisé avec les associations des festivals 
à grand rayonnement: « Montpellier Danse» , « Jour
nées Internationales de la Photographie et de l'Audio
Visuel », « Semaine Nationale du Théâtre-pour Jeune 
Public», « Festival du film écologique et de l'environ
nement », « Rencontres du Cinéma Méditerranéen ». 

Nous encourageons aussi les talents régionaux et 
locaux : les subventions accordées aux Associations 
Culturelles ainsi que les budgets des Troupes Régiona
les ont été augmentés. Le « Mois de l'expression Mont
pelliéraine » se fait depuis cette année l'écho de leurs 
talents . 
Enfin nous tâchons de créer de nouveaux point 
d'ancrage culturels (le Centre Rabelais par exemple sur 
l'emplacement de l'ancien Pathé , le Théâtre Bobby 
Lapointe à Grammont) , d'améliorer ceux qui existent 
(rénovation du Pavillon Populaire, du Kiosque Bosc, 
du Musée' Fabre et de la Tour de la Babote) portant la 
culture aux 4 coins de la ville. 
2 bibliobus ont été mis en circulation dans cet esprit, 
ainsi que plusieurs bibliothèques et ludothèques de 
quartier. 

Cadre de vie 

En 6 ans il s'est ouvert à Montpellier davantage d'espa
ces verts (50 ha) que pendant les 4 siècles précédents . 
Les Jardins de Maguelone remplaceront la décharge 
de Maurin . 
La ville est abondamment fleurie. Le Parc de Gram
mont (7 ha) et Bonnier de la Mosson sont achetés par 
la ville. De multiples parcs égaient les quartiers (Bel 
Juel, P. Azéma, Beaux-Arts, St Odile, La Guirlande , 
Antigone. Pinède, Baroncelli , St Martin, etc.) 
Dans un double but écologique et économique , Mont
pellier s'alimente en eau pure à la Source du Lez et 
donne la priorité aux énèrgies nouvelles (solaire , bio-

climatique, géothermique, lombricompostage ... ) 
Le Capene (Centre d'Application et de Promotion des 
Energies Nouvelles) est installé à Grammont. 
Enfin, pour être agréable à nos enfants nous avons ins
tallé à leur intention plusieurs dizaines d'aires de jeux et 
de parcours d'aventures. 

Nous devions maîtriser le développement anarchique 
de notre ville; pour cela 70 millions de francs ont été 
consacrés à l'acquisition foncière. 7 opérations d'amé
nagement concernant 7 000 logements ont été lan 
cées. 
2 000 logements sociaux ont été réalisés ou sont en 
cours de réalisation. Mieux répartis dans la ville, cons
truits à une échelle plus humaine ils offrent une qualité 
de vie sensiblement améliorée . Au centre ville 100' 
logements ont été réhabilités pour encourager les habi
tants à rester sur place. Proche du centre, l'opération 
Antigone démarre sur plus de 20 ha. 
Plus de 1000 logements sociaux y seront disponibles. 
D'importants équipements ont été ouverts par la ville 
ou avec sa participation: Cuisine Centrale, Cimetière 
St Etienne, Maisons Pour Tous ... D'autres sont en 
construction (Maison des Syndicats, Palais des Con
grès ... ) ou à l'étude: Maison d'Occitanie, Maison de 
l'Innovation, Maison des Femmes, Maison des Asso
ciations Tiers-Mondistes, etc ... ). 

Associations 

La vi~ des quartiers est l'une de nos principales préoc
cupations. 8 Maisons pour Tous et 6 Maisons des 
Associations viennent la renforcer. Lieux d'échanges et 
de rencontres elles proposent de multiples activités . 
Plus de 200 associations ont été logées. Pour leur per
mettre de s'exprimer et de se faire connaître, une 
grande Foire est organisée à leur intention . Les asso
ciations sont un élément-moteur essentiel de notre 
ville. Il convient de les aider à se développer en conti
nuant l'effort de subvention largement entrepris (cul
ture, sport, handicapés, social, aide au tiers monde, 
etc .) 
Nous avons aussi ouvert une Maison qui abrite toutes 
les associations de rapatriés. 

Montpellier le cœur 

Entreprise de travaux publics et privés 

.. ______________________ .. SOCEA-BALENCY------------------------~ 

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

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

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

construit le renouveau. 
Sports 

Notre ambition : faire de Montpellier une ville sportive. 
En 6 ans, les subventions accordées aux clubs et asso
ciations ont été multipliées par 35, le nombre des clubs 
subventionnés a été considérablement augmenté . Le 
Stade de la Mosson a vu sa capacité portée de 300 à 
17 000 places. 
Nous voulions aussi que Montpellier respire la santé. 
Nous nous sommes attachés à développer le sport 
pour tous, des enfants du 3- âge. 
- 15 Places au Sport ont été créées ainsi qu'une Mai
son des Sports avec un service médical gratuit. 
- 10 terrains de football , 3 piscines , 25 plateaux 
d'éducation physique, 1 gymnase, 4 jeux de boules , 
il courts de tennis, 3 parcours de santé, un complexe 
sportif a été réalisé aussi sur le domaine de Grammont 
tandis que celui de la Paillade a été réaménagé et com: 
piété. 
Aujourd'hui Montpellier est une ville en forme! 

Santé 

Montpellier est une ville de pointe dans le domaine de 
la recherche médicale. 
Elle se devait de posséder un hôpital digne de cette 
réputation. 
Ce sera bientôt chose faite avec l'ouverture de l'Hôpital 
« La Peyronnie » d'une capacité de 803 lits. 
Bientôt ouvriront un nouvel hôpital de cardio
pneumologie aussi qu'une maternité pour un total de 
près de 500 lits contribuant à la création d'emplois tant 
à l'hôpital que dans l'industrie du bâtiment . 

5 haltes-garderies ont été créées ainsi que plus de 100 
places de crèche. Des crèches parentales devront con
tinuer à se développer. Les enfants sont accueillis plu
tôt à l'école et gardés plus tard pour faciliter la tâche 
des parents qui travaillent. 
6 écoles maternelles ont été créées, 1 collège, 12 clas
ses de neige , 35 classes vertes, une ferme pédagogi
que. 
Un gros effort a été fourni pour la restauration. La 

Cusine Centrale qui servait 4 000 repas en 1977 en 
sert aujourd'hui 12 000. 
18 restaurants scolaires ont été créés. 
Transports: mise en place d'un service de transports 
gratuits. 
Sport: plateaux sportifs dans toutes les écoles. Les 
conditions d'une scolarité réussie sont maintenant réu
nies. 
Bientôt de nouveaux LEP seront construits ou réamé
nagés ainsi qu'un cinquième lycée aux confins de La 
Paillade et Celleneuve. 
Ouverture en 1982 de 500 stages de formation profes
sionnelle pour le 16/18 ans. 

3ème 

Le 3" âge ; une nouvelle vie commence! Enrichissante 
avec le lancement de l'opération « AGE D'OR» et la 
création ou le réaménagement de 8 clubs de retraités. 
Sécurisante grâce à 3 centres de soins infirmiers et la 
création de « Télé-Alarme ». Plus confortable avec le 
remboursement sous certaines conditions de la rede
vance TV , de l'abonnement téléphonique, de la taxe 
d'habitation, la rénovation des appartements, l'aide 
ménagère et la gratuité des transports en commun. 

Economie 

Nous nous impliquons à notre niveau de responsabilité 
et de toutes nos forces dans la lutte contre la crise et le 

mis sont autant de maillons du développement appelés 
à s'accélérer. 
Nous avons créé aussi un comité local de l'emploi. 
Enfin, en collaboration avec l'AMU, nous recherchons 
toujours (comme à La Paillade par exemple) à rappro
cher l'emploi de l'habitat. 

Sécurité 

Après concertation avec la populat.ion nous venons de 
créer une police municipale de 15 employés dont la 
mission est de veiller à la sécurité des enfants à la sortie 
des écoles et de décourager par leur présence les tenta
tions d'agressions dans les squares et les lieux publics. 
Les forces de l'ordre peuvent se consacrer ainsi pleine
ment à la répression de la délinquance. 

Régies 

En 1977, la ville était aux mains d'intérêts privés. La 
notion de service public s'effaçait derrière le profit. En 
créant des régies municipales ou des Sociétés d'Econo
mie Mixte pour gérer le Théâtre, le chauffage des bâti
ments communaux, les Pompes Funèbres, les cantines 
scolaires et municipales , les transports , nous avons 
amélioré la qualité des prestations, baissé le plus sou
vent les prix et rendu aux services publics leurs vérita
bles vocations. 
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Il favorise l'implantation d'entreprises et la création ~~~~~~ 
d'emplois. A ce jour plusieurs dizaines d'entreprises de ~ 
plus de 50 salariés se sont installées dans nos zones 
industrielles. 
Toutes sont maintenant entièrement occupées et 2 
nouvelles ZI viennent de s'ouvrir. Nous avons contri
bué à la création de plusieurs milliers d 'emplois. 
Notre politique d'investissement soutient activement 
l'économie locale. Les grands pôles de recherches peu
vent ainsi se développer. Le complexe de Lavalette par 
exemple (70 ha pour la recherche agronomique) et le 
« Pôle Médical », 1 000 emplois, 600 étudiants. 
La télématique, l'informatique, les fibres optiques, Ara-

Dans notre ville la concertation est de règle. L'élabora
tion du budget se définit avec l'ensemble des Montpel
liérains. Le bon sens collectif nous permet aujourd'hui 
d'avoir les IMPÔTS LOCAUX PARMI LES MOINS 
ÉLEVÉS DE FRANCE et UN TAUX D'ENDETTE
MENT ÉGALEMENT PARMI LES PLUS FAIBLES, 
résultat d'une gestion saine et prudente. 
Aujourd'hui, Montpellier a retrouvé le cœur de ses 20 
ans. Elle peut continuer à bâtir l'avenir avec confiance 
et sérénité. 

battant du Languedoc 

Travaux Publics 
Génie Civil 

Bâtiments Industriels 
BEC FRé:RES S.A. 

B_P. 10· 34e8O SAINT-GEORGES-D'ORQUES 

Tél. (67) 75.1 0.70 -Télex 480288 



Cœur de 
Ville-Ecusson. 

Eaux-assainissement 
voirie-grands travaux 
D'importants travaux de réfection des canalisations 
d'eau Ont été accomplis. en particulier rue de la Croix 
d'Or. rue Poitevine, rue Terrai et rue du Pila SI Gély. à 
cause de la vétusté du réseau 
Les chaussées ont été refaites rue Urbain V. place 
Pétrarque. rue Embouque d'Or. boulevard des 
Arceaux, pour ne citer que les plus Importantes. 
L'assainissement a été amélioré entre autres exemples 
rlle de l'Ecole de Pharmacie. rue de l'Amandier. rue de 
l'Huile el rue du Refuge . 
Au chapitre des grands travaux, les aménagements el 
l'agrandissement de la Gare 5 N.C.F tiennent la 
vedette avec leurs espaces verts 
Réaménagement du square Planchon. 
A souligner également le réaménagement du Pavillon 
Populaire ainsi que l'ouvertu re de 3 km de voies pié
tonnes 

Eclairage 
Eclairage des monuments du Centre Vitte pour les fêtes 
et pend nt la saIson tourIstIque . 
Illumination de la Tour de la Babote éclairage du Pavil
lon Populaire et du Parc des Beaux Arts , aussi bien 
poUT l'embellissement que pour la sécurité dans la ville. 

Espaces verts 
Aménagement de r esplanade et installations de 250 
Jardinières dans les zones piétonnes_ 
Le centre ville embellit avec le parc des Beaux Arts 
(1 500 m'l les plantations du Peyrou de la présence de 
gazon sur de nombreux îlots directionnels. 
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ENTREPRISE 

« Votre quartier 
Mise en valeur du 

patrimoine 
La crypte de l'église N 0 des Tables, cœur historique 
et culturel de la ville a été restaurée. Un musée d'Art 
Sacré ouvrira prochainement à l'église de la Visitation 
Un programme de restauration des églises N.D. des 
Tables. St Roch. St Mathieu. Ste Anne et Ste Eulalie 
est en cours. L'ancien couvent des JéSUites a été com
p!~tement remis en état ainsi que la Cour Jacques 
Cœur et le Musée Fabre. 
D'importants travaux de rénovation ont été réalisés au 
Théâtre MunicipaL La biblioth~que Municipale a été 
agrandie 

Animation 
Ouverture de la Maison Pour Tous Jean Moulin et prêt 
de locaux à l'Arthothèque. Les salles St Ravy et 
Demangel ont été aménagées et ouvertes. Elles 
accueillent de nombreuses expositions. Rue Cauzit des 
locaux ont été mis à la disposition des Anciens Com
battants. 

Déplacements-bus 
Parkings (à l'intérieur et a proximité de l'écus
son). 
Mise en circulation de 6 bus gratuits: les Guilhem. 
Création de couloirs de bus sur les principales artères. 
Ouvertu re des parkings Pitot (300 places) e t A. Briand 
(260 places). 
Le quartier respire à nouveau. 
L'effort sera poursuivi avec les parkings du Peyrou. 
pr~s de la place Albert l ~'. Plan Cabannes et Rauzy 
(plus de 3500 places au total) , 

Scolarité-enfance 
Ouverture prochaine d'une halte-garderie à la Babote, 
et de restaurants scolaires dans de nombreuses écoles 
(Planchon. Sévigné .. ) 
Travaux d'amélioration dans les écoles. 

3ème âge 
Rénovation du Club Montpelliéret entièrement remis à 
neuf. ouverture, rue des Etuves. du Club du Dr Bon
net 
Avec l'important programme proposé par • AGE 
D'OR _. tes retraités vont pouvoir se distraire. 
Extension de l'Université du tlers·temps installée place 
Pétrarque. dans des locaux prestigieux. 

Sports 
Installation de sanitaires et réfection des terrains du 
boulodrome des Arceaux, 
Mis en service de 2 tennis de table permanents en 
béton 
Projet de piscine et de gymnase en surface à Pitot. 
après la création d'un parking en souterrain 

Réhabilitation du centre 
ville 

La ville a acheté de nombreux immeubles dans les 
quartiers vétustes. Des travaux de réhabilitation ont 
débuté Une fois remis en état ces logements seront 
destinés aux personnes 2Jgées de revenus modestes. 
Elles pourront continuer ainsi à habiter dans l'Ecusson. 

Rues piétonnes 
Les (leurs, la verdure. colorent le centre ville. Les nou
velles rues piétonnes en parachèvent l'embellissement 
(Grand Rue Jean Moulin. rue des Etuves. rue t Côme. 
rue de l'Argenterie, rue Jules Latreille. rue Massane, 
rue Diderot ... ). 
Des places ont été créées ou réaménagées: place St 
Côme, place de la Chambre de Commerce. place 
Molière, place de la Chapelle Neuve (en cours). place 
Edouard Adam. 
Des quartiers entiers renouent avec leur splendeur 
(quartier de la Cathédrale St Pierre). L'aménagement 
du quartier Ste Anne est en proJet. 

Handicapés 
En concertation avec les handicapés eux-mêmes, 
extension des transports en commun du GIHP. acces
sibilité aux cabines téléphoniques. aux lieux publics 
(culturels. administratifs et sportifs). aménagement des 
trottoIrs. 

