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A FFA IRE 1 :
Communication des
séance publique.

prises

décisions

depuis

la

dernière

AFFAIRE 2:

Création d'un poste de psychologue à l'école Carnol et
d'un poste de rééducateur en psyc ho-moloricité à
"écote élémentaire PETIT BARD 1,

AFFAIRES 3, 4 :

-c.ca

.-

Garantie de la Ville au B.A .S. pour emprunts auprès de la
Caisse d'Epargne en vue des aménagements de la RésIdence Foyer BEL-JUEL et de l'équlpemem du Foyer des
Travailleurs Migrants.

A FFAIR E 5 :

Aménagement d'un
C.H.R. LAPEYRONIE.

carrefour

di nivelé

au

niveau

du

Cité des GEMAUX, indemmsation
frais d'incendie d'ascenseur.

par

assurance

des

A FFAIRES 7, 44 :

Personnel Municioal. Contentieux. Autorisation de
défendre dans les affaires opposant la Ville Il l'Umon des Collectivités Locales à PARIS . à M. MAS RENE.

AFFAIRE B :
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et

recalibrage

du

LEZ.

acquisition

terrain

AFFAIRE 9 :
Responsabilité de
dans l'affaire BOCH ,

de

MONTMAUR

et

une

parcelle

de

ra

Ville.

Autorisation

de

défendre

AFFAIRE 10 :
Budget 1981 . décision modificative nO 2.

4,\,
V

AFFAIRES 25, 27, 28, 29, JO, 31. 32 :
- modIfIcation du tableau des effectIfs du conservatOIre nauonal de région.
- avance consentie par la Ville, pour le compte du
C.F.P.C.
- déroulement de carrière des gardIens de parking
- modification du tableau des effectifs du personnel de
l'imprlmen8
- transformation de postes de gardien de parkmg en
Receveur PlacIer.
- contrat de coordonnateur technique du Théâtre.

AFFA IRES 35, 37
- aménagement de la 2- tranche des terrains de sports
de GRAMMONT
- aménagement de vestiaires, sanitaires des terrains de
foot des quartiers GELY, ASTRUC, LEMASSON. PAUL·
VALERY, LES TRITONS ,

AFFAIRES 36, 38, 39 :

La no uvelle gare
de Mo nt pe llier

AFFAIRES 11. 12, 13. 14 :

AFFAIRE 40 :
Projets de ré novation du ThéAtre municipal et de trans·
formation du Chai du Chateau de GRAMMONT.

AFFAIRE 15 :
la

carte

scolaire

des

écoles

annexes

et

AFFAIRE 16 :
Assaimssement.
nés 1982.

Programme

des

travaux

subvention-

AFFAIR,," 18 ;
Cession à la Ville de droit aux BAUX pour Jes locaux
occupés par le C.F,P.C.: Immeuble du POLYGONE et le
TRIANGLE.

AFFAIRE 19 :

AFFAIRE 43
Renouvellement du transport
LONGUE jusqu'à l'ouverture du
BOIS.

VERT BOIS, AlGUE·
Groupe Scolaire VERT

AFFAIRES 20, 21
Garantie de la Ville au Centre RégIonal de lune contre le
Cancer pour :
- l'achat d 'un appareil de Cobalthérapte
- complément de hnancement du prolet d 'installation
d 'un accélérateur linéaIre type SATURNE.

AFFAIRE 22 :
Marché avec la Sté_ TABO pour la fourmture et l'installatIon d'un four crématoire au Cimetière ST-ETIENNE.

AFFAIRE 23 :
la

Ville

sur

la Création de

nouveaux

AFFAIRE 24 :
Paiement des intérêts de retard dOs par la Vitre à Mme
MARTIN pour l'acquisition de J'immeuble 15, rue PLAN
DE L·OLlVIER.

AFFAIRE 25 :
d'utilité

Publique

SOCIETE ROUTIERE COL~':»

FER MAUD· LEFEBVR E·

Avenant n O 1 au marché MOBIL OIL FRANÇAISE pour
fourniture de b itume pur.

