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1 Séance du 17 Septembre 1981 1 
Affaire 1 : Communication des déciSIons P"S85 depuIS La dernière seance 
publique. 
Affaire 2 : Lulle contre les rejets sauvages, Avenant 1 /1 la convention 
ville/BET Languedoc Etudes. 
Affaires, 3, 6, 15, 16, 50 â 56, 67 : Garantie d·emprunt. 
- A l'AssOCIation Culturelle et Socrale du Polygone pour Jardin d'Enfants _les 
Lutins •. 
_ Au BAS pour réfection du chauffage du Foyer de Campérrols, 
_ A l'OPAC pour construction de 47 logements av. de Palavas. 
· Pour la cité Mas Broussous et l'aménagement de 7 logements rue A. Cabanel. 
• Au Centre d'Education Spécialisée pour déficienls audilifs_ 
- Au C.H.R_ pour le Centre Médico-Chirurgical Lapeyronie et la conStruCtiOn d'un 
Canua de Pneumo-Cardiologie. 
Affaires 4. 18, 23, 25, 43, 49 ; Subvention accordée à l'association 
Jouons en ludothèques, Au~ Pionniers da France. A diverses associations sporti
ves. Pour rencontres sportives Heidelberg. Pour la lutte contre l'échec scolaile. Au 
C.A.P,E.N.E. 

Affaires 5, 81 : Responsabililé CiVIle de la Ville. AUIOfisation de défendre 
dans I·affaire. ANDREOLETTI. JOUVE. 
Affaire 7 : Emplacements pour vente de fleurs au Cimetière SI,·Lazare durant 
l'Octave des Morts. 
Affaire 8 : Reprise de l'appartement 4ô de la Cité Aigoual Nord. 

Affaire 9 : Augmentation des loyers des Cités Aiguelongue et Gémeau~, 
Affaires 10,57 : Contentieu~. Autorisation de défendre VIIIe/S_A. des 
Grands Travau~ de Maf$8ille pour parking Pléfecture 
_ Ville/Syndicat des Commerçants des Halles et Marchés, 

Affaires 11 , 58 : Dénomination de voies, 
- Lotissement Ma~lac, flle de Méric. Impasse des Hélio\foP8S. 
_ Place de la Brigade Légère du Languedoc carrefour Rte. de Mende et flle de la 
Justice de Castelnau. 
Affaire 12 : Modifications des Burel'lu~ de Vote. 

Affaire 13 : Enquête publique. Création d'une animalerie au Centre de Recher
ches CLIN-MIDY. 
Affaire 14 : Modification des conditions d'échange entre l'O. N.F. et la ville 
pour la Maison Forestière de Montmaur, 
Affaire 17 : Avenant nO 1:.r la Convention de Concession avec "Parking des Gares __ 

Affaires 19, 20, 21, 80 : ~Recalibrage du Lez, 
- Acquisition Cie. Nalionale d'aménagement du Bas·RhOne et du Languedoc. 
- Acquisition Sté_ Union Industrielle et d'Entreprise_ 
• Indemnité d'éviction S_A_R.l. Stores et Housses. 
- Acquisition Sté. de Distillation La Grappe. 

Affaire 22 : Acquisition terrain Arnaud. rue de la Jeune Parque pour nouveau 
dépôt S.M.T.U. 
Affaire 24: EJconération de la ta~e sur les spectacles pour les Matches 
Montpellier-Nantes el Montpelliel·Bordeau~ . 

Affaire 26 : Avenant n" 2 à la convention de concession à la Sté. Sablaise des 
E.au~ pour les parcmètres 

Affaire 33 : Création Zac du Val de Cloze. 

Affaire 34 : Création périmèlre Zad ArQuelongue. 

Affaires 35. 36. 105, 106 : Z.O.L.A.O. 
- Cession 101 62 Il Direction Régionale des Télécommunications. 
- Vente parcelle à Laboftlloires PECH. 
_ Cenue pour Handicapés Physiques. Rétrocession Etal/BAS. 
_ Implantation d'un HOtol. Cession Il Sté. SOGECLIF. 

Affaires 33. 38 : ZUP La Paillade. 
• Avenant nO 1 au Conlrs! d'aSSistance technique. 
• Prise en cl'l,lfge des ouvrages achevés 

Affair91S 39, 40 : Promenade du Peyrou. 
_ Convention avec l'Archi18cte en chel des Monuments Historiques. 
· TrevauK de restauration. 

Affaire 41 : Carle Scolaire rentrée 1981. 
• Ouv8rtura d'une classe 

Affaire 42 : Collège Les Cazes. Réparation de l'installation de chauffage. 
Affaire 44 : Antigone. Maison des syndicals. Approbalion du progremme et 
lancement du concouls de concepteurs. 
Affaire 45 : Ecole VictOf Duruy, Vol d·objels. DMommagement. 

Affaire 46 : Blluments communau~. Avenant n" 1 au~ marchés d·entretien. 
Affaire 47 : Assislantes maternelles Slalul. embauche. rémunération. 

Affaire 48 : Bureau Municipal du Tourisme. tanfs, Vacations. 

AffaÎre 59 : Marché SOBEA pour conduite eau 500 au Ponlleyris, 
Affaire 60 : Forum de l'Agro Alimentaire. conventions. 

Affaire 61 : Immeuble occupé par le Ministère du Travail et de la Sanlé. ces· 
sion à l'adminiwation des TélécommunicationS. 
Affaire 62 : Immeuble le Capoulié. rue Maguelone. AcqulSillOn des Iocau~, 

Affaires 63, 64, 65, 66 : LOlissement Communal. 
· Dossier de création. 
_ Opération Chapeau Rose. avenant n" 2 à la convention Ville/Sté. Héraultaise 
d'Economie MI~te de Construction. 
· Opération les Pastourelles. avenant fl" 3 à la Convention Ville/Sté. Héraultalse 
d'économie mi~te de conStruction. 
Affaires 68 â 79 : Personnel MuniCipal, affaues diverses concernant la modl' 
fication du tableau des effectifs. la creation d'emploi : conuOleur de voirie. secre· 
taire de direction, la réviSion de certains contrats. 
Affaires 82 â 85 : Restaura",s Scolaires. convention pour foumllure de 
repas avec: 
· l'association Montpelliéraifle pour la mise au travail et le recla..,;ement des Handl 
capés, 
· le Centre Socio·Culturel de la Croi~ d' Argenl . 
· la Commune de CLAPIERS, 
· la Commune de VILLENEUVE LES MAGUELONE. 
Affaire 86 : Secteur sauvegardé. commission, création . 

Affaire 87 : Abonnements au~ journau~. modification. 
Affaire 93 : Carrefour de la Perruque. réevaluation des travau~ Demaflde de 
subvenllon. 

:::. -;::: 

U 
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Affaire Il : T~tre. tanfs des répétitions payantes_ 

Affaires 28,29 : Carrefour de la Perfllque. 

Affaire 94 : Aménagement carrefour RN 1l3 1CD 21 partiCipation de la ville 
au financement, 
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Environnement Général 

· Avenant Il'' 1 au marché SCREG, 
Convention ville/SNCF pour construction de l'ouvrage SNCF. 

Affaire 30 : Mise à l'alignement de la rue du Chateau Bon_ 
- Cession gratuite du lotISsement La Belle_ 

Affaire 31 , 97 : Occupauon du Domaine Public. Conventions avec Mme 
CALATAYUD et M. LACROIX, 
Affaire 32 : Liaison St, Jean de Védas-Montpellier 
Création d'une déviation pour CD 132. Enquêtes D_D.E approbation du projet. 

ARROSAGES Espaces verts-Publics et Privés 
FORAGE ·POMPAGE 

peintures· vitrerie 
papiers peints 

revêtements de sols 
revêtemenl$ muraux' 

Slèga SOCial ROUIe de Carnon 
34970 Lane~ Montpeille. 
AWml" 3:,4 Ch"m,n du Mas de Cheylan 
JOOOO N,me:. 

Hydraulique 
"~I""~IIt)n,· IlIduswel!e~ el AyIlCOlt!~ 

V R 0 R"S8I1U)l lIrHe/fés 
NIMES Tel !l'(f1ro 

'MOHll'ELUER rM_. I15.M,. 

'" 

lIu" "ERrlE 
12, rue de Vendargues 

34960 CLAPIERS 
Tél: 57-15-52 238 

M-=<·-;t= 
Affaire 96 : liaIson boulevard de La Perruque pénétraOle &lil. AcqU'SIIIOn le; '- -

rain MOREAU, réévaluation de la participation de la VIlle. 

SNC:..""" .... _ Affaire 95 : AménllgemenHlbOrdà 

Affaires 98, 99 : ZAC de I·Alguelongue. créatIon el convefltlon d'éludes avec 
la SERM. 
· ZAC de Celleneuve. 
- ZAC Puech Chavaliel. 
- ZAC de Tournezy. 
Affaire 103 : ZAD La Rauze, ModifiCdtion. 

ENTREPRISE A . CREGUT et Fils 

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

Avenue du Maréchal JUIN 
30 000 NIMES 
Tél. : 165'84.99.98 

Chemin de MALPAS 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : (67'65.96.58 

BATIMENTS . TRAVAUX PUBLICS 

UNE ENTREPRISE 
AU SERVICE DE SA VILLE 

« NOVOTEL» - Montpellier 

SIEGE SOCIAL: Bureaux du Nouveau Monde 
Avenue des Etats du Languedoc 
34009 MONTPELLIER Cédex 
Tét. : (67) 64.44.40 

" , Aide Sociale aux personnes agees 
La Résidence - Foyer Bel Juel est inaugurée 

« Chez soi» 

Ce que les personnes 
âgées redoutent souvent le 
plus. c' est de passer une 
retraite trop anonyme 
dans une collectivité . Bien 

sûr une vie communau
taire leur ménage du 
repos. des rencontres, 
mals avoir un c chez soi. 
demeure le rêve de tous. 

Le 3 octobre dernier en pré
sence notamment de 
M _ LALOY, Directeur Dépar
tementale de l'Action Sanitaire 
et Sociale (D,D.A.S.S,), de 
M. Frèche, de M, Belorgeot 
adjoint responsable de l'aide 
sociale, de Mmes Clavier et 
Barrale, de MM _ Canonge. 
Claude, Levy, Nacquet, 
Reboah , Vezinhet représen· 
tant la Municipalité. de 
M. J .F_ Levy représentant le 
comité de quartier de Celle
neuve a été inaugurée la rési
dence Foyer Bel Juel située en 
face de la plus ancienne des 
résidences - foyer de Montpel· 
lier: .. Camperiols_ près de 
l'avenue des Moulins et du 
faubourg de Celleneuve Bel 
Juel, belle réalisationn flam
bant neuf a coûté au lotal près 
de 11.000_000 F soil plus 
d'un milliard de centimes. Sa 
réalisation. avec sa capacité 
d'accueil de 80 personnes, 
porte le nombre des résidants 
du Centre Municipal d'Action 
Sociale répartis dans 6 rési
dences foyer (Camperiols, 
Montpellieret . Les Aubes, 

Qu'est-ce que Bel Juel ? 
Sur un terrain, propriété du Centre muniCipal 
d'Actlan Sociale. roe des Auelanlers, est réali
sée une résidence-foyer pour personnes â9ées 
du nom de Bel Juel. 
Bâtie sur une surface de 2260 m'. confrontant d 
l'ouest l'auenue des Moulins, au sud le lotissement • les 
MalTonniers~ el au nord le porc .8eljuel •. elle s'inslre 
dans un parc colme et agréable d'une étendue de 
9000 ml 

't!ii le, ru'" 6 €lé ap)1ehe' §Talu/remM! par le C MAS 
par bail emphytéotique du 26 Novembre 1979. d'une 
durée de 40 ans d compter du lOI Janvier 1980_ 
Sa copaclté d'accueil est de 62 logements. sou 80 per
sonnes_ 

«Un appartement» 
Tous. sauf 4 de type J. sont des types 1 bIs Ils se com. 
posent d'une chambre, d'une cuisine indépendonte. 
d'une grande solle de bain construlle selon les normes 
convenant aux personnes d mobilité réduite el d'un 
balcon. 
Le passoge de la salle de séjour au balcon se fait sons 
détour. en enfilade ofin de faciliter l'accès aux persan· 
nes âgées el aux véhicules pour handicapés_ 
Chaque logement est éqUipé d'un chauffage cen/ral 
avec robinet thermostotique. ce qui permellra d cha
cun de uivre d la température qui lui convient 

Des éqUipements collectifs 
Plus de 1 000 m' son consocrés aux équlpemellls col
lectifs Cet équipement comprend. OUlre un ascen· 
seur. une grande sol/e de réunion commune d tous les 
résidenlS. ainsi que par étage. une petite salle de réu
nion préuue pour recevoir un récepleur de léléuis/on 
Une cuisine de réchauffemelll el une salle d manger 

odern' 
• elnture 

DECORATION 

permet oux résidents de prendre leurs repas en com· 
mun, 

Pour Camperiols aussi 
Ces locaux compte, tenu de la proximité des 2 foyers 
sont ouverts aux résidents de "Campério/s. 
Un pro9ramme soloire pour l'eou chaude el les 
sanitaires est en uoie de terminaison. 11 prendra le relais 
de réleariciré. dès que l'énergie solaire accumulée sera 
suffisonte 
Le délai d,. iQJljl été de 15 mors, Les Iravaux 
ont débulé le 1 l 1980. 
LA MAlTR1SE D'OUVRAGE a élé assurée por 
l'OPAC de MOfltpelller. 
11 a été conçu le cabinel d'archileclure 
HENRY el contrôlé techniquemenl por 10 
TEG. 

Le plus longtemps pOSSible 

Potrick 
SOCO· 

Cel équipement devrail permettre aux résidents de 
demeurer d Bel Juel aussi longtemps qu'ils le 
désirent 
En effel. la plupart sont d la limite de la semi·validilé, et 
les Etablissements qui peuvent recevoir les personnes 
handicapées sont en nombre insuffiS<Jnt. Cesl un réel 
besOifl qu'iI n'est pas pOSSible de satisfaire en l'étol 
actuel des choses. 
Mais le RA.S. a pu obtenir que 50 % des lits soient 
désormoiS affectés d des personnes semi-volides. ce 
quI est une notable oméllorolion, 
Une plus grande surveillance médicale el des soins 
plus appropriés pourronl être apportés aux personnes 
handIcapés, 

Nous souhaitons aux nouueoux résidents de Bel 
Juel beaucoup de bonheur dans leur noutJelle 
demeure. 

moqueue 
papier peÎf1I 
peÎnture 
vitrerie 

Entreprise 
de Bâtiment 

6. rue de Bercy , 34000 Montpellier - HI. 58 .28.75 

et Travaux Public 
1, rue Cité Benoit 
34000 MONTPELLIER 
Tél : (67) 92_68_84 

92.71.17 

LANGUEDOC - ROUSSILON 
DOMAINE DE MAURIN 

LATTES (Herault) 
Tél (67) 5801 1\ + 

Adresse Postale : 
Boite Postale' 205 
34010 MONTPelLIER CEDEX 

ELECTRICITE GENERALE 
Installatjons • Fournitures 

JeanMELGAR 
33, c'emtn de III Moutte. ~170 e.ste.t. ... le-Lu 

Tél. : (67) 12.55.60 159 

Saint-Côme. Paul Valéry. Bel 
Juel) à 700 personnes. Elle 
représente un grand pas fran
chi pour résorber le nombre 
des personnl!s âgées patien
tant apr~s avoir fail leur 
demande pour être accueillies. 
Mais la plus grande satisfaction 
de tous ceux qui travaillent 
pour cet accueil au Centre 
Municipal d'Action Social 
(appelé parfOiS Bureau d'Aide 
Social ou tout simplement 
comme vous avez pu J'enten
dre B .A.S.). C'est d'avoir pu 
cette fois réaliser un vieux rêve 
en faisant un foyer à visage 
humain. confortable et ration
neL 
Toul a été ici mo.remenl réflé
chi, jusqu'au programme 
solaire pour l'eau chaude et les 
sanitaires. financé par le 
Bureau d'Aide Sociale, qui 
dispensera à terme de l'utilisa
tion de J'électricité. 
L'ensemble de la réalisation a 
été financé par ro.p.A.c., le 
Centre Municipal d'Action 
SOCial. les subventions du 
Conseil Général et de l'E.P .R. 
Le samedi de l'inauguration 
M. Belorgeot adjoint délégué 
aux affaires sociales a rappelé 
que cet effort de noire munici· 
palité serail non seulement 

sans cesse soutenu afin que les 
montpelliérains âgés et fati
gués puissent avoir une 
retraite heureuse , mais 
qu' une priorité absolue 
serait accordée aux aides à 
domicile - Car c'est bien là 
où sont leurs souvenirs 
que les personnes âgées 
aiment à rester -, au main
tien coOte que cofite à 
domicile, mals aussi à 
l'aménagement de la vieil
lesse de ceux qu'une Inva
lidité plus ou moins 
Importante. parfois Irré
versible, handicape. 
A Bel Juel les petites unités 
habitables, formule qui rend la 
vie plus douce, sont toutes 
conçues pour faciliter Je dépla
cement de ceux qui ont des 
difficultés_ M Belorgeot a 
également rappelé qu'il avait. 
la veille même. à l'occasion de 
la visite à Montpellier de M. J. 
Ralile, ministre de la santé. 
demandé à ce dernier de 
prendre ces problèmes en 
compte. L'invalidité d'abord. 
C'est finalement une pension
naire qui a coupé le tradition· 
nel ruban d'inauguration et 
prit la parole pour dire tout le 
bonheur qu'elle ressentait au 
seuil de ceNe nouvelle vie. 

C'est une nouvelle résidente qui a coupé le ruban, geste qui ouvrait oHiclel
lemenl La rbldence foyer. 

BUllETIN O'INFORMATION MUNICIPAL 

Directeur de la Publication: Georges Frèche 

Promotion: Mairie de Montpellier Code 35 
Imprimerie spéciale de l'O,F.R . E.S . 

118, avenue des Champs-Elysées - Tél. : 225.10.10 

.. ,"""" SOPREMA 
~ AGENCE DE MONTPElliER 
........ 12. rue Emile Zola - Tél ; 92.25.57 

Procédés multicouches par 
- Feutre bitume 
- Bitume armé 
- Sopraléne 

Avec isolation thermique 
3 usines 17 agences A votre service 

MAMMOUTH BITUME ARME 
Références locales: 

Mun icipalités - Education Nationale 
Génie militaire - P. T. T. 
Industrie hôtelière (Frantel·Novotel) 
Bâtiment IBM 
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Inaugurations 

Un parking et un bus pour le centre de 
votre ville 

Parking-Bus-Ecusson-Gare-Parking 

fi ne vous en coûtera que 3 F la demie-journée , beaucoup m oins de jatigue 
et lm endroit pour garer uolre voiture sans problème. Nous vous tluons déjd 
signalé dans un précédent numéro la mise en place par la Société Mon/pel
UéTaine des Transports Urbains de ce nouveau svstême pour pratiquer le 
centre de uOlre ville . 

Et pour les riverains plus de voilUre tardivement et mal garée que l'on 
retTouue rayée ou . . en fourrière Le parking est gratuit de 18 fi à 8 h el de 
12 h d 14 h ainsi que les dimanche et fites. Avec le lickel du parking, vous 
pouue:: aller gratuitement ou centre ville en bus. fi y 1] un Clrrê t devant le 26 
de la rue Pitot. Ce bus desserl la préfecture. la comédie. la gare, le lycée 
Joffre, le boulevord Louis Blanc, les cliniques St-Charles et le BD HenrllV 
auec des arrits intermédiaires (lignes 7 et 9). 

Pourquoi ne pas céder à ce qui au fond est le plus simple ? L 'ensemble de 
la polilique municipale en matière de circulation essayera toujours de facm. 
ter le stationnement des uéhicules et l'ulilisation des transports en commun 
au centre ville parce qu'on ne circulerait plus à Montpellier dans quelques 
années sans ces mesures. 

On a accès à Pitot par la rue Pitot et l'impasse Richer de Be/leval et on en 
sort par la rue du Carré du RoI. 

Apprendre une nouvelle uille auec le plus grand civisme possible : savoir se 
serDlr des rransports en commun et utiliser les grondes a~res de dégage
ment. 
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burea... d'e1l.ICIes 
pOOr 1 urbanISMe el 1 eouloemenl 
de la règlOll medll6i'Taneenne 

BETEREM 

INfRASTRUCTIJRE - BAllMENT T.C.E. 

URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES 

Pn.OTAGE - COORDINATION 

Montpellier: .. le viJ/eneuue ., 
Au vlUenevu€ d '(ItlgoWi:me. 34100 · n i (6 7) 42 66.00 

62 052 

C'est à Mme Valelle représentant les usagers ou conseil d'administration de la S ,M. T U. 
que M. le député-moire a tendu les ciseaux de l'Inauguration . 