MAZZA 
PLASTIROO . 8 LA CAISSE D'EPARGHE 

DE MOHTPELLIER 

4' 

RICARDO S.A. 
34630 SAINT-THIBERY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 

Tél. 76.90 .. 55 

-
la Motière Plastique 
et ses applications 

21, 23 rue Foch 

MONTPELLIER 

TEL: 66.15.79 

C'est avant 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 ••..•. " 

peut en témoigner » 
Les Aubes
Pompignane 

Eaux-assainissement 
voirie-grands travaux 

Réfection des canalisations d'eau route de Boirargues. 
avenue de la Pompignane et extension du réseau vers 
Mauguio par l'avenue de la Mer 
Travaux de voirie avenue Mermoz, rue de Jousseran 
avenue de la Pompignane. rue du Mas Rouge et rue de 
la Vieille Poste et dans de nombreuses autres artères 
Assainissement amélioré avenue du Pont Juvénal. 
Pour répondre à votre demande d'autres travaux ont 
été entrepris route de Mauguio, avenue de la Pompi
gnane. rue de la Vieille Poste et rue Jousseran. 
Création de pistes cyclabes vers Carnon et Castelnau
le-Lez_ 

o 

Espaces verts 
Ouverture d'un parc de 3 ha au Domaine de Gram
mont. plus 2 ha à Antigone. Création d'un nouveau 
centre horticole à Grammont 
AUJourd'hui le quartier respire la nature 
Bientôt. dans le parc d'Antigone, 9 ha seront réaména
gés en bordure du Lez. Le pont construit par Bolfll 
r a- nsde el ide a ues ur 

Eclairage 
Amélioration au Pont Juvénal. à Grammont et rue 
Courte Oreille demandée par les riverains 

Animations 
Ouverture de la Maison Pour Tous G Sand, Jumelée 
avec le gymnase Méric. en cours de réfection. Le quar· 
lier retrouve aUJourd'hui une 2Jme. Les berges du Lez 
et du Verdanson réaménagées et protégées des inon
dations (calibrage du fleuve et destruction du vieux 
• pont-barrage - Juvénal) deviennent désormais les 
lieux de détente et de fète privilégiés de tout le quartler 
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Prolongement de la ligne 0 '10 de St Lazare vers la 
Comédie par votre quartier. Les liaisons avec le centre 
ville sont ainsi facilitées. 
Création de la ligne nO 15 vers le camping. les pom
piers, Grammont et le cimetière SI Etienne. 

Sports 
Une piscine est ouverte à la Pompignane. 
Pour les tennismen. un court de plus au stade Richter. 
éclairage des 2 courts existants et installation d'un mur 
d'entrainement 
A Grammont nous avons construits 4 terrains de foot
ball. 2 terrains de rugby. 6 plateaux sportifs. 10 tennis. 
des vestiaires. et un sanitaire. 
Le stade d'athlétisme va bientôt démarrer . 
A J'école du Lez un plateau d'êducahon phySique el 

sportive & li alisé 
A tous ces éqUipements viennent s'ajOuter 2 tables e 
ping-pong en béton et 3 Places au Sport Nous espé
rons y voir tous les habitants du quartler , des plus Jeu
nes aux grands ainés. 
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Scolarité-enfance 
Ouverture du Centre Aéré de Grammont. et de nom
breux terrains de jeux La halte·garderie de la Pompi