A FFAIRE 47 :

pour l'échange entre

la

Mai,

ENTREPRENEURS
ARTISANS - PARTlCUUERS

AFFAIRE 48 :
Aérodrome Montpellier , Fréjorgues.
à la Chambre de Commerce.

Lo nouvelle gare de Montpell!er,
réalisatIon de la S.N.C,F et de la
ville. est entrée en foncllon. Son
esthéUque. ses qualités en font
l'une des plus belles gares de
France, dIgne en 1982 du T.G, V.
quI arrivera dans nOIre ville. la
reliant i!I Paris en un peu plus de
4 heures el demie.
Certains ont élé surpris de noire
protestation devant l'absence de
la lélévlslon régionale. L'argument a élé avancé, que les élus et
pMticullêremenl le maire, avaient
I\! soud de se faIre filmer un verre
de mousseux à la main Cel argu·
m(>nt esl parfaitement spécieux el
ridicule.
Le pro}t't a été terminé après avoir
...;- ----- élé complètement remanié dans
iiioI~t
la ville de la clrculêllion

j ___

Cession lot nO 18 de la ZOLAD au C . F,P.C. pour cons·
truction de la 2"' tranche.

Adhésion de la Ville à l'Association CAPENE.

Dema nde

A FFAIR E 42 :
Affectation d'un 5' véhicule de STMU aux services spé·
ciaux écoles,

Avenants nO 1 aux marchés
ROGIER·CREGUT-COLAS.

Assainissement. Marché SOBEA, avenant n O 1.

de

AFFAIRE 41 :
Marché SERREL pour l'achat de balises et de mesures,

AFFAIRE 45 :

AFFAIRE 17 :

Consultation
cantons.

La préparatiOn du budget primitIf d'investissE>ment 1982 de la
vtIle de Montpellier. le VOIe actuel-lement en cours du budget de
rEla., les nouveaux pouvoirs de
diclSion el d'utilisatiOn de a~dits
du Conwil génlral nous incite!
faire le pomt sur les grands tra-vaux structurants de MompeU1€r.
dingés ou ald~ par la ville. Ces
Irlwaux par leur importance et
leurs conwquences sur la vie des
entreprises du Daument. contnhuent de façon essenllelle a main-tenIr remplOI dans le bâtiment
aUli,"1 que faIre se peUl, Ces!. là
que doivent porler les efforts prindpaux des pouvoirs publics

Appel d'offres pour.

Demande de subvention,
- la réalisation d'un stade d'athlétIsme à GRAMMONT
- le ThéAtre Lyrique
- l'éq uIpement d'un lieu scénique à GRAMMONT.

Subvention

versée

AFFAIRE 49 :
Recalibrage du LEZ, prOjet de réalisation du tronçon rulS·
seau des AIGU ERELLES, commune de LATTES .

AFFAIRE 50 :
Projet technique de la première tranche du plan de jalon·
nement correspondant à la tranche fonctionnelle 1979
du plan de CIrculatIon,

AFFAIRE 51 :
Projet technique de la 2" tranche du plan de lalonne";'ent correspondant à la tranche fonctionnelle 1980 du plan de CIrculatIon .

Ce sont cesa.... antllges qUI ont JUS'
tifié la partiCIpation d e 1a vi Ile et
ravance de fonds fane à la

~~tCj:~1

Restaurants scolaIres.
- Passage en facturation dIrecte du Service Accueil
- Tanflcauon dégressive des priX des repas,

AffaIres scolaires. demandes de subventIon pour :
- Eclairage sécurité dans diverses écoles
- Extension de la satie de repos, école F. GARNIER.
- Réfection d 'un logement de fonction au G.S. de l' AigeJongue.
- Classes préfabriquées aux G,S , Aiguerelles , Docteur CAL·
METTE et LA MARTELLE.
RéVIsion de
d'app lication.