Bilan après la mise en route d'un plan 
de circulation 

A l'occasion de /'inauguration 
du parking Pitot , sorte de 
symbole qui conjugue l'effort 
sur la circulation et celui sur les 
transports urbains, G, Frêche 
entouré de ceux qui travaillent 
sur ces problèmes, a donné 
une conférence de presse 
dans les locaux prêtés pour la 
circonstance par le T,Q,M. 

La S. M.T.U. associe 
les usagers à la gestion 
des t ransports urbains_ 

Le 24 septembre la préfecture 
de l'Hérault ovalisait la prise 
en charge de l'organisation 
des transports par le district de 
Montpellier. Bien entendu, les 
transports régiS par le district 
ne fo nt que compléter les 
compagnies privées en ossu· 
rant sur les communes du dis
trict 10 à 13 rotations supplé· 
mentaires par jour, A ce pro
pos le député moire a préCisé 
que le coût de ce service 
public ne pouvait être assuré 
que grâce à l'extension de /0 
taxe transport au dist rict, bien 
que la plupart des transpor· 
teurs soient Montpelliérains. 
Mais l'impôt nécessaire pour 
cette politique à J'usage de 
tous les habitants qui sont 
désormais représentés au sein 
du Conseil d'Administration 
de la Société Montpelliéraine 
des Transports urbains. ne 
dépassera en fait pas 28 F par 
on et par habitant. 
Toujours à propos des trans
ports, le maire a pu annoncer 
la desserte désormais assurée 
de Grammont et de Mont 

Quincaillerie 
de bâtiment 
OUTILLAGE M ANUEL 

ET ELECTRIQUE 
PEINTURE, DROGUERIE 

MENAGER 

A VOTRE DISPOSITION 
~ d la SIl' d EXPLOIT A TlON 

En, VtEUX PIERRE 
46. av. Po nl J uvéna l·Ma ntpellie, 

Tél. : 65.79,62 

ProdulU atim<:nlaires 
boduil< d'~ r~\!Ff! BUREAUJrREPOTS"': 
ZONE INDUSTRlfI .. l.E 

A ube rou les mercredi et 
samedi après-midi en atten
dant la mise en place pro
chaine de lignes régulières. 

Fluidité S écurité 

Quant ou plan de circulation, 
sa mise en place. dès que tout 
le monde y sera habitué, 
devrait permettre d'obtenir ces 
4 points indispensables à une 
vie (relativement) sereine dons 
les grondes villes. fluidité, 
sécurité . en particulier pour 
les deux roues· extension des 
transports en commun rapides 
et confortables, augmentation 
du nombre des places de sta
tionneme"'-. Tout cela passe 
en particulier par l'augmenta
tion des sens uniques , l'amé
nagements des carrefours, la 

rationalisation des feux et le 

plus grand. " civisme. Dans un 
proche avenir, pour rendre les 
deux premiJres tranches du 
nouveau plan encore plus effi· 
caces, les ponts de Sète et de 
Lattes devraient être élargis 
Une troisième étape organi
sera la meilleure circulation 
possible dons le quartier des 
facultés et des hôpitaux avant 
la mise en place du plon de 
jalonnement. conclusion logi. 
que de ce vaste lravail. 
Nous vous signalons qu'afin 
d'aider les personnes qui ne 
seraient pas encore habituées 
au nouveau plon, nous publie · 
rons dès le prochain numéro 
et régulièrement la carte des 
itinéraires conseillés en parti· 
culier d..-ntre d e la 11f11e ver$ . 
ses d iffé r e n tes sorties et 
relour, 

Pour la confére nce de presse, on reconnaît pre na nt tour à tour la parole 
devant les journalistes de gehe à dte MM . Antononl, Gra nie r, Lévy. 
Rlchilrd (directeur de la S.M.T.U.), Velay (acijolnt au tram.ports) Frè che, 
Romiln (directeur des services t echniques) et LazeTge (responsable de la 
mise en place du plan de circulation). 
On notait la prés ence dans l'aS5lstance de Mme Sal ... a t e t de M. Amllhat 
de la Direction départementale d e l'Equipement ,insl que de nombreux 
représenuno des co m ité .. de quartlel" de l'enseœble de Montpelllel". 

Centres d'information sur l'habitat 

Tél. 

de l'Hérault 
Passage Lonjon 

66.09.76 - Montpellier 
0u\0eI1 du morol ou vondISOI de 9" 30 0 Il "30-

el de 14"306 \8"30 
Samedi malin de 9" 30 0 \ \ h;!O 

Vous flui chercher. an logement .. tn ICOeS8ion • cn location 

CONSULTEZ·NOUS 
• sur vos droits 
(aide personnalisée au logement) (garantie dons los conlra ts] 

• lur lM togements dbponlbles b MONTPW.IH!, 8EZtERS el LUNel 

AVANT DE VOUS ENGAGER 
Le Centre d'!nformotlon sur l'Habllat soutenu par l'Elal 

Le Conseil Généra l de l'Héroulf . les villes de Montpellier et Béziers 
es1 à votre seMe. 

Ses conseillères vous renselgr'l9fOf'lt GRATUnEMENT ET C>8..IfCTMMENi 
I----,--,--,--,--:-ANTENNE DE LUNEL --".------1 

fous les Jeudis aprés-mld l de 14 h 30 à 17 h 30 - Mo lrle de Lunel 
Bureau 1"1 0 1 . Tél. : 71.10 ,50 _______ Cf"TRE DE ....... = ____ --,-1 

Tous les aPfés-mldl d u mordl - Rue du 4 Septembre 
'él. 

- -

Deux réalisations de quartier 
pour la rentrée des plus jeunes 

La halte garderie dans la Maison 
pour Tous St-Martin . 

Elle vient d'ouvrir dans le nouveau complexe municipal qui a été créé autour de la Maison SI
Martin rue des Razeteurs. Elle est moderne et gaie , comme les trois autres garderies municipales 
de Montpellier, c'est une petite unité .. familiale _ qui peut accueillir une vingtaine d'enfants en 
même temps, pas plus. 
Attention, la halte-garderie n'est pas la crèche. Nous avons déjà parlé dans .. Montpellier Votre 
Ville. de cette formule plus souple qui accueille votre enfant de trois mois à quatre ans . à la 
carte _. Elle fonctionne de 7 h 45 à 12 h 15 le matin et de 13 h 45 à 18 h 15 l'après-midi. Une 
fois l'inscription prise auprès de la directrice de l'établissement. vous n'êtes d'une part tributaire 
d'aucune obligation de fréquentation , et vous ne pouvez en revanche y laisser votre enfant que 3 
demi-journées par semaine au maximum. Ceci bien sOr afin de permettre à un plus grand nombre 
de parents de bénéficier de ce service. 
Les haltes·garderies sont administrées par le Bureau d' Hygiène de la municipalité de Montpellier. 
Elles sont dirigées par des puéricultrices diplômées, à Saint-Martin Mme FINA. assistées d'auxiliai
res de puériculture; et les agents de service qui y travaillent à l'entretien des locaux reçoivent une 
formation spécialisée, 
La fréquentation pour une demi-journée vous coUtera 6 F. Vos bébés pourront évenluellement y 
dormir très en sécurité dans de ravissants petits lits mais o n ne préparera pas leur biberon qu'il fau
dra que vous apportiez .. prêt à l'emploi _. De même pour les plus grands si vous pensez qu'ils ne 
patienteront pas jusqu'à votre retour. Saint-Martin , comme les autres a cependant une jolie cui
sine. 

«Pitchôt Nanet» à l'Aiguelongue 

Nous vous avons présenté 
dans le nO 37 de .. Montpellier 
Votre Ville .. cette autre halte 
garderie municipale , qui se 
trouve, elle, au nord de la ville. 
Dans le parc du centre d'aide à 
la petite enfance, au milieu 
des pins, donnant sur une rue 
calme, .. Pitchôt Nanet _ avec 

murs aux tons pastels, ses 

vitrées sur le parc, sa cuisine 
au carrelage décoré de petits 
poissons est particulièrement 
gaie . C'est Mme Bresson, 
directrice de ce petit havre qui 
a coupé le 18 septembre le 
ruban de J'inauguration. Quel· 
ques uns des jeunes utilisa
teurs étaient encore là , au 
milieu des personnalités, les 
parents aussi. 

Mme Bresson coupe le rubon qui ouvre offiCiellement/a halle· garderie «Pit
chôt Nanet_ dont elle est la directrice, 

GllÏr: ...... m illlII ... I.ilier 
8 . Boulevard Victor Hugo - Montpp.llier Tél : (67) 92.27 .34 

Recherchons locaux industriels 
ou commerciaux à vendre, 

Montpellier et sa région immédiate 

C.i.l.dh 
,. 

votre employeur à le solution pOUT vous loger : 
le Comité Interprofessionnel / du logement de l'Héroult. 

ACCESSION ; Le C ,I.LD,H. lall des piêts li l'ocqulsltion 
el 0 la rénovation. 

Le C.I.L.D,H, aide 0 la réollsatlon de programmes 
de conslrucllon de Iype trodltloonel. vllias et oppar
lements dons le meilleur ropport quol1lé/prlx. Cas 
logements permettenl de béné/lcler de l'A.P.L. pour 
les famil les qui peuvent y prétendre. 

LOCATION : Le C.I.L.D,H. dispose d·un porc de toge. 
ments locoll15 réservés oux salariés des en".eprlses, 

INFORMATION : Le C,I.LD.H vous offre un service 
Inlormotlon constanl pour tout piobléme juridique et 
technique concernant, l'occesslon li la prop t1 élé et 
l'amélioration de l'habitaI. 

CES SERVICES ONT ETE CREES 
POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS A LES UTlUSlR 1 
C.I.L.D,H, ; 26, rue de l'AlguU!erle - 8.P. : 2160 
34027 MONTPULIER CEDfX • T6I. : 60.56,00 

1 

1 ••• 1 
ENTREPRISE 

I..OUIS O t.tVIER &; CI~ S.A, 

BAT/MENT 
TRAVAUX PUBLICS 
BtT(lN ARMt 

I l b", Il l' !:. ANOR!:. ",rKH!:.1 
J . \IONrPEl l1ER 

rd Ib71 n62l8 

SOL PILOTE 

~ NORBERT 
CHABOT 

MOQUETTE -
PLASTIQUE Revêleme~ts 
LINO _ DALLFS Sporüfs 

COMBAIllAUX - 34980 
R.M. 458.72 .34 -
Tél : 84..27 .40 

les é c onomies d'ENERGIE 

Ce" '"''' F1NOU S.A. 
pour tous Irouaux ae 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

PLOMBERIE ZINGUERIE 
Seruice de dépan nage rapide 

ni: 92.17.19 
Rtpond~Uf auloma r iqu~ aprh 17 Il 

4. rue Bernard ! c 
de Tréulers c~" <'tJ"'v" U.C. 8. 
Morupel/ier J".q,,'d ' S.IJ(}(J F 

A /'Aiguelongue un grand espace dégagé pour le jeu, mals aussi de petits 
coins plus colmes. 

Inscription : un minimum de formalité. 

II s",fflt d e vous présenter avec le livre t d e famJlle et le car
net de s anté de votre ou de vos enfants. Le jour où vous les 
laisserez effec t ivement p our une d e ml·journée, n'o ubliez 
pas le linge d e rechange dont ils pourraie nt avoir besoin . 

e t ceci s e lon votre quartier : 
· J , rue du Collège (tél. 60.71 .93) 
• Dans l'Immeuble «Le Cé rès » au Bloc 5, rue Pierre Card' · 
nal à La Paillade (té l. 40.06_80). 
• Rue des Raze teurs pour le quartier d e la cité St·Martln 
donc (tél. 54. 6J .19). 
• Ou rue des Tourterelles à l'Aigue longue (té l. 54.6 J.J 9). 
Ce dans la mesure du pOSSible un peu à ,'avance puisque 
nous vous rappelons que chacune d'entre e lles ne peut 
accueillir que 20 enfants à la fols. 

Six classes à Vert Bois 
Autre réalis ation dons le nord de Mo ntpe llier, le groupe scolaire 
dont les travaux ont commencé à Vert-Bo ls. 
Près de la patinoire muniCipale, li [)(I desservir un quartier en 
pleine expenslon. La pose de la première pierre est pour le m o ls 
d 'octobre. Le collt est de plus de 3 millions de Francs. L'école qui 
devrait épouser la farme d'une étoile de mer c ompre nda 4 c lasses 
primaires et deux maternelles. Elle sera terminée et utJllsable dès 
janvier 82, ceci bien sûr si tous les postes sont créé s à t emps. 

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. : 167) 42.49.67 
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Inaugurations 

Le colonnel Thomas 
dévoile la plaque 
«Brigade Légère 
du Languedoc» 

Emouvante cérémonie le 27 septembre dernier qui réu· 
nissait les anciens de la Brigade Légère du Languedoc 
autour de la plaque commémorative que la municipalité 
de Montpellier a fait poser en son honneur et pour con
sacrer le souvenir de ses glorieux disparus. Sur le docu
ment ci-dessus, le colonel Thomas. (nom de résistance 
de Me David du barreau d'Aix-en-Provence) et prési
dent national de l'Amicale des Anciens de La Brigade 
Légère du Languedoc dévoile ce nom dont tous les 
Languedociens peuvent être fiers. 

Notre région a fournit , est-il besoin de le rappeler son lot 
de résistants courageux à l'occupation. C'est en septem
bre 1944 que c La Brigade Légère_ s'est regroupée pour 
partir un peu plus tard rejoindre la l e armée en Alsace et 
connaître enfin les jours meilleurs de la Libération qur 
tous ses membres ont si brillament méritée. 

« Futurs corps passés}) 
Réflexion sur 
une exposition d'été 
au musée Fabre. 

laissant aux spécialistes le soin de glosser sur « Futurs corps paSSés », je voudrais adresser il tous ceux 
que notre Musée intéresse une réflexion d'ordre général. 
lors du vernissage et depuis juillet, nous avons pu entendre et lire des appréciations diverses sur le 
tra~ail accompli par l'équipe du Musée et les artistes qu'eUe propose. Adhésion ou réticence, interro
gation ou réserve ... j'ai constaté aussi des silences qui recouvrent aussi bien l'indifférence que l'appro
bation ou surtout, le dialogue intérieur: l'exposition remplit à fond le rOle que nous lui assignons. 
Notre époque se discute, se cherche et finalement se construit. Rien ne tient en un seul jaillissement 
de propositions mais chaque élaboration concourt à une synthèse qui aura lieu après nous. 
Notre double but est de protéger le patrimoine: qui depuis des lustres est l'objet de la vénération de 
certains et de l'amitié de tous mais, simultanément, de changer des habitudes de méfiance envers tout' 
ce qui n'est pas déjà consigné dans les anthologies. Dans les défenses illusoires de je ne sais quel tlas
sicisme - qui se défendra bien tout seul - je ne vois que des carcans. 
l'expo «( Futurs corps passés» se joue des carcans. EUe accueille les artistes régionaux sans exclusive. 
Elle réalise un symbiose entre certains qui s'expriment d'abord ici et se font connaître ailleurs et 
d'autres qui n'ont pas d'atelier en languedoc mais nous y apportent leurs recherches. 
Elle est aussi et surtout un moment de rupture avec les contraintes des musées-tombeaux auxquelles 
M. Dejean s'est déjà attaqué avec la détermination joviale que nous lui connaissons. Moment symbo
lique de rupture dans un lieu fracturé, bouleversé par sa croissance oû le peintre peut entrer sans 
entonner gravement « De prOfundis clamavi ... » avec l'irruption de« Futurs corps passés», fixée par la 
photographie sur fond de platras, de portées de béton, d'ouvertures béantes et d'issues provisoire
ment condamnées, nous avons cherché une réalisation inhabituelle: l'effraction. 

Josette Fenoy 
Conseillère responsable du musée 

1982 : Edgar DEGAS 

Un mus~e ne se d~place pas. Et d'autant moins qu'il est plus riche. Notre politique consiste cepen
dant, depuis 1977, à conduire vers les quartiers de Montpellier les manifestations culturelles que 
monopolisait jadis le centre-Ville. Le Musée Fabre est-Il condamn~ au repli sur soi-même? 
Nous avons souvent ddmontré le contraire .- expositions à la recherche de nouveaux publics, double· 
ment pour l'an prochain de la surface des bAtiments, création de l'Auditorium où vont se succdder les 
classes de nos dcoles, les associations, les particuliers ... 
A l'occasion du second Festival International Montpellier Danse, nous projetons de rdalil>er un ddcloi
sonnement sigmficatif. Si /'t1change se produit entre la pdripMrie et (( l'Ecusson )J, le Musde doit profi
ter de ce flux de population qui se rend au ThéAtre et a la Cour Jacque Cœur, (( sa)) cour. Non seule
ment l'Auditorium pourra accueillir des présentations de diapositives comme le Centre Rabelais, son 
voisin, accueillait cette annt1e des films sur la danse, mais aussi le Mus~e Fabre ouvrira ses portes, en 
juillet 1982, à une rétrospective DEGAS où seront attendus Il la fois les fevents de la danse et les 
amoureux de l'impressionnisme. Les tableaux qui vont être réunis ne peuvent être diffusés dans les 
quartiers pour des raisons trop évidentes, mais cet dv~nement DEGAS au cœur d'un autre événe
.ment, Montpellier Danse, incitera chacun Il rompre avec ses habitudes casamëres. 

~---.-u-n-~--~---I~-e-ffiOoce------~II~~::~~~~~~-;::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
et dynamique Ifi'n\ 
~ur les coIlectlvllés locales ~ 
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"- régi ENTREPRISE 
uc sa on D'AMENAGEMENTS de 

escassut 
• Un conseil et un guide éclairé 

pour 10 réalisation 
de vos projets 

USINES 

LOTISSEMENTS. BUREAUX 

Centres commertÏaux et artisa_x 
Sports, loisirs et tws 6qlipemeIIts publics 

ZONES INDUSTRIELLES 

TERRAINS et de TRAVAUX I--VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS-
ARTICLES DE SPORT · BONNETERIE 

CHEMISERIE - CHAUSSURES - SAGAOES 

Raote de Lodève 
34990 JUVIGNAC 

Tél. : 167) 75.29.29. 

Terrassement 
1. 

25, Rue des Etuv .. -J4000 MONTPELLIER 
Voirie 

t;enaliaatlons 
ni. 167)11.00.00 

MAROQUINERIE 

FRADET-LAFARGE 

It 
6, Grand' Rue Jean Moulin 

7, rue de la Croix d'Or 
Montpellier 

ParapluJes - Sacs - Bagages 

.. 
stiret 
SOCIETE 
"TECHNIQUE 0-
INSTALLATION Er 
RENOVATION O' 
EQUIPEMENTS 
THERMIQUES 

Résidence le Barcelone 
rue G, Janvier-Montpellier 

Tél. 42.54.82 u 

LA VILLE RECENSE 
SES ESPACES 
VERTS PRIVES 

Si un géomètre arpente 
votre pelouse ... 
La révision du Plan d'occupation des Sols est en cours d'achève· 
ment. Les différentes études entreprises au niveau de chaque sec· 
teur de la Ville sonl déjà bien avancées. Nous avons parlé dans un 
précédent numéro des nombreuses réunions qui se sont tenues 
dans les différents quartiers et qui onl associé habitants et responsa· 
bles de l'aménagement pOUf la préparation du nouveau P.O.S. 
Cette procédure de révision pour d'autres problèmes et en particu
lier celui de la définition et de la délimitation des espaces verts exis
tants et à créer. 

P.O.S. de 1975 : lefJou 
L'imprécision du P.O.S. de 1975 au niveau de la délimitation des 
espaces verts a créé bien des difficultés d'application. En effet. leur 
recensement au 1/5000 uniquement el leur transcription sur plan 
par un simple trait ont rendu possible toutes les interprétations, sus
citant ainsi de nombreux litiges. 

P,O,S_ Révisé: un document précis: 
Pour éviter qu'une telle situation se pr,olonge, la Municipalité a 
entrepris de faire recenser tous les espaces verts par des géomètres. 
Cela lui permettra de pouvoir disposer d'un document d'arpentage 
précIs, opposable aux tiers, 
Un géomètre a donc été intégré aux groupes de travail sur 
le P.O.S. affectés aux différents quartiers de la Ville. 

Sa mission : 
1) recenser tous les espaces verts existants et à créer. 
2) délimiter et mesurer sur le terrain les espaces concernés. 
Les travaux de reconnaissance et de mesurage sont presque termi
nés el serviront à l'établissement de documents illustrant non seule
ment le périmètre mais aussi la nature de l'espace vert concerné. 
C'est un pas de plus vers la clarté el la précision qui devraient carac
Il!riser désormais les documents d'urbanisme. 