sera ouverte en 1983 

..., 

3ème âge 
Ouvertu re du Club des Aubes et important programme 
de rencontres et de spectacles proposé par .. AGE 
D'OR A MON'TP'E.LU'E.R • 

~~~l"t:l~::~i:"~:::;;:;~iltmmont et d'un 'Centre va uation de la condition physique et spor-
tive. 

une entreprise locale de dimension nationale 

SOCIETE ROUTIERE 
COLAS 

SOCIETE ANONYME AU 
APITAL DE 78 068 SOO 

TRAVAUX 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 
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Dc la piste de je, 
à l"allc~e du jardin .. . 
Tous travaux de V.D .R. 
et revêtements 
Industrie ls et Routiers 

Région Languedoc: 
Roussillon 

ZOIl(C Induslrldt(C d e ta L:;aul.e 
.H 430 S:;a lnl ·)un-dc:-V(Cdas 

Tél. : (67) 41.56.99 
Télex. : 480275 

COLAS SJVD 
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Chamberte -
Cité Gély, 
Figuerolles. 

Eaux-assainissement
voirie-grands travaux 

Votre quartier a pris un coup de jeune. 

« 

Les canalisations d'eau étaient vétustes. Nous les 
avons remplacées notamment rue du Faubourg Figue
rolles. rue de Metz. rue Père Fabre el rue Haguenau 
pour supprimer les inondations de Figuerolles. 
L'assainissement a été modernisé rue du Faubourg 
Figuerotles. rue Toiras. rue de la Raffinerie. le iiI du 
ruisseau Lanlissargue cimenté. D'importants travaux 
de voirie ont été réalisés Citons parmi d'autres ceux 
qui onl été réalisés rue de Metz. rue St Etienne. rue SI 
Blaise, rue du Père Fabre. rue du Nord. rue Toiras. el 

rue Haguenau . 
L'aventure de la Liberté a été élargie au c'imefour de la 
rue des Grèzes el l'esplanade Paul Valéry est venue 
remplacer la route initialement prévue, avec un mar
ché , 
2 Ponts ont été mis en service au carrefour route de 
lavérune et le dénivellé de la Chamberte avenue de la 
Liberté, 

Espaces verts 
Pour répondre à votre demande et embellir votre cadre 
de vie, de nombreux espaces verts ont été ouverts ou 
créés le Parc Bonnier de la Mosson (15 ha). le Parc 
de la Guirlande (1.2 ha) le Clos des Orangers à Esta
nove, l'Esplanade Paul Valéry (2 ha), Notre Dame de 
la Paix (0,8 ha) Le terrain situé devant l'église N_D de 
la Paix continuera à être aménagé. 

Votre quartier 
Animation 

Ouverture de la Maison pour Tous Joseph Ricome et 
de la Maison Pour Tous A Sarrazin de la Guirlande . 
Une annexe de la Guirlande a été mise à la disposition 
des habitants et des associations, rue de Rome . 
La vie de quartier et la vie associative s'en trouvent 
transformées. Un centre d'hébergement féminin et un 
centre de planning ont été également ouverts, 
Une bibliothèque annexe, une ludothèque ont été 
ouvertes à la Maison Pour Tous A, Sarrazin, à Gély et 
Figueroltes. 
Une grande salle de réunion est terminée au premier 
étage de la cuisine centrale. 

... 
Marché 

La créanon du marché du Pas de Loup-Paul Valéry 
-Estanove sur la nouvelle esplanade apporte la note 
colorée el chaleureuse qui faisait défaut au quartier. 

Déplacements-bus 
Mise en service de la ligne 7 Comédie-Chamberte
Martelle. Le quartier est ainsi moins isolé. 

Eclairage 
L'éclairage a été amélioré et prolongé rue de Fontcou
verte. avenue Paul Valéry , avenue G Clémenceau, 
rue de la Raffinerie , rue du Chateau Bon et au Carre
four Pont de la Chamberte . 

Sports 
Vous avez maintenant à votre disposition 3 Places au 
Sport , 
Vous y êtes les bienvenus pour venir, quelque soit 
votre âge , y pratiquer l'activité de votre choix _ 
2 plateaux sportifs ont été également créés à la Martelle 
et à Paul Valéry. 
Un 4~ parcours de santé a été ouvert. 
Terrain de foot éclairé avec vestiaires et sanitaires à 
Gély, un autre à Paul Valéry. L'éclairage du terrain du 
CES et la construction d'un tennis de table en béton 
viennent compléter l'éventail sportif de voire quartier. 
A la Chamberte vous avez lout pour être en forme! 

Scolarité-enfance 
Vos enfants ont de l'appétit! Nous avons ouvert un 
restaurant à Paul Valéry. un autre à Figuerolles le 
Haut, et une cuisine centrale. 
La nouvelle école de la Martelle, ouverte en début de 
mandat. vient d'être agrandie de deux classes et d'un 
restaurant . 

3ème âge 
Création du Club Paul Valéry, rue Robespierre 

CENTRE COMMERCIAL CILDH - CCIM , 
VOire emplo)eur Il III solulÎon pour vous loger: 

Le Comitf Interproressionnel 
du logement de l'Hérault. 

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

CES SERVICES ONT ETE CREES 
POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS A LES U"N/.ISER ! 
CILDH • CCIM 26, rue de l'Aiguillerie 

B.P.2180 
34 027 MONTPELLIER CEDEX 

Tél. : 60.56.00 

peut en témoigner » 

La Paillade 
Voirie-éclairage 

Aménagement de l'avenue du Professeur Blayac. 
Aménagement du carrefour Phobos - Place d'Italie 
Eclairage de la Rue Martin Luther-King. 

Espaces verts 
Vous déploriez le manque d'espaces verts. nous vous 
avons entendus. Aujourd'hUi vous avez à votre dispo
sition 25 000 m1 de pinède, 30 000 m! de nature au 
Mas de la Paillade, 15 ha au Parc Bonnier de la Mos
son et vos enfants s'amusent sur le terrain d'aventure 
de la Place d' Italie, 

Déplacements-bus 
Création d'une ligne ~ service spectacle" en soirée. 
Désormais les Pail1adins vont au théâtre ou au cinéma 
plus facilement. 
Mise en service de « La Pailladine ", ligne directe 
Jusqu'au Centre Ville, augmentation des fréquences 
ainsi que sur la ligne 1. Le quanier de La Paillade 
affirme sa participation à la vie de la cité. 

@ Rogier 

Animation 
La Maison Pour Tous « Léo Lagrange " contribue à 
instaurer une véritable vie de quartier en apportant 
l'animation qui lui faisait défaut. Ouvenure de la Mai
son de quartier « Georges Brassens. à La Paillade 
Nord . Achat de la Maison de Baroncelli à La Paillade 
pour y installer un club du 3~ âge , une annexe de la 
Mairie et une antenne de la D.A,S .S , 
Réaménagement du Marché qui renforce la vie du 

Sports 
Le stade de la Mosson a été porté de 300 à 17 000 pla
ces. Il bénéficie aujourd'hUi d'un équipement complet 
(vestiaires, éclairage, buvette, sanitaires, local pour le 
club des supporters). 
Ouverture d'un terrain de fool à la Paillade Nord (Les 
Tritons) . 
Création de vestiaires et éclairage du ferrain de rugby. 
le tennis est maintenant équipé de sanitaires et de ves
tiaires. 
7 plateaux sportifs ont été installés' CES les Garri
gues (1), Les Tours (2), Louisville (2). Les T rouba. 
douTs (1), Les Ménestrels (I). Un vestiaire et une pIste 
de vitesse complètent l'équipement du CES ds Garri
gues. 
le boulodrome est quipi de sanitaires Ltr 00 ....... 
ont également un local à leur disposition , Deux nou· 
veaux boulodromes viennent d'être éqUipés face â la 
Maison Pour Tous « Léo Lagrange It el à La Paillade 
Nord . Un parcours de santé a été tracé sur les versants 
du Lac et 3 Places au Sport ont été ouvertes, La Pail
lade avait déjà un grand club. elle peul maintenant 
accueillir et former de très nombreux sportifs. 2 tables 
de ping-pong en béton viennent d'être installées. 

Scolarité-enfance 
2 écoles ont été ouvertes « Jacques Prévert. et 
« Pablo Picasso. , 
Nous avons construit 3 restaurants scolaires (Oxford
Barry , Ecole des Tours, Les Troubadours Maternelle) 
Enfin La Paillade possède maintenant son centre aéré 
â la Maison Pour Tous« Léa Lagrange. 

Création du cenlre de soins. rue de Cambridge , ouver. 
ture d'un club au Mas de La Paillade et imponant pro
gramme d'animation et d'information proposé par 
• AGE O·OR A MONTPELLIER '. 

TRA VAUX PUBLICS 
ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT 
GAZ 

AGENCE LANGUEDOC 
5, rue des Aramons 

B.P. 45 - 34990 JUVIGNAC 
Tél. : (67) 75.77.75 

CONSTRUCTIONS 
IMMOBILIERES 
INDIVIDUELLES 
COLLECTIVES 

SCOLAIRES 
UNIVERSITAIRES 

ROUTES VRD 

169, rue de la]eune Parque 
Z.I. - 34 000 MONTPELLIER 
Tél_ : (67) 42.45.99 

E 

o RENAUIJ 870: 
UN VRAI CAMION. 
MECALOUR 
Z,I. de la Lauze 
34430 St-Jean-de-Vedas 
Tél. : 42,44,00 TRA VAUX HOSPITALIERS 
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Abattoirs -
Boutonnet 
Aiguelongue 
Plan des Quatre 
Seigneurs. 

Eaux-assainissement 
voirie-grands travaux 

Réfection de la croIx de BoutonneL 
Déplacement el réfection totale de la Croix de la Jus
tice de Castelnau. rue du Mail des abbés 
Réfection des canalisations d'eau rue du Triolet rue 
Proud'hom. rue Lakanal. Reprofilage des routes de 
Mende . rue Lakanal. rue de Montferrand. rue 
Proud'hom, avenue de Castelnau. rue Montpslnos. 
Rue Pioch de Boulonne!. avenue du Père Saulas. rue 
Janbreau. Importants travaux d'assainissement rue 
Pioch de Boulonne!. rue du Pic SI Loup. rue Ferdi
nand Fabre. rue Proud'hom. rue de l'Ecole Normale 
pour ne citer que les principaux. 
Elargissements rue Moniasinos. rue Pioch de Bou
tonnet. rue Chancel. rue du Mail des Abbés. rue 
l'Aiguelongue. avenue Janbreau, rue du Pic St Loup, 
rue Val de Montferrand, 
Au chapitre des grands travaux signalons le dénivelé 
de La Peyronnie 

Espaces verts 
Ouverture du Parc SIe Odile, véritable poumon du 
quartier avec ses 10 000 m2 

Création pour les enfants de nombreuses aires de Jeux 
el ouvenute. f~u~ - Iq.ue 
Cet incompar,1 C! o uril d'éveil el d'animalton cannait 
un très grand succès parmi la Jeune populalion du 
quartier, 

1 

1 
1 

« Votre quartier 
Eclairage 

L'éclairage des rues Valéry Larbaud, Père Prévost. rue 
de )' Abattoir, rue Thomassy et de la rue du Mas de 
Calanda a é té sensiblement amélioré . 
A votre demande des Iravaux onl été entrepris rue des 
4 seigneurs, 

Animation 
Ouverture de la Maison de quartier, Impasse Grimaud 
(Boulonnel), à la demande de nombre d'entre vous 
qui souhaitiez un lieu de rencontres et de réunions . 
Depuis peu une salle de quartier est ouverte à 1'Aigue
longue avec notamment une bibliothèque. 

Déplacements-bus 
Création de la ligne • service spectacle 10 en soirée 
Vous pouvez maintenant sans problème assister aux 
spectacles du Centre Ville 
Extension de la ligne 6 au plan des Quatre Seigneurs et 
augmentation des fréquences. 

Sports 
2 Places au Sport viennent d·ouvrir. Vous êtes déjà 
nombreux à venir y pratiquer votre sport de prédilec· 
lion dans un climat détendu et chaleureux. 
A l'Aiguelongue un terrain de foot-bail a été crée, un 
autre profilé et éclairé au Jeu de Mail 
Le parcours de Montmaur a été retracé. équipé de 
sanitaires et d'une aire de pétanque. Des parkings ont 
été aménagés. 
Le Palais des Sports a été mis en conformité pour pou 
voir accueillir tous les spectacles. 
A l'extérieur du Palais des Sports existe mamtenant 
une piste pour les patineurs à roulettes. 
2 tennis de table en béton ont été construits. Le stade 
du M,U C es.t équlpt! d'uo éc\ëmage 

SOLEG 

Scolarité-enfance 
Nous avons fourni un très gros effort dans ce domaine 
également. Une halte-garderie et une pouponnière ont 
été ouvertes chemin de la Justice. 
La crèche de Lun~:et a été complètement remise à 
neuf. Création enfb1 du Groupe Scolaire Vert· Bois, du 
C.E.S. du Groupe Scolaire du Jeu de Mail et du 
Groupe Scolaire Calmette 

3ème âge 
Ouverture du Club de la Cavalerie de la salle Léo 
Lagrange rue Substantion, et important programme 
d'informations el d'animation par l'opération " AGE 
D'DR A MONTPELLIER . 
Une salle de quartier sera ouverte début janvier 83 à la 
résidence Proby, route de Ganges. 
Ouverture d'une salle de quarTier - résidence de 
l'Alguelongue. 

• 1 

1 

1 
] 

Société Languedocienne d'Entreprise générale 
Entreprise de bâtiment let de travaux publics 

\ ' 

8 

1 S.A,R.L. lIu capital de 2,750.000 Francs , 

! Siège Sdcial : 1, rue Cité Benoît 
34 000 Montpellier 
Tél. : (67) 64.49.24 

peut en témoigner » 
Celleneuve 
Cévennes -
Ecole 
d'Agriculture -
Petit Bard -
Pergola -
Las Rebes. 

Eaux-assainissement 
voirie-grands travaux 

Importants travaux de réfection des canalisations d'eau 
rue d'Alea, Tue de SI Priest , chemin de Casseyrol. Tue 
de Las Sorbes, avenue Louis Ravas. 
Rue Guesde, rue Blayac, avenue du Père Soulas, ave· 
nue Paul Rimbaud l'assainissement a é té amélioré. 
Sur votre demande de travaux ont é té entrepris ave· 
nue Chancel 
Les chaussées n'étaient pas en bon état Petit à petit. 
nous avons répondu à vos attentes, ouvrant la rue Hip
polyte Rech , el en refaisant chaussées et trottoirs ave
nue du Père Soulas, avenue du Pic St Loup, rue 
d'Aleo, avenue d'Assas, avenue du Professeur Blayac. 
avenue de l'Ecole d'Agriculture pour ne citer que les 
travaux les plus importants, L'avenue de la liberté au 
carrefour Grèzes·liberté a été élargie . 
Maintenant vous y circulez mieux . 

Animation 
Ouverture de la salle de quartier " Cévennes - Pergola 
- Petit-Bard . à ajouter à J'animatlon proposée par 
" Age d'Or 10. Une maison pour tous est à l'étude pour 
être implantée à Celleneuve . 

Déplacements-bus 
Vous étiez nombreux à demander un service de bus 
pour assister aux spectacles du Centre Ville, 
Pour vous satisfaire, une ligne spéciale a été mise en 
service en soirée. 
Extension de la ligne 11 
Les lignes 3 et 6 ainsi que la ligne 9 Comédie - Celle
neuve ont vu leurs fréquences augmentées, Il vous est 
beaucoup plus facile maintenant de vous rendre au 
Centre Ville. 

" 
UU1JlJl 

Eclairage 
Rue Croix de Lavit. l'éclairage a été amélioré. Il a été 
prolongé également avenue du Père Soulas. 

Espaces verts 
De nombreux espaces verts ont été ouverts pour 
embellir le quartier et lui apporter une bouffée d'oxy
gène, (0,5 ha) proche du nouveau gymnase des 
Cévennes, le Parc Bonnier de la Mosson (15 ha). le 
Square du Docteur Azéma à Celleneuve et le te"ain 
d'aventure" Jean L'AUPRÈS . rue Favre de St Cas-
10r. Le Parc de Bel Juel à Celleneuve a été ouvert au 
public, 

Sports 
Création d·un gymnase de 1ère catégorie aux Céven· 
nes. Le terrain de football de Celleneuve à Bonnier de 
la Mosson se termine. Près de la crèche des Cévennes 
vont ètre construites de nouvelles installations sportives 
en liaison avec les clubs sportifs du quartler. 2 Places 
au Sport on! é té récemment ouvertes , 
D'innombrables autres réalisation, on! vu le jour. 
Citons, au Mas de Tesse, la réfection du Stade, les tra
vaux du CES Las Cazes . Au terrain Astruc : clôture. 
vestiaires et sanitaires. A Bel Air : agrandissemenl el 
éclairage du telTain. Aux C~"e'lnes (CES' J pla/eau 
sportif. 
Au Petit Bard : 1 plateau sportif. 
Nous avons également réalisé la couverture et l'éclai
rage du boulodrome Boussinesq, ainsi que 2 tennis de 
table en béton, 

Les MENUISERIES 
du MIDI 

Menuiserie truditionnelle 
Agencement de Mugusins 

Cuisines et Sulles de Boins 
Débit et Muchinuge de Bois ù lu demunde 

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

Scolarité-enfance 
Nous avons installé un restaurant scolaire (Pape Car
pentier) 
La Crèche des Cévennes permet à beaucoup de jeunes 
mamans d'être plus libres dans leur vie quotidienne 
tout en sachant leurs enfants en sécurité. Elle comporte 
également une consultation de PM.!. et de la 
D.A.S.S 

3ème âge 
Les retrailés du quartier sont particulièrement gàtés 
avec l'ouverture du Club du 3' âge de Cel1eneuve, du 
Club Jeanne Galiy à la cité ASlruc et la création de la 
Résidence Bel-Juel. 
Leur santé n'a pas été oubliée. Nous avons ouvert le 
Centle de solos .. La PeI90\a-Iue d: "'k.o .. et uO ,il. ' 
bnls.i"~8e 
Dans le cadre de la Maison Pour Tous à r étude à Celle
neuve, le club du 3~ age dll quartier sera reconstruit en 
dur et agrandi sur l'esplanade , 

INFRASTRUCTURE - BATIMENT T.e. E. 

URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES 

PILOTAGE - COORDINATION 

2595, Boulevard Paul Valéry - Montpellier 
Tél. : (67) 42,66.00 
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« Votre quartier 
Strasbourg -
Saint-Martin -
Près d'Arènes 

Eaux-assainissement 
voirie -grands travaux 

Réfection des canalisations d'eau rue Bazille. rue du 
Cenlrayrargues. rue Maréchal Leclerc. el boulevard 