..~.~V~~------------------------------------------------~

la

AFFAIRES 33, 34 :

AFFAIRE 6:

Rectification
FORNONS .

son Forestière
ZOlAD,

Les grands projets structurants à Montpe llier

primitif prévoyait la destruction de
ranclenne gare, et n'étabilssaJ!
aucune communicatIOn entre les
deux cbtës des voies. la ville. en
accord avec la S.NC.F a fait
raire en 1978 un pro,et qui présente l'avanlage de mainlenir la
gare .a colonnades a!mée des
Monlpell!érains qUI conslitue
marntenant le haU du nouvel
ensemble
Une dalle est .retée au·dessus des
voies qUI permet une gare très
spacieuse, un meilleur confort des
pa.ssager$. une liaIson entre les
deux côtés de la ville au-dessus
des ratls. liaison qui pouna un
)OUT être poursuivie depuiS la gare
VetS le Nord (lycée Joffre), modifiant alOsi ~ terme totalement
fespac:e wbain.

cela que le Conseil
d.
Munidpa1 et mOI·m • me conSi·
rions comme d evllnt êlre connu
du public grke au compte· rendu
de la téléVision lors de la mise en
setVice de cen~ gare à vociltlon
région a1e
Nous n'a\oions )iUIllUS songé qu'U
,alkJit
,., venlJ Il1mer 1e vin d'h on·
neur Mais Il éta!t normal que la
ville puisse s'exprimer
A défaut de fIlmer sur place. Il
êtait simple d·!OtetVle\I.'ef le maire.
rad)Otnt à ruroanlSme ou l'acltoinl
à la cl:rculallon ou Je directeur des
Services Techniques pour donner
ravis de la ville Ceci étaIt d'autant
plus normal que trOis personnes
ont été interViewées du côté de III
5 N C.F co· partiCIpante au
financement
Ces explications éU~.Ient nécessai·
res. e! nous mainlenons en la
matiê:re notre position qui correspondait à un simple souci d'inlormatk)ns plurllHstes et donc objectl,
ves.
L'lmportanl cependant n'est pas
là, mals dans la mise en place de
cene gare dont nous espérons
qu'elle couvrira le siècle! venir
comme la précédente pour le plus
grand (;onfort el le meilleur service
des Monlpelllérains.

Les bâtim ents
universitaires
La ville de Montpellier a beSOin de
nouveaux locaux neufs ou en
elliension pour deux de ses neurons universitaires depuis plu·
Sieurs siècles la facuhé de médecine. celle de Oron et de Sci(>nces
Economiques.
la r4:af~lion rOUIe de GlInges du
nouvel hôpital LAPEYRONIE.
d·une. C(lpacLlIO. d~ 803 lits. amèl1e
i!I );çm~ét.., comme Indl~
1) e rllCdlératfcin (le Id constnrc·
non d'une nouvelle faculté de
mêdeane sur le te"ain prévu
route de Gange-> li côlé rhôpnal.
faculté digne de la plus 1IIeille univemté de médeane du Monde
La reconstruction d·une nouvelle
faculté de droit. est obérée par la
dévolution d'une grllnde partie
des tel'Tains annbués à CIRCEE il
par le précédent ministre des UOI·
versilés. On peut donc Imaginer si
les conseils de faculté et d'um\>ef'
sité de MOn!peDlet" 1 en étaient
d'accord. de con5efVer III faculté
de droll el de 5Clenœs économi·
ques au CCl'ur de a ville, conlnbuant ainsi de manière déc.isive à
maintenir la vie, rllnlmation el la
chalandiSe au quartier entre la rue
de rUmversité et la Cathédrale
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locaux On peUl penser qu'au
lerme de quelques années. la
nouvelle facullé de médecine
~,
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jardin bOlanlque seront donnés à
la facuhé de drou et de sciences
économiques. sauf li mainlenu- le
carré hlSlorique de la ViedJe malson et le musée Atgë aux méde·
q""" ~,o"' l'''
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,,"'~........
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moralement propl"iélau-es
Si cette solution aboutissaIt, elle
impflqueran dans les années dl! la
construC1lOn de la facubê de
médedne une eXtension des
locaux i!K:tuels du drOIt et des
sciences économiques
Cela pouna se falfe par raména·
gement d'un nouvel étage d
ru ER de Sciences Economlques. face à la Tour des Pms el
par de nou ....eaux locau.x, peUl·
être la caserne Grossettl que la ville
va essayer d'acheter à rarmée.
Tout ceci n'est que suggestions.
qui devraienl être examtnées
démOO"aliquemenl par le~ tnstan'
ces univer-sitaires et admlnlstrallves. Espérons qu'au lerme de Cet
effort. Montpellier. qui eSl la ville
de France qui possêde le plus
grand nombre d'é tudiantspar rap'
port au nombre d'habitants, béné·
flclera de grandes unlversilés avec
des locaux adéquats, dignes
d'elle.
l 'accueil favorable sur le lond de
M. SAVARY, ministre de J'Edu·
callon Nationale et des Unlversilés
nous offre {es meilleurs espoirs.
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P olitique de Santé
Montpellier doll à ses umversltês,
alnsl qu'à ses hôpitaux. sa reno-