Géomètres chargés de mission : 
- Secteur Nord: M. BRUNIQUEL 
- Secteur Sud: M. AURY 
- Secteur Est : M. REYNAUD 
- Secteur Ouest: M. OLRY 

à montpelliel'l ....... 
quartier des facultés 

la 
Clairière 

APPARTEMENTS 
DU STUDIO AU P.4 
à l'écart du bruit 
tout près de tout 

bureau de vente ouvert route de mende 
lace cité universitaire 

de bouton net 

1. rue de l' Il 
34000 1 

Enfin dans ses murs ... 
Le centre de formation du personnel communal. 

r 

.-.... -

Sur un terrain que la Ville de Montpellier lui a attribué, le C.F.P.C. installe la première tranche de ses 
nouvelles installations. 
Assurant en permanence la formation et la promotion du personnel communal de la région, le 
C.F.P .C. du languedoc-Roussillon est, de plus, spécialisé dans la préparation il l'usage de l'informati
que, ce qui ne saurait étonner dans une ville dont la mairie est dans ce domaine à la pointe. 
Un lieu réellement adapté c\ une vocation pédagogique 
les travaux entrepris en décembre 1980 sont aujourd'hui en voie d'achèvement. l'inauguration du 
nouveau complexe pourrait intervenir dans le courant du mois d'octobre. Situé dans la Z.O.l.A.D. , il 
comprend les bureaux de l'Administration Départementale et ceux de l'Administration Régionale, une 
imprimerie et des archives, une grande salle de cours et de conférences de 160 places équipée pour 
l'enseignement par les méthodes audio-visuelles y compris une cabine de projection et bien entendu 
des salles de classe confortables (4 de 40 places et une salle de dessin de 40 places également). 
le projet initial prévoit dans un deuxième temps une nouvelle tranche de travaux avec la construction 
de 52 chambres, un restaurant de 150 couverts et sa cuisine, une cafeteria. Les lieux pédagogiques 
seraient également augmentés de 6 salles, dont 2 pour l'informatique, capables de recevoir le matériel. 
Tous les stagiaires seront alors regroupés alors que les cours sont actuellement dispensés dans divers 
lieux du centre ville. l'enseignement technique se fait par exemple en ce moment-même à la mairie. 
le coût total de l'opération app,ochera de 16 milliards de centimes. 
Pas de science infuse. 
Selon M. Salles directeur du C.F.P.C., le personnel des communes - est-ce spécifique à la région 7-
n'a pas tendance à rechercher très spontanément un supplément de formation. les plus assidus, sur
tout en ce qui concerne Montpellier sont ceux qui ont un concours de rédacteur ou d'~ttaché à pass~r. 
les autres viennent paradoxalement plus des petites communes que des grandes Villes. Montpellier 
n'échappe pas à cette règle, bien que l'information y soit à portée de la main. 
Entre Montpellier et les antennes de Nîmes, Perpignan, Carcassone et les cours par correspondance, 
les effectifs ne cessent cependant de croître. L'information devrait pouvoir maintenant mieux circuler 
et les communes apprendre à mieux user du service que représente le C.F.P .C. Ce d'autant plus que 
mêmes celles qui n'y cotisent pas annuellement peuvent en bénéficier grâce aux subventions accor
dées en 1980 par le Conseil Général et l'Etablissement Public Régional. 
Pour tous renseignements C.F.P.C. 337, rue des Apothicaires - 34100 Montpellier. 

RÉVOLUTION = ÉVOLUTION 
Détarteur électronique Niagara 

Le détarteur electronlQU9 Niagara succède à !"adoucisseur d'pAU ovec des 
avantages considérables Avec !"é1ec1ronique plus dé polémique 

N 
1 
A 
G 
A 
R 
A 

sur !"eau adoucie. 

• 
~rono:_ ..... I'_G_""_".'" 
co , .. , '''' """"'" ou ln Q'O< ..... _ 
0'>_,,", .... 
• _ .. _, ..... G~,.rt .......... " •• _ .... ,_, ........... -r,.. .. u·. 
_m.., ....... "_ ... ' 
50 ~ .... ,'''I ..... ,'''.ogn.,_ .. _ ...... --........ , ... _ ... -n .... ___ 0.·. __ ... 
"""""_00'_'00"""_ No,.· _ ..... _.~' __ ... o_· 
tooIya.n' .. ' __ " , .... ..,...._,....,. ,-
Il est garantie 1 an pièces 
et main-d'œuvre 

Sans engagement de ma pan, veuiUex me documenter gratuitement 

S.T.E. 8, av. du Pont Juvénal- Tél. : 65.75.10 - Montpellier 

Nom: . Prénom: 

Adresse . 
......................... Tél.: ......................... ; 

Entreprise Générale 
et travaux publics 

s.a.r.1. 
BATIMA 

J.C. SANCHEZ (Gérantl 

Rue des Combes 
34570 SAUSSAN 

Tél. : 42.61.03 -55.40.51 

TERRASSEMENT 
BETON ARME 

PLATERIE 
CARRELAGE 

RA VALEMENTS 
DE FAÇADES 

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

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

Aménagements hydrau-électriques - Centrales thermiques et nucléaires 
Travaux souterrains - Travaux maritimes et fluviaux 
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Le co·- des sa urs- om--ers du district 

1 Commandant Chef de Corps 

~ 
r------------------------:::".. 2 Capitaines " Permanence du Commandant 

, 

-1' 
Affaires générales 

1 Adjudant 
1 Sapeur 

1 
~ 

Statistique Documentation 

1 Caporal 

LPAILLADE 

8 

Sapeurs-Pompiers Professionnels 
25 Sapeurs-Pompiers Volontaires (permanents) 

"'"'~"' 

• 
TRAVAUX PUBLICS 
Terrassemems, viabilité, revêtement de chaussées. 
adduclion q'eau, E.D.F' I 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 

Secrétariat 

.{; 
Instruction sport 

1 Lieutenant 

Officiers de garde 

+ 
Equipement Matériel 

1 Lieutenant 

1 Adjudant 

1 Sapeur 

Mont Auberou 

.. 
Prévention 

Prévision 

1 Lieutenant 

1 Adjudant Chef 

2 Adjudants 

1 Caporal 

1 Rédacteur 

36 Sapeurs-Pompiers Professionnels 

Vendargues 

18 Volontaires 

Palavas 

Centre Saisonnier 

Un ma~riel plus moderne a été nouvellement affecté au corps des sapeurs pompiers du district de Montpellier. ici un 
camion·ci/erne devant servir essentiellemenl pour les gros feux de forlt. On été d'autre part acquis un bateau pneu· 
matlque Zodiac et un matériel complet de désincarcération. 

~ 
&LXXJia:: 

Société de contrôle 
Technique 

Age nce de Montpellier : 
130, Av. de Palavas 
161. : 65.4'.50 

1 

S.C.A.R.A.M. 
Tét. : t611 65.80.90 

Rue de la Cavalcade 

Mécanique 

Tôlerie 

Peinture 

Spécialiste 
Dépanage Remorquage 24/24 

urbain de Montpellier 
Un peu d'histoire 
La lutte contre l'incendie est liée 
au phénomène urbain. Elle est 
hIstoriquement très ancienne. 
Déjà les Hébreux . les Egyptiens et 
les Grecs avaient institué des fonc' 
tions de veilleurs de nuit chargés 
de donner l'alarme en cas de sinis
tre . A Rome, Auguste créa un 
groupe de vigiles divisés en plu
sieurs groupes d'intervention. Les 
grandes villes de l'Empire Romain 
furant ainsi dotées d'une organisa
tion dans le cadre de la lutte con
tre l'incendie. Ce fut entre autres 
le cas de Nîmes . 
C'est le 6 Juillet 1801 qu'un arrêté 
consulaIre décida de l'organisa
tion du Corps des Grands Pom· 
piers de Paris. 
En Province. sous la restauration, 
M. de Montesquieu invitait les 
préfets à organiser dans chaque 
commune, un service de secours 
contre l'incendie. 
A partir de celte initiative, toute 
une série de mesures conduisirent 
à l'organisa/ion des corps de 
sapeurs-pompiers communaux et 
inter-communaux, des services 
départementaux de secours et de 
lutte contre l'incendie. 

Au plan opérationnel 
Chaque commune est rattachée à 
deux centres de secours. le pre· 
mler est dit centre de 10 ' appel. 
l'autre, centre de second appel. 
Chaque centre est rattaché à un 
centre plus Important dit centre de 
secours principal. La liste des cen
tres de secours est établie par le 
préfet après avis du conseil géné
rai et accord du conseil municipal. 

Le budget 
Il est alimenté à partir des taxes 
prélevées dans les communes, 
différentes suivant le département 
et la catégorie d'appartenance de 
celte c u 

Les missions 
Elles sont multiples et s'inscrivent 
dans le principe de sauvegarde de 
nntérêt général des habitants et 
de leurs biens. Si ce principe est 
respecté. la règle de la gratuité est 
absolue. 

Le personnel 
Ce sont des volontaires et des 
professionnels. Ces derniers con
sacrent tOUt leur temps au service 
de secours el de lutte contre 
l'incendie. Les volontaires répon
dent. eux. à l'appel pour partici· 
per à une intervention. 

Organisation 
départementale 
de J'Hérault 
L'Hérauh a une superlide de 
628.477 ha et une population de 
658.858 habitants. Il est divisé en 
3 arrondissements pour 343 com
munes. 
Montpellier, Béziers et Sète sont 
les sièges de 3 centres de secours 
et de luite contre l'Incendie. Mais 
il existe aussi 34 centres de 
secours et 41 centres d'interven' 
tion. 
Au total 1911 pompiers dont 203 
profeSSionnels répartis de la laçon 
suivante: 
- direction 19 
- Montpellier 113 
- Béziers 29 
- Sète 37 
- Frontignan 13 
- Lunel 1 
- La Grande Motte 1 

Le corps du district 
urbain de Montpellier 
le corps des sapeurs·pompiers de 
la Ville de Montpellier a été créé 
en 1908. D'abord corps de volon
taires. Il fallut attendre 1964 pour 
assister au recrutement de 4 offi
ciers professionnels. 
L'accroissement du corps se pour

. suivait pour atteindre un effectif 
d'une cinquantaine en 1977. 
L'administration préfectorale esti· 
mait à l'époque qu'il aurai! fallut 
au moins 125 hommes pour cou
vrir les besoins de Montpellier el 
de ses environs. 
Entre 1977 et 1980, l'effectif était 
successivement porté à 80 puis 93 
professionnels. En 1981 l'effectif 
était encore accru et atteignait 113 
professionnels auquels il y a lieu 
d'aJOuter 31 permanents el 18 
volontaires pour Montpellier ou 
les communes du district. 
En effet le 29 novembre 1980. la 
ville décidai! de se mettre en con
formité avec les textes officiels en 
confiant au district la charge du 
corps, mesure qui était obligatoire 
depuiS le 19 janvier 1965. date de 
création du district urbain de 
Montpellier . 

Secteur d'intervention 
Le corps du district de Montpellier 
assure la protection de 25 com
munes dites de 1" appel dont 13 
adhèrent au district et de 22 
autres de 2' appel. Le secteur 1" 
appel représente une population 
de 254.305 habitants soit plus de 
1/3 de celle du département. 

Le corps des sapeurs·pompiers du district 

toujours à votre service 
Etanchéité asphalte et multicouche 

Couverture et barda~e 
Aires sportives 

Vente de lable, banc en pielTe 

Sociétê de Pa,age et de!. A<;phaltes de l'aris 
7.one Ind~lle - 3-1920 l , . CRE:-' • Ttl. 57. 11 .Jl 

Activités 
opérationnelles 
Le secteur du centre de secours 
principal comporte un ensemble 
de risques multiples touchant à 
l'industrie, au commerce, à l'urba
nisation, l'écologie. la circulation, 
le tourisme et l'eau. 
Annuellement on est amené à 
constater une croissance considé· 
rable de J'activité opérationnelle. 
Entre 1978 et 1980, on est ainsi 

2510 Inlerventloos par 

SecnHoriot finance : En collabora· 
tion avec une dactylo, ce $ous· 
officier assure l'ensemble du 
secrétariat de comptabilité, 

Bâtiments 
Actuellement 4 centres sont orga
nisés â partir de locaux situés: 
_ A Mont Auberou (locaux neufs) 
- A Vendargues 
_ A Palavas {locaux cédés en 
période estivale) 
. A La Paillade (caserne princi
pale mais locaux non affectés à 
l'usage souhaité). 

Matériel 
Le parc automobile se compose 
de 32 véhicules. L'équipement 
radio est constitué d'un poste 
émetteur et 19 postes mobiles et 
portatifs. 
Dans le cadre d'une départemen
talisation du matériel, un plan 
quinquenal de rénovation du parc 
automobile a été élaboré à la 
demande de la Ville de Montpel
lier. D'ici 1984, il devrait permet
tre de pallier la vétusleté d'une 
partie du matériel. 

Prospective 
En raison de l'importance démo· 
graphique du secteur du 1~' 
appel. il apparaît de plus en plus 
urgent de revoir entièrement 
l'organisation opérationnelle et 
administrative de cette u,"'itê du 
dist rict. Le principe d'une unité
mère et de plusieurs satellites 
devrait être retenu . 
La capacité d'Intervention au cen
tre ville dans les secteurs nord
ouest. nord-est et sud sera amé
lioré. 
Les problèmes de fonctionnement 
seront étudiés dans le cadre d'une 
large concertation avec le person
nel. 
L'idée d'une antenne centre-ville, 
rue Pitot. d'une meilleure desserte 
du secteur Castelneau-le-lez, 
Clapiers. Jacou. le Crès etc. 
constitue l'essentiel des diSCus, 
sions conduites pour atteindre 
l'objectif que nous nous sommes 
fixés. Mais nous aurons l'occasion 
dans un proche avenir de reparler 
de cet important sujet. 

André Vezinhet 
Conseiller du District 
Urbain de Montpellier 

délégué au service 
incendie 

S.A. Ed. TAXY 
Caoutchouc Mlnulictvril 
Roblnlltterl. Cl .... Il ElU 

V6tlmlntt·Protec1lon 
801l,,.olnls 

206. avenue de Lodéve 
34000 MONTPELUER 
Têl.: 75.25.85 - 75,49.66 
Télell ; 480 348 

55. Qvenue Laul5 Breguet 
31400 TOULOUSE 
Tél. . 20.43.80 
Tele~ Toulouse 521 954 

Vente ~ .. GUll pafMlIft 

les fenêtres en PVC 'F~=~Ifl!~", ln t 

dimat , l 
. '. , , 

- , i 

• étanches à l'air et à l'eau 
• insensibles à l'air marin ',1 
Pas d'entretien. aucune peinture, 
les profilés sont colorés dans I~~~~i:::;l! 
la masse. ... 

Etablissements 

PROUGET 
Route de St4 Georges-d'Orques JUVIGNAC 
tél. ; 753451 

Adresse postale B.P. 106 

34990 JUVIGNAC 

auto eMp.ell 
dépan!lage • remorQuage 

MERIDIONALE DES 
CLOTURES 

METAWRIE : Portalis - portillons .... 
CLOTURES : (Métalliques. bois. bélon) 
vmos - Usines' Tennis· Stades 
hOute Sécurité .... Blise vent 

TEL: (67) 58.45.26 

ENTREPRENEURS 
ARTISANS . PARTICUUERS 

S:ETON PRET A l 'EMPlOI 

CONSULT.Z-NOUS 

75-45 .. tO .. 7'5-57-'" 

JUVIGNAC 
ISJ. '0"'. d. LodM ';'Il'Xl JUVIGNAC 

• VENDARGUES: 
z. ~ iN! 13 • ';'740 VfNOA~GUE5 

carrosserie - peinture SI60e SocIal .1 IurMlIII!: 153. RIe de 
lodèY8 lA990 JUVIGNAC I.r. N"I02 

SUPERBETON : 
QUALITE .t SERYIÇE 

,...-----------------, 
Entreprise de Maçonnerie 
et Rénovation de Monuments 

Historiques 
----, 

Avenue de la Pompignane 
Villa des Tilleuls n° 774 
34ŒXl MONTPELLIER 

Tél: 79-60-89 
Entrepôt Avenue 

Villeneuve d'Angoulême 

CONFORAMA 
Carrefour de Gallargues 

sur RN 113 
30670 AIGUES VIVES 
Tél: 66 88. .80 
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10 000 nouvelles places en crèche annonce le gouvernement: 
un premier pas! 

Le mols de septembre est aussi la rentrée pour les tout-petits. Les parents qui navatllent n'ont pas 
tous nouvé de places en crèche pour leur enfant. 
Un effort du Conseil Municipal a été fait pour améliorer une situation difficile. Deux Haltes·Garderle 
ont ouvert leurs portes. Les crèches familiales ont recruté 10 Assistantes Maternelles supplémentai. 
res, mals environ 500 demandes de places en crèches restent en attente. Les navaux de la Crèche des 
Cévennes ont démarré. Le projet de la Crèche Edouard Vif va pouvoir enfin être débloqué, la création 
rapide de 10000 places en crèches est une mesure pOSitive annoncée par le nouveau gouvernement. 
s'n est vrai que les premières mesures prises par le gouvernement offrent des perspectives favorables, 
un énorme retard reste à combler. La rentrée des femmes dans la vie active n'a pas ennaÎné les mesu· 
res nécessaires pour leur permettre une vie familiale plus harmonieuse. 
Aujourd'hui l'augmentation du nombre de places en crèches dépend de nous tous. Il n'est pas juste 
que seule la collectivité locale prenne en charge le fonctionnement des crèches. Une entreprise telle 
que l'hôpital, grâce à l'action des syndicats gère ses propres crèches. D'autres entreprises ayant un 
taux élevé de main d'œuvre féminine doivent avoir leur propre crèche. Il est nécessaire aux travailleurs 
d'engager l'action dans ce sens. 
A Montpellier de nombreuses petites entreprises existent, un nombre élevé de femmes y sont 
employées. II est nécessaire que ces entreprises dégagent une somme suffisante pour aider au fonc· 
tfonnement des crèches. La collectivité locale ne peut pas à elle seule continuer d'accroine un déficit 
qui ne se finance que par l'Impôt. (Le budget des crèches est le plus Important du budget municipal). 
A chacun de nous d'œuvrer pour que la prochaine rentrée se fasse dans de meilleures conditions que 
les années précédentes. 
C'est l'espoir du 10 Mai. Roselyne SUTRA 

Responsable des Crèches 
Commi .. ion Santé 

ttt ACTIVITES CULTURELLES EN MILIEU SCOLAIRE 

•••••••••••• 

75 000 F sont consacrés cette année à l'animation culturelle dans les écoles, réalisée par des troupee 
régionales en collaboration avec les enseignants. 

CUntiwtion FEDDERS 
ImUI!., .. r .,r*6 

•••••••••••• 

•••••••••••• 

- Compagnie Asphodèles : 
Ecoles Pas du Loup primaire 

Jules Simon. 
Chamberte Il 
Cité Mion 1. 
Renouvier. 
Heidelberg Il. 
Troubadours 1 et Il . 
Les Tours Maternelle. 

- Théâtre de la Parole : 
Ecoles: Auguste Cornle 

Jeu de MaU 1. 
Gambettll. 
Prês d'Arênes Il. 
Bologne 1. 
Aigue10ngue Il 
Jean Mermoz 
Louisyille Il. 
Petit Bard II. 
Docteur Cttlmette J. 

- G.A.F. Montpellier: 
Ecoles Primaire Les Tours. 

Les Troubadours Il 
Barcelone L 
Bari 1. 
Bologne 1. 
Cité Mion 1 
Aiguelongue 1 el Il 
Estanoye. 
Gambetta. 
Jeu de Mail 1 et 11 

e S(RR( 
ELECTRICITE GENERALE 

Isolation Ihermique 
Chauffage électrique intégré 

Pompes à chaleur 
Tra .... aux particuliers 

16 et 20, rue du Faubourg FlgueroJ/es 
34000 MONTPELLIER - Tél : 92·14-96 

sonegerlm 
MONTPELLIER 

NORD 

vous propose 

MONTPELLIER MONTPELLIER 
CENTRE 

f.f'. LA 
";'GUIRLANDt. 