d'Orient entre êlUlres. 
Assainissement rénové rue Frédéric Bazille el rue du 
Cimetière Protestant. 
Les chaussées ont été remises en état avenue du Mar
ché Gare. boulevard Rabelais. début du Pont TrinquaI 
et Boulevard de $Irasbour, pour ne citer que les princi
pales. Une 4~ voie a été ajoutée au Rond Point de 
Palavas L'accès au Marché Gare a été amélioré. 
Fin de l'avenue de Palavas el aménagement du rond 
point avec l'Accueil de Montpellier. 

• 

Espaces verts 
Ouverture de 2 parcs. l'Ancienne Pépinière. cantigue 
à la Maison Pour Tous l'Escoulaire. (7 000 m~). et le 
renouveau Parc de St Martin Nombreux jeux 
d'enfants. Le quartier vit un nouveau printemps. Les 
équipements du Parc de la Rauze au Stade Claude 
BéaI sont terminés piscine. parcours de santé. ti r à 
l'arc. éclairage des terrains. 

Eclairage 
Route de Palavas et rue Métairie de Seysset ["éclairage 
a été amélioré ainsi qu'au Mas d'Argeliers. 

Animation 
Ouverture de la Maison Pour Tous St Martin 
• L'escoutaire • pour répondre à la demande de nom· 
breuses associations et à la majorité d'entre vous qui 
souhaitiez une vie culturelle plus riche et plus proche. 

Scolarité 
Le terrain a été réservé pour construire prochainement 
la nouvelle école de la Rauze. La reconstruction de 
["Ecole des Aiguerelles (après l'achat d·une ancienne 
usine) se termine. 

Déplacements-bus 
Création de la ligne 08 (Avenue du Pont Trinquat 
-Chemin de Moularès) et de la ligne 12 (Cité Mion . 
Centre Ville). 
Augmentation des fréquences sur les lignes 3 et 6, Cir
cule, dans le quartier, atteindre le Centre Ville. se {;ouI 
maintenant sans difficu ltés. 

Social 
La Maison Pour Tous. L'escoutaire JO comporte un 
club du 3~ âge. une halte·garderie. une annexe au cen
tre Municipal d'Action Sociale et une annexe de la 
D.A,S.S. Le Club Laure Moulin a vu sa superficie dou
bler. Une cuisine y a été o uverte. 

Sports 
Un terrain d'entraînement éclairé au stade .. Claude 
Béai. 
Ouverture de la piscine de .. La Rauze _, stand de tir à 
l'arc et ouverture d'un parcours de santé à Claude 
BéaI 
Récemment. 2 tennis de table en béton onl été cons· 
truits et 2 Place aux Sports ont été ouvertes. Nous vous 
y attendons tous 

.. ~~ ..... -",! '" ""' .,. 

Culture 
Une annexe de la Bibliothèque municipale a été 
ouverte dans les locaux de la Maison Pour Tous. Le 
budget 83 comporte l'aménagement au centre St Fran· 
çois. d'une salle de théâtre en liaison avec le thé2lITe de 
la Rampe Une annexe du Conservatoire (classe de 
théâtre) va ouvm à Dom Bosco, 

..' 

Si. nationale de construction Quillery 
ENTREPRENEURS 

ARTISANS • PARTICUUERS le téléphone 

SOCIété IInonym~ au cftpltel d~ 123,388,500 francs 

Siege Socl.!ll 8 li 12, .!IV, du 4 Septemb re 
94100 St·Maur . B,P, 49 - Til. : 886.11.49 

AGENCE LANGUEDOC ROUSSILLON 

B.P. 1127 
2, Boulevard de Strasbourg 
34008 MONTPELLIER CEDEX 

10' 

Tél. , (67) 64.16.00 

SETON PRET A l ' EMPLOI 

COIISUL'I'IEZ-IIOUS 

"-as-te; _ 75-57-24 

2 U",I~ lit Ploduc:tloo 

JUVIGNAC. 
li), ,'''',. dt 1 ......... t)4990 JUVIGNAC 

- VENDARGUES: 
Z.I. RH lU J<l,7010 Vt;N()ARGUI;S 

Siiog4 SocloI et .... 90". 1~ flle 00 
loO*Ye l<I990 JUVJGHAC l' H' 102 

SUPERBETON : 
QUALITE .t SERVICE 

fait des 
touches 

CHANGER VOTRE TELEPHONE" 

, 5 Francs par mois 

peut en témoigner » 
St Cléophas 
Lemasson -
Croix d'Argent 

Eaux-assainissement 
voirie-grands travaux 

Réfection des canalisations d'eau rue Chaptal. rue St 
Cléophas e rue Azéma 
Importants travaux de voirie dans tout te quartier 
Signalons entre autres ceux qui ont été effectués rue 
des Blanquiers. rue Enclos Fermaud. rue des Cande
Hers et à la Cilé Lemasson. Elargissement du Pont de 
l'avenue de Maurin 
Le Ponl de Leyris a été reconstruit et nous avons 
ouvert le Parc et le marché Tastavin 
L'aménagement du rond point de la Croix d'Argent au 
croisement de la Rocade et de la route de Toulouse 
sera fait dans le cadre du budget en cours. 

Eclairage 
Le Parc T astavin a été entièrement éclairé ainsi que 
rHLM Lemasson D'au tres travaux ont été réalisés 
Résidence SI Georges et avenue Villeneuve d'Angou· 
lême. 

Espaces verts 
Nombre d·entre vous sou haitaient un parc et des espa
ces de jeux pour les enfants, Cest maintenan t chose 
faite avec le Parc Tastavin (1 ha) et les aires de jeux dis
séminées dans le quartier. L'aménagement de l'espace 
vert près du terrain de football du Lemasson sera réa· 
lisé en 1983, 

162 55 50 F 

Marché 
L'ouverture d·un marché hebdomadaire dans le Parc 
Tastavin ajoute une animation supplémentaire au 
quartier et contribue à lui donner une deuxième jeu
nesse . 

Animation-culture 
Ouverture de la Maison Pour Tous Tastavin • Albert 
Camus " 
Chacun d·enlre vous peut maintenant y assister à des 
spectacles, participer à des atelip.rs. rejoindre une asso, 
ciation. 
Ouverture d'une annexe de la Bibliothèque Munir:i. 
pale. 

"" 

Déplacements-bus 
Augmentation des Iré4i.JenCeS sur les lignes 2 et 5. 
Création de la ligne 14 Vous étiez nombreux à les 
avoir réclamés vous avez été écoutés. 

Sports 
Ouverture d'une piscine Tournesol avenue de Maurin 
Cité Lemasson : agrandissement et éclairage du ter. 
ram 
Construction de vestiaires et sanitaires 
Création d·un plateau sportif à l'Ecole du Lanllssargues 
f' aJ.LU' â ' Hi · . 

Ouverture d'un boulodrome el de saOltalr a ttenants 
avenue de Maurin . 
Construction de deux tennis de table en béton (Parc 
Tastavin + Croix d'Argent). 
Ouverture d'une Place au Sport vous proposant à tous. 
petllS et grands, de nombreuses activités. 

..JaveL -
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Scolarité-enfance 
Création d'une école maTernelle Marcel Pagnol el de 
son restaura nt scolaire , à la Croix d'Argent Restauran! 
scolaire à l'Ecole de Lantissargues. 

~ .. ,'~~ ~.... • ~.19.; .• "",,-if,!,.,, ,. 
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3ème âge 
Important programme d'information et d 'animation 
proposé par « Age d'Or JO. Le club du Lemôsson, celui 
de la Croix d'Argent el celui de la Maison J ean Peridie r 
y sont é troitement associés. 

~~t:L.EMI!iSSV METALLERIE : Portails· portillons ,," 

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

Société Calloni Frères 
Bâtiment et Travaux 

Publics 

EQUIP EMENTS 

ELECTRIQUES 

29, Rue Marcel de: SERRES 

34000 MONTPELLIER 

TrI. : (67) 63.04.13 

haute Sécurité " .. Brise vent 

MERIDIONALE DES 

CLOTURES 
Siège social : 

30, Plan du Château 
d'Q Maurin 34970 Lattes 

Tél. : (671.27.85.21 ou 70.07.34 1\11 StHllAil1 _lUII 
o 65.69.65 

TEL (67) 58.45.26 
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Un nouvel hôpital de 803 lits, une maternité 
toute neuve, une faculté de médecine recons
truite : le Montpellier de la santé va changer de 
visage. 

U.G.A.P 
L'UGAP décentralisée 
à Montpellier c'est 100 emplois 
de plus dans notre ville. 

L'Union 
des Groupements 
d'Achats Publics 

Créée en 1968 "Union des Groupements d'Achats Publics est un service 
interministériel chargé de fournir les matériels nécessaires à l'équipement et 
au fonctionnement des Administrotions et Services publiCS V compris, 
depuis le 1°' janl/jer 1981. les véhicules automobiles. Toutes les collectiuités 
publiques peuuent recourir aux services de ,'UGAP : 
• Administrations d'Etat : administration centrales et serulces extérieurs, 
préfectures, services autonomes de l'Etat , .. 
• Collectiuités locales : déportements, communes, syndicats intercommu
naux, communautés urbaines ... 
• ltablissements publics nationaux à caractère administratif et à caractère 
industriel et commercial .. . 
• grganlsmes de sécurité sociale .. . 
• Etablissements publics locaux : régions, lycées et collèges. hOpltaux, hos
pices, bureaux d'aide sociale, maisons de retraite communales ou inter· 
communales, offices municipaux .. . 
• SOCiété nationales, sociétés d'économie mixte ... 
• Associations et établissements sans but lucratif sous la double condition 
d'assurer une mission de seruice public et de recevoir des subuentions 
d'organismes publics : instituts médico-pédagogiques ou médico· 
professionnels , écoles sous contrat, hOpitaux ou cliniques participant au 
seruice public de santé, etc. 
La gomme des articles qu'Il est pOSSible d'acquérir grdce d l'UGAP est porti
cullèrement étendue : bureautique de haute technologie, audiouisuel. 
matériel SCientifique, appareillage hospitalier, mobilier et équipement de 
bureau ou scolaire, équipemenrs de restauration, uéhicules automobiles, 
etc. De plus, quel que soit l'équipement choisi. l'UGAP propose son assis· 
tonce technique aux collectivités. 

Après 8 siècles de tradition médicale Montpellier confirme sa réputation en se pour
voyant du plus grand hôpital de France après Bichat. 803 lits. 12 pour l'hémodialyse. 
des techniques de pointe. 204 lits déjà en place aujourd'hui et bientôt 285 lits en 
pneumo-cardlologle pour compléter cet Impresslonant ensemble. 

La mission même de l'UGAP implique une actiuité d'achat permanente, 
Pour S{Jusfaire d un quadruple impératif de choix, de prix, de qualité et de 
délaI, l'UGAP examine, contrôle, négocie. lance des appels d 'offres, 
achète, stocke ou fait /iurer des uolumes importants de matériels. Tant le 
montant des achars que le SouCi de satisfaire les consommateurs publiCS en 
font un parl€naire exigeant pour les eniTeprises , 
Engagée dans J'effort de rationalisation des achats publiCS conformé ment 
aux orientations des pouuoirs publics, pour la défense de l'emploi el l'inno
vation technologique l'Union des Groupements d 'Achats Publics est plus 
proche que Jamais des collectivités publiques. 

SI l'on songe que l'ensemble est aéateur d'emploi, on réaUse ta formidable Impor
tance de l'évènement. 

C~rion FEDO~RS 

Claude SERRE 
ELECTRICITE GENERALE 

Iso lation IhermlQu e 
Chautlage é lectr ique Intégré 

Pompes a c haleur 
Travaux partic uliers 

16, rue du Faubourg Aguarolles 34000 MONTPELLIER - Tél. : 92· 14-96 

LE HAMEAU DES CHENES 9, rua du Trident 34920 LE CRES 

A uotre service 
T DUS les jours 
24hsur24h 

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

SARL B 
J.C. SANCHEZ 

rue des Combes 34 570 SAUSSAN 

Tél. : 47.70.51. - 42.61.03 

MENUISERIE 
EBENISTERIE 
SALVADOR 

bois et aluminium pour chauffage électrique 

faux plafonds· cloisons sèches 
agencement de magasins • meubles stratifiés 

escaliers 

732. rue du Pas du Loup - 34000 Montpellier 

Tél. : (671 42.49.67 

Entreprise de Maçonnerie 
et Rénovation de Monuments 

Historiques 

Avenue ùe la Pompignane 
Villa des T illeuls nO 774 
34000 MONTPELLIER 

Tél: 79:60-89 
Entrepôt Avenue 

Villeneuve d'Angoulême 

CONSTRUCTIONS 
METALLIQUES 
FERRONNERIE 10.. A E G 
MENUISERIE J. • • 
METALLIQUE 

CLOTURES 
SOCIETE 

DES ANCIENS 
ETABLISSEMENTS 

GOMEZ 
17, rue du Lanlissargues 
34000 MONTPELLIER 

Zone Industrielle 
Gtranl : ZAPATA TIl. : 92.02.&3 

• Tntorlli' Rimbaud d'Orange 
Gémeaux. Bologne 
Barcelone. Tndent 

Allez-y 
sans détours 

~ .~ ... 

(1 

Centre ville. 
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FEMMES • • 

Une journée de consultation 
pour: 

Une nouvelle Maternité 
Une Maison des Femmes 
Un Bureau d'Information des Droits de la Femme 
Un centre régional de création et d'expression des 
femmes - autour de l'Ateliier 

Une Importante réunion de consultation s'est tenue en 
octobre dernier réunissant plusieurs associations de fem· 
mes, les élus locaux et les principaux Intervenants dans les 
domaines, santé, vie civique, culture. qui IIrésentent pour 
les femmes des problèmes encore très spécifiques. 

Trajets longs. tr. 
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RAPATRIES: 
MISE AU POINT 
DU RECOURS 

La Confédération du R.E.C.O.U.R.S . déplore qu' un grupuscule 
de Rapatriés se soit lançé publiquement dans des polémiques aussi 
stériles que dégradantes, Mais le RE.C.O.U.R.S . ne se laissera pas 
entrainer dans cette voie : il lui laisse toute la responsabilité de sa 
regrettable initiative qui, en qualifiant d'imposteurs, irresponsables 
et proxénjètes électoraux , les dirigeants nationaux du 
R.E.C .O.U.R.S. Guy Forzy, Kader Boualem, Léa Palacio, Claude 
Laquière, André Kahler et Jacques Roseau, méprise plus qu'ils 
n'honore la Communauté Rapatriés en ressuscitant, à des fins parti· 
sanes, les vieux démons de la division dont les Pieds· Noirs ont tant 
souffert . 
Le R.E.C.O.U.R.S., quant à lui, laisse aux Rapatriés le soin de 
juger. Pour cela , il leur rappelle qu'il ne s'est jamais permis de 
s'approprier le vote Pieds· Noirs mais s'est contenté de recomman· 
der des choix en fonction du combat Qu'il mène en faveur de sa 
Communauté et, ce , en dehors de tout engagement idéologique. 
Le seul Parti auquel reste subordonné le R.E.C.O.U.R.S. est le 
Parti des Rapatriés. 
Le R.E.C ,O.U.R.S. n'a que faire de ces querelles; il considère 
d'ailleurs inadmissible d'étalier de telles rancunes devant l'opinion 
publique française : seul le sort des Rapatriés lui importe. C'est ainsi 
qu'il a obtenu , grâce à son action el au concours de certains élus, . 
notamment Georges Freche·, la Loi sur les meubles meublants en 
faveur de 160 000 familles, la Loi sur la réinstallation (35 000 famil· 
les) et J'Amnistie lotale. 
Ainsi, le R.E.C.O.U.R.S . participe actuellemenl à l'élaboration 
d'une loi sur les retraites (100 000 familles) et une nouvelle et juste 
Loi d'indemnisation touchant 200 000 familles . C'est encore grâce 
jà l'action du R.E.C.O.U.R.S. que tes archives sont restées en 
France et que le 19 MARS n'est pas une date officielle , 
Le R.E.C.O.U.R.S. aurait souhaité que ces isolés puissent dresser 
avec leur parti politique ami un tel bilan: ainsi , les Rapatriés 
n'auraient pas da attendre vingt années l 
Mais cela ne fut jamais possible , les dés .. étant pipés. dès le départ 
puisque le parti Giscardien comptait dans ses rangs le Prince de 
Broglie signataire des sinistres accords d'Evian ! 
Les Rapatriés savent bien, tout cela d 'ailleurs, et ce n'est pas par 
hasard qu'ils étaient près de 2 000 à soutenir le RE.C.O.U.R.S. le 
29 Janvier dernier lors des Assises tenues au NOVOTEL d'abord et 
lors du meeting Salle Rabelais ensuite ; alors que le grupuscule 
contestataire n'avait mobilisé qu' une douzaine de ersonne us 
sa houlette ... 
n est vrai que l'action du R.E.C .O.U ,R.S. est permanente tant au 
plan national que départemental alors que d'autres n'apparaissent 
que lors des consultations électorales. 

• 
TRA V AUX PUBLICS 

Jacques ROSEAU 
Porte Parole du Recours 

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

• 
ASSAINISSEMENTS 

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

TREMIES SUR ROUTE 

45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 
B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE·LEZ 

-
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UNE MAISON DES ANCIENS 
COMBATTANTS 

La décision de transformer l'immeuble situé au 7 de la rue Cauzit en Maison des Combattants a 
été prise au Mois d'Avril 1982. 
La Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM), propriétaire de l'immeuble a été 
chargée de la conduite de cette opération. 
Le bâtiment étant rétrocédé à la Ville après achèvement des travaux. 
La SERM a demandé à Messieurs ACQUIER, Architecte en chef de la Ville de Montpellier et à 
Monsieur GRENIE de la Coopérative d'Etude et de Réalisations Techniques (CERT) d'étudier la 
transformation de l'immeuble, puis d'assurer le suivi du chantier. 
Le 21 Juillet 1982, la SERM notifiait à l'entreprise de gros œuvre l'ordre de service de commencer 
les travaux de transformation du bâtiment. 
Moins de six mois après l'aménagement des locaux était terminé, malgré les difficultés du chantier, 
(accessibilité, travaux délicats de reprise de la toiture, des poutres et des plafonds). 