mée internationale. la ville fêtera
d'atlleurs en 1982, a ....ec le Centre
Hospi1alier RêgIonal. le & tente·
naire de rH,)pltal ft Monlpcllle-r.
Prwr rmtInttmu- el renlOrcer ClHI~
politique, concernant tant la
médecine que la pharmacie, et
rodonthoJogie. ~ effort impor·
tanl est en cours. et doil être continué.
La pharmacie. grâce cl son labora·
tolre de pharmacie industrieUe.
joue un rôle lmponanl dans la
création d'emplois.
la ville. en donnant un lerrain
gratuit il la Z.O,LAD au minIStère de la santé. contribue à
l'extension du laboratoire national
de santé pour le contrôle de médi·
caments, (90 emplois). Les crérurs
sont inscrits au budget 1982 de la
ville
De même le Conseil d'Adminls·
tration du Centre HospItalier
Régklnal s'est attaché avec la Ville
à réaliser le nouvel hôpital

LAPEYRONIE, route de gan.......
""(803lits) II entrera en fonction fin
82 ou début 83.
Celle mise en selVlCe permertra
de réaménager moins concentrés
et à l'échelle humame. les hôpilaux St· Charles et SI· Eloi
CecI n'éla!1 pas suffisam Un cen·
tre de pneumo·cardiologJe de 203
Itts. maintenant dans ce secteur, Je
r6le de pointe de la ville. est IIldis·
C HR
pensable. le . .
a déjà fart
réaliser la pré·étude. la Ville a
vendu un terrain de ID ha à la
lOLAD pour construtre ce nouvel
hôpnal
Les crédItS d'étude de l'Etal sonl
au budget 1982 Début des Iraveux pour 1983.
Amsl sera pm le relais à la fin des
trl!l ....IIUX de l'hÔpllal LAPEYRONIE et sera mamtenu remplot
dan~ le blltmelll.
La mêltemtté est enfin. malgré la
quall1é hors de pair de ses ~declns el de son personnel dans de
mauvaises conditIons de locaux.
Sa reconstruction est Indispensab1e. Dfs 1980 l'en avaIS saiSi le
Conseil d'Administra1ion du Centre Hospitalier RégIonal pour
envisager sa recon$lrucrion. La
demande en avaIt été faIte au
ministère qUI se refusait alors à
une participalion de l'Elal. la
meilleure récep1ivilé de l'actuel
ministère de la Sanlé el du Gou·
vernemen1. nous perme! de faire
avancer déclsivemenl les choses.
[Mcision est prIse d'inscrire au
budgel de l'Etal en 1982, les cré·
dIts d'E tude, falsanl là aussi espérer le début des Iravaux fin 83,
début 84 Il reslera à déterminer
l'emplacement de la nouvelle
maternité. reconSlrUCllon sur
place ou conSlrUCllon à la
ZOLAD. dans le lerrain Jouxtant
le centre de pneumo-c"rdiologie.
Ce chOll( démocrallque sera dis·
cutê dans les mots .ft venir