A~. du Pih .. Soulas :JI- R ..... d~ FonICu"de. près 
Petne .hodenc:etr"nqu,1le ',' du )l'rd," de-s poèt ... 

au coeur da n<>Uwlles ~ donn"nt sur un part 
fllCuhh centffllllfl 

Chauffage md,YOduei U ..... bIdent", de qual,~ 
T.' ,.2.7 •. $$. danlla ...... du" d'un 

~.T.I, 92 .... 7. 
A LA GRANDE MOTTE 
LES TERRASSES DE LA MER 

centre , 
Centre commett>ale 

POSle PloaM T fflnli 
nI. 42.74.55 

N. du Ponl du Vidourle. un en!oemble Immobl,e< u",qu" '" 'rrêslsbbl .. su, la Wlt..,., FlIC" 
a la mer CUl!oInIIS iqu,p«s nI. S6.&O.M 

JSOu.nON THERMIQUE ET PHONIQUE, GARAGE 
ApporTlt" •• "". du Tl CI1J T6 oo<!c 110,","9 Itl ailier" pnx femIQ dls 1/1 ,ise"""llon 
PRESTATIONS DE. LUXE 

~~~~:~~:~~~._-------------_.--~ 
Pour lec~n. 0&1tlI ~t de ma 1H'fl. dol!l,nfOm~l1onS SUT le fin! PTogr"mmltfU de - ,,,,," 
NOM At>llliSSE 

2. rue de rEscoutadou. ro~l~ dl' 
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. Compagnie le Gévaudan: 
Ecoles: Bari [ et Il 

Bologne 1 et Il 
Croix d'Argent Il 

• ThéAtre de la marionnette: 
Ecoles: Maternelles Le Lez 

Pape Carpentier 
Marcel Pagnol. 
Jeu de Mail. 

- Pabic: 

. Théâtre le Fenesuou : 
Ecoles: Près d'Arènes [J . 

Condorcel. 

- Jeunesses Musicales de France: 
Concerts pour différentes écoles de la \/Ille (CM 1) . 

Ecoles: Maternelles Jacques Prévert 
La Chamberte. 

Cartrans Montpellier 
Gare routière 

12 Entreprises 
à votre service 

Abonnemeilis mensuels 
speciaux pOUl les 

SALARIES 
Rellseignelliems il 1.1 

GARE AQUTlERE 
Tel 92 QI 43 305 

La Matière Prastique 
et ses applications 

21. 23 rue Foch

MONTPELLIER 

TEL: 66.15.79 

" 

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

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

ASSOCIATION CHAINEGAZ 
BP 196 34004 MONTPELLIER CEDEX 

PROMOTION 
CillA· MAX 

Rèsldence • Les TOURMALINES. 

Près SUPER M . Rue du Pont de Laverune 
STUDIO • 4 Pièces 

Rèsldence • La Hulotte. 

Près de la Poste Ilondelet. 

CillA MAX 

Rue des Candeliers 
STUDIO • 2 Pièces 

• Villa Fausllne • 
11, rue des Fraisiers 

MONTPELLIER Tèl. : (67) 63.00,55 

•••••••••••• 

• ••••••••••• 

EDITORIAL 

Cette rentrée scolaire ne ressemble pas tout à fait aux pré
cédentes. Sur tous les plans, les changements mis en 
œuvre depuis le 10 Mal concernent l'école publique: 
O'une part, des moyens nouveaux ont été dégagés pour 
l'Education Nationale. Montpellier en bénéficie: une 
dizaine de suppressions de classes annulées. des postes 
nouveaux obtenus, des stages pour les maÎtres enseignant 
en milieu immigré et pour l'Occitan ... 
De plus, c'est un changement en profondeur qui est 
amorcé. En accord avec nos préoccupations fondamenta
les, le gouvernement désigne les tenains où il faut interve
nir d'urgence: lutte contre les échecs scolaires en milieu 
défavorisé, attention particulière aux écoles où le nombre 
d'enfants Immigrés est important, volonté de réduire les 
inégalités sodo-culturelles et d'élever du même pas la qua
lité de l'enseignement pour tous. Voilà qui nous Incite à 
reprendre nous-mêmes ces objectifs: notre commission 
de l'Enseignement entend faire de l'année 81-82 une année 
marquée par plusieurs initiatives ayant cette visée (action 
dans les écoles de quartiers populaires avec le concours de 
tous ceux qui veulent intervenir à la base pour la démocra
tisation de l'école. Effort r~nouvelé pour les constructions 

Siège Social: 
16, rue Déodora 
31029 TOULOUSE CEDEX 

AGENCES: 
Avenue du Marché· Gare 
34 MONTPELLIER· 
Tél: 92.36.85 
MAROC. ECEM , VENEZUELA 

l..Jean BOUZAT 
Entreprise de batlrnent 

Maçonneri. 
Silton Armil 

689, ru- ôe Font·Cou--. 
34100 MONTPELLIER 
161. ; 1871 42.52.<40 

et reconstructions. Franchir un nouveau pas dans la qualité 
de nos services cRestaurants_, .. Accuella, cTransports", 
Classes de nature, animation culturelle, bibliothèques, 
etc ... Progresser sur le plan csport scolaire_, accueU des 
handicapés, santé scolaire, protection de l'école . . .). 

Programme ambitieux, mals réaliste, car il est à la mesure 
des changements nécessaires et possibles. 

Déjà un climat nouveau se développe autour de l'école. Le 
gouvernement en appelle à la concertation. Il rejoint ainsi 
ce qui a toujours été notre règle d'or: Faire avec vous, éla
borer les projets avec vous, agir avec vous pour les réaliser. 
Les obstacles sont réels devant ce progrès possible, le 
retard est lourd à rattraper et les forces conservatrices tien. 
nent à leurs privilèges. 

Mais notre espoir est tellement grand que c'est une force 
décisive. 

J. BONNET 

~~ SUPEXAM 
Cours privés d'enseignement supérieur 

A.E.S .. DROIT. MEDECINE. 
PHARMACIE, SCIENCES ECONOMIQUES. 

KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE 
Renseignements et inscriptions 

de 14 h à 18 h 10. rue des Rêves. Montpellier 
i-_______ T,;,éJ.: 41.33.11 J02 

ENTREPRISE GENERALE 
BATIMENT 

ET TRAVAUX PUBLICS 

Vous Qvez besoin d'une banque 
qui vous écoute, qui vous explique 

et qui vous protège 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Plomberie - Zinguerie 
Chauffage central 
aeetro·Ménager 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIALISEES ET 

SCOLAIRES 

SOCI~rt MONTPEUI~RAtNE DE TRANSPORT URBAIN 

*CREDITLVONNAIS 
VOTRE PARTENAIRE; 

Bedos et Fils 
V, fl,Je de Verdun Monlpellier 

Tél. : 58.43.67 
INSTALLATIONS 

Service IIprlis vente L-____________ .~ 

LIG 
A compter du 3 octobre 1981 1 GRAMMONT 1 

E 1M!,~.~~.!JIMO~!,7, GAlfl,;. I-~ 
HORAIRES 

DEPARTS DE otPARTSoE 
LACOMEolf ST·ETIENNE 

13h10 13 h35 

14h00 14 h25 

14h50 15 h 15 

15h40 16h05 

16h30 16h55 

17h20 17 h45 

1 

Grammont· ~are 

1 Cimelié,e prOI&SIOf"1I 
SI.floncors 

f'Ioce de SrroYJourg 

!?le de MauguIO 

Cenhe Spoflll pn 

Monl Aubefou 

7lti 5-' --
Il 
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TRAVAUX REALISES POUR 
LA RENTREE DANS LES ECOLES 

AIGUElONGUE Prlmair. : Mise en conformité de "installation électrique et 
réfection de l'éclairage. raction au niveau économies d'énergie, sécuri té et con
fortl. 
AIGUERElLES M aternelle: Protection du dépôt et réalisation d'un couloir de 
circulation. 
ASSAS Primaire: Mise en conformité de "installation électrique. 
BARI M at ernelle: Aménagement du dépOt el mise en pl<lce de point d'eau. 
PAUL BEAT : Réfection de planchers de qualre classes et remplacement des 
canalisations de chauffage. 
lOUIS BLANC : Des travaux de peinture. 
BOLOGNE Primaire Il : Des travaux de peinture. 
CALME1TE Mate rnelle: Des If<lvau~ de peinture. 
CARNOT: Réfection de "installation électrique d'une classe. 
CHAMBERTE Maternelle: Amélioration de l'accouslique de la salle de jeu)(. 
Primaire 1 : Réfection du préfabriqué. Primaire Il : Aménagement du talus, sou· 
tènement de !a cour. 
CITE MION Primaire 1 : Création d'une issue et réfection du sol du préfabriqué. 
Primeire Il : Réfec tion des sanitaires. Maternelle ; Modification du chauffage. 
CONDORCET : Réfection du sol de deu~ classes. 
CROIX D'ARGENT Primaire : Aménagement du dépOt. 
CEVENNES Meternelle; Classe préfabriqué, mise en place d'un plafond 
accoustique. 
A. DAUDET : Réfection totale de la cour et aménagement du dépOt. 
Victor DURUY : Des travau)( de peinture. 
l. FIGUIER : Réfection totale de la cour et réfection de Irois piaf 0 1' ~. 
FIGUEROLLES Le HAUT: Finition du revêtement des escaliers. 
la FONTAfNE : Insonorisation da 3 classes el réfection des carrelages. 
F. GARNIER : Aménagement d'un dortoir. 
HEIDELBERG Primaire 1 : Mise en place de rkleau)( et peinture d'une classe. 
Maternelle ; Mise an place de rideau)(. 
Victor HUGO : Réfection de sol et de plafonds. 
J EU de MAIL Maternelle : Mise en conformité de l'installation électrique. Amé
nagement du dépOl et réfection das tours d'arbres. 
Primaire 1 : Mise en conformitè de "installation électrique. 
LANTISSARGUES Maternelle: Peinture des préfabriqués. 
MAS DREVON Maternelle : Peinture des boiseries. 
MENESTRELS Primeire 1 : Rideau)( pour salle de projection. 
Prima ire Il : Des travau)( de peinture. Ma terne lle: Des Iravau~ de peinture. 
MOLIERE : Pose de rideau)(. 
J . MOULIN Mete rnelle : Réfection par1iel'e de la cour. 
OXFORD Primeire : Aménagement du dépOt. 
PAINLEVE Mate rnelle; Réfection de le cour de récréation. Aménagement 
d'atelier. 
PAPE CARPENTIER : Réfection des enduits intérieurs et peinture des classes. 
PAS du LOUP Me te rnelle : Travau)( de peinture. 
prime ire : Pose de faïences dans les sanitaires et améliOfation accoustique d'une 
classe. 
PASTEUR : Mise en conformité du réseau électrique amélioration de l'éclairage et 
travaux de peinture. . 
PETIT BARD Maternelle : Création d'un sanitaire d'appoint dans les préfabrl' 
qués. 
Primeire : Peinture '" tranche. 
Les PINS Primaire: Mise en conformité de l'installation électrique et améliora· 
tion de l'éclairage. 
PLANCHON : Travaux de peinture. 
PRES D'ARENES Maternelle: Création d'une issue. Aménagement des tours 
d'arbres, mise en place de rideau)(. 
J . PREVERT : Pose de rideau)( et aménagement des tours d·arbres. 
J . ROUSSEAU : Réfection des clOtures. 
D. ROUX: Réfection de plusieurs plafonds. 
SALAMANQUE Primaire: Travaux de peinture· pose de rideau)(, 
Materne lle: Rélection de la clOture grillagée. 
S EVIG NE : Réfection de la toiture d'un corps de blilimenl. 
J. S IMON : Travau~ de peinture. 
Les TOURS Primai re: Réfection des sanitaires. 
Meterne lle : Aménagement des tours d'arbres. 
lea TROUBADOURS Primaire: Réfection des sanitaires. 
Mate rnelle: Aménagement des tours d'erbres et d'un talus. 
ISOLATON de BATfM ENT - ECONOMI E d·ENERGIE. Intervention dans les 
é<:oles : ASSAS - F. BUISSON· M. CURIE - A. DAUDET· CARNOT· MOLIERE· 
V. HUGO - SEVIGNE. 
TRAVAUX de S ECURITE; Dans les écoles: V. DURUY· LANTISSARGUES . 
l. BLANC _ AIGUELONGUE . ASSAS - BARI· HEIDELBERG· BOLOGNE· 
MENESTREL. LOUISVILLE - LAMARTINE· CARNOT - MOLIERE. 
Révis ions 40 trimestre 1981 : Ecale BARI - FIGUEROLlES le HAUT - CONDOR

, CET· J.J. ROUSSEAU. 
EQUIPEMENT e n J EUX de COU R ; Materne lles. AIGUERELlE . BARCE
LONE _ CEVENNES· LOUISVILLE - Les TOURS - les TROU8ADOURS {4' tri· 
mestre 19811. ' 
MISE en ACCESSI81l1TE pour HANDI CAPES: Ecoles Primai re : PRES 
D'ARENES _ LA CHAM8ERTE· V. DURUY· AIGUELONGUE - CARNOT· MAS 
DREVON - PAINLEVE (4< trimestre 19811. 

Priorité aux constructions scolaires 
Le problème des construc
tions scolaires reste Impor
tant à Montpellier. D'une part 
les mouvements de popula
tion Imposent de nouvelles 
cons tructions. D 'autre port, 
le nombre considérable de 
préfabriqués (aujourd' huI 
oétustes ) Implantés pendant 
20 ons allOnt J 977 crée un 
handIcap tris lourd pour la 
ollie : " faut reconstruire plu
. Ieurs écoles, 
Cette sItuation a fait l'objet 
d'un rapport et d'une dé mar
che auprès du Ministère de 
l'Education Nationale, 
Le J 5 Septe mbre, André 
VEZIHNET e t mol-m ê m e 
aoons défendu ou Mlnl.t~re la 
nicessfti d'une aide exceo-
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tlonnelle d e l'Etat à Montpe l
lier sur ce pro blème. Do nner 
à tous les enfants d e bonnes 
conditions d'accueil, cela f ait 
partie de l'ac tio n dé sormais 
e ngagé e à tous les niveaux 
cantre les Inégalités s c olol
,u. 
Dans l'Immédiat, 'a nouvelle 
école d e La Paillade Nord 
ouure ses portes . N o us 
demandons que les 3 postes JI 
salent pourvus e t que cette 
école cons"tu e "amorce 
d ' une école ou uerte . Le 
Groupe de uert-Bois est e n 
c onstruction. Nous agisso ns 
pour que l'école salt prête le 
plus tôt poss ible. La re cons
truction du collèg e Jeu de 
Mail a dé buté e l la ré novatio n 

du L ycé e C l é m enc eau 
s 'achève. Les travaux com
mencero nt p o ur l'éc ole des 
Aiguerelle s à ,'automne . 
D eux restaurants vont ê t re 
mis en chantie r, au pas -de
Loup et à Bari. La Cuisine 
C entrale, route de Laoérune , 
dresse désormais sa s truc ture 
Imposante, e t la d e rniè re 
phase des travaux JI c om-
m e nce. 
Partout , nous repre nons con
tac t avec ense ignants e t 
parents pour préciser en c ette 
rentrée les besoins urgents en 
construc tions, e t n ous enga
gerons la concertation e t 
"actio n né ces saires. 

Jacques BONNET 

1 ACCUEIL 1 

éeo\es 
uteS tes s~ut 

D~"s t O seo\~i,es, 
9fOUpeCsE 
fRA" . 

QUAND? 

de7 h 30 à8 
le m a tin h 30 

de 17h4;t' l 
CI 8 h 45 

Un ' le SOir 
lqUem ent les ' 

de cl. Jours 

Nous rappelons qu'un service 
d'accueil scolaire fonctionne dans 
toutes les écoles publiques de la 
vl11e (1 centre par groupe 
scolaire). 
Ce service a été créé spécialement 
pour les enfants dont les 2 parents 
travaillent et dont les horaires ne 
coïncident pas avec ceux de 
l'école. 
Deux moniteurs affectés à chaque 
centre accueillenl les en/anIs sur 
place. 
La moitié au moinS de ces moni
leurs sont diplômés (BAFA). Ils 
onl également la possibilité en 
cours d'année de participer à des 
sessions où sont abordés soit des 
techniques. soit des données 
théoriques (e)(: besoin des 
enfants, observations). Cest dire 
le souci que nous avons de leur 
qualifrcation. 
Nous souhaitons en effet que ce 
temps d'accueil soit un moment 

s Se. 

privllégié où l'enfant prend plaisir 
à jouer seul ou avec d'autres. 
Dans ce but du matériel éducatif 
est mis â sa disposition (matériel 
qui peut ~ue différent suivant les 
centres d'accueil). 
Dans le bul d'évlter ;>lUX parents 
des déplacements ou des pertes. 
le paiement se fera celte année. 
par facturation, d'après l~ registre 
de présence établi par les moni, 
leurs. La participation financière 
(pour les enfants venant régulière
ment) sera établie d'après le Quo· 
lient familial. 
Nous sommes à votre disposition 
pour vous rencontrer dans le bul 
d'améliorer encore le fonctionne
ment du service. 
Pour tout renseignement. s'adres
ser au Service Accueil - Restau
rants scolaires - Cité Astruc - télé
phone: 92.34.00. 

Cécile BARQUERO 

LUTIE CONTRE 
L'ECHEC SCOLAIRE (50 ()()() F) 
A droits égaux, chances égales 

1. Subven tio n s a u t it re de la promot io n des biblioth è ques 
d 'écoles: 20 000 F_ 
Ecoles bénéficiai res: Ecole Pasteur. 

Ecole Materne lle Docteur Calmette. 
Ecole Maternelle Le Lez. 
Ecole Maternelle Bari. 
Ecole Condorcet. 
Ecole Barcelone Il . 
Ecole Maternelle Annexe. 
Ecole J ea n-Ja cq ues Roussea u. 
Ecole Maternelle Cité Mion. 
Ecole Ba ri II. 
Ecole Carnot. 
Ecole S a lam a nque 1 et II. 
Ecole Ma te rnelle Les Aig uerelles, 

II. Subventions diverses : 
- Ecoles : Salamanque 1 et Il. 

Les t rouba dours 1 et Il. 
Estanove mixte. 
Jacques P révert. 

- S ubventio n au Groupe Fra nçais d'Education Nouvelle. 

- Subvent ion au Groupem e nt d 'Encouragement d u Spectacle 
(semaine d u théâtre pou r le jeune p ublic), 

- Achat du livre (( Les Fariboles de Ba lla» dans le cadre de l'année 
des handica péS. 

-

1 Pour la sécurité de vos enfants 1 
Nous a\Oon s \Ooulu en 1980 faire u n effort important pour la sécurité des écoliers, Feux rou
ges, barrières de sécur ité, passages piétons ... sont des moyen s utilisés pour é\Oiter tout 
regrettable accident. 
Mals toutes ces mesures ne pourront être efficaces, que si l'automobiliste renforce sa pru
dence aux alentours des établissements scolaires, 
R ien ne pourra aboutir a u tremen t , 
En ce sens, je lance un appel pour que soient respectés, surtout aux heures d'entrée et de 
sortie, les abords des établissements scolaires. 
En 1981, 1982, nou s continuerons cet effort et nous demandons aux parents et aux associa
tions de nous faire connaître les points qui selon eux demandent une amélioration des 
syst èmes de sécurité. 
Ceci d ans J'intér êt de tous, des enfants d'abord. 

Yvan Velay 
adjoint au maire 

POUR VOUS PERMETTRE D'INTERVENIR 

1°) l a Commission Municipale 
de l'Enseignement travaille de la 
manière suivante: 

Tous problèmes: J . BONNET 
Constructions scolaires: J . 
BONNET - A. VEZINHET 
Restaurants: J. O BERTI 
Accueil, classes de nature: C . 
BARQUERO 
Ca isse des Ecoles: J . BONNET 
M . CLAVIER 

MATIERE PLASTIQUE 

USINAGE 
ENSEIGNES 

CHAUDRONNERIE 

Siège Social 
11 t er, rue Pierre Fermaud 

34000 MONTPELLIER 
(france) 

Tél. (67) 58.68,31 + 

CA RRIÈRES 
DE LA MADELEINE 

s.a 

(· II ... Nl"1~.II.R.N. rtI 
)4)$0 >H.I ~:NF.tJ\·E·Lf.s-~A(;Ut.LO,"iM: 

HI. 8Wn: ... V 9l..JII.1J 
CH"NTIER .... n7.!.) 

"DRESSE POS"ULE, 
BOITE POSULE Il .. 

:weI l MONTPELUER crOE)( 

LAMOUR 
jean-philippe 

Pt.P1NltRES D'ORNEMENT 
CRt.AT10N DE PARCS 

ET '\ARD1NS 

Espaces verts: Y LAR BIO U 
Transports: l. DE BEAUSSI ER 
Animation culturelle: J . BON
NET - C . PELE 
Sport scolaire: G. RIGAl 

Ces élus travaillent en liaison 
avec : 
le service des affaires scolaires: 
64.34.34 poste 4207 
le service Architecture scolaire: 
64.34.34 poste 4230 
l e service Restau rant Scolaire -
Accueil : 92.34.00 
le service Architecture de la 
Ville: 64.34.34 poste 4381 
Le service Chauffage; 52.06.08 

2°) la Commission Municipale 
de l'Enseignement essaie de 
répondre à toutes les lettres, 
effectue des visites hebdomadai
res dans Jes écoles, envoie régu· 
lièrement un bulletin d'informa
tion aux Associations, conseils 
d'écoles et syndicats. 

3°) Diverses formes de concerta
tion sont utilisées: 
- Conseils d'écoles e t de collè
ges (leur vie nous parait essen
tielle). 

- Réunions par secteurs de la 
ville ou par problèmes. 
- Vie des conseils de gestion 
{Caisse des Ecoles, 
Restaurants ... '. 
- Commission extra·municipale 
(élus + syndicats + Associa
tions + Mouvements Jeunesses 
+ syndicats de grandes entrepri
ses) == 
Cette commission doit jouer un 
rôle importan t pour les grandes 
questions, telles l'élaboration du 
budget ou le plan de construc
tions. Nous tenons très fort à la 
présence de travailleurs des 
entreprises, car ce sont leurs 
enfants les premiers concernés et 
ce sont les salariés Qui peuvent 
tenir le rôle décisif sur le chemin 