La montant des travaux réalisés y compris les travaux supplémentaires dus notamment à la 
reprise du plancher du premier étage, se sont élevés globalement à 1 612 840 F. 

ASSOCIATIONS LOGEES DANS LA MAISON DES 
ANCIENS COMBATTANTS 

TRAVAUX PUBLICS 
Roules et Aérodromes 
Voirie et Réseaux divers 
Revêtements spéciaux 
Enrobés 

TRAV AUX PRIVES 

TENNIS CLES EN MAIN 
Procédé «TRU-FLEX» 
Haule Qualit~ 

Agence à Nîmes: 
846. Ancienne rie d'lJzes 
(66) 26.89.58 

Secleur de Monlprllil'r : 
2. Cours Camoella 
(67) 22.97.54 

Secleur de Iravau, en Agde: 
23. Cite« I.e Monaro); 
(67) 94.34.88 

SNEÂTT 

SOCIETE NOUVELLE E.A.T.T. 
ENTREPRISE 

d'AMENAGEMENTS 
de TERRAINS 

et de TRAVAUX 
L...... ____ ----,, _ _ __ .....J Terrassement 

Voirie 
Canalisatio n 

Route de Lodève 34990 JUVIGNAC - Tél. :(67175-2!1-70 

MAROQUINERIE 

FRADET -LAFARGE 

11t 6, Grand Rue Jean Moulin 
7, rue de la Croix d'Or 

Montpellier 

Parapluies - Sacs - Bagages 

REGARDEZ VISITEZ JUGE ••• 
ELLE TEMOIGNE ! 

_. 

,Clêiëï-te 
'''GROÜPE' QUÎLLERY 

- U.F.A.C. (Rez-de
chaussée) Union Française 
des Associations de Combat
tants et de Victimes de 
Guerre. 
- Association des Anciens 
Retenus de la Caserne de 
LAUWE 
- Amicale des Anciens 
Transmetteurs du Languedoc
Roussillon 
- Union Nationale des Eva
dés de Guerre, Association 
Nationale des Pionners et 
Combattants Volontaires du 
VERCORS. 
- Evadés de Guerre - Inter
nés d'ESPAGNE .. 
- Union Départementale des 
Combattants Volontaires de la 
Résistance. 
- Amicale des Anciens 
Maquis BIR-HAKEIM 
- Association des Anciens 
Combattants FLANDRE 

DUNKERQUE 40 
- Fédération Nationale des 
Combattants Volontaires. 
- Souvenirs Français -
Comité de MONTPELLIER 
- Anciens Combattants du 
Corps Expéditionnaire Fran
çais en ITALIE. 
- Amicale des Anciens de la 
2ème DB. 
- Association des Français 
libres. 
- Association RHIN et 
DANUBE. 
- Association Locale des 
Déportés AFN 
- Amicale des Anciens 
d'Eysses 
- FNDIRP - Fédération Nat. 
et Départementale des Dépor
tés, Internés, Résistants et 
Patriotes 
- ANACR - Association 
Nationale des Anciens Com
battants de la Résistance. 

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 Code 52 
Ce journal municipal d'information est financé par les recet
tes de publicité auprès des entreprises et du commerce 
montpelliérains que nous remercions. 

CONTRATS ENTRETIEN 
DEPANNAGES RAPIDES 

VEHICULES D'INTERVENTION 
GUIDES PAR RADIO· TElEPHONE 

E.G.C.C.P. 
Chaîne gaz recommandé par GDF 

EAU 
GAZ 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

PLOMBERIE 

Entreprise B. BRUNO 
S,ège et Bureaux 1028, av. de la Pompignane 34000 MONTPELLIER ~, 

Tél. : 12.48.08 0 

CCR li SERVICES 
POMPES - ARROSAGE 

Vente Détail - Gros 

OC> 
'''l 

Installation de Pompes 
Réparation 

Location de Pompes Immergées 

«FLYGT·SERVICE )) CRUNFOS . GUIHARD 
Siège Social: 
Route de Carnon, 34970 MONTPELLIER-LATTES. Tél. 65.66.74 
Agence: 
354, Chemin du Mas de Cheylon, 30000 Nîmes, Tél. 84,07.10 

vigilante, Une politique 
adaptée à des 

scolaire 
besoins sans cesse croissant. 

RESTAURANT DES GROUPES SCOLAIRES 
BARI-BOLOGNE-OXFORD 
La Restauration Scolaire à Montpellier posait de nombreux problè
mes lors de l'arrivée de notre équipe à la municipalité. 
Les locaux de la Cité Astruc, trop étroits étaient manifestement ina
daptés aux besoins de la Ville. La cusine était conçue pour 2 500 
repas alors que déjà début 1977 elle devait en servir 4 000 . La con
séquence était de mauvaises conditions de travail pour le personnel 
et une insatisfaction des usagers. 
Dans certains restaurants scolaires. la fréquentation a pratiquement 
quintuplé ces dernières années. Le nombre de repas est passé de 
4000 à 8 000. Le prix varie de 3 F à 11 F selon les ressources des 
familles. Certaines d'entre elles bénèficient de la gratuité totale . 
Une nouvelle cuisine centrale pour la préparation des repas scolai
res a vu le jour en 1981. Avec le système en liaison froide la qualité 
et la diversité des repas est assurée. L'équilibre nutritionnel de cha
que repas est étudié par une diététicienne. Une distribution gratuite 
de lait a lieu quotidiennement dans les écoles maternelles. 
Nous ne voulons pas que pendant les heures de repas les enfants 
soient complètement livrés à eux-mêmes. Un personnel spéciale
ment formé s'occupe d'e ux pour faire de la mi-journée un moment 
éducatif au même titre que les autres . 
Construit sur la parcelle de terrain comprise entre les écoles mater
nelles et primaires de la rue d'Oxford , le restaurant scolaire BARI -
BOLOGNE - OXFORD, pourra accueillir une centaine d'enfants 
par service . 

Une vie physique préparée et assurée depuis le plus jeune âge est un facteur éducatif Indis
pensable à l'évolution et l'épanouissement des enfants. 
Aussi, une politique du sport commence·t-elle par l'attention particulière consacrée au 
développement des activités sportives à l'école. 
Favoriser le sport à l'école: tel est l'objectif de la municipalité. C'est pourquoi, un effort 
tout particulier a été réalisé dans ce sens. 
Depuis 1977, 17 plateaux d'éducation physique et sportive ont vu le jour .. 

PLATEAU D'EDUCATION PHYSIQUE et 
SPORTIVE du GROUPE SCOLAIRE les TOURS 
la PAILLADE NORD. INAUGURE LE 13 JANVIER 
Plateau sportif couvrant une superficie de 1.500 
m 2

• 

Construction de la plateforme. des fosses à sable 
pour sautoirs et mât à grimper, du réseau d'eaux 
pluviales. Revêtement de sol en béton bitumi
neux. Murs de soutènement et clôture grillagée. 

Les installations comprennent: 
Jeux de salle : 1 hand - 40 x 20 

1 volley - 18 x 9 
1 mini-basket - 20 x 12 

Athlétisme : 1 mât à grimper, 
1 saut en hauteur 
é saut en longueur. 

- Montant des travaux. 240.000 ,00 francs 
- Entreprise: 
Voirie, réseaux clôture ........... M A Z Z A 
- Laboratoire de contrôle. . . . . C.E.B.T.P. 
- Financement: Cette réalisation bénéficie 
d)une subvention du Conseil Général d'un mon
tant de 53.541,00 francs. 
Le reste de la dépense est financé par la Ville . 

ECOLE MATERNELLE 
LA MARTELLE 
La politique éducative fixée par la Municipalité dès 1977 respecte le 
programme établi: témoin l'extension de l'école maternelle La 
Martelle. 
Construite depuis 1976, cette extension est réalisée par l'adjonc
tion de 2 classes supplémentaires et d'un restaurant scolaire. 
Sa capacité d'accueil est de : 
- 60 enfants pour les classes, 
- 80 enfants pour le restaurant. 

Réalisations 1978-1979 

P.E.P.S. la Martelle 
P.E.P.S. Carnot-Molière 
P.E.P.S. Bologne-Oxford
Bari-

P.E.P.S . CES les Garrigues 
PE .P.S. Les Menestrels 
P.E.P.S. Les Cévennes 
P.E.P .S . Estanove 
• piste de vitesse CES les 
Cazes 

Réalisations 1980 : 

P.E .P.S. Aiguelongue 
P.E .P.S. Petit Bard 
P.E.P.S. Les tours 
Terrain de foot les Tritons 
vestiaire du gymnase du 
Lycée du Mas de Tesse 
vestiaire du P.E.P.S. Les Gar
rigues 
Terrains de sport de Gram
mont (six plateaux d'éduca
tion physique). 

boulevard paul valéry montpellier 

du studio au 5 ~ièces+ villas 
prêts conventionnés + A PL 

bureau de vente sur place / boulevard paul valéry 34000 montpellier 
ouvert tous les après-midi de 14 h 30 à 18 h 30. sauf week-end 

(67) 27.76.04 

1 rue baudin·place de la comédie 58 52. 
34000 montpellier -
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'" ASSAINISSEMENT~ 
PROTECTION 
de la NATURE 

L ~ 
Dans un souci constant 
d'hygiène et de protection de 
J'environnement, J'Equipe 
Municipale a décidé d'installer 
dans les postes de relevage 
d'eaux usées, des groupes 
électrogènes à démarrage 
automatique pour pallier aux 
coupures de courant. 
La station élévatoire de 
BIONNE située en bordure du 
CD 132, achemine les eaux 
usées en provenance de Celle
neuve et de la ZUP de la Pail
lade vers le poste de relevage 
de la piscine ; cette station est 
équipée de trois groupes élec
trogènes submersibles d'un 
débit unitaire de 110 LIS à 32 
mètres de hauteur monométri
que totale, soit une puissance 
nominale de chaque moteur 
d'entraînement de 100 cv. 
La station élévatoire du Mas 
d'Artis reçoit les effluents en 
provenance de la ZAC de la 
Martelle, de la ZAC de Lavé
rune, de St Jean de Védas et 
les refoule jusqu'à une point 
haut de la conduite 0 600 à 
partir duquel l'écoulement est 
gravitaire jusqu'à la station 
d'épuration de la Céreirède ; 
cet ouvrage est actuellement 
équipé de trois groupes élec
tropompes d'un débit unitaire 
de 165 LIS à 13 mètres de 
hauteur monomètrique totale, 
soit une puissance nominale 
de chaque moteur égale à 70 
cv. 
En cas d'interruption de leur 
alimentation en énergie élec-

tnque, ces postes de reTevage 
évacuent, par trop plein , les 
effluents dans les exutoires 
naturels (RIEU COULON pour 
le poste du Mas d'Artis, Mos
son pour le poste de BIONNE) 
qui rejoignent la mer au voisi
nage des plages de Palavas. 
Une coupure de courant pro
longée sur l'un ou l'autre des 
postes de relevage a ainsi un 
effet fortement polluant sur le 
littoral. 
Pour pailler à ces risques, 
nous venons de réaliser l'ins
tallation de groupes électrogè
nes à démarrage automatique. 
A BIONNE de puissance de 
340 KVA de marque 
POY AUD pour un montant 
de 515 00.0 F T.T. C., équipe
ment électrique et mécanique 
réalisé par les entreprises 
REDON-DALMON et HEN
NEQUIN. 
A Artis de puissance de 340 
KVA de Marque POYAUD 
pour un montant de 476 000 
F 1. T. c., équipement électri
que et mécanique réalisé par 
les entreprises REDON
DALMON et HENNEQUIN. 
Le Génie Civil pour l'ensem
ble des deux postes se monte 
à 692 000 F T.T.C., réalisé 
par l'entreprise OLIVIER de 
Montpellier. 
MIse en service des deux 
groupes le 28 Février 1983. 

E. GRANIER. 
Conseiller Municipal 

Délégué à 
l'Assainissement 

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 ... 

ELARGISSEMENT DES RUES 
ELIMINATION DES POINTS 
DANGEREUX 

Dans un souci constant d'amélioration de la circulation, l'Equipe Municipale poursuit 
sa politique d'élimination des c points noirs» ; lieux dangereux pour les usagers: les 
abords du Palais des Sports par exemple. 
Liée au développement des facultés d'une part, au plan de circulation d'autre part 
l'avenue du Val de Montferrand connalt une importante circulation de desserte et d~ 
transit. 
Cette artère qui relie la place de la c Voie Domitienne» au • Rond Point de MONT
FERRIER» par le Zoo de Lunaret et dessert au passage, le quartier de l'Alguelongue, le 
Palais des Sports, le Zoo, la patinoire, le GERDAT, ne présentait pas les caractères de 
sécurité nécessaires à une voie à circulation intense. Une succession d'élargisse
ments et d'étranglements ainsi qu'un revêtement complétement déformé, très dange
reux pour les usagers tant automobilistes, cyclistes que piétons ont nécessité un réa
ménagement dans la partie la plus critique. 
Grâce à l'amabilité et la compréhension des propriétaires riverains concernés les ter-
rains nécessaires ont pu être rapidement dégagés, ce qui a permis: ' 
- de remodeler le carrefour Val de Montferrand, rue de la Chenaie, rue du Moulin de 
Gasconnet, . 
- de mettre à l'alignement, en partie, le Val de Montferrand; la largeur circulable de 
cette avenue passant à 2 voies de 3,50 m plus un trottoir de 1,50 m. 
Le co"t de cette opération s'élève à 750 000 F. 

E. GRANIER 
Conseiller Municipal 

Délégué à la Voirie 

GARE LAITIERE marques 
CANDIA - CONCORDE - LACTEL 
'i6, rue de l'Industrie 
34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 92.29.65 

ELECTRICITE 
GENERALE 

INSTALLATIONS 
FOURNITURES 

JEAN 
MELGAR 

CHAPTAL 
LOCATION 

Roulez ® 
en Mercedes 

- TOUT POUR TRANSFORMER - AMENAGER - ISOLER 
RENOVER - DECORER VOTRE HABITATION 33, Chemin de la 

Moutte • AU MEILLEUR RAPPORT QUALITE-PRIX • 

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

sauf le dimanche 

34 170 CASTELNAU
LE-LEZ 

Tél. : (67) 72.55.60 

Véhicules tous modèles 
Route de Sète - St-Jean-de-Védas 

Tél. 42.50.42 1 42.76.00 

ern' 
• e.nture 

DECORATION 

Revêtements sols -
papier peint - pienture 
vitrerie 

Entreprise générale 
de peinture 

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

TELEPHONE 65.89.65 / 64.50.82 

,.. 

JOURNAUX et PERIODIQUES 
à la DISPOSITION du PUBLIC ... 

La Bibliothèque Municipale ouvre un nouveau service 
aux Montpelliéraines et Montpelliérains : La Salle 
d'Actualité . 
Chacun aura désormais la possibilité de feuilleter des 
revues et sera peut-être heureux d'en découvrir ; cer
taines interesseront plus particulièrement les jeunes qui 
y trouveront en outre des documents utiles pour leurs 
études ; d'autres auront la faveur des personnes du 
troisième âge ; la presse féminine sera largement 
représentée (cuisine, planning, mode , enfants ... ). 
Citons pêle-mêle encore le cinéma , l'économie, le 
bateau, le bricolage , le sport ... 

. deux cent trente journaux et revues, deux mille ency
clopédies , annuaires, guides, bibliographies ... 
Coquettement meublée avec tables de lecture et qua
rante places confortables , cette salle accueillante per
met à tous ceux qui le désireront soit de lire les quoti
diens, soit de consulter l'Encyclopédia Universalis , la 
dernière édition du code du travail ou le dictionnaire 
des vins de France . 

portant un petit écran incorporé et un lecteur de cas
sette permettent de regarder des séries de diapositives. 
Groupées par sujets, certaines sont accompagnées de 
commentaires. Tous ces services sont évidemment gra
tuits. 
Si des ouvrages de référence permettent aux usagers 
de travailler librement , la Municipalité n'en a pas moins 
créé deux nouveaux postes de bibliotécaires pour con
seiller ceux qui le souhaiteront. Pour les périodiques, le prêt ne concerne jamais le der

nier numéro paru mais s'applique à tous les précé
dents à raison de deux pour huit jours. 

Ce sont elles qui depuis des semaines travaillent à la 
constitution de ce fonds et qui par suite, en ont une 
connaissance exacte. 

DEUX INNOVATIONS: Ceux qui tentent les voyages pourront à l'aide des gui
des , rêver ou réfléchir à un itinéraire. Mais , nous n'en 
finirions pas d'énumérer . 

UN CHOIX ETENDU: 
Située tout près de l'Esplanade , au rez-de-chaussée de 
l'ancien lycée, en face de l'actuelle salle de prêt de 
livres, cette salle spacieuse, accessible à tous , abrite 

La Salle cl' Actualité présente également les livres 
récents qu'achète la Bibliothèque d'Etude . Ils ne rejoin
dront le premier étage que plus tard, après que le 
public aura eu la faculté de les emprunter un temps. 
Nul ne contestera que ce petit bouleversement de 
l'habitude marque notre volonté de répondre aux 
demandes. 

Facile d'accès , s'intégrant parfaitement à l'ensemble 
culturel « Musée - Bibliothèque - Discothèque - Office 
Régional de la Culture », la Salle d'Actualité sera , n' en 
doutons pas, un lieu d'échange supplémentaire, au 
cœur de la cité. 

Josette FENOY 
DELEGUEE à la BIBLIOTHEQUE Dans une autre partie de la salle, deux appareils com-

UNE 3e LUDOTHEQUE OUVERTE A LA MAISON 
POUR TOUS « ALBERTINE SARRAZIN » 
La ludothèque de la Maison Pour Tous « Albertine Sarrazin» s'inscrit pleinement dans l'animation de ce 
quartier. 
C'est un lieux ouvert qui met à la disposition des enfants des jeux et jouets qU 'ils empruntent pour une 
période limitée. 
C'est l'apprentissage des responsabilités et de la vie en société. C'est l'établissement et l'affirmation de la 
personnalité de l'enfant. 
l'Association « Jouons en Ludothèques" a la gestion des trois ludothèques de Montpellier: 
- Ludothèque « Maison Pour Tous l'Escoutaire » rue des Razeteurs. 
- Ludothèque « Ecole Maternelle - Chemin de Moularès ». 

- Ludothèque « Maison Pour Tous Albertine Sarrazin" Place Agrippa . . d'Aubigné . 
Montpellier possède actuellement 7 Maisons pour Tous, la 8ème sera inaugurée samedi 29 Janvier. 