du changement. 

4°) Dans le courant de l'année, 
nous pensons organiser avec 
vous une semaine «Pour une 
nouvelle laïcité» destinée à com
mémorer le eentenaire des lois 
laïques de façon active. Nous 
souhaitons vos suggestions à ce 
sujet . 

J . BONNET 

Ecole du Dr Ro ux. fbg Flguerolles. /1 faut partout des feux, des passoges 
protégés. mieux un policier. 

JEAN 

LEFEBVRE 
TRAVAUX PUBLI CS ET ROUTIERS TRAVAUX de 

V. R.D. 
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSllON 

eu...., .......... o~, ROUI. d_lodh.· Juvlgl\llc .. e.p. 71l2S, 34022 M .. nt .... II .. , c ..... 
T" .. 76.36.eo n .... 48Q.177 T""RFll[·MO~TP 

RENAULT 
Véhicuh~s Industriels . 

Mécalour 

Rue de la Castelle 
Montpellier - 21 
Tél. 27.72.00 

21 de la Lauze 
34430 

St J ean de Vedas 
Tél. 42.44.00 

OUVERT DE 
7H à 18H30 

1<_' 

Travaux réalisés en 1981 
pour la sécurité 

1) CARREFOUR AV. PAUL RIMBAUD · RUE D'ALCO 
Aménagement général du carrefour en signalisation tricolore avec passage 
piétons protégés. 

Le carrefour a été réalisé spécialement pour les Ecoles du Petit Bard. 

Toutefois une traversée plus directe depuis l'Ecole jusqu'au collectif de la 
Pergola est toujours demandée par les Parents d·Elèves. 
C1\te réalisation n'est pas i,mpossible et peut-être accordée â terme. 

2) RUE DU FAUBOURG FIGUEROLLES . 
ECOLE DU DOCTEUR ROUX 
Un passage protégé par feux tricolores avait été réalisé et donnait entière 
satisfaction quant à la sécurité de la traversée. 

Celui-ci a été avantageusement remplacé par J'aménagement complet du 
carrefour Figuerotles, rue de Claret. rue fontaine St Berthomieu dans le 
cadre du Plan de circulation 1981. 

3) AVENUE DE LA POMPIGNANE • ECOLE PAINLEVE 
Une amélioration très sensible a été apportée par une étude de voirie dou· 
blée d'une signalisation tricolore efficace. 

La largeur de la traversée a été réduite considérablemenl par un élargisse
ment des trottoirs. 

4) RUE DES ECOLES LAIQUES . 
ECOLES DE LA PETITE CORRATERIE 
Il s'agit en fait d'une traversée du Boulevard Louis Blanc où la circulation 
est très importante. Une signalisation tricolore protégeant le passage pié
tons a été réalisée et donne satisfaction. 

5) ECOLE DU LEZ RIMBAUD POMPIGNANE 
La traversée des élèves a été protégée par des feu~ tricolores réalisés spé
cialement pour les écoles du Lez. De part et d'autre du passage piétons des 
barrières de protection ont été mises en place. 

Présentement et avanl la rentrée nous nous efforçons de réaliser le plus 
pOSSible de marquages au sol (passage piétons) notamment aux endroits 
rendus plus délicats en raison de nouveaux sens uniques ou autres modifi· 
cations de la circulation. 

plag~ . .' , 
sans route a trav.erser 
2 pièces - loggia ---=:i~W .... 

i~~~é~~Ui::e ~ 7;~j" ~ t~. 
~; ' I l ~. __ 
'""'( 1 1 rl' 
~.. . j..... ' ~ 
"",,,,,,"" "'" i ~r\I[J~--\ ' 
réSérvez avec 9450 F 'Î'!l:~1 !S- '1" 
Pro. lermes el aélrn,uls ~., V . 
GestIon ellocal'On assv.ée 4.~ \III\'~ .. "" 
.en.elgne .... n.$ e', venIn Su, place \ \: c:al l'''$~ ~ -
tous le. JOU" ~me '. "'mancM ~~C.J-. _ -
les S.ble. a·a.· L. Gr." au Rot 1'1 1_'.0\1.81 

JAC~9,!~~REL 
""'''0' '" ""<Oy,,, <0", Oo<;um"".alron S"BL[S O'OR 
Jaequn RIBOUREl R'slCenC8 1 ...... G,.nae M .. ". 3<2eCI 

PrlK ou 1/11/80 
Ad.esse 

T61 b<.tr 
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A quoi sert 

La carte ci·contre vous présente l'étendue et]a répartition des travaux effec· 
tués depuis 1977 pour l'assainissement de votre ville. (en bleu gras les plus 
gros travaux, mais sur toutes les lues marquées en trait plein les services de 
la mairie sont également intervenus ces 4 dernières années pour réparer, 
améliorer, compléter te réseau des canalisations qui parcourent Montpellier 
sous la chaussée, assurant en particulier l'écoulement sans problème des 
eaux usées. votre argent 
Ce travail est un travail ingrat et de longue haleine, souvent plus d'entretien 
que de construction spectaculaire, mais il contribue à assurer votre confort 
quotidien. C'est pourquoi, nous espérons que vous saurez, réalisant mieux 
l'ampleur de cette tâche, être compréhensifs, lorsque les véhicules des ser· 
vices municipaux investiront votre rue et l'éventreront pour y déposer de 
nouvelles buses, réparer une canalisation. Nous nous efforçons pour notre 
part de travailler rapidement et avec le moins de nuisances pOSSibles pour 
les riverains. Assainissement A ceux qui auront cependant à supporter un jour ou l'autre le bruit de ces 
travaux ou qui devront très provisoirement faire un léger détour pour rentrer 
chez eux, merci par avance pour leur patience. 

Deux acquisitions rlcentes de la lime pour l'entretien du 1Ulsseaux une 
pene mécanIque et un camion de 20 tonnes 

Beaucoup de Montpelliérains 
ont été surpris par le grand 
nombre de rues ouvertes celte 
année pour éxécuter des tra
vaux. Vous trouverez sur la 
carte ci-contre la répartition 
géographique des travaux 
d'assainissement effective
ment éxécutés depuis 1977. 

Cette entreprise relevant de 
ma délégation, je vous remer· 
cie de comprendre que les 
bouleversements qu'ils peu
vent occasioner provisoire
ment dans l'aspect de votre 
rue, sont absolument néces
saires. 

Je liens aussi à preciser que 
d'importants travaux de 
curage des ruisseaux ont été 
effectués tout particulièrement 

cette année. Vous savez sans 
doute pour l'avoir un jour mal
heureusement constaté perso
nellemenl combien dans notre 
pays de gros orages de demie
saison, les risques d'inonda
tion sont grands. C'est pour 
pallier ce grave inconvénient 
que le conseil municipal de 
Montpellier a décidé d'inscrire 
annuellement au budget un 
crédit de 50 millions de centi
mes destiné à l'entretien des 
ruisseaux. 

Mais je me permets aussi 
d'ajouter que nous resterons 
impuissants sans voire aide. 

Les riverains des voies d'eau 
montpelliéraines doivent abso
lument les surveilt9l' et dans la 
mesure du poSSible assurer le 

ENTREPRISE 

,-=-=-=MAZZA 
RICARDO S.A . 

34630 SAINT-THIBÉRY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassement s 

Tél. 76.90.55 

maintien de leur propreté. 

Surtout ne ietez rien dedans. 

En cas d'orage votre geste 
pourrait être à l'origine de gra
ves dégats La municipalité 
envosage d'ailleurs pour plus 
de sOreté, de cimenter le cours 
des ruisseaux prochainement. 

Elle s'est dotée dans cette opti
que d'engins appropriés à leur 
entretien, soit une pelle méca
nique «Poclain P 69. et 
d'un camion «Berliet GLR de 
20 tonnes. 

Rappelons enfin que parallèle
ment plus de 2.000,000 de 

francs de travaux ont été 
entrepris à la Céreir~de, sta· 
tion d'épuration. Ceux-ci con
sistent en la construction d'une 
seconde vis de relevage des 
effhlents qui vient renforcer 
celte existant déjà et qui date 
de plus de 20 ans. 

Signalons enfin que là où la 
chaussée n'a pas besoin d'être 
ouverte es! prévu un revête· 
ment bétonné qui contribuera 
à assurer cel aspect propre de 
la ville cher à tous. 

Ernest Granier 
Adjoint délégué voierie 

assainissement 

1 - (Le compte adminislralif 1980 du service d'assainissement, eSI pub/j~ 
comme choque année dons ce numéro p.16). 

L'évenlration de la chaussée est un mol indispensable que nous nous effor
çons de rendre le moins génanl possible pour les riverains 

-

• 

TRAVAUX PUBLICS. ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT • GAZ 

ROUTES VRD 

Rue de la Jeune ParQue - Z,I. 
34100 MONTPELLIER 

Tél. : 1671 42.45.99 

éd. Regler Ing ETP 
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Après publication du budget supplémentaire 1981 dans le numéro 'SI de c( Montpellier Votre Ville» nous vous pré
sentons le compte administratif de 1980 c'est-à-dire les mouvements financiers réels qui ont été comptabilisés au 
cours de "année. 
la lecture du compte administratif permet d 'éva luer les résultats d'une gestion municipale. Elle fait également 
apparaltre les grandes priorités . pour cet exercice notamment les travaux de voierie. les transports en commun, 
les équipements culturels et scolaire. la sécurité et l'aide sociale. 

1 Ville 

Recettes section investissement 
Recettes section fonctionnement 

1 
133465064,84 F 

.... 383 296 008,62 F 

TOTAL des recettes réalisées ...................... 516761873,46 F 

Dépenses section Investissement .. 
Dépenses section fonctionnement ..... 

TOTAL des mandats émis ... 

. ... 125254 770,80 F 
. ....... 352391274,03 F 

477 646 044,83 F 

Excédent brut section investissement ................. 8210294,04 F 
Excédent brut section fonctionnement ........... 30 905534,59 F 

TOT AL excédent brut ..... . ...................... 39 115828,63 F 

Au budget supplémentaire 1981 sont re;lris : 
lU) l'excédent brut.. .. .............. 39115828,63 F 
2u I les restes à recouvrer ........ . ................ 36 488 268,00 F 
30

/ les restes a payer .......................... .... 72 593 068,00 F 

L'excédent net, soit ............................... 3011028,63 F 
a fait l'objet d'une inscription en recettes non affectée au budget supplé
mentaire 1981. 

1 ASSAINISSEMENT 1 
Recettes 
Dépenses 

Investissement 
........ ......... ... . ............... .. 16780820,69 F 

............ 7773671,01 F 

Fonctionnement 
Recettes .. ................................. ..27016522,80 F 
Dépenses . __ ... ........ . .. ........... . ..... 15394435,57 F 

Soit un excédent brut de ......................... 20 629 236,91 F 

Au budget supplémentaire 1981, sont repris: 
l U) f:excédent brut ........... ......... . ....... 20629236,91 F 
2U

) les restes a recouvrer ............................ 3382194,00 F 
3"/ les restes a payer ............................. .. 9592476,00 F 

L'excédent net des recettes est donc de 14418954,91 F 

1 SERVICE DES EAUX 1 
Recettes .. 
Dépenses 

Investissement 

Cette section est donc en équilibre. 

Recettes 
Dépenses 

Fonctionnement 

12420061,84 F 
12420061,84 F 

.... , 39667171,42 F 
.. 34410494,39 F 

l'excédent des recettes est donc de ....... . ... 5256677,03 F 
Auquel s'ajoutent les restes à recouvrer. ....... . . ... 35.707,00 F 
Les restes à payer étant de . . . . .. . .. . . .. . . . . ....... 7.038.140,00 F 
l'excédent des dépenses est pour ce service de ......... 1745755,97 F 

11 faut souligner que ce déficit a spectaculairement été ramené 
depuiS le début de la gestion de notre municipalité de 
11 061 410,68 F en 1976 à 4399 543.66 F en 1979 et à moins de 
2 000 000 de francs en 1980. 

Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique 
WllIl'UolfJ<1 (.Uo ' ~"'~.P.J. ...... ,,_ 
~ .. ' .IH"l"3<r""f ,'()![,Am_~ lm ..... E 

, __ ~UAlI""'" VOILAG"" 

• Adduction el distribution d'elu poubl. 
• AssainiSKmcnl 

~.., -'lMHJIRL"U<1 ~ !l(l...c,. 1 
""BlUtll 01 (Q1.Lf.I."" " 

Entreprise Jean Estupina sade 
• R~suux d'jrrisa1ion 
• G~nîc civil - OUYJ1lgu sptcil ux - puil. 

COMPAGNIE 

TEXTILE 

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

Direction Générale - Les Hauts de Mireval, 34840 MIREVAL 

Tél. : 78.13.87 

----
GLACES 

A RAFRAICHIR 

*lleau .. . 
c1est la vie! 

• Eltux industrielle., &a~, divers 
• TnvlUX P.T.T. 
• For",e,. sond.ge. 
• BltI.~ d. PIIl'llnche, 
• Fond'lions l~dlk. 
• Fo .. ~ et ronç.og.s hori~ont.ux 
• Enlrclien et ~cslion des n!scaux 

Succursale de Marseille 
251, boulevard Mireille-lauze MARSEILLE 110e1 

Tél. : (911 79.91.51 

Agences locales de la Succursale: 

UISTRl8UT(UR oc Fi\8RlQUU, 
,.,.,.,. ___ .u ...... , .... Il00000'" __ 

CLINIOUE 
CLEMENTVILLE 

Médecine ~ Chirurgie 
Obstétrique ~ Radiologie 

Physiothérapie 

SACS 3 Kg 
BARRES 25 Kg 

Avenue du Marché-Gare 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : 92_29.60 

NIMES : Tél. : (66) 23.55.24 
ORANGE: Tél. : (90/ 34.04.67 
TOULON: Tél. : (94) 94.26.34 
NICE: Tél. : (931 82.37.03 

Siège Social: 28, rue de La Baume PARIS S" 

25. rue de Clémentville 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : 92.85.54 ~ Ill( 
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SOCEA-BALENCY 
de travaux publics et privés ___________ -1 

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

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

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

MARSEILLE - 2, Avenue Désiré Bianco 
Tél. 47.56.70 

• 

ÎII 

-Depuis que Tastavin a été retenue 
comme place vala6le , noussom
mes en pourparlers avec les com
merçants concernés et les comités 
de quartier. Maintenant, 26 
emplacements sont prévus, mais 
tous ces ralentissements font que 
la décision de création du marché 
n'a pas encore été entérinée par le 
conseil municipal. Nous ne pou
vons être efficaces que si tout le 
monde y met du sien, Le moins 
que l'on puisse dire est que nous 
avons fait ce qu'il fallait pour satis
faire les demandes telles qu'elles 
nous ont été formulées. Et pas 
seulement dans ce quartier, 
A Tastavin les emplacements 
seront attribués en prlorité aux 
commerçants qui étaient déjà ins
taHés dans le quartier. L'opération 
leur a toujours été destinée. Les 
autres sont inscrits sur une liste 
par ordre chronologique selon la 
date de leur demande. 
Comme dans tous les autres mar' 
chés nous souhaitons privilégier 
les abonnés, mais il n'est pas 
exclus qu'environ 20 % des 
emplacements soient réservés aux 
journaliers qui auront normale
ment affaire le matin en arrivant à 
un placier. Nous considérons 
comme abonnés ceux qui fré
quentent le marché au moins trois 
fois par semaine. 
Nous voulons ainsi faciliter le tra
vaU de tous et sunout voir se 
poursuivre cette concertation 
«permanente_ avec le Syndicat 
des Halles et Marchés. 

Pas de suppression 
de marchés 

Contrairement à certains bruits, Il 
n'est absolument pas question de 
supprimer des marchés, ni au 
centre vUle, ni au plan Cabannes, 
ni ailleurs. Simplement certains 

ETABLISSEMENT 
HORTICOLE ET 

PEPINIERE DU MAS 
D'ANDABRE 

Téléphone: (67) 92.03.08 

POUSSE·CLANET 
Service de PBrcs 8t JBrdins 

Aue de Ssint·Hilaire 
34 . Mantpe:llier 

IRood·Poim du Moulin) 

PLANTES VERTES, FLEURIES 
PLANTES VIVACES 

OIGNONS, BULBES A FLEURS 
PLANTES A MASSIFS 

ARBRES ET ARBUSTES 
D'ORNEMENT 

ARBRES FRUITIERS 
CONIFERES 

ROSIERS 

SERVICE DE PARCS 
ET JARDINS 

• Marchés • • si tout le monde y met du sIen ••• 
C'est en cherchant un emplacement pour les commerçants de l'avenue Pedro de Luna 
et du Mas Drevon que la propriété Tastavln fut découverte. Depuis elle est devenue un 
centre vivant du quartier, mais le marché n'est toujours pas en place, Patrick Geneste. 
conseiller municipal délégué aux halles et marchés, explique pourquoi : 

Pourquoi ne pas créer une animation commerciale l'après· midi rue de l'Herberie el rue de la Draperie 
Rouge ? 

comités de quartier (Rimbaud
Pompignane par exemple), 
auraient souhaité la création de 
marchés dans leur quartiers. Mais 
les commerçants ne sont pas inté
ressés par ce projet. Tout ce que 
nous pouvons faire c'est ne pas 
décourager l'installation de quel
ques uns d'entre eux dans les 
lieux appropriés qu'ils investissent 
spontanément, comme ceux qui 
se trouvent sur le vaste trottoir à 
côté de [a Colombière où à La 

761 5S 50 

Paillade Nord à côté des Tritons. 

Justement La Paillade 
.A La Paillade., rien de dramati· 
que, mais c'est là que la concerta
tion se fait avec quelques difficul
tés. Je crois que les problèmes qui 
peuvent se poser viennent d'un 
certain conservatisme. Chacun a 
des idées, mais répugne à chan
ger réellement. Le long du mur de 
la propriété oÙ se trouve la Mai-

F 

son pour. Tous, le marché depuis 
longtemps. draine une grande 
partie de l'ensemble des habltanls 
du quartier y compris ceux qui 
habitent le plus au nord. Peut-être 
est-ce parce que la nouveauté leur 
fait un peu peur ou parce que le 
marché est très vivant là où il est. 

Il faudrait du temps pour créer un 
deuxième !ieu qui serait vraiment 
agréable à fréquenter. La solution 
aurait peut-être été que les com-

merçants acceptent de s'installer à 
ml-chemin , sur le terrain que 

• nous avions négocié avec une 
grande surface et où nous aurions 
pu faire un joli marché facile 
d'accès protégé par une structure 
légère . En attendant un incessant 
va et vient se déroule sur te trottoir 
de J'avenue. Les commerçants ne 
veulent pas quitter le coupe·vent 
que forme le mur de la propriété 
et s'installer sur le terrain de tam
bourin comme nous l'avions pro' 
posé. D'autre part les abonnés ont 
des emplacements limités par des 
bornes. mais se plaignent de ce 
que les journaliers viennent s'ins
taller aux meilleures places tout 
prêt du carrefour - c'est par ail· 
leurs dangereux à cause du man· 
que de visibilité '. Ce n'est pour
tant pas vraiment abrlté à cet 
endroit. Non décidemment, nous 
pouvons difficilement répondre à 
des demandes aussi contradictoi· 
res. 

Castellane: un lieu vivant 
J'ai pour ma part un souhait à for· 
muler en ce qui concerne les Hal· 
les Castellanes. En plein centre 
ville, il est un peu dommage que 
l'emplacement nécessairement' 
réservé et interdit à la circulation 
rue l'Herberie et rue de la Drape· 
rie Rouge, reste ineployé ['après· 
midI. Pourquoi ne pas envisageT 
une animation comrr.2rciale qui 
achèverait de faire de ce lieu déjà 
animé par le marché du matin et 
les terrasses, un lieu où il ferait 
bon f1aner, se rencontrer, s'infor· 
mer? Je crois que nous avons 
encore, en étroite collaboration 
avec les comités de quartier et le 
syndicat des Halles et Marchés, 
des améliorations a apporter à cel 
secteur d'activités si Important 
dans notre cM fTléditerranéenne •. 

Société Calloni Frères 
Bâtiment et Travaux 

Publics 

Serrurerie de bâtiment 
Tennis ~ Terrains de soorts 
Jardins ~ Usines ~ Villas 

858, rue de la Castelle 
34100 Montpellier 

Tél. : 27.81.98 

Siège social : 
30, Plan du Château 