Dans le cadre de ces lieux d'animation de quartier , la ludothèque que nous inaugurons aujo urd'h ui doit 
permettre aux enfants du quartier et aux autres, d'épan ouir leur personnalité , par les jouets et les jeux 
qui leur sont proposés. 
Nous .pouvons dire qu 'aujourd'hui notre vi lle a réellement une vie de quartier intense, non seulement 
par les activités et spectacles que proposent les Maisons pour Tous, mais également par les Associations 
qù enes aorTtent et surtout par les habitants qui leur insuflent le dynamisme. 
Trois salles de quartier ont été réalisées, elles sont destinées à devenir dans le futur des Maisons pour 
Tous. 
Cette ludothèque est aménagée dans les anciennes annexes de la maison de maître du Parc de la Guir
lande attenante à l'orangerie . 
PROGRAMME: D'une surface totale de 80 m2 cet équipement comprend: 

1 Salle principale de jeu avec banque de prêts de 30 m2 

1 Salle de jeu pour les tout petits de 18 m' 
1 Bloc sanitaires accessibles aux handicapés de 7 m' 
1 Bureau de 9m' 
1 Atelier de création et de réparation des jouets de 16 m' 

COÛT DE L'OPERATION: Bâtiments + V.R.D. + équipement 300000,00 Frs 
MAITRE D'OUVRAGE: Ville de Montpellier 
MAITRE D'OEUVRE: Service ETUDES ACHITECTURE. 

La 'Maison pour Tous George SAND est située à la jonction de 
l'avenue de Saint Maur et de l'avenue St André de Novigens. Inau
gurée le 29 janvier 1983, c'est un lieu de rendez-vous, de loisirs, 
de culture et de réunion pour les habitants des quartiers Les 
Aubes et La Pompignane. 

ACTIVITES PROPOSEES PAR 
LA MAISON POUR TOUS 
GEORGE SAND 

[" VilLE deMONTPELliEIl 

MAISON pour TOUS 
! les Auhes-Lo Pompigt/one 

~e0!JJes §AND 

i 
'. l 

Fin janvier. inauguration de la ludothèque de la maiwn A lbertine Sarrazin 
en présence ci dessus, de Mme Fenoy de MM. Larbiou , Reboah , Frèche et 
Vezinhet. 

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL : 

MERCREDI 14 à 17 h. 
HAND BALL 
FOOTBALL 
CYCLOTOURISME 
CHORALE 

ET AUSSI 
ECOLE DE DANSE CLASSI
QUE : Mardi 17 h 30-18 h 30 -
Mercredi : Il h-12 h - 17 h 30-
18 h 30 - Jeudi: 17 h 30 -
18 h 30. 
ECOLE DE MODERNE JAZZ : 
Mercredi de 14 h 30 à 17 h 30 
(Enfants - pré-adolescents - ado
lescents) . 
EVEIL MUSICAL : Mercredi de 
15 à 18 h (différents niveaux). 
ANGLAIS : Mercredi de 14 à 
17 h (différents niveaux). 
TENNIS DE TABLE: Samedi de 
14 à 17 h. 
TENNIS: Mercredi de 9 à 11 h. 
NATATION: Samedi de 14 à 
16 h. (initiation . perfectionne
ment). 
YOGA: Jeudi 17 h 30 -18 h 30. 
ADULTES 
MODERNE JAZZ: Mardi 
18 h 30 - 19 h 30 (possibilité 
Vendredi soir). 
GYMNASTIQU E FEMININE: 
Lundi-Vendredi 14 h 30 - 16 h. 
GYMNASTIQUE AEROBIC : 
Mardi - Jeudi 9 h 30 - 10 h 30. 
GYMNASTIQUE ENDRETIEN: 
Section Féminine - LUT,di
Vendredi 18 h 30 - 19 h 30 

Section M~sculine Lundi-
Vendredi 20 à 21 h. 
YOGA: Jeudi 15 à 16 h -
18 h 30 - 19 h 30. 
CYCLOTOURISME: dimanche 
matin. 
CYCLOTOURISME FEMININ: 
Mardi -Vendredi 14 h 30 -
16 h 30. 
TENNIS DE TABLE : Mardi
Jeudi-Vendredi 20 h à 22 h. 
TENNIS : Mercredi Il h à 12 h -
Samedi 9 h à 11 h. 
RANDONNEES PEDESTRES 
SKI DE FOND: Sorties familiales 
le dimanche. 
COURS D'ANGLAIS : Jeudi 9 h 
à 10 h et 10 h à 11 h (initiation 
perfectionnement) . 
NATATION : Mardi 19 h 30 -
20 h 30 - Vendredi 18 h à 19 h -
19 h à 20 h - Samedi 16 h à 
17 h . 
COUTURE : Mardi de 9 h à Il h 
(atelier coupe et couture) . 
ATELIER PHOTO: Horaires 
encore non précisés. 
FOOTBALL: Equipe vétérans. 

Bientôt également à la Mai
son pour Tous : 

PERMANENCES: CAISSE 
PRIMAIRE D'ASSURANCE 
MALADIE 
PLANNING FAMILIAL 
ASSISTANTE SOCIALE. 

'. 
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SOCIETE D'ETUDES 

TECHNIQUES ET 
DE COORDINATION 

J. GUTKNECHT 
- Génie civil 
- Bâtiments tous corps d'état 
- Coordination et pilotage 
- Economie d'énergie 
- Voirie et réseaux di vers 
- Expertises 

3, rue du Plan du Parc 
34 000 Montpellier 
Tél. : (67) 58.22.44 

r--- -~ :--i 
~ ISOLE DU fRO/D -~ 
~ ET DES BRUITS 

Les menuiseries DIMAT sont fabriquées à partir de profilés rigides en 
PVC-NP, extrudés en compounds BEN VIC S. 
Ces menuiseries bénéficient des avantages dus au PVc. 

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

• Très bonne résistance au vieillissement. 

• Coloration dans la masse. 

• Haute résistance aux chocs. 

• Excellent comportement au feu. 

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

Réalisation et mise en œuvre 

PR(JUfiET 
Route de St-Georges d'Orques - B.P. 106 

34990 JUVIGNAC - Tél. : 75.34.51 

LOCATION - ASSISTANCE [~[J 

iAëuâtiË~ ~ 
Ingénieur Acoustique -
14, rue Dessalle-Possel SON 0 RIS AT ION 
3~O MONTPELLIER E C LAI R AGE S 
Tcl. : (67) 92.40.15 

JEAN 
LEFEBVRE 
TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de 

V.R.D. 
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILON 

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

Tél. : 75.36.80 Télex 480·177 TARFll·MONTP 

ASSOCIATION 

DES AMITIES 

FRANCO CHINOISES 

2 rue Girard Montpellier tél. : 63.21.31 
à le plaisir d'annoncer à ses adhérents et à leurs amis qu'un VOYAGE en CHINE est organisé du 
21 Juillet au 9 Aoo.t 1983, départ de Montpellier: 17 jours en CHINE dans des conditions privilé
giées avec un guide dans chaque ville, un interprète, un accompagnateur AFC pour tout le 
voyage. Paris/ Pékin/ Luoyang/ Xian/ Chengdu/ Guilin/ Hong Kong/ Paris/ Montpellier, avec 
un séjour tout particulier de 6 jours à CHENGDU en raison du jumelage avec cette ville. 
Renseignements à nos permanences le Samedi de 16 h à 18 h et par téléphone au 63.21.31 ou 
par correspondance. 

L'OPERATION «S.O.S. MEDICAMENTS» . 

COUP D'ESSAI, COUP DE MAITRE! 

BRAVO Montpellier, et merci 
eux Montpellieraines et aux 
Montpellierains qui ont 
répondu avec enthousiasme 
aux appels des organisateurs. 
Ces organisateurs, la 
MUTUALITE de l'HERAULT 
et la VILLE de MONTPEL
LIER avaient tenté un pari 
audacieux en proposant une 
collecte de cette ampleur dans 
une grande ville. 
Mais grâce à l'efficacité conju
guée des Mutualistes de Mont
pellier et du Bureau d'Aide 
Sociale de la Ville, l'organisa
tion a été parfaite . 
Rappelons qu'il s'agissait de 

regrouper les médicaments 
inutilisés encombrant les 
armoires à pharmacie. Une 
fois triés puis reconditionnés, 
ces médicaments seront utili
sés par les Médecins de l'Aide 
Médicale Internationale pour 
des missions en Afghanistan. 
Les Docteurs CAZALS et 
ANDRE de Montpellier qui 
ont déjà effectué plusieurs 
mission au LAOS ou au KUR
DISTAN, ont présidé à ces 
opérations de tri et d'achemi
nement. 
Plusieurs tonnes de médica
ments ont po. être recueillies 
grâce à la bonne volonté des 

U~A<rt:=RS Cyc.Li'ioT€S HOIJPGUiE~f\iIJS 
.21 n.v..L oLt. ~ G-exAem n.Q... 
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Montpellierains qui ont ainsi 
prouvé que leur ville savait 
manifester son esprit humani
taire . 
Jeudi 3 Février, une réception 
organisée à la MAISON de la 
MUTUALITE regroupait les 
responsables de la MUNICI
PALITE et de la MUTUALITE 
de l'HERAULT. 
Des remerciements tout parti
culiers ont été adressés aux 
autorités militaires, au Doyen 
de la Faculté de Pharmacie et 
aux Membres des profeSSions 
médicales et pharmaceutiques 
qui ont contribué au plein suc
cés de l'opération. 
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MAITRISER L'ENERGIE 

LE CENTRE D'INFORMATION SUR L'HABI
TAT de MONTPELLIER, 16, Avenue Frédéric 
Mistral - Tél. 66.09 .76, met en place un nou
veau service en liaison avec L'AGENCE FRAN
CAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE. 
A partir du 2 novembre 1982, un Conseiller spé
cialisé sera à la disposition du public pour répon
dre aux questions sur la «MAITRISE DE 
L'ENERGIE •. 
Il informera notamment sur : 
- l'utilité et la lecture d'un diagnostic 
thermique. 
- les différentes sources d'énergie 

- les techniques et matériels existants, 
- les aides financières et fiscales_ 
Cette nouvelle intervention en faveur d'une 
information gratuite du public s'ajoute à celles 
déjà existantes en matière de financement de 
l'habitat , des règles d'urbanisme , de l'information 
juridique et administrative mais également de la 
mise à disp.osition d'un fichier-logement présen
tant l'offre de logement à la vente en neuf mais 
également des terrains et lotissements. 
Ce Conseiller recevra le public : 
du Mardi au Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 
14 h à 18 h. 

APPEL DE PHOTOGRAPHIES 
L'Association organisatrice des Journées Internationales de la Photographie et de l'Audio-Visuel , 
dans le cadre de la Jeunesse cherche des contacts avec toutes personnes, parents ou enseignants 
en possession de photographies prises par des enfants et particulièrement sur le thème de vision 
de la Ville, du Village, les espaces verts, le mobilier urbain. 
Les tirages portant obligatoirement les nom et adresse du propriétaire, le prénom et l'âge de 
l'auteur, peuvent être adressés à 
A.R.I.A.P.D . « Journées Photos» 
Commission Jeunesse 
Hôtel de Ville - Le Polygone 
34064 - MONTPELLIER CEDEX. 
Après sélection et exposition, les tirages seront retournés à leurs propriétaires. 
Pour tous renseignements complémentaires : 
JOURNEES PHOTOS 
Mairie de MONTPELLIER 
Tél. 64.34.34 Poste 4228 

Ligue contre le racisme et l'anti-sémitisme. 
Une permanence de la LICRA, se tient tous les jeudis au local 2, Rue Girard -
Montpellier de 16 h 30 à 18 h 30. 
Nous nous tenons à la disposition du public pour tous les problèmes concernant le 
Racisme et l'Antisémitisme. 
Une bibliothèque de prêts de livres aux adhérents fonctionnera sous peu, ainsi 
qu'une antenne S.O.S. Racisme. 

Le Comité Local LICRA 

L'action commerciale 
de l'UGAP 

L'Union des. Groupements d'Achats Publics ne pos· 
sède (sauf pour les véhicules de l'Etat) aucun mono
pole d'approvisionnement, ce qui, naturellement, la 
place en concurrence. De fait, c'est un service public 
de distribution pur les administrations et les collectivités 
décentralisées. Du statut d 'acheteur centralisateur, elle 
se mue en vendeur dynamique à la disposition d'une 
clientèle dispersée sur le terrain. 
- L'UGAP se comporte comme une entreprIse, 
même si juridiquement elle reste un service administra
tif. Elle répond aux incitations du marché; elle mani
feste dans ses choix le souci de la qualité et du prix. 
- L'UGAP se met au service de ses clients. Ani
mée d'un esprit marketing rigoureux, elle recherche el 
propose les produits adaptés aux diverses clientèles qUI 
s'adressent à elle; elle leur offre une gomme de servi
ces variés. 
- L'UGAP étoffe son réseau de dIstrIbutIon. La 
grande majorité de ses effectifs travaille dons les Servi 

• les compétences professionnelles de 9.35 agents de 
l'UGAP, 
• la mise en concurrences des fournisseurs, 
• les services d'assistance technique avant et après la 
livraison. 
• la diffusion de catalogues, de publipostages, d 'infor. 
motions commerciales, 
• les entrepôts, camions, fourgonnettes, 
• le réseau informatique, 
• les stocks. 

ces régionaux, toujours plus près du client. Le nombre """' ....... ~:::'l"" 
des Services régionaux et des bureaux locaux témoi 
gne de ce souci. . 
Par son action commerciale, par sa présence auprès 
des collectivités publiques, l'UGAP exerce plusieu", 
fonctions: 
- ServIce d'achat adminIstratIf, elle traite les 
« commandes groupées» (véhicules, machines·outi/s. 
micro-ordinateurs), en se conformant aux instructions 
ministérielles. 
- Opérateur d'achats, elle se consacre à de gran · 
des opérations d'investissements, parfois «clés en 
main " (cf. l'hôpital Lapeyronie à Montpellier). 
- Vendeur au détaIl sur catalogue, elle diffuse 
auprès des collectivités une large palette d'équipe 
ments mobiliers. Elle répond ainsi à la politique gou 
vernementale de décentralisation, cor elle laisse le 
choix. 
- Vendeur sur stocks, elle satisfait les besoins 
immédiats des clients rapidement et ou meilleur coût. 
La mise en œuvre de celte action s'appuie sur des 
moyens: 

BCEOM FRANCE 
259. A venue de Melgueil 

34280 LA GRANDE MOTTE 
Tél. : (67) 56.90.40 

Un bureau d'étude international 
au service du développement régional 

urbanisme 
hydraulique 
génie civil 
économie 

environnem ent 
assainissement 

infrastructure 
tra ns ports 

am énagem ents littora ux 

20 ans d!expérience régionale 
avec plus de 500 études 

collecte et traitement des ordures ménagères de 
Montpellier 
aménagement de la basse vallée de l'Hérault -
mise au grand gabaritdu canal du Rhône à Sète - mise en 
valeur du milieu lagunaire 
réhabilitation de la décharge de Maurin 

N 
::; 

«ENTREE 
DES 

ARTISTES» 
TOUT POUR 
LA DANSE 

Vêtements - Livres - Photos -
Posters 

,( L'Art des Cadeaux, 
Les Cadeaux de l'Art » 

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

......... -""""""'-------------------
« E N T R E EDE S ~ R 11 STES» 

31 rue de l'Aiguillerie Montpellier Tél. : (67) 60.51.42 

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

rent la commercialisation et la maintenance de l'ensemble 
des matériels 
210 personnes embauchées en 1982 
1000 emplois de sous-traitance dans la région 

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

personnel et la bonne marche de l'entreprise. 

--- ------ - - --- ---- - ---- - ------_.---_ .-
Usine de la Pompignane Montpellier 

Réalisation-OEIRIt1EDI 
sonegerlm vous propose 

A la Grande Motte MONTPELLIER MONTPELLIER 
«Les Terrasses CENTRE OUEST 

de la Mer» -#O~. LA les 
Près du Pont du ''!~GUIRLAN ~ 
Vidourle. Un ensem- }Q DE d'estanove 
ble immobilier unique .;~ Rue de Font·Carade, près 
et irrésistible sur la 't, du jardin des poètes 
station. Face à la mer. '. donnant sur un parc 
Cuisines équipées. centenaire 

Tél. : 56.80.54 Une résidence de qualité 
dans la verdure d'un 

site classé 

Tél. : 58.93.70 

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE. GARAGE 

Route de Laverune 
du centre ville 

Centre commerciale 
Poste. Piscine. Tennis 

Tél. 42.74.55 

Appartements du Tl au T6 Quec parking et cell,er à pnx .fermes dè~ la réserUOClon . 
, PRESTATIONS DE LUXE 

--------~----------------~ Pour recevoir. sans engagement de ma part. des informations sur le (les) programmes(s) de 
mon choÎx : 
NOM.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ADRESSE . 
............ . ............... . .................. 
A envoyer à : SONEGERIM , les Collines d 'Estanove, 2, rue de l'Escoutalou, ro~(c d~ 
Laverune - Montpellier .- Tél. : (67) 42.91.60 

" 
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- CONSEIL MUNICIPAL -
du 24 JANVIER 1983 -

Affaire 1 - Communication des décisions prises depuis la 
dernière séance du Conseil Municipal 
Affahe 2 - Acceptation du principe d'un Appel d'Offres 
pour l'achat de carburants (essence' gazole) 
Affaire 3 - Assurances Prise en charge par rEtat des 
dégâts causés par des mamfestants dans I"affaire F!L1PPIN[ 
Affaires 4·5·6·11-50 - Autorisation de défendre dans les 
affaires suivantes. 
LAURENT Nicole 
Résidence. Le ClémentviHe • 
SCHOURAKI 
MATH IEU 
CAUVILLE et NAZON 
Affaires 7-8 - Garantie de la Ville accordée au CH.R 
pour un emprunt de 183000 F pour I"équipement mobilier 
des pavillons Il e! 41 de l'hôpital de !a Colombière et pour 
un emprunt de 1.711.000 F. pour rhumanisatlon des ces 
pavillons. 
Affaires 9-33 - Concession par la VUle de terrains situés 
rue de l'Agathois. aux Consons RUIZ ,jj, M GERACI. 
Affaire 10 - Contentieux· la Vi[1e renonce .J son droit de 
préemption dans les affaires C.C!.M . PROLYCO . 
Affaire 12 - Convenllon E.D.F. 'VilIe de MONTPELLIER 
nOUf la modification MT . BT des postes ROMERO. la 
RAUZE, les JARDINS du SOLEIL 
Affaire 13 - Acquisition d·un terrain apparlenant.J I"Asso· 
ciation Saint·Antoine et situé angle rue de Castelnau el rue du 
8Ume Infanterie. 
Affaires 14-15-16-17 - Personnel Municipal . 
~ Prime de fonctions pour les gardiens municipaux 