d'Q Maurin-34970 Lattes 
Tél. : (67) 27.85.21 ou 70.07.34 

SALLE de BAINS 
ACCESSOIRES 

cStltti1· 
1!J't-P-" 

41. rue Chaptal 
34000 MONTPELLIER 

Téléphone: 92.10.4/ 

" PLAC-·-SUIt 

34690 FABREGUES 
Tél. : 85.14.06 

B.P. N° 5 
MARQUAGE ET 
SIGNALISATION 

PANNEAUX RELIEF 
THE~MOFORMES 
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Le Tunnel d'accès i la source du Lez est tennlné, Depuis le déblo
cage du dossier les travaux avancent à pas de géant, La salle sou
terraine se creuse, caverne Immense, véritable cathédrale, Bien' 
tôt vous boirez l'eau de votre source, Mals connaissez-vous le 
Le. ? 

Bref survol historique 
sur le canal du Lez 

AprèS le quasi abandon de la rou· 
bine de Lattes qui, durant le 
Moyen Age avait servi de voie de 
pénétration commerciale de la 
mer vers notre cité, l'activité mar
chande privée de cet atout s'en 
ressentit bien évIdemment. 
Aux alentours de 1660, alors que 
Riquet et son projet du canal des 
deux mers avaient conquis les 
esprits éclairés, un magistrat 
montpelliéraln, Jean François de 
SOU\S, se mIt en tête de recréer 
à Montpellier un centre commer' 
cial groke â une voie d'eau 
moderne permettant un trafic 
régulier et direct avec le rivage. 
Possédant par héritage famUial 
quelques terres aux abords du 
pont Juvenal et un droit médiéval 
(mais d'application bien réelle) 
d'impôt sur toutes sortes de grains 
et légumes secs entrant dans la 
ville, il ébaucha un plan de canal 
reprenant ri!lntlque roubine de 
Lattes puis le cours du Lez jusqu'è 
ses terres de Juvenal où il pensait 
créer le port de débarquement 
Ceci serait financé en partie par 
l'impôt précité plus divers autres 
acquis du domaine royal. comme 
celui de la boucherie, des herba
'geset paturages, de la pêche et de 
la chasse.. Il acquit divers domai
nes bordant la rivière du Lez et 
entreprit donc la réalisation effec
tive d'un pon sur son domaine 
familial du pont Juvénal qui allait 
servir d'assise au cœur de l'entre
prise. 
Cependant élant noble et magis
trat il ne pouvait pour lors se 
déclarer officiellement. aussi lit-il 
présenter son projet i la commu
nauté de Montpellier en 1666 par 
les sieurs !cher et Pasture!. La ville 
accepta avec joie cette création et 
permit de lever un droit de cinq 
sols par quintal de marchandises 
transportées. le Roi raufia le traité 
et permit officiellement l'acquisi
tion des terres nécessaires ave<: 
droit d'expropriation, il accordait 

aussi la. permission d'installer deux 
auberges exemptées d<!s droits fis· 
caux, ['une vers le bord de la mer, 
l'autre au port même . Dès 1668 
les plans furent revus et le seul 
cours du Lez fut considéré suffi· 
sant pour être canalisé dans ce 
but. En 1669 Solas se fit connaître 
ouver1ement comme entrepre
neur, avec autorisation royale. 
Bien sOr, le canal devrau corres
pondre aux normes du canal de 
Riquet avec lequel Il allait corres
pondre par les étangs Jusqu'à 
Cette et cela allaot entrainer main
tes inspections (et modifications 
dues à des normes variables) 
durant les 25 ans que durl1!rent les 
travaux_ 
Néanmoins ne perdons pas de 
vue J'esprit d'un homme de cette 
époque' Solas, créateur de ce 
projet commercial. espérait non 
seulement en retirer profit mais un 
lustre particulier et c'est ce qu'il 
advint lorsque Louis XIV érigea 
ses terres et le canal en baronnie 
en décembre 1670_ Joignant à ce 
titre les droits féodaux déjà en sa 
possession, Solas avait recréé un 
fief médiéval avec tous droits de 
Justice. Mieux, en 1675, ayant 
exposé les . grands _ frais occa· 
sionnés, il réussit à ce que le Roi 
fasse de sa baronnie un marquisat 
en y intégrant partie des plages el 
êtangs, avec une considérable 
portion du terroir de la ville de 
Montpellier, t'entier terroir de lat
tes et ceci pour la ridicule somme 
de 4000 Uvres ! 
Dans les lenres d'érection le 
monarque écrivait _par ce 
canal, la vîlle de Montpellier, capi
tale du Languedoc, le centre des 
finances et de toutes les affaires de 
la province, devrait communiquer 
avec Lyon par le Rhône, avec 
tout le Levant par le port de Cette 
et par le grau de Sainte Luce qui 
n'est qu'à une demi-lieue du dit 
canal, et encore avec le canal 
royal (des deux mers) __ 

-

L'inauguration du port Juvénal se 
déroula en décembre 1675 en 
présence du cardinal de Bonzi et 
de la duchesse de Verneuil. Mais 
II restaIt encore beaucoup à faire. 
Après Je décès de Solas en 1681 
ce fut sa fille Diane, épouse de 
Monsieur de Grave, qui poursui
vit les travaux jusqu'au 2 novem
bre 1694, jour inaugural du canal 
en son entier soit une longueur de 
9 km 580 mètres avec trois éclu· 
ses_ La famille de Solas-Grave 
avait déboursé 135000 Uvres 
pour sa réalisation_ Cependant le 
revenu du canal allait vite s'avérer 
de bon profit; de plus la levée des 
diverses impositions acquises ou 
héritées. notamment le fameux 
droit de coupe sur les grains était 
également d'un montant non 
négl!geable, A tel point même que 
de nombreux et longs procès 
opposant la ville aux Grave se 
succédèrent sans discontlOuer 
jusqu'à J'abolhtion des droits féo
daux â la Révolution 
En 1730 même. la ville de Mont
pellier demandait au monarque la 
permission de racheter l'enuer 
marquisat et le canal, prétextant 
de la .. léson énormisslme » qu'il 
constituait pour tous, Sojas ayant 
obtenu pour un peu plus de 4000 
livres plus de terres que celles 
payées en 1349 une somme de 
350.000 Uvres par Philippe de 
Valols_. mals rien n'y fit et le 
_canal de Grave» conlinua à enri
chir ses possesseurs aux dépens 
des montpelliérains. 
Précisons qu'un marché s'y tenait 
tous les lundi ainsi que deux foires 
l'an , le lendemain du premier 
dimanche après Pâques et le len· 
demain du jour de la fête de tous 
Is Saints (ce sont donc les ancêtres 
des _foires aux ânes» !) 
Privilège exhorbitant, le marquis 
de Grave \eva'l directemant tOUles 
les Impositions, ordinaires ou 
exceptionnelles, en prélevant bien 
sOr sa part au passage, tout 

Auu·vous vfslt~ "exposition que J'Atelier Municipal d'Urbanisme (1 organisé d la mairie sur Antigone? 
Elle s'orchestre autour d'une maquette qui donne bien la véritable dimension de ce projet sur lequel.Montpellier 
I10tre Ville» ua faire le point dans un prochain numéro 

Rapatriés! 

Centre Rabelais 
(sur l'Esplanade) 

Montpellier 
Hérault 

Congrès National du 
R.E.C.O.U.R.S 

7 novembre 15 h 

Les rapatriés de toutes confessions sont cordialement invités à ce grand rassemblement, vérilables Etals 
Généraux des Rapatriés. 
Ils seront accueillis à ce congrès par Georges Frèche, député-maire de Montpellier et par les dirigeants 
nationaux du R.E,C,O.U.R.S. Guy FORZY, Claude LAQUIERE, Jacques ROSEAU qui dresseront le 
bilan d e la situation des a nciens d'Outre~Mer . 
Le secrétaire d'Etat aux rapatriés Raymond COURR IERE participera à ce congrès au cours duquel il 
exposera personnellement le détail des mesures prises en leur faveur (qui concérnent 110.000 famillés), 
et brossera les grandes lignes de son action future relative à la nouvelle loi d'indemnisation 

comme un fermier général 
Le XVIII- siècle fut donc marqué 
par divers procès dont la famille 
de Grave sortit toujours vain
queur, notamment avec les fer· 
mlers de l'arrosage des près de 
laites, mais aussi par un danger 
qui se présenta . mais fut vite 
écarté en 1768 lorsque les Etats 
de la province songèrent à créer 
un canal plus large allant de la 
Saunerle aux étangs en ligne 
dlret;te el rattaché à un vaste port 
creusé â côté de la citadelle de 
manière â emplir ses bassins par le 
trop plein provenant de l'aqueduc 
Saint·Clément pour les fontaines 
de l'esplanade. A la révolution les 
divers droits concédés disparurent 
mals la propri6té du canal 
demeura aux Grave qui avaient 
pourtant émigré, l'un des fils de la 
marquise Marie Eléonore qui avait 
géré longtemps seule ses biens, 
étant veuve jeune, ayant même 
occupé de mars à mal 1792 le 
poste de ministre de la guerre. 
Revenu sous le Consulat, ce 
Pierre Marie de Grave, mainte· 
nant général de brigade, devait 
recevoir de J'Empereur en 1809 
une donation des marais de Lattes 
et Villeneuve accroissant encore 
son domaine. Devenu Pair de 
France et gouverneur d'Oléron . 
M de Grave décéda sans héritiers 
le 16 jltnvier 1823 et le canal fu 
retour à l'Etat 
Mais dès 1826 un autre Grave, 
lointain cousin de la branche de 
Pézenas prit en adjudication le 
canal Le revenu étant cependant 
moins important qu' il ne l'avait 
cru , et étant de plus procédurier 
de nature, notre homme se mit 
alors à présenter de folles exigen
ces ba~es sur des arguties jUridi
ques dénuées non seulement de 
fondement mais simplement de 
bon sens. 
Alns!. alors qu'JI n'étlt lt en fait 
qu'un simple adjudicataire de 
l'Etat. Il déclara que suivant les let-

tres royales de 1671 et 1675 l'on 
pouvait considérer que c'était 
l'entier cours du Lez depUiS sa 
source qui avait été concédé. 
Donc Il réclama à la vUle de Mont
peiner le paiement de l'eau captée 
pour son usage depuis 1751 Or à 
cette époque les vrais Grave con· 
cesslonnllires n'avaient rien 
demandé. N'ayant rien obtenu il 
s'en prit ensuite aux propriétaires 
industriels drapiers el lainiers sis 
en lImont du port et détournant 
pour leur activité de l'eau du Lez, 
mais il perdit toujours, notam
ment contre l'ancien maire de 
Montpellier Louis Granier. Pns â 
partie par Jules Pagezy qui récla· 
mait un Simple retour â l'Etat du 
canal avec une réactualisation des 
normes et la création d'un vaste 
port , II proposa lui-même, inon· 
dant les autorités locales, les 
ministres et l'Empereur de 
mémoires, la création d' un 
_grand canal de Grave_ sur le 
modèle exact de celui de Suez 
avec un pon égal â celUi de Mar
seille. Ces propositions touchant 
au délire ne furent bien sOr pas 
prises au sérieux et le tranquille 
canal redevenu rivière (seules les 
écluses démontrant son existence) 
demeura Tel quel avec une activité 
toujours en déclin JI passa ensuite 
en plusieurs mains Jusqu'a ce que 
les terribles Inondations de sep
tembre 1933 le réduisent à néant 
pour retourner à la nature. 

Pierre BURLATS 

(résumé d'un article à paraitre 
dans /'ouurage offiCiel du Iricente
noire du canal royal des deux 
mers sous la direction de Jean· 
denls Bergasse, ouvrage où colla· 
bore également Georges Frèche. 
maire de Montpellier, pour l'hiS
toire de /'ac/lulté économique de 
cette grande réalisation) 

COMMUNIQUE 
Ministère de l'économie 

A partÎr du 1·' Octobre 1981 le 
taux intermédiaire de la taxe sur 
la valeur ajoutée sera applicable à 
l'hôtellerie de luxe conformément 
à l'article 8 de la loi des finances 
rectificaûve votée par le Parle-
ment lors de la session de Juillet 
dernier, 
Cette mesure concerne la fourni
ture de logement, la pension et la 
demi-pension dans les établisse
ments suivants: 
- Hôtels de tourisme de catégorie 
quatre étoiles ; 
- Hôtels de tourisme de catégorie 
quatre étoiles luxe; 
- Relais de tourisme de catégorie 
quatre étoiles. 
le taux de 17,6 % était au 
demeurant déjà applicable à 
nombre de prestations fournies 
par ces établissements ct notam
ment au servÎce du petit déjeu
ner, à la restauration, aux soins 
de beauté, de coiffure etc. Ce 
taux sera donc généralisé à 
l'ensemble des opéfi\tions effec
tuées par ces établissements, 
le taux de 17,6 % est applicable 
aux prestations fou rnies il comp
ter de la nuit du 30 septembre au 
,., Octobre, 
Cependant le Ministre chargé du 
Budget, conformément aux 
engagements qu'il a pris lors du 
débat parlementaire d'adoption 
de la loi de finances rectificative 
pour 1981, a décidé, dans un, 
souci de simplification, de ne pas 
rmettre en cause la taxe payée au 
taux réduit sur toutes les som
mes verséesd avant le 1·' Octo
bre pour des prestatioos d'héber
gement qUÎ seront rendues après 
cette date, 
les paiements effectués après le 
1·' Octobre pour des séjours 
antérieurs il cetle date restent 
également soumis au taux réduit 
pour les prestations qui étaient 
imposées A ce taux, 

et des finances 

Monsieur laurent FABIUS, 
Ministre délégué, chargé du Bud
get, communique: 
la loi de finances rectificative du 
3 AoOt 1981 a institué, 
al un prélèvement sur les frais 
généraux: 
- des entreprises placées sous un 
régime réel d'imposition et dont 
les résultats sont taKés il l'impôt 
sur le revenu dans la catégorie 
des bénéfices industriels et com
merciaux ; 
- des sociétés et autres person
nes soumises à l'impôt sur les 
sociétés au ta4,x plein, 
Ce prelèvement n'est pas 
réclamé aux entreprises en situa, 
tion de suspension provisoire des 
poursuites ou de règlement judi
ciaire pendant la période allant 
du 1·' Janvier 1980 au 15 Octobre 
1981. 
b) un prélèvement sur les bénéfi
ces des entreprises de travail 
temporaire da par toutes les 
entreprises définies par l'article 
l 124-1 du code du travail, indé
pendamment de leur forme juridi
que ou de leur régime d'imposi
tion. 
les entreprises concernées peu' 
vent se procurer les imprimés de 
déclaration F. E. N° 45 (prélève
ment sur les frais généraux) et 
F.E, N° 46 (prélèvement sur les 
entreprises de travail temporaire) 
dans les Recettes des impôts, 
depuis le 21 Septembre. 
l e versement des sommes cor
respondantes, accompagné 
d'une déclaration déposée en un 
seul eKemplaire, doit intervenir le 
15 Octobre 1981 au plus tard 
auprès de la Recette des Impôts 
dont dépend le lieu de souscrip
tion de la déclaration de résul, 
tats, c'est-A-dire, en généra l, 
auprès de la Recette où l'ente, 
prise dépose ses déclarations de 
chiffre d'affaires, 

Nouvelles Energies 

Trois conférences 
les 23 et 24 octobre 

Energies Renouvelables 
avec un montage de diapositives 

- Bio-Climatique 
avec un film sur 20 réalisations utilisant de l'Energie Solaire et une confé
rence de Robert Cela ire ingénieur aux Etats-Unis pendant 3 ans et qui a 
travaillé sur des .maisons passives •. 

- Agro-biologie 
Conférence de Robert Morez avec un montage de diapositives, 

Les vendredis à 21 h - Samedi après-midi et 
Samedi soir 2 et 24 
Ce programme est organisé par le CAPENE en liaison avec les 
municipalités de Montpellier, lunel et Clermont, l'Hérault. 

«Cité et Pouvoir Central» 
pour les journalistes allemands 

Dix jeunes stagiaires, mais tous journalistes professionnels en Allemenagne ont visité notre région et 
plus particulièrement notre ville le mois dernier, 

Guidé par J.J, SchaetteJ, journaliste alsacien professeur au C.F ,P,J. (Centre de Formation et de Per~ 
fectionnement des Journalistes) leur séjour devait aboutir à l'élaboration d'un dossier sur la décentrali· 
sation présenté sous forme de bulletin. C'est donc dans cette optique qu'ils ont rencontré nombre de 
personnalités régionales, visité la ville, Je littoral, interrogé des visiteurs, 

Leurs questions concernaient les affaires municipales, les agriculteurs, la presse, le tourisme, le fonc
tionnement du conseil général et du conseil régional. 

Reçus à la mairie par Georges Frèche et Raymond Dugrand, maire-adjoint chargé en particulier de 
l'Urbanisme, ils ont trOuvé là, l'occasion d'entendre patler en termes passionés de ces fameux rap
ports d.es collectivités locales avec le pouvoir central qui étaient au centre de leurs préoccupations, 

C'est avec le plus grand plaisir en effet, que M. fe député~maire et M. Dugrand ont évoqué au cours 
d'une réception amicale à la mairie, la double épopée des dossiers {(Lez)) et {(Antigone)) heureuse~ 
ment conclue par te changement de gouvernement. 

Nos stagiaires allemands ne pouvaient certes pas mieux tomber pour illustrer leur travail sur la décen
tralisation. 

15 Novembre 198 1 
Ive 

Sa lon du Champigno n 
Ile foire aux chevaux de Montpellier 

Le 16 novembre 1980 sur l'espla
nade des Arceaux â MONTPEL· 
LIER la jeune chambre économi· 
que de Montpellier a permis, on 
sait avec quel succès, à la ville de 
MONTPELLIER de renouer avec 
ancienne tradition locale la Foire 
aux Chevaux 

Cette lolre c'était peu à peu 
éteinte lors des années _50,., le 
cheval vapeur ayant peu ;li peu 
détrôné la _ plus belle conquête de 
l'homme_. 

Cependant notre vieux compa' 
gnon a retrouvé il y li quelques 
années sa place grâce à la _civili_ 
sation des loisirs» . Nombreux sont 
dans notre région, les amis du 
cheval; un phénomène sociologi
que et surtOUI économique ne 
cesse de crÔl\re, Il suffit pour s'en 
convaincre d'observer notre cam
pagne languedOCienne où peu â 
peu les lerres en friche sont peu
plées d'équIdés de toutes races, 

La jeune chambre économique de 
Montpellier se devait de tenir 
compte de cette renaissance pour 
favoriser le retour de cette sympa
thique tradition. 

Le souvenir est encore V1vant 
dans notre région de ces cent dn· 
quante chevaux, de ces quelques 
10.000 viSIteurs et de la participa· 

tion à notre concours de modèles 
et allures des splendides étalons 
de MMrs BONNIER, GIRAR
DON, JALABERT, LAPORTE, 
ZUCARELU, etc '" , de la partI
cipation d'une trentaine de mar· 
chands de chevaux et de nom
breux artisans, de ranimation 
spontanée présentée par les pro
fessionnels et les particuliers sur la 
piste prévue à cet effet, et surtout 
du concours modèles et allures 
qui sous la présidence de Mme 
AJALLATTE, présidente du 
syndicat des éleveurs de chevaux 
de selle du Midi Méditerranéen. a 
été le renfort de la journée, Il con
vient également de noter que les 
transactions se sont déroulées 
toute la }curnée pour la plus 
grande satisfaction des marchands 
de chevaux et les acquéreurs, 

Les enfants n'avaient pas été 
oubliés puisque une promenade â 
dos de poneys leur permettait de 
lalre le tour de la foire. 

On a même nolé la présence d'un 
fabricant de calèche. 

La première foire aux chevaux a 
vécue: Il est temps de songer 
pour la Jeune Chambre Economi