- Modifications apportées au logement de fonction du Con· 
cierge du cimetière St· Etienne 
~ Création de régies de recelles et dépenses pour l'Orchestre 
de Montpellier languedoc·Roussillon. 
~ Création d'un poste d·lnspecteur Technique 
Affaire 18 - Restaurants scolaires Marché RESCASET 
pour fourniture de barquettes alimentaires. 
Affaires 19 - Services Funéraires Municipaux · Modifica· 
tion du taux des vacations funéraires des effectifs de police 
Affaire 20 - Accueil dans les services municipaux des Jeu· 
nes de 16 à 18 ans en formation alternée 
Affaire 21 - Convenhon avec les Télécommunications 
pour lïnstallation de 10 cabines publiques. 
Affaire 22 - Voirie· Aménagement du Pont de Sète· Mar· 
ché avec ["Entreprise BEC. 
Affaires 23·24·81 - Cession de terrain pour mise â rali· 
gnement 
- par la S.C.1. Construction du Sud - rue de Courie Oreille 
- par Indivision JANY-CHOUQUET·JUHEL rue Valery 
Larbaud 
- par MM THYI,LE e t MASSON - Avenue Emile Jeanbrau. 
Affaire 25 - Acn.at ae fouvragc • !),S Maman, ya pas de 
Dames dans l'Histoire» pour les écoles primaires de la Ville. 
Affaires 26-29-32-88 - Octroi de subventions 
- pour activités culturelles en milieu scolaIre 
- pour la luite contre l'échec scolaire 
- à diverses associalion et comités de quartIers. 
Affaire 27 _ Reconstruction de l'école Maternelle du Doc· 
teur Calmette· Dévolution des travaux 
Affaire 28 - Ecole des Pins . Remboursement des frais 

d'entretien des chaudières dans le logement de fonction . 
Affaire 30 - Construction d 'un collecteur d'eaux plUViales 
quartier Lepic . Cité Granier· avant projet détaillé 
Demande de subvention. 
Affaire 31 - Station d'épuration de la Géreirède . Conven· 
hon pour 1982 entre la Ville et la Société des Autoroutes du 
Sud de la France pour le trallement des matières de Vidange 
provenant de l'Autoroute A 9 
Affaire 34 - Domaine de Grammont . Contrat avec 
l'Agence lyonnaise de Sécurité pour le gardiennage. 
Affaire 35 - Réservoir d·eau de la Colombière· Adoption 
du dossier d'Appel d'Offres pour la dalle annulaIre de la 
chambre des vannes et le renforcement . 
Affaire 36 - Marché d'Intérêt National Contrat d'occupa
tion SOMIMON/ Ville de MONTPELLIER. 
Affaire 37 - AnimatIon du Parc de Lunare! . Redevance 
forfaitaire pour 1982 pour l'exploitation d'un petit Irain genre 
Far·West 
Affaire 38 - Parking Aristide Briand Convention de ces· 
sion Société Unlgarages pour acquisition des droits d·occupa· 
tian par [a Ville des emplacements de garages . 
Affaire 39 - Abonnements aux Journaux et périodiques 
-Modification de la liste . 
Affaires 40-41 - Approbal1on technique et demande de 
subvention 
- pour la création d'une halle de sports polyvalente à Gram· 
mont 
- pour la création d·une tribune de capacité de 1000 places 
au stade d'athlétisme de Grammont 
Affaire 42 - Eclairage des terrains de football Paul Valéry . 
Cité Astruc . Rimbaud Pompignane . Aiguelongue. 

Affaire 43 - Exonération de la taxe SUt les spectacles lors 
du match Monlpellier la Paillade Sport Club/ Hambourg. 
Affaire 44 - Construction de vestiaires sur les terrains de 
Football Bel Air· Aiguelongue . Rimbaud Pompignane. 
Affaire 45 - Convention SOMIMON/ Ville pour la réfection 
des aires de stationnement du Marché d'Intérêt National de 
Montpellier. 
Affaire 46 - Maison des Congrès· Réalisation de l'ouvrage 
confiée à la S.E.R M 
Affaire 47 - Abal10irs . Redevance pour abauages 
d·urgence. 
Affaire 48 - Marché N° 261·821·0·3 des Bâtiments Com· 
munaux . Avenant transférant le marché de la Société 
• Modern Peinture à la Société Montpéllièraine de 
Peinture ». 
Affaire 49 - « Colloque 1ère Communauté Européenne» . 
Subvention. 

Affaires 51-52 - Contentieux· Autorisation d'ester dans 
les affaires. Ville contre ENSAM et C.E.S. Gérard Philippe. 
Affahes 53·54·55·56 - Dénominations 
- la salle de réurifons. rue des PoItiers est appel e « Sa!le 
Quartier Nord et Plan des 4 SeIgneurs » 
- le petit jardin public situé face à la rosace de la Cathédrale 
St· Pierre ets dénommé « Square de la Cathédrale » 
- la salle de concerts située jsur le Site Villodève·Antigone 
est appelée « Salle Victoire •. 
- les quatre voies desservant la Cité H LM Croix d'Argent 
porteront les noms suivants 
Rue HENR[ CELLIER 

SEANCE 

Rue Georges BRASSENS 
Rue Marcel PAUL 
Rue Louis ARAGON 
Affaire 57 - Application du tarif d'accueil des enfants dans 
les écoles primaires. 
Affaire 58 - Acquisition Ville/ Mme PRADEL. rue de la 
Roquelurière_ 
Affaire 59 - Tarifs de location de la Salle Victoire. 
Affaire 60 - Réduction SUT redevance lors de la soirée 
Rudolf NOUREEV au Palais des Sports, 
Affaire 61 - Personnel municipal- Remboursement de frais 
à la suite d'accidents de travail 
Affaire 62 - Modification de l'habillement du personnel du 
service Eclairage Public. 
Alfalre 63 - utension et transfert du marché de plein aiT 
du Pas du Loup, 
Affaire 64 - Création d'un marché de plein air à la Paillade 
Nord. 
Affaire 65 - Adoption du dossier d'appel d'offres pour 
plantations en engazonnement des RIves du Lez 1ère tran
che. 
Affaire 66 - Convention Ville/ MARES Gérard pour con 
cession d·exploitation des courts de tennis de Grammont. 
Affaire 67 - Travaux d'équipement 1983 - Emprunt de 
30.000.000 F. auprès de la Caisse d'Epargne de Montpellier 
Affaires 68-69-70-71-72-73-74-75·76·77-79 - Zup La 
Paillade· Agrément de candidature pour cession de terrains : 
~ Eglise réformée de France Montpellier 
- Foyer d'Oc Montpellier 
- O.P.A.C . de Montpellier 
- PROMOGIM 
- Société Anonyme d·H.L.M le Nouveau Logis 
- Société Héraultaise d'Economie Mixte de Construction 
- Société Languedocienne de Crédit Immobilier 
- SOCiété URBAT 
- URSSAF 
- Coop Languedoc 
Affaire 78 - Rétrocession de droits,jj, construire et d·assiette 
fonCière correspondante de la SACC • RéSidence St
Guilhem» ,jj, la Société Française des Habitations Economi
ques. 
Affaire 80 - Modification du périmètre de la Z.U.P. La 
Paillade. 
Affaire 82 - Elargissemen! de I"Avenue Emile Jeanbrau -
Mise â rappel d'offres des travaux. 
Affaire 83 - Mise à I"alignement de la rue des Gours· lan
cement de l'appel d'offres· Procédure d'urgence 
Affaire 84 - ZOLAD· Cession S.C.! Les Oliviers Main
tien de I·ancien tarif 
Affaire 85 - Fonds spécial Grands Travaux · Convention 
Vine! Agence Française pour la maîtrise de J'énergie et propo· • 
sltlon de vanante pour lntégratlon A 13" 
G .I.S. (Groupe dïntervention Scienlifique) 
Affaire 86 - Station d'épuration de la Céreirède· Conven· 
tion d·assistance avec la C.G E Avenant nO 1 
Affaire 87 _ Adhésion de la Vine ,jj, rAssociallon • Hôtel 
Montpelllérain des Vins du Languedoc • 
Affaire 89 - Plan d'occupatIon des Sols· Suppression de 
I"emprise nO 6 du POS entre le Boulevard de la Perruque et 
la Rocade Ouest-Sud. 

ENTREPRISE 
Ets A. CAPOTORTO 

AQUASCOP A. CREGUT el Fils 34, av, des Levades 
Téléphone : (67) 50.03.44 
34470 PEROLS - FRANCE Biologie et Gestion Des Espaces Naturels 

TRAVAUX ROUTIERS· V.R.D. • Projection mécanique - Des études techniques pour une prise de décision 

S .A. au capital de 4500000 F • Protection incendie réaliste , 
• Pllitrerle - Etudes d'impact et d'environnement • Isolation 
• Cloisons E_~ - Ingé nié rie en aquaculture 

1740 Avenue du Maréchal JUIN Chemin de MALPAS • Façades S _J.n ' AQUAS&OP • 9 IlIr, rail IIGq1lÎJI·Yaadoa 
30014 NIMES CedexB.P. 1080 34000 MONTPELLIER PUI",'" '. 34000 IIDatpellicr 
Tél. : 166184.99.98 Tél. : 167165.96.58 WO-211 M_ Tél. 1671 5U5.65 

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE 
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Bâtiments 
et 

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

212 '" " "'!I1l"'" 

Pièces détachées 
Occasion 

auto CNP'C" 
dépanpage • remorquage 

carrosserie - peinture 

rut dl mas dl talnt·pItrrt 
1IIDIItpI111tr LL • t'ii, 92.80.00 

Une exposition de Préhistoire au Musée Fabre sur les « Pre
miers paysans de la France Méditerranéenne» à l'occasion 
d'un colloque international du CNRS. 

.. 
ces et Techniques du Languedoc un 
C,N,R,S. consacré aux communautés 
Méditerranée avalisé 
de l'Union Internationale des 
toriques (UNESCO) est placé sous le patronage 
l'ensemble des laboratoires universitaires et du 
lant sur le thème et celui des Directions des 
ques de raire méditerranéenne et de ses marges. 
Cette réunion Internationale aura pour objet J'étude des Inter
actions homme-milieu à une époque fondamentale de l'Histoire 
humaine, celle de la naissance du monde paysan Il y II. 7000 ans, 
Parvenus à un stade des connaissances où tout progrès passe 
désormais par l'éclatement des frontières et des archéologies 
nationales, les 350 chercheurs réunis à Montpellier devraient pou· 
voir dresser un bilan précis des acquis et dégager collectivement 
pour la prochaine décennie les orientations de la recherche dans 
l'approche des premières communautés rurales de la Médlterra· 
née. 
L'Allemagne Fédérale, l'Espagne, la Grande·Bretagne, rltalle, la 
Suisse, les Pays·Bas. le Portugal, la République Démocratique 
Allemande, les Etats Unis d'Amérique et la Yougoslavie seront 
représentés à ce colloque, 

L·unité de la civilisation méditerra· 
néenne. la rIchesse régionale de 
notre patrimoine. l'ancienneté et 
le très haut niveau de la recherche 
scientifique du Midi de la France 
placent le Languedoc·Roussillon 
au premier plan de la science pré· 
historique de \"Europe Occiden· 
tale , Mo ntpellier, ville d'His· 
tolre et Capitale médltena· 
néenne des Sciences Agrlco, 
les a été tout spécialement chOIsie 
pour accueillir ce colloque inter· 
na tional scientifique. 
Le collectif d·organisation a tenu à 
compléter les travaux du colloque 
par la plus large ouverture de son 

débat sur la région et la ville de 
Montpellier. Son projet est la resti· 
tution à notre mémoire collective 
de l'ancienneté du savoir paysan 
et des fondements mêmes du 
monde rural protohistorique et 
historique. 
A cene occasion. avec le concours 
de la Direction du Patrimoine du 
Ministère de la Culture, de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. du Conseil Régional 
de la Culture. du Conseil Général 
de I" Hérault . de la ville de Mont· 
pellier et de la Fédération Léo 
Lagrange. une exposition tem· 
poralre consacrée aux premiers 

néenne sera présentée au Musée 
Fabre du 5 Màrs au 29 Avril 
1983. 
Le but de ceUe exposition est mul· 
tiple . 
- présenter les documents les 
plus évocateurs de la vie quoti· 
dlenne des derniers grands chas· 
seurs du Midi de la France el des 
premières communautés d·éle· 
veurs et d·agricultureurs _ 
(7000 à 4500 ans avant notre ère) 
- ouvrir largement au putllic Je 
débat de la recherche. favoriser 
son impact sur la région et la ville 
de Montpellier 
Trois journées d'animation en 
direction des enfants permettront 
de redécouvrir les gestes et les 
technIques des hommes préhisto· 
riques taille du silex, travail de 
l'os, fabricauon de la poterie. 
polissage des roches, cuissons de 
galettes etc. 
(Se renseigner auprès de la coor· 
dination des Maisons pour Tous 
M P.T. Jean Moulin. 1 rue 
Embouque d'Or. Tél. : 60 41 
30). 

RENSEIGNEMENTS : Collo· 
que International « Premières 
communautés paysannes en 
Méditerranée Occidentale. 
laboratoire de Paléobotani
que et EvoluUon des Végé
taux, Université des Sciences 
el Techniques du Languedoc. 
Place E. Bataillon 34060 
MONTPELLIER. 
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Une scène de /0 vie des premiers paysans du Longuedoc et de la Provence 
JI V a 7000 ans. (dessin J . Combet} 

Je chanle une source fé~onde 
Qui. pour prix d·utiles navaux 
Orne. du cristal de ses eaux. 
Un nouveau m1racle du monde 

1783 - 1983 HOMMAGE A J.B. FABRE 

avait fait ses éludes secondaire Il y 
revint pour étudit>r la Philosophie et la 
Théologie. les regIstres en font foi. Et 
lorsque 1"0rdre des Jésulles lut sup· 
primé en 1762. c·eSl â lui que ron IiI 
appel pour enseigner la rhétorique Il 
distrIbua même un accessIt dëlo· 
quence latine â un nommé Cicéron 
OffICiel Enlre deux cours. il menait en 

Et par cent canaux 10UJOurs plems 
Porte le créSOl de son onde 
Aux plus aImables des humains .. 
Longtemps prisonnière. aux gouffres 
de la lerre 0. la nymphe ACIdalie pour 
lui donner son nom. s·tTonne de se 
voir lransporTée au bout des Arceaux. 
et ne sail qu·admlrer le plus. de ces 
• réserVOIrs qUI dans leur seIn tpurenl 
son trésor utile •. ou du panOlama 
jmpl/mabk oflllr! â $fi yeux 

« Montpellier en Languedoc au siècle des Lumières » occitan les satires d·Horace dont Il 
situait le scènes dans les rues Si van· 
lées de Montpellier Et entre un cours 
au collège el un sermon à CaSlelnau. 
,1 campail SUT les planch</s ses pa'ois' 
s.kIns. A I"lIIl ,,"oU<liI •• qUioU dill-nW5It" 
Nicôu dllZ los tres quarts de Caslel· 
nou 0. el Toni le bien nommé · c·est à 
dire I"Antolne. le demeuré .• dms 
choca OSlau. se sabe ben comptar. 
n'avilm au mens un que rom pOt 
ciTar o. N·allez point vérilier si la 5Ialis· 
tique eSt toujours valable Je ne vou& 
conseille pas plus d·aller anendre la 
nUIt de la sainl Jean pour voir sIle Roc 
de Substancuon entr·ouve sa caverne 
aux trésors MaIS si quelque querel· 
leuse à la langue bIen pendue vous dil 
de se~ Iréquentes disputes • Aquô 
m'engrais .. », 11 n·y CI aucun doute. 
c'est bien DOna Rancurèla ! PaSSaIt 
Ils 1 

Llns1itut d'ElUdes Ocdtanes el la 
Munic.ipalili'i de Montpellier rendenl 
bomma .. u-poiIl~tan Jean Bap. 
Tiste FlIbre, a t"o«aslon du bt· 
centenaire de sa mort. Une première 
manifestation réunira le vendredi 25 
février à 21 h. au RabelaIS, troiS con· 
féren~lers spécialistes du XVllIil $. en 
Oc~ltanle Marcel Barral. prolesseur 
a l'Université Paul Valéry. auteur 
d'une lhi!se sur l'abbé Fabre, Geor· 
ges Flèche. professeur à la Faculté de 
Droit. el E. Le Roy Ladurie. profes· 
seur au Collège de France. Les di'ibats 
seront animés par le poille occitan 
Jean Larzac. qui présente Id le céli!· 
bre écrivain dans son cadre mornpel· 
lIi'irain 
TOT ÇO QUE DITZ SON PAS DE 
MESSAS 
(Toul ce. qu'II dit n'est pas des 
meues) 
Les vrais Montpelllérains le savent : 
Aprils repas panlagruélique. un bon 
• Sermon de Monsur Sistre ° vaut 
mIeux que tous les Aqua·Seltzer ou 
toules les pelites pilules CarIer pour Je 
foie En vente bientôl dans toules les 
bonnes librairies et qUI sa;1 même en 
pharma~ie. expérience garantie de 
deux siècles de banquets de mariage. 

de communion. d·adorauon perpé. 
tuelle </1 d'ancl</ns comba1tants Ou de 
sociétés de cb<lsse ~ de raura· 
page pour nouveaux MontpelJ;éralns. 
ou l"OCCllan sans autres larmes que de 
me 
Sulv,",z le gUIde 1 Fabre. c'esl 10UI 
respnt du Clapas. SucceSSIvement 
curé de Vic. Castelnau, Le Crès. 
Mont</Is, Cournonterral el Celle· 
neuve. 11 tourne autour de Montpellier 
comme on tourne aUlour du pol. laIS
sant lomber à point nommé en pleine 
ville du XVlllo siècle · celle qu·on 
redécouvre aujourd·hUI avec orgueil à 
mesure que pierre à pIerre la voici 
rendue au sole;1 et au public· ict une 
Ode au Peyrou. là une Oraison funil· 
bre. ou quelque cours savant de rhé· 
Torique. el un peu partout de bonnes 
hisloires qui s'en vonl coum les Tues 
dorées de nOire capitale. 
AU CHATEAU DE LA MOSSON 
De l'enfance et de la jeunesse r.ommé· 
rlenne de Jean BapusTe Fabr</, nous 
ne savons presque rien On peut 10U 
jours !'imagIner A Iravers les $Ouvenirs 
espiègles quïl prète â JOiln l'an pres, 
habIle dénicheur de tarnagâs et 
maraudeur de v~nes. terreur des 
garde·chasses. Mais Jean I"ont pris 

n·avan pas été tonsuré comme lui à 
dou~e ans el c·esl plutôl sous I</s 

:.les 1Ta.iti4e J /lWIql,lloWW p~~ 
Ménéllls qu'II nous suggère de le 
reconnaltre. dans une nOie de $On 
Odyssée Travestie. : • Du palaiS le 
plus magnifique, la cUISIne lut. depUIS 
touJOurs. le morceau d'architecture le 