que, n'on pas de recueillit les 
fruits de ce succès, mais au con
traire de mettre en œuvre une 

foire 1981 bien mieux organisée, 
et plus grande, qui fasse du 15 
novembre 1981 la date phare de 
l'année équestre pour notre 
région. 

L'objectif a déjà été clairement 
annoncé: 300 chevaux au mini
mum ej des chevaux de Iraits si 
possible, une animation plus 
Importante qui semble-t-II se 
déroulera sur l'ensemble du quar
tier des Arceaux â MONTPEL
LIER 

La Jeune Chambre Economique 
de MONTPELLIER est prète à 
recevoir tous les participants afin 
que le 15 novembre 1981 soit un 
point de rencontre de tous ceux 
qui désirent retrouver auprès du 
cheval la vie, la nature, la libené, 
une véritable fête du cheval 

Celte tradition retrouvée pourra!! 
nous semble·t-Il donner naissance 
à MONTPELLIER, â plus long 
terme, â un véritable salon du 
cheval, pour répondre à un autre 
des souhaits des profeSSionnels 
locaux. 

OUi, â bien des titres, la deuxlême 
foire aux Chevaux de MONTPEL· 
LIER aura valeur de test pour la 
Jeune Chambre Economique, 
pour la. ville et pour le monde du 
Cheval. 

Du 9 au 12 octobre se tiendra au Pavillon Populaire le 4~ Salon du Champi· 
gnon organisé par le Laboratoire de Botanique et de Cryptogamie du pro
fesseur PRIVAT et la Section Mycologique de la Société d'Horticulture et 
d'HiStoire Naturelle de J'Hérault_ 
Tous ceux qui n'osent approcher que les ceps et les girolles doivent se sentir 
concernés, sans même parler de l'intérêt sclentique évident de cette mani, 
festation. 

MEDAILLE POUR 
L'ETOILE BLEUE 

Durant le mois de Juillet, la Ville de KERKRAOE en Hollande organisait le 
90 Concours Mondial de Musique. 

Sur 250 Sociéfés musicales inscrites à ceUe Imponante manifestallon uni· 
que au monde, 120 furent admises à concourir représentant une trentaine 
de nations L'ETOtLE BLEUE MONTPEUJ ERAINE était de celles·ci. 

C'est le Samedi 18 Juillet à 14 h 20 que nos trente musiciens firent leur 
entrée sur le Stade de KERKRADE en présence de 20.000 spectateurs où. 
ap~s avoir accomplis un tour de piste, leurs capaCités devaient être jugées 
par un jury international de 5 membres_ 

AprèS quatre heures d'altente, nos représentants eurnet le plaisir d·enten· 
dre 1" présentateur annoncer que l'ETOILE BLEUE MONTPEWERAINE 

avait obtenu. malgré la sévérité de la notation une médaille de bronze_ 
Féllcilation à cette sympathique fanfare qui. bien qu'ayant participé â ce 
Concours avec un nombre assez élevé de jeunes éléments, a su représenter 
dignement la Ville de MONTPELLIER 

La joie de nos bleuets était panagée par un supporter de marque en la per
sonne de M. GRANIER AdjOint au Oé:puté Maire de la Ville quI. en compa
gnie de son épouse, avait accom~né l'ETOILE BLEUE dans tout son 
périple. 

Lors de la réception des musiques à la Mairie de KERKRADE, M GRA
NIER remit la Médaille d'Honneur de la Ville de MONTPELLIER à M le 
Bourgmestre. 

Sur le chemin du retour, l'ETOILE BLEUE MONTPEWERAINE a parti
cipé a une réception offerte en son honneur par la Municipalité de la Ville 
d'HEIDELBERG. La population a pu apprécier son talent à l'occasion du 
concert donné sur la place de la Mairie. 

Que dire de l'accueil qui fut réservé à l'ETOILE BLEUE sinon qu'il fut en 
tous points parfait. Les éf.éments de l'ETOILE BLEUE ont pu apprécier la 
gentillesse ainsi que la sympathie de la populalion de ces deux villes. 

Durant son séjour hors de notre territoire, l'ETOILE BLEUE a été contacté 
par de nombreux Comités Internationaux qui laissent présager pour l'ave
nie d'importants déplacements â rEtranger. 

Afin de parfaire nos pupitres, l'ETOILE BLEUE MONTPEWERAINE 
Invite â venir grossir ses rangs tous ceux qui )ouent ou qui voudraient 
apprendre à jouer du clairon, de la trompene, du cor, de la contrebasse, du 
tambour, etc ,., Seule condition: être âgé d'au mOins 12 ans. 

Ceux qui sont intéressés peuvent se faire Inscrire auprès de M, COMBES 
Roger Il Lôt. les Fontaines d'Entrechat - Rue des Frènes - 34430 SAINT· 
JEAN-DE-VEDAS - Tél. ; 27.86.33 après 19 h ou tous les Vendredis de 
21 h â 22 h 30 dans la salle du premier étage du Gymnase des Arceaux. 
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Les Maisons pour Tous reprennent leurs multiples activités 

L'été les maisons pour tous vivent un peu au ralenti, bien que les activités des centres de loisirs fonctionnent 
sans arrêt et que les enfants y soient de plus en plus nombreux. 
Avec l'ouverture de La Maison pour Tous St-Martin, toute neuve et qui dessert le quartier Sud de la ville du côté 
de la route de Palavas et de la cité St-Martin. tous peuvent désormais trouver pas trop loin de chez eux UR lieu 
d'Information et de loisirs et de nombreux services municipaux dans les mini-centre administratifs constitués au 
sein des nouvelles Maisons pour Tous (halte-garderies. bibliothèques, annexes des bureaux de la mairie. de la 
sécurité sociale etc ... ). 
Les premières, les Maisons pour Tous «La Paillade. et Joseph Rlcôme nous livrent leurs Intentions pour cette 
rentrée 1981-82. 

Maison pour Tous de La Paillade 
Activités il l'intention des enfants, des jeunes et des adultes 

Le Centre de loisirs 
Il accueille les enfants de 7 il. 12 ans, le mercredi de 9 h il. 12 h et de 
14 h à 17 h et le samedi de 14 h à 17 h. Cette année l'animation 
sera menée sur la musique et le théâtre et sera conduite par des 
comédiens et musiciens professionnels. 

Le foyer de la M.P.T. 
Il sera ouvert tous les jours aux adolescents à partir de 17 h ainsi 
que le samedi après-midi. Un animateur musicien pourra se rendre 
disponible à la demande des jeunes. 

Les ateliers 
Poterie , photo et théâtre , ils sont ouverts aux jeunes et aux adultes. 
Les activités telles que le bridge, la couture et le tricot, la danse vous 
sont également offertes, lieux de rencontres. 

Associations 
Voici la liste des associations que vous pouvez contacter: 
- A.S.P. (40.00.29), si yOUS désirez faire: de la danse, de la 
gymnastique, du jau ou du judo (75.59.50). 
- A.D.E.P.T. (75.73.13): gymnastique et danse folklorique. 
- G.A.P. (75.21.22) : gymnastique, danse et yoga. 
- Passages (collectif création: 71.11.51): danse et musique. 

J. Ricome 
• Théâtre 

- Atelier des Garrigues (66.37.67) : théâtre. 
- En projet: Une antenne du conservatoire doit s'installer sur La 
Paillade. 
Si \lOUS désirez les rencontrer, certaines associations assurent 
une permanence. 
- Le jeu à XIII. 
· Les bérets rouges. 
· Le secours populaire. 
- Les Pionniers de France. 
- Le groupe Femme. 
· La fédération Cornee. 
- L'A.M.T.P. 
- La Croix. Bleue. 
- Les Mutilés du Trayait 

Des . -sotrees concert, 
ou animation 

spectacle 

Elles vous sont régulièrement proposées dans les locaux de la Mai
son pour Tous. 
Enfin nous vous rappelons qu'elle gère un centre d'hébergement de 
17 lits dans le parc de La Paillade où elle accueille uniquement les 
groupes. 

Mairie annexe 
D'autre part, sachez que le bureau d'aide sociale , les élus el les 
assistantes sociales assurent des permanences à la mairie annexe 
dans le parc de la Maison pour Tous. 

• Reliure 

•• MANIFESTATIONS 

• • RENCONTRES· • 

• Spectacles/ musique 
• Théâtre 
• Expositions 
• Conférences 

CINE·CLUB 
J. RICOME 

• tous les mardis 
à 1% 

Maison pour tous 
Ateliers (58.7196) 

lundi et jeudi à 21h mardi 14h30 - 16h30 
• Parole corporelle 
mercredi 20h - 22h 

• Yoga 
lundi 12h30 - 13h30 
jeudi 18h 15 - 19h 15 

• Couture 

• Peinture sur soie 
jeudi 14h30 - 16h30 

• Gymnastique 

• Flûte 
mardi el jeudi 17h - 18h 

• Guitare 

• Expression corporelle 
vendredi 20h - 22h 

• Danse moderne 
mardi et jeudi 19h30 - 20h30 

lundi, mercredi , vendredi 14h - 18h mardi et jeodl 12h30 - 13h30 
mardi 18h15 - 19h15 
vendredi IBh15 - 19h15 

mardi et. jeudi 17h - 18h • CyclotOUrisme 
samedi à 8h • Photo 

lundi IBH - 20h 

Les bénévoles ont 
un cœur terrible 
à l'ouvrage 

C'était une idée non encore 
exploitée. Elle s'est révélée 
géniale. C'est ce que tous les 
Montpelliérains ont pu constater, 
eux. venus si nombreux à cette 
première foire aux associations 
du dimanche 27 septembre orga
nisée par la municipalité au Pey
rou. Echange d'idées, d'adres
ses, d'informations fusaient de 
toute part dans une ambiance de 
kermesse. De nombreux élus ont 
circulé durant la journée entre les 
stands discutant avec chacun. Et 
c'était vraiment la fête. Il faudra 
simplemen! prévoir une date à 
laquelle le soleil sera plus sûre-

CENTRE 
EXPERI MENTAL 

DE RECHERCHES 
ET D'ETUDES 

DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX 
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PUBLICS 
Analyses, Essais en laboratoire 

et en situ, ContrOles, 
Recherches, Etudes lhéoriques 

el expérimentales, Conseil 
assistance technique, 

Fom"li!ltion professionnelle 

Sols 81 Fondations 
Bltiments, Génie Cfvil 

Routes, Aérodromes, Pons 
M.~ux~~~nts 

Structures 

23'12, Bld Pttul V."rv 
34100 MonqMm.r 

Til.: 42.68 .• 

ment au rendez-vous, câr on a eu 
peur que cela se termine sous 
des trombes d'eau. 11 faudra 

• CONSTRUCTIONS 
METALLIQUES 
rER~ONN&~lE S A E G 
• MENU I SE~lE ••• 
MErALLlQUE 

CLOTU RES 

SOCIETE 
DES ANCIENS 

ETABLISSEMENTS 
GOMEZ 

17,rue du Lanli!>~argues 
34000 MONTPELLIER 

Zone Indu~lrielle 
CMn" ClH. ZAP,o.TA 

T<I.nOO8J 

Q bonnQ 
Produits de voirie 
Tuyaux d'assainissement 
Pavés autobloquants 
colorés 
Pour toul équipement public, 
IllIas al parllculiers 

Usme de Vendargues 
34740 VENDARGUES 

Tél .. (671 70.21.30 
Telex: 490821 1 

• Escrime 
mercredi 16h - 18h • Ping·pong 

aussi trouver encore plus de 
place pour tous ceux qui cette La Maison Pour Tous 

est ouverte aux propo
sitions de spectacles, 
expositions et autres 
manifestations. 

fois, n'ont pas 

ATELIERS DES ENFANTS 
• Dessin - Peinture 
• Expression -théâtrale 
• Eveil musical 
• Marionnettes 
• Piano 
• • tous les mercredis 9h - 12h 

• Accueil dans le centre de loisirs J. Ricome 
• • tous les mercredis 14h - 17h 

Les ,"I:~UI\I:I)II:\ 

du '"lUI 

Menuiserie traditionnelle 
Agencement de Magasins 
Cuisines Personnalisées 

Cintrée 
Menuiserie Chauffage intégré 

Industrie 
Domaine Pascalet - Z.I. 34000 Montpellier 

Tél: (67) 27.84.57 

La Commission Culturelle Municipale 

Le vendredi 25 septembre 
1981 à 17 h est née dans la 
salle Pétrarque la Commission 
Culturelle Municipale, grande 
coordonnatrice de toutes les 
activités culturelles qui se 
dérouleront à partir de main
tenant à Montpellier. 

courir dans tout Montpellier à 
la recherche d'une oreille 
bienveillante et de renseigne
ments précis. Désormais 
toute activité culturelle sera 
traitée par cette commission, 
dont le responsable, est 
M. Bernard Richard, direc
teur du Théâtre Municipal. 
Seules les activités qui auront 
reçu l'aval de ce groupe de 
travail constitué des princi
paux intervenants culturels de 
la ville. et qui se réunira très 
régulièrement pour examiner 
chaque cas, pourront recevoir 
aides et subventions. 

Coordination =Efficacité 

Dans une ville auquelle la poli
tique culturelle de notre muni
cipalité a donné un rayonne
ment jusque là inconnu (créa
tion de l'Orchestre Régional 
du Festival Montpellier
Danse, programmation lyri
que, rencontres photos, 
réfection des monuments 
etc ... ) et où les créateurs foi 
sonnent, tous plus chargés 
d'idées et armés de courage, 
cet organisme était en train 
de devenir indispensable. Si 
vous dirigez une troupe, vous 
occupez de musique, de 
danse, d'animation, de quoi
que que ce soit qui ait trait à 
la culture, vous n'aurez plus à 

Comme le faisait remarquer 
M. Georges Frèche au cours 
de la conférence de presse 
qui s'est tenue immédiate
ment après la première réu
nion, la dotation promise 'par 
le gouvernement pour atté
nuer les charges culturelles 
des E.P .R. et des collectivités 
locales ne peut qu'inciter les 

Les membres ae la Commission Culturelle Munldpale au cours de /eur lm réunion. 

• 

Bernard Richard coordonnateur au sein de la nouuelle commissio n ici entre 
G. Frèche et J . Oberti. 

responsables des Affaires 
Culturelles à mûrement réflé
chir la répartition judicieuse 
de ces fonds. 
Une plus grande concertation 
pourrait d'ailleurs bien naître 
avec ce regain de sérieux et 
d'organisation entre les diffé
rents établissements concer
nés (par exemple Ville et Con
seil Général pour l' interven
tion en milieu rural) . On voit 
que tous les créateurs ne peu 
vent que se réjouir de ces 
nouvelles dispositions. 
Ceux qui vont œuvrer en per
manence au sein de cette 
commission sont connus des 
Montpettiérains. Ils travaillent 
déjà dans divers secteurs de 
l'activité culturelle régionale, 
départementale ou plus spéci
fiquement MontpeHiéraine. 
" s'agit: 
- M. Berthelot, directeur de 
la programmation au théâtre 
municipal - Dominique 

cfITlE CHfJ/K 

EXPOSITION : 
*100 SALONS 

*94 SE.JOI.R),MODERNES ET STYlES 

*100 OW.1BRESADlIJES,ENFANTS,MODERNEs,STYl.ES 

ROUTE DE 

FRONTIGNAN 

Bagouet, directeur du centre 
chorégraphique de Montpel
lier. 
- M- Bertholon, directeur de 
la musique au théâtre munici
pal et responsable de 
l'Orchestre Régional de 
Montpellier. 
- M. Jean Oberti, adjoint au 
maire - Mme Clavier, con
seiller municipal. 
- Mme Fenay, conseiller 
municipal. 
- M. Gondroyer, représen
tant la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. 
+ M. Debels. directeur du 
Conservatoire National de 
Région . 
- M. Bessil, directeur de 
l' Ecole des Beaux Arts. 
- M. Boissonade. directeur 
de l'Ecole d'Architecture. 
- M. Riols, directeur de 
"Office Départemental de la 
Culture. 
- Louis-François Larnaud, 
directeur de l'office Culturel 
Régional. 
- Mme Mourgues Molines. 
directrice de la Bibliothèque 
de Montpellier. 
. M. Therres. délégué des 
Jeunesses Musicales de 
France. Mme Desplan 

représentant le conservateur 
du Musée Fabre. 
- M. Liberto Valls. archi
viste municipal. 
• MM, Malejac et Maison, 
responsables de l'Association 
Radio 2000 des troupes de 
Théâtre ayant passé une con
vention à la Ville. 
- Daniel Soria, responsa >Ie 
du théâtre pour le Jeur.~ 
Public. 
- MM. Deluz et Vendrin du 
Théâtre lseïon. 
- Mme F. Bernard du théâ
tre de La Rampe. 
- Guy Vassal du Théâtre 
Populaire des Cévennes. 
- Michel Tourailles du 
Théatre Quotidien de Mont
pellier. 
- Jérôme Savary, directeur 
du Centre Dramatique Natio
nal du Languedoc-Roussillon. 

Ainsi que les directeurs des ' 
maisons pour tous: 
- Monique Certoux (Saint
martin). 
- Jean-Louis Dienner (La 
Paillade). 
- Gérard Brugues (Joseph 
RicÔme). 
- Gérard Gauffier (La Guir
lande). 

GARE lAITIERE marques 
CANDIA • CONCORDE· LACTEL 
56, rue de l'Industrie 
34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 92.29.65 

-AMENAGER 

-RENOVER 

- TRANSFORMER 

-DECORER 

Votre habitation 

Roule de Boirargnes - LATTES 
Ouvert de 9h à 12h e1 de J4h à 19h"' 

sauf le dimanche .,. , 

-
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La rentrée au Théâtre municipal 

Deux grands spectacles unanimement salués par le public 
et la presse 

Tous deux productions du Théâtre de Montpellier 

Le Ballet du Grand Théâtre 
de Genève 
Un événement dans le monde de la danse: l'extraordinaire renais· 
sance du BALLET DE GENEVE. 
Hugues GALL, Je nouveau directeur général du Grand Théâtre, qui 
a été pendant 6 ans l'administrateur adjoint de l'Opéra de Paris, a 
choisi en effet pour diriger le BALLET DE GENEVE un chorégra
phe contemporain, l'un des plus marquants de sa génération par 
son talent: 

Oscar ARAI2 
Au cours de cette saison 1980-1981. la compagnie a déjà rem· 
porté un véritable triomphe reconnu unanimement par le public et 
la criique. 
En octobre le BALLET DE GENEVE s présentera pour la première 
fols à Montpellier et dans les plus grandes villes de France avec un 
programme qui retrace toute l'histoIre du Tango depuis sa nais
sance li BUENOS AIRES voilà plus d'un siècle. 
La troupe, composée de 40 personnes dont 30 danseurs, partici· 
pera à la présentation de cette première grande tournée française . 
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CONTRATS ENTRETIEN 
OËPANNAGES RAPIDES 

VEHICULES O'INTERVENTION 
(jUIOES PAR RADIO · TELEPHONE 

Chaîne gaz recommandé par GDF 

EAU 
GAZ 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

PLOMBERIE 

Entreprise B. BRUNO 
Siège !II BU'!lilux : 1028 ..... . d e 1. Pompl l1 nilnil 34000 MONTPELLIER 

T61. : n .48.1lII 
.. 
~ 

les tréteaux du midi ont rôdé leur spectacle i Alès, Nîmes, Béziers, Perpignan. Carc;;t.ssonne et Paris. Il il partout 
été salué a .. ec enthousiasme. Nous .. ous livrons quelques rénexlolls de critiques. . , «Faut pas payer» de Dario Fo 
par Jacques Echantillon 

mis en scene 

• Une farce gauchiste fort drôle_ par Gilles Sandier du Matin de Paris 

Le coll«t" Ihétilral la Commune. 
constitué en 1970 par Dario Fo et 
Franca Rame, avec un groupe de 
comédiens militants. a présemé Non 
si paga r en 1974 Jacques Echantll· 
Ion, a"ec la Compagnie des Tr~reoux 
du M,di la présente aujourd'huÎ 

On pouva,t croire que. du moins en 
France. les pitces de Da' io Fo. sans 

'cel extraordinaire conteur·JOngleur. 
élOient désamarcées Jacql'es Echan· 
tillon '!lent de nous prouver le con
Ira,re Ce vaudeVille gauchiSte. a une 
drô/ene. une verue, un dynamisme 
bouffon qui daJuell1 autanl aux comé· 
diens qu'au géme comique el satirique 
de Da.lo Fo. cer A,isrophafle lra/iefl 
d'extréme gauche. /1 y a longlemps 
que je n 'avals pas ri au Ihéôlre. el d'u'! 
rire a"ssi lonrque 
Une cuisine de HLM. le monde des 
gagne·pem. de ceux .dom la Jin de 
mois commence le 15 •. coincés entre 
le chômage el la vie chère, Antonia, 
avec des copines et copains militants. 

a fall une razzia dans un supermarché 
qui s'est terminé sans payer. Voler des 
... ole"rs ce n'esl que Jusle restltulion. 