plus goùté des jeunes gens. Au corn· 
mencement de mes étud</s. Je fus 
curieux de voir Je châleau de la Mos
son Je lus Irappé de la magnifi· 
cence de lëdlfice el de la beauté des 
Jardins que je ne cessais de parcourir 
Sur le $Oir _ voulant réJOindre mes 
amis. je les cherchai dans les beaux 
endroits Mais ce fut en vain L</ 
hasard seul me les fit trouver le visage 
collé aux leniltres grillées des offices 
Et quand Je voulus les entretenir des 
belles choses que )"avais vues. ils se 
moquérQtlt de moi et ne parlèrent 
pendant tout le ch</min que des bon· 
nes choses qu"1ls avalenl flairées ~ 
Cracillre' Fabre Il trop bien Su 
décrire les gueuletons pour ne pas 
avoir lail le détour des cuiSine'> 
AU COLLEGE DES JESUITES 
C</SI sans doute au collilge des jésui· 
les. dans une des salles aUJOurd·hui 
resTaurés pour le Musée. que Fabre 

LA FONTAINE DE 
MONTPElLIER 
Qu! n·a pas bu de reau du Lez n·esT 
pas vraiment montpelllérain .. . et 
Fabre opposait déjà au d,eu·Rhône le 
dieu du Lez qui semblaIt n·offrir. que 
le lond d·une urne fertIle ° Mais par 
la volonté des Etats de Languedoc se 
produit un miracle que renouvelle· 
ment A la taille du XXo slilcie les amé· 
nagemenlS dont Fabre semble déjà 
parler 

Compagnie Générale 

Les cieux. donl la vaS1e étendue 
Embra~. avec lëloignemenl. 
La terre avec eux confondue 
Et que dire, en découvrant !"illustre 
cité de Montpellier r 
Ch~re oÎI I"univers qui l'admire. 
elle charme ceux qu·elle anlte. 
On y vole pas le dtsir, 
On s·y lixe par le plaISIr 
Avec regrel on s·en rellTe 
Voilà un quatrain qui ferait bien un 
• spat publicitaire. pour la ville où. 
toujours au XX o siècle. les Français 
préfilreraient vIvre. 
Seul peut·être Fabre y sera il 
aujourd'hui quelque peu perdu . Non 
cenes que médecins el notaires. apa· 
thie,ures et profe~urs manquassent 
pour leur fournir encore des modilles 
oÎI ridiculiser .. II !JI a SImplement 
moins de pompes eccléSIastiques, eT SI 
les plaques des rues sont en occllan. 
on auraiT bien besoin de ses cours de 
langue · de langue d'oc cene lois -
pour que Montpellier solt touJOurs son 
Clapàs. 

JEAN LARZAC, 

de Travaux d'Hydraulique 

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

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

, 
• 

• Adduction et distribution d'eau potable 
• 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 
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tllRRIERES 
DE LA MIIDELEINE S. A. 

CLINIQUE 
CLEMENTVILLE 

Tjl. : BUREAU 42 4 260 
Chlllltier :781S11 781418 

Chantier R N 108 

Médecine - Chirurgie 
Obstétrique - Radiologie 

Physiothérap ie 
34750 VILLENEUVE L ES 
MAGUELONNE 
A DRESSE POSTA LE 

25. rue de Clémenlville 
34000 MONTPelLIER 

BOITE POSTA LE 1244 
34011 MONTPELLIER CEDEX Tel. . 92,85.54 Â 

Jean·Marie DOUMERGUE 
MaIson londée en 1900 

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

'" 

MARCHE 
D'INTERET NATIONAL 

DE MONTPELLIER 
Gère el .el à wotre dispositiOD : 

Dépôts banalisés embranchés, 
Dépôts frigorifiques. 

Avenue du Marché Gare 

Tél. : 92.29.60 

Aux Armes de 
Saint-Etienne 
A. MARTIN-PRIVAT 

Distributeur 
Ets RUGGIERI 

CHASSE _ PECHE - COUTELLERIE - ARMES DE POING - MATERIEL DE 
RECHARGEMENT - TIR A L'ARC - CHASSE SOUs-MARINE 

Il, plate SalDI-DeDIs - J4000 MODtpell~ - Til.; (67) 91,14.97 

VIA TOURISME 
une nouvelle race d'agence de Voyage 

Air - Nec - Fer - Route 
Spécialité du Voyage en groupes 

Adresse: 25. rue de Verdun 
34 000 Montpellier 

Tél. : 18_75.54 """~ 

Caoutchouc Manufacture 
ROblnelle,;,_ CIIU et Eau 

Vélement$·P.otecllon 

ENTREPRISE 

Botte$·Glln1$ 
206. avenue de lodeve 
34000 MONTPElUER 
Tél. 75.49.66 
Téla~ 480 348 

1 

'''' 

Ent. Bedos et Fils 
Plomberie· Sanitaire 

Chauffage 
Exposition permanente 
de tout J'accessoire 

pour salle de bain 

27, rue de Verdun 
Tél. : 58.43.67 
MONTPelLIER 

SARIVIERE 
S.A. 

• Horticulteur 
• Fleuriste 

• Paysagiste 

Pépinières 

Allée paysagée à MAURIN 

18, rue de la Bandido. 18 
MONTPELLIER 

TéL; 92.15.01 

A Montpellier le vendredi 25 mars 

à 21 h au théâtre municipal 

L'ORCHESTRE NATIONAL 
DE LILLE 

Créé le le. janvier 1976 par Jean-Claude Casadesus avec l'appui de l'Etat et de la Région 
Nord/ Pas-de-Calais, l'Orchestre National de Lille est aujourd'hui l'une des formations musicales 
française de premier plan . 
Composé de 100 musiciens (65 à l'origine) il donne près de 110 concerts et parco urt chaque sai
son plus de 10 000 Km dans la région Nord/ Pas·de-Calais s'aff irmant ainsi comme l'orchestre 
symphonique le plus mobile de France . 
Son travail s'inscrit de manière exemplaire dans une politique de décentralisation musicale, il 
rayonne en effet sur une région de 4 millions d'habitants dans laquelle plus de 60 communes l'ont 
déjà accueilli , 
Grâce à l'effort de J'Etablissement Public Régional le tarif de concert proposé aux villes, douze foi s 
moins élevé que le prix coOlant, est à la portée financière de toutes les communes grandes ou peti
les , ainsi des villes telles Ulles, Lens, Boulogne mais aussi Fourmies , Wahagnies (3000 habitants) 
Samer (3 000 habitants) l'accueillent cette saison . 
Outre la diffusion des grandes œuvres du répertoire, la défense du patrimoine français, de ses jeu
nes artistes et la création contemporaine figurent parmi les axes de sa politique artistique. 
Trois disques consacrés à des compositeurs français (Dutilleux , Ravel et Berlioz) . Sa participation 
aux grands festivals (Aix-en-Provence, Orange , Saint Denis) . Des tournées internationales J'Italie 
en 1981, Hong-Kong et le Japon en 1982, des projels avec les Etats-Unis et l'Allemagne etc .. . , 
une présence régulière sur les antennes de radio el de télévision témoignent du dynamisme et du 
niveau de qualité auquel est parvenu aujourd'hui cet orchestre . 
Parmi ses projets immédiats, outre une tournée dans le Sud-Ouest de la France en mars prochain 
(Toulouse, Montpellier, Bordeaux. etc , .. ) l'Orchestre National de Lille participera cet été aux festi
vals d'Aix-en-Provence , d'Orange et de Vaison-la-Romaine. 

JEAN-CLAUDE CASADESUS, DIRECTEUR DE 
L'ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 
Jean-Claude Casadesus, 
directeur de l'Orchestre Natio
nal de Ulle, obtient en 1959 
un premier prix de percussion 
à l'unanimité au Conservatoire 
National Supérieur de Musi
que de Paris. Timbalier solo 
des concerts Colonne et soliste 
au Domaine musicale avec 
Pierre Boulez, il poursuit ses 
éludes d'écriture puiS de direc
tion d'orchestre avec deux 
maUres: P\erre Dervaux à 
J'Ecole Normale de Musique 
de Paris et Pierre Boulez à 
Bâle. Il est engagé en 1%9 
comme chef permanent à 
l'Opéra de Paris et à l'Opéra 
Comique et participe aux 
côtés de Pierre Dervaux à la 
création , en 1971, de 
l'Orchestre Philharmonique 
des Pays de la Loire dont il 
devient directeur adjoint. 

Le le, Janvier 1976, il crée 
avec J'appui de la Région 
Nord / Pas-de-Calais et de 
l'Etat, l'Orchestre Philharmo
nique de Lille ~uquel il consa
cre depuis sept ans l'essentiel 
de son activité. 
Sous sa direction, l'Orchestre 

Philharmonique de Lille 
devient une des formations 
françaises de premier plan : 
son travail est le reflet exem
plaire et original d'un des 
aspects de la décentralisation 
musicale en France : rayonne
ment sur une région de 4 mil
lions d'habitants, il donne cha
que saison plus de 100 con
certs dans des villes et com
munes d'importance diverses, 
il jporte la musique partout où 
elle peut être reçue el compte 
pour la seule ville de Lille , près 
de 6 000 abonnés. 

Sa politique artistique com
prend bien entendu les gran
des œuvres du répertoire mais 
aussi la défense du patrimoine 
français, de ses jeunes artistes 
et la création contemporaine. 
Sa participation aux grands 
festivals (Aix-en-Provence, 
Orange. Sainl-Denis, Lille) 
des tournées internationales 
(l'Italie, Hong-Kong , le témoi
gnent du rayonnement el du 
niveau de qualité auquel est 
parvenu son orchestre, 
aujourd'hUi Orchestre 
National de Lille. 

Parallèlement, Invité par tes 
grands orchestres internatio
naux (Moscou, Léningrad. 
Prague, la B.B.C., Paris, le 
Scottish National Orchestra, 
l'English Chamber orchestra 
etc .. . et les grandes scènes 
lyriques (l'Opéra de Lyon . 
Covent Garden. l'English 
National Opéra etc ... ). Jean
Claude Casadesus dirigera 
Don Giovanni à Montpellier 
dans une productio Q~ 
J'entière responsabilité artisti
que, il sera l'invité dans les 
prochains mois du Festival de 
Sofia, de Kurt Mazur .!i Leipzig 
et à Dresde, du Royal Philhar
monie Orchestra à Londres , 
de l'Orchestre National du 
Danemark avec Jessye Nor
man. 
A la tête de l'Orchestre Natio
nal de Lille après son retour 
d'Extrême-Orient , il effectuera 
une tournée dans le Sud
Ouest de la France qui abou
tira au Théâtre des Champs
Elysées à Paris puiS il collabo
rera cet été aux Festivals de 
Saint-Denis, d'Aix-en
Provence et au Chorégies 
d'Orange. 

MARS au Théâtre 
Mardi 22 à 21 h 1 Salle Molière 
Danse-jazz: LA COMPAGNIE HORLA-JAZZ 
direction : Brigitte Mevret 
au programme: une création. 
Mercredi 23, de 19 h à 24 h 1 Grand Théâtre 
Théâtre: L'ENEIDE, d'après Virgile (chanis 1 à 
IV) par l'Attroupement-Théâtre Ensemble de 
Marseille, texte, musique, mise en scène: Denis 
Guenoun 
Décor: Claude Forget. 
à 21 h 1 Salle Molière 
Ml}sique : Audition des élèves de piano de 
L'ECOLE ANNIE DESANGLES . 

Vendredi 25 à 21 h 1 Grand Théâtre 
Musique: ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE LILLE 
Direction : Jean-Claude Casadesus 
Soliste : Dominico Del Gallo, percussion 
au programme: l'Ouverture d'Obêron, de 
Weber; le concerto pour percussion et orches
tre, de Jolivet, et .. Pétrouchka . , de Stravinsky. 
Mardi 29 à 21 h 1 Salle Moli~re 
Danse modem/ Jazz : WASLA DANSE (direc
tion Pichel Raji) sous J'égide de Horla-jazz. 
Mercredi 30 à 21 h 1 Grand Théatre 

Théâtre: PAUVRE FRANCE 
comédie en deux actes de Jean Cau, d'apr~s la 
pièce de Ron Clark et Sam Bobrick, 
mise en sœne par Michel Roux, dans les décors 
de Jean Mandaroux, 
avec : Jean Lefebvre et Georges Belier - Gala 
Karsenty-Herbert 
Jeudi 31 à 21 h IGrand Théatre 
Variétés: Alex Métayer 

EXPOSITION 
_ Ouverture de lundi au samedi de Il h à 
18 h et les soirs de spectacle 
- Entrée libre. 
• du le. au 27 mars 1983 inclus: 
• MUSËES DE SCULPTURES DE PLEIN AIR A 
TRAVERS LE MONDE. 
exposition documentaire organisée par le Fonds 
d'Incitation à la Création, en relation avec le pro
jet de création d'un e Musée national d'art con
temporain de plein air" à Montpellier (projet 
d'exposition à confirmer). 

Galerie Municipale de photos 

QUENTIN BERTOUX 

Né en 1957 à Paris 
Etudes de Psychologie et de Lettres 
Assistant de Jean Baptiste MODINO, Daniel HAMOT, Mike YANEL 
Photos noir et blanc dont beaucoup de portraits du ChorégrapheLAURÉAT de 
BAGNOLET Daniel LARRIEU. 

« FAN DE CHICHOU ! » • Théâtre de la Rampe 

Avec ce nouveau spectacle, le Théâtre LA RAMPE nous enlraine dans une foire aux saisons fan
tastiques. L'histoire s'arrêterait là , si CHICHOU , en quête d'aventures, ne passait par là ... 
Touche-à-tout, effTOnté , curieux, il va bouleverser cette foire , et, bien malgré lui, se retrouver pro
pulsé dans un grand voyage magique à travers les saisons. 
Au bout du conte .. . un spectacle de théàtre musical, tiré de la tradition orale , où texte et musique 
nous emporte dans le tourbillon des personnages rituels et iréels des fètes calendaires. 
Ont participé à cette aventure: Roland PECOUT, poète et écrivain, pour la mise en écriture en 
collaboration avec la Compagnie , et Bernard MOURIER, compositeur, pOUT la musique. Chan
sons, ritournelles et refrains donnent le rythme et colorent les situations à toul instant. 
C'est un cheminement poétique, un voyage dans le temps, dans les temps, un .. opéra " fait de 
chansons, de musique distillé pas à pas , note à note qui nous prom~ne dans J'univers mythique 
des printemps, des hivers, des Petassous , des Estivets. 
Ce spectacle créé à GRAMMONT le 21 janvier, tourne depuis dans notre région. 
Montpellierains qui n'avez pas eu l'occasion de le voir, Tine n'est perdu. Il sera à : 
AGDE - Palais des Congrés le VENDREDI 18 FEVRIER 
MARSEILLAN - Théatre SAMEDI 19 FEVRIER 
SETE - Théâtre Municipal MERCREDI 23 FEVRIER 
MONTPELLIER - Maison pour Tous Léo Lagrange 
2 représentations JEUDI 10 MARS 
(à confirmer) 
ST GELY DU FESC - Salle Polyvalente SAMEDI 19 MARS 
TARBES - Théâtre Municipale - MERCREDI 30 MARS 
PARIS - Espace Gaieté du SAMEDI 2 AU DIMANCHE 17 AVRIL 
D'autre part, LA RAMPE ne s'arrête pas là et prépare 2 autres spectacles: 
_ D'EU.ES A LUI sera créé en avril. Un comédien chanteur Gérard SANTI nous emmenera 
dans l'univers de quatre grandes Dames de la Chanson Française : DAMIA, GUILBERT, FRE
HEL, DUBAS. 
Il sera entouré par 4 musiciens. Le metteur en sc~ne est Jacques PIOCH. 
- Pendant ce temps, les autres comédiens ne dormiront pas: avec. HISTOIRES DE DIRE " • 
veillée occitane qui continue, et la préparation de .. LIBERTE A BREME" de R. W Fassbinder , 
mis en sc~ne par Yves Gourmelon, ils ont du pain sur la planche. .. 
- Et ce n'est pas tout! Mi-septembre , fin octobre: 6 semaines de travail de recherche afin d'envi
sager la création d'un grand spectacle Rabelaisien. LES GEANTS» écrit par Claude ALRANQ 
dans le cadre des Talhers d'Oc, en co-réalisation avec le Théâtre de LA CARRIERA. Création en 
janvier 1984. 
Téléphone (67) 65.74.40 

guyhervé 
19, rue henri rené 

peinture revêtements 
34000 montpellier 

(67) 64.44.14 
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CREDIT (.- 1 ) 
LYONNAIS:\. 

g.Ii. y'. 

LA BANQUE DU FUTUR 
VOTRE FUTURE BANQUE 

*- CREDIT LYONNAIS 
VOTRE PARTENAIRE 

~w@w@ 
toujours à votre service 

Etanchéité asphalte et multicouche 
Couverture et bardage 

, •• t. Il. tùI.., Ilot •• JÏme 

lu. r..utri,u. -34920 LE t:W . Til. : 59.B.31 

escassut 
-- VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS-

ARTICLES DE SPORT - BONNETERIE 

CHEMISERIE· CHAUSSURES - BAGAGES 

25, Rue des Etuves-34000 MONTPELLtER 
Titt . 167)66 .00.00 

• Un partenaire efficoœ 
el dynomlque 
paur les collecltvltés Iocoles 1 
de sa région 

• Un conseil el un guide éclairé 
pour kl réallsa~on 
de vos proJefs 

USINES 
LOTISSEMENTS • BUREAUX 

(enlres commertiaux et artisanaux 
Sports, loisi~ et lous équipements publics 

ZONES INDUSTRIELLES 

( , 
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Ensemble 
faisons vivre nos idées 

Il y a 6 ans vous nous avez élus sur un programme« Changer la ville. changer 
la vie ». 
Vie culturelle et associative. économie, gestion, santé, sécurité, cadre de 
vie, personnes âgées, transports ... 
Une immense tâche nous attendait. 
Nous avons tenu nos promesses, avec une ville peu imposée, peu endettée, 
une gestion saine. 
A force de travail et d'imagination nous avons rattrapé le temps perdu . 
Aujourd'hui Montpellier a confiance en son avenir . 
L'imagination sera encore aux rendez-vous de cet avenir. 
Rendez-vous quotidiens d'abord: nous continuerons à améliorer et dévelop
per l'ensemble de nos équipements (sociaux, administratifs, culturels, spor
tifs ... ), les services publics, pour une plus grande commodité et qualité de 
vie. 
Rendez-vous à plus long terme ensuite: les choix hardis que nous avons fait 
en matière économique, Bureau de Développement Economique, énergies 
nouvelles, techniques de pointe, sont déjà les fers de lance de nos succès de 
demain. . 
Continuons ensemble la construction de Montpellier l'Entreprenante. 
Notre concertation permettra une croissance maitrisée pour une ville har
mOn leu et melUeure pour tous. 
La force de Montpellier est en chacun de nous ... 

Pour que vive 
Montpellier 
l'entreprenante. 
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