selon la logique militante. après to"t 
défendable Mais G,ovanni. le mari 
d'Antoni!!, un bon communiste disci· 
pliné. soucieux de ~gahlé et peu 
ouver! au discours gauchiste. ne 
l'entend pas de celle oreille s'tl 
apprend la razzia. c'est la calastro· 
phe voilà donc Antonia er sa copine 
Marguerita q"i. sur le point d'être sur
prises dans la c",sme avec le"r butm. 
enlassent sous leurs robes TlZ. no"l1· 
les. conserves, denrées di ... erses. la 
bouffe du mois en somme, Du co"p. 
les ... oilà _encemtes>, ce sera le 
mlracke de Sainte Eulalie 
Sur celle donnée bouffone se cons
IIUIt un charivari échevelt"i. conduit 
par Dario Fo avec la même maestria 
et selon la même mécamq"e Implaca· 
ble, la même folie logiq"e q"e chez 
Labiche et Feydeau conduisant leurs 
histoires de caleçons el d'alcôves, Le 
mouvement comiq"e est trrésistible, 

sans compler que ce comique véhi· 
cule la générOSité révoltée de DilIrlo 
Fo, celle d'un homme qui se bat pour 
les paumés. la libertt"i el la Justice, Le 
jeu des comédiens est remarquable· 
ment fidl!le à l'esprit de Dario Fo. cet 
espri, qui hérite à la fois des j-ongle"rs, 
de la comédie dell'arte et de la farce 
de Iréteau . le style de je" est c<illu; des 
clowns. el Michel Lebrel (GIOvanni) 
esr un clown étourdissant. d'une éton' 
nante invention comique. Calherine 
Chevallier el Evelyne Grandjedn. les 
deux. miraculées •. sont lout aussi 
désopilantes. Dommage qu'après 
l'entracte le mouvement se répète et 
se ralentisse. 

Marion Thebaud du Figaro 
_.Nous sommes a"ssi entraînés 

dans une rionde loufoque. par didac· 
tique pou. de"x so"s . Théâtre déto· 
nateur qui brise le réalisme en mille 
morceaux Pe1i! â petit Dario Fo 
aueint a" pills pur comique de 
l'absurde_ . 

Sous l'égide de la municipalité un grand concours hippique national patroné par la Société 
hippique Saint-Georges s'at déroulé au stade Richter à Montpellier. 

1" • 

• • 

'1 .......... ' ... ___ ..... .. , ...... __ • _.~_. _____ ... "." __ 

IT.Q.M. 

24,25,26, 27,28 nov. à 21 h 
29 nov. à 18 h 

MAHJOUB MAHJOUB. une création de la 
troupe palestinienne EI·Hakawati (Jérusalem). 
Le théâtre, forme d'expression tout à fait l'lau
"elle en Palestine, Il pu trouver un langage lié au 
nouveau fonctionnement d e la l'le (ses rythmes 
et ses préoccupations) déchirée et transformée 
par l'occupat ion ' qui est devenue le thème 
essentiel de la plupart des spectacles. 

Théâtre Quotidien de 
Théâtre Municipal de 

Montpellier 
Montpellier 

La visite de 5 troupes américaines 
Une sélection du Festival Mondial de Théâtre de Nancy 

Six spectacles d'une fabuleuse énergie 
Le monde de MAHJOUB : une espèce de mai
son de retraite ; monde é trange des «limbes _ et 
d'attente dans lequel une communauté entière 
a été gelée ... Mahjoub compre nd que cette piè
tre vie n'est en rien plus réjouissante qu'une 
_belle m ort • . Alors. il s 'abandonne ... Mais il se 
réveillera très vite, éberlué et fasciné de vo ir sa 
propre vie se dérouler de vant luI. 
Avec ces 6 représe ntations au T,Q.M" EI
Hakawatl, enraciné li Jérusalem, termine sa 
deuxième tournée Internationale . 

Le 1er congrès d'Education Musi
cale par les Méthodes Actives. 

aura lieu 
les 7 et 8 nove mbre Salle Frédéric MIstral à 
Montpellter 

Organise par r Association culturelle 
pour l'animation culturelle pour 
l'animation Socio-éducative 
(A.C.P .A.S.E) . 

.61 collaboration avec: 

27. 28. 29.30,31 octo bre . à 21h au TOM : IRWIN UN GRAND CLOWN (San Francisco) 
su. lM .f1 >e~ ... eill I"",n "1 1"_16 comm. un claw" 
ce Qu'li ... , ,,,u"men'. m.i. C· ... , .u ... ' un .ct .... l'Iyllfi''l. 
q UMqUI C~OO<I comm. un ckt .. n IC,Ol»t •. un clown .BU'" 
.lIliale. peul·61" meme un crawn m&lBP~Yllque c.omme Que!· 

i u ... unl le ÇA • ..;",,""t dlM Il .... ,,,. .. n. Ou cn'plln el 
..;kl'lOn' _ comlC!u ... m6llpnyslQu ... 

oee",. son t, .. 111 es, If. d,H,cile Irwin el lOtI panen.". 
()Qng Sk,nn ... {QU, lOUe du l"'''''. du kllOO. Ou I lHlei. d" m. 
gn6lapP\one el p.o1ol. du pll'alMI emprun'.nt • lou'" 1 ... 
farm .. d·." Utl'In! ... ou POl"'" 
Il Y • du ,.udoeY,II •. dv m .... 'c·n.lI. Ou W"etQue. du mime. 
du In6&tr .... bli. d<t 1. d.nse tu,.,. dl"" d<t .i"uOl'1 

31 o ctobre. à 21 h. au Théât re Mu nicipal: UNE DEMANDE EN MARIAGE (AUX CARAIBES), 
adaptation de la pièce de Tchékho ... par la Family (Ne w York ) 

LI F.m"y. cl6placll. p,eee de AUNiesu, vnen"mag,na". 
" ... C.,.ll>M. p"l"il enlO'elll. où l'on c~.n .. d.n.'" l'lin
IlIlon. do c.nn •• IUC' •. oU un o,cn .. , .. CI~osa Jau. pe'cM 
"" un 'o't 
L .. "01. oenonnagM (le t.",ee. IOnl doeYenuI un clp,ta in. 

, II 'M'"". u !,'Ie nub,!. M.on p,étend.nl LI _,.,Ion 
.1I\0g.o, ... ,nlll-\l .... II !SbI', p.''''' can".mmon'. e~.nle 
<In .. ".lion. d'Il'" tolkloriqu ..... mtltl.u publiC 
"It sembl. que Tc~/III;nov ail ee~t pou. flOUS· atH,m. le met· 
leoJr ln .C_ 

1" no ... embre, Il 21h , Il No tre-Dame-des-Tables : LA CRUCIFIXION, par la FAMILY (New York) 
Spectacl. conçu' pin" ,,·Imp,o.,isallonl. <In .C1tu" """, 
Mnt 10 m,me. tl danM. ,. mu"Que (<loi Plul Jonnoon) Ils 
'1'P,_,en, _ Ie_ d. ,. c.uc,tl.lon.n y Inleg'lnt dis 
IIltmen" cOn,empolllna 

l'oCtl de ro, Inét t", •. ,. "o ... enll"on et.blll un hen dj'I(:' 

ent .. wec .... ur Ir ICI"" M ,. public. !'Imp'H!lon de va" 
le '~'lCle .. con.""". dowanl lu, 
-THE FAMIL V", OUI" les ,~raCI" et ln ".-1"", "·In'«''''' 
~"p,iton'.1rI.I,lIe ."ec <In d'ogUéS. des ~lIhnquln"ltoY .. 
n" ... !es un" .. cammun.ul'"'' A Monlpell, ... te TOM 
• p'''''''' un ."Ii ... l'ml<< .... ' d. Il P"lOn 

3. 4,5. 6, 7 no ... embre à 21h, le 8 novembre à t8h au TOM ' 
PING CHONG A.ND THE "FIJI COMPAGNr (Chicago) ,t .. Chong Cf'" un l''''t''e ~e v, .. on. ooIgn ..... men' çom. 

00He0 ..... Imag_ ÇAd'''' ot,.....nl rune IPIMI·.utre dow.n' 
!es y .... A"ec "F •• r Ind lO&1~ing ln aOI~.m-. Ping C~".".I! 
1 '" c.lte m. nil<e .IIC'fC" II/,Im de FtllZ l l ng· M 1. M.ud<!' 
p. ru en 1933 M Q"'I pou'-~II 'OS" co,.,I •• , un lu .... d·enl.nt. 

L. P .. ce , ..... 'h. prOl>lllme (le f ... ,m,r."oncullurene QU'If' 
,1_Hllo'SQue.ou, enlfez d .... un prOCISSU' d· ... 'm".t'an 
e, QU' .oul r'""neez •• olfe 'IIfIn"'é Cullu',UI1" MII l'Ile ... 
ppllqu. P,no Cl'IOnO. "" 'ent oe cene .lIu'''Qn .... lIp~Of'Que 
d<t l'élflng .. C .. I m' p.opre 11IUllion-

10.11 ,12.13.14 no ... embre, à 21h, le 15 no ... embre à 18h, au TOM : 
LES HSTOIRES DE WILLIAM TAlEN (Sa n Francisco): 
DES FILMS D'HORREUR AU BRUIT D'HELICOPTERE 

un orcn .. t" <let plUI D'ta" .. p,'IInd POI-I-B"'an de II AC."e 
Au cen' ''. ,)ullln'lOn C~ .pe.u mou. un l/.ngl1i1'f delannolla 
30 tlu If! publoc Un 'utre IPac~ •. un "'."que .61u '" pelU 
de 'eQu,n, 1.,1 dém."" IUr Il gull.te - don' ," enl""" 
louc~ett ... -le IOn rtpe!,til d .. b.lllm.n" dl cœur Le c~el 

c,,<t PI"e •• ec faccenl du no." "e cn,cago" Mo, et tes 
m_ On el' , .. placenll L .. placenll boys' 
IIt'agll de rune des.,...r ~'"to" .. de Talen el de ... n ~'oupe 
de .oek·'Mltr,. le<Jf Ipa'(H;/'I. du I~éit'e .... , ,."".,11 rAn 
Ensemble de Cn,c.go el le tflQ d<t .oe~ ONA 

17, 18. 19,20,21 à 2th. au TOM : BLONDELL COMMINGS (New York) : LES DAMES ET MOI 
Un ooIa Imp,o.". oe b,III..,I1U". Su, .... Clt.nl.'" r.mm .. 
no" .. - CYCLE. un I0Io mu~~m'<ll. 5U' lecycl. men"rull 
de Il lemm. _ CAEA TION. piée. c,1MIe en COII'bOfI"on • .,ec 
le compa,it ... ,/mullcien a.orges LEW'S 
e,., 1972. l'Ecol. '" O.nN Contempafli,.,. de 1.4111/11 a18l1am 

.ccord. un. Dou'se do d'uo ana' Mlle Cumm'ngl Elle de-
• .. nl ." 1978-19 r,Iulll" d'un d'pleme ". CI>OfIl9"pn. du 
Cre," •• Public SeN;"" (CAPS) 
Elle .. , ..;Iu.n ..... nl mem~ du Nlmbul TI'''''e O.""" 
Company el d<t ,. c.lébre -House- (le M .. ed"n MONK 

- La Délégation Régionale à la Musique en Languedoc·Rousillon. 

- ]' Association Régiona)e des Activités Musicales en Languedo· 
Roussillon. 

~ L'Office Régional de la Culture. 

Fin Sepre mbre au cours d'une conférence de presse réunie au 
rhéârre M. le ·député maire Georges Frèc he entouré de tous ceux 
qui l'ont conçue e t programmé e à pré se nté à la presse la saison 
81·82 du Théâtre Munfclpal (cf numé ro 37, d e e Montpel1Jer Votre 
Vl11e»). Il a également élloqué les grandes lignes d e t'ense mble d e 
la politique culturelle municipale. 

IT.Q.M. 
Sous la direction d e 
Michel TOURAILLE, le 
TQM (Théâtre Quotidien 
de Montpellier) d'abord 
c rée ses spectacles dans 
son théâtre ; il accueille 
des compagnies, des met· 
teurs en scène, les expé· 
riences théâtrales de son 
choix; naturellement sou· 
cieux d'un enracinement 
régional jamais compro· 
mis, il creuse dans la 
durée une fidélité ave c le 
public languedocien , par 
priorité. Et contre le 
repliement provincial, il 
aime la Rose des Vents . 
c Faire pénétrer et anime r 
le quotidieh ': Le travail 
au Théâtre Quotidien de 
Montpellier répond à ce 
besoin. Le T.Q,M. sent le 
plaisir du jeu, de l'échange 
qui crée la vie, et la fidé· 
lité, et l'attente des spec· 
tateurs. 

Jean·Marie DOUMERGUE 
SOCIETE ROUTIERE COLJ-\'~I 

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

industriels et routiers 

Région Languedoc · Roussillon 
Zone industrielle de la Lauze 34430 Sain t Jean·de·Vedas 

Tél (67) 42.56.99 Têlex: 480275 COLAS SJVED 

ENTREPRISE D'EQUIPEMENT URBAIN ET RURAL 

i-:;;-;=;-O="""TOUS TRA VAUX ELECTRIQUES 
E.E.u'R. MT 1 d t 1 1 _ B.T. - •• " us r e s 

AGENCE LANGUEDOC-ROUSILLON 
Centres de Travaux de : 
ALES - St CHRISTOl 30380 - TéL (66) 52.20.20 
NARBONNE 11100 - Tél. (68) 32.22.63 
NIMES 30004 - Tél. (66) 84.08.51 
PERPIGNAN 66000 - Tél (68161.12.54 

ORFEO 
DISQUES 

et CASSETTES 

Spécialité classique. 
jazz et blues 

VIDEO - CASSETTES 

Variétés - Pop 

Folk - Enfants 

Textes enregistrés 

9. Place Chabaneau IPrMsclmel 

34000 MONTPELLIER 

T6I •. (67.60.56.6:9 

Maison fo ndée en 1900 

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS 
Tél : Marc hé·Gare 92·29·73 . Domicile: 63·31·02 

• Exploitants Agricoles 
• Salariés Agricoles 

17' 

• Salariés du Commerce 
et de l'Industrie 

• Artisans 
• Commerçants 
• Entrepreneurs 
• Professions libérales 
• Dirigeants d'organismes 

professionnels 
Le Groupe 

US ASSURAH<ES 
fTlJT\IUfS AGRICOlES 

SAmOA 
SORAVIE 

ADRESSE : MaÎ$on de l'agricullure • Place Chaptal · Montpellier ~ 
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PROPOS DE RENTREE 

La rentrée 1981 s'annonce particuliè re ment fertile en nouveautés, 
largement liées à l'élection présidentielle du 10 Mal et à l'acUo n 
entreprise depuis par François MITTERRAND, Président de la 
République, Je Gouverneme nt qu'II a nommé, dirigé par Piene 
MAUROY, et la nouvelle majorité de l'Assemblée Nationale. 

La loi de 
décentra li

ation 

Le Conseil Municipal de Montpel. 
Uer ne peut manquer d'être pas· 
sionné par la discussion qui s'est 
déroulée en Juillet et Septembre ,il, 
l'Assemblée Nationale en matière 
de décentralisation. 

tours de Notre·Dame . Les Mont· 
pelliérains pourront, en 1983, 
boire tOUS de J'eau d'une des meil
leures sources de France. 

a entrée 
scolaire 

Les effets du nouveau cours politi
que se sont également fait sentir 
d<llns l'effort consenti par le Gou
vernement sous l"Impulslon 
d'Alain SAVARY , en faveur de 
récole . 

Les nouveaux postes d~bioqués 
ont permis une rentrée scolaire 
pratiquement sans anicroche dans 
la Ville de Montpellier, à la satis
faction des parents, des enfants et 
bien sOr des enseignants. Les éco· 
les neuves prévues au Budget 
1980 sont entrées en fonction 
cette année: Tout d'abord la 
reconstruction d'un groupe de 
huit classes en préfabriqué depuis 
un quart de siècle en une magnifi
que école nouvelle éclatante de 
couleurs au Jeu de Mail. Les trois 
classes maternelles de La 
Paillade-Nord viennent d'ouvrir: 
par ailleurs, le programme 1981 a 
démarré ou est sur le point de 
j'être, il savoir la nouvelle école de 
Vert Bois, route de Mende et la 
reconstruction d'un groupe pri
maire aux Aiguerelles, aduelle· 
ment dans des préfabriqués vétus
tes. 

Explosion des 
espaces verts 

Tout en interférant sur les aspects 
nationaux. la vie municipale con
tinue aussi dans le cadre du pro
gramme municipal présenté aux 
citoyens en 1977. Les espaces 
verts et leur développement d~ns 
les quartiers en étaient une prio
rité, particulièrement symbolique 
dans une ville qui vit se créer ,il, la 
lin du 16< siècle. le premier jardin 
botanique français . Chacun se 
souvient de l'ouverture, au fil des 
années 1977, 1978, 1979 et 
1980, de loute une série d'espa
ces verts. Rappelons-les pour 
mémoire' le Parc Sainte-Odile, 

au r; ... artier Boutonnet , le Parc 
Antigone , près du Pont Juvénal. 
le parc de la Guirlande. à Gély
FigueroUes, le Parc du Pas du 
Loup. près des ensembles Paul
Valéry-Pas du loup, le Parc de la 
Mairie Annexe de la Paillade, 
dans l'ancien domaine Baroncelli 
et l'aménagement de la Pinède
nord dans le mème quartier. Il 
faut ajouter à cela l'aménagement 
des rives de la Mosson et le parc 
paysager autour du réservoir de la 
Paillade-Nord . 

D'autres travaux imporlants sont 
en cours. En premier lieu la Mai
son pour Tous Tastavin. jointe au 
Stade Sabathé. constituer<ll un 
grand ensemble de détente social. 
culturel et sporlif disposan! d'un 

-grand parc pour le quaMLer 
Lemasson-Pedro de Luna et 
Croix d 'Argent. Egalement la 
vaste esplan<llde entre les ensem· 

Obies Paul Valéry et Pas du Loup 
est en voie d'aménagement 
jusqu'au terrain de sport avec ses 
espaces verts et sportifs. 

Courant Novembre, sera inau
guré le magnifique parc municipal 
de BeIJuel à Celleneuve, avec ses 
pins centenaires. Terminons par 
le parc de la Rauze, pour le quar· 
tler les Aiguerelles-Saint-Martin. 
où le parcours de santé est ter· 
miné. entourant la future qua
trième piscine municipale qui 
entrera en fonction en 1982. T ou
jours dans ce quartier Saint· 
Martin , un nouveau parc sera 
o uvert . rue des Razeteurs. dans 
l'actuelle pêplRière municipale. 
dès que celle-ci démtnagera au 
domaine de Gr<llmmont couran, 
1982 Espfrons que nos enfants 
en particulier , bénéfieront au 
mieux de ces espaces verts et des 
jeux qui y sont installés. 

Les relations 
avec les 

handicapés 

En ce qui concerne la Ville, la dis, 
parition de la tutelle permettra de 
renforcer la responsabilité des élus 
du suffrage universel. d'il("célérer 
le règlement des dossiers tout en 
préparant de futures relations 
confiantes avec le Commissaire 
de la République et la Chambre 
Régionale des Comptes. Les nou· 
veaux pouvoirs, confiés aux Prési· 
dents de Conseils Généraux, en 
l'occurence à Gérard SAUMADE, 
Président du Conseil Général de 
l'Hérault. ne pourront que renfor· 
cer les liens entre la Ville de Mont
pellier et le Conseil Général, liens 
excellents par ailleurs. L'esprit de 
ces nouvelles mesures ne doit pas 
tarder à se f<llire sentir pour notre 
ville, le dossier Antigone est défi· 
nltivement débloqué et les travaux 
vont pouvoir commencer avant la 
fin de l'année. Le concours pour 
la construction de la Maison des 
Syndicats a été décidé par le Con
sei! Municipal. Enfin, le deuxième 
dossier bloqué ou retardé depuis 
plus d'un an, celui de la Source 
du Lez, a pu démarrer définitive
ment; le tunnel, long de 200 
m~lres. qui de la résurgence. 
mène ,il, la salte souterraine de 
l'usine est terminé. La salle sou' 
terraine est en construction qui, 
en fin de travaux. sera sous terre 
une cathédrale aussi h<llute que les 

Enlin la deuxième Iranche des tra· 
vaux de rénovation du Lycée Clé
menceau continue activement, le 
C.E.S. du Jeu de Mail a com
mencé la rentrée dans les locaux 
de l'Ecole Normale, il titre provi
soire. pendant que ce C .E.S. va 
être entièrement reconstruit à 
neuf. 

En présence d'une nombreuse assistance Georges Frèche 
Inaugure le 3 octobre la rési dence Foyer Bel Juel. 

Les relations avec les handlcaph 
ont dé}à l'objet d'un travail <lIssIdu 
avec les associations dans le 
domaine du transport, la Ville a 
joué un rôle décisif avec le déve· 
loppement du transport des han
dicapés. Un même effort a été fah 
dans le domaine de J"urbanisme, 
en llaison avec les associations 
pour adapter l'urbanisme et panl
cu1lêrement la voirie aux problè
mes spéCifiques des handicapés. 11 
apparait au}ourd'hui que ce travail 
doit être encore coordonné et 
amplifié Il <li donc été créé un 
bureau des Relations auer les 
Handicapés (bureau L) où se 
trouvait antérieurement les hôtes· 
ses, Installées maintenant face à la 
porte d'entrée de la Mllirie. Ce 
bureau a été confié il M. Vincent 
MICHEL Il est chargé de traiter, 
dans une optigLW d'intégration de 
l'handicapé li 1;, cité. les problè
mes de logement, de déplace
ment et surtout d'emploi. Nous 
aurons l'occasion de revenir plus 
longuement sur l'acllon qu'il 
compte mener en laison avec les 
entreprises. les administrations et 
les associations. 

CONDITIONNEMENT D'AIR 
VENTILATION 
CHAUFFAGE 
Zone industrielle 
«les Paluds)) 

Lot N° 26, voie N° 2 
13400 AUBAGNE 

Tél. 82.90.00 

Télex Berco 4018>4 F 

MURES EXPOSE 

la IDEAL STANDARD 

SALON - SANITAIRE 

ETS BAURES 

2t. a"coue dc Mml"S 34009 Monlpelilcr 
Tft. , 1(7) 71.45.13 

P'.' d'un pllno blln .. , dlnl un c:ad,e .. onlort.bIIIUX .. ouleu .... h,loylnl .. 
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Rlstau'lIIIl LI" S.lad",s. 
OTne, eux e .... o-rdl d 'un pt.no blln .. , de met. flHlnt ... rvll IVIIe: tltvln .. e Il dll cltllon 

RIs:tauf8(lr Llot B'lad"''' 

HOTEL SOF1TEL LE TRIANGLE MONTPELLIER Télillpllon.: (&7) 54.04-04 

IVE StMILAIIE MONTPnUII 
~ 65.69.65 

Georges FRECHE 
DEPUTE-MAIRE 

de MONTPELLIER 

Des conseils 
objectifs 
pour des 

placements A surs. 

CAISSE D'EPARGNE U 
POUR CEUX QUI Vl'UlENT COMPTER PLUS " 
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