Les grands travaux

de la ville
Cette parite sera plus brève.
comple·tenu du falt que • MontpelUer Votre Ville. reViendra sur
les grllnds axes du budget d'Investissement 1982 de la Ville.
SIgnalons cependant en matière
de ~ments sociaux le Iancernent des opérallons Antigone et
Val de Crauze
A Antigone. en panlCulter, la Ville
va démarrer les travaux de la maison des Syndicats. Ble étudie avec:
conSlance le plan. les utilisations
et le financement de la Maison
d'Ocotllnle où elle envisage un
audnonum de musique
Une grande poll1lque des parkings
est également en cours ConstructiOn du parHing de la place A

Bnllnd, élude d'un parking
PEYROU ARCEAUX
"h. , el en
d'autres lieux pêrlp riques.
le palais des congrês esl ~Iement indispensable. L'éll1de eS!
très a ....ancée L'emplacem~t
._
A
quasiment cholSl entre
d ... mauie
et rtNSEE. 10UI près es mwailles
du lycée Joffre Il contnbuera au
développement du lounsme À
Montpellier

M
P ré fecture - airie et
Cœw de Ville
le déplacemenl de la pœfecture.
lié au problime des locaux fall
couler beaucoup d'encre dans la
VIlle depuis plusieuT5 années
Monlpellier a 10u)ouT5 eu le souci
de mamtenlr la vK! et l'ammallon
au centre-ville. lout en donnanl
au département de rH&auil III
préfecture qu'i1 ménte.
L'installation de la pœfwwe dans
ces nouveaux locaux aura l'avllnlage de souder [OUI le lisSu urbaln
de la PaJ.llade .a Richter, de la
Pomplgnane.11a CroIX d·Argen!.
de donner li ces quartIers des
équipements en espaces verts. au
département une grllnde préfec.
ture foncllonnelle , également utile
à la ville.
En comre-partle M le présldenl
du Conseil Général a bien voulu
recevoir avec grand Intérêt les
proposillons de notre cUé
A ceux quI onl de légitimes croln
les sur le cœur de vJ1le. nous réal
firmons notre attachement lIU
maintien de la cité médlévllie
comme cœur de MontpelUer.
Commenl peul-on au mieux
réformer qu'en remettanl la mairie
expu~e hors les vieux murs il y a
dix ans au cœur de la vUle hi$\on·
que. puisqu'elle est eUe.même
cœur de la ville.
Nous avons donc demandé au
Conseil Général des locaux. le
ConseIl Qnbal ! son grts 'Pout'rail vendre Ol,l 10 r a la ville de
MonrpelUer taul ou parUe de
locaux de ce qui ne sera plus que
rancienne préfecture.
L'actueIJe maine sera alors affectée à rensemble des services tech·
niques regroupés.
Quant aux servtces • grand
public.. (état-civil et milttalre.
régie, festiVllês. ammaliOn, sports.
école etc.) . Us seront Implanlés
au cœur de III ViIJe dans la _nou·
velle mairie.
la chalandise sera malOtenue. à
deux pas de la pil.Ice de la
Canourgue la malrie de Mont·
pellier revienma sur le lieu dl<
crélIûon de la Ville entre St Roch
et Ste Anne

Georges FRECHE
Député·maire

AFFAIRE 52 :
Anribution de subven tions aux Syndicats :
CGT · CFDT · FO • FEN· CGC - CFTC .

Compagn ie Gén érale de T ravaux d' Hydraulique
• Adduclion cl dlmibulion d'cau potable

• " lylni...eme nl

sade

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 78068 500 F

L
De la piste de jet à l'allée du)ard i n ...
Tous travaux de V D.R. el reve le ments
industriels et routiers
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COMSU....... ·IIOV.
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Region Languedoc ~ Roussillon
Zone IIIdust"elle de la Lauze 34430 SaInt Jean-œ-Vedas
Tél
(67) 4256 99 Télelit 4aJ275 COLAS SJVED

*l'eau ...
c'est la v ie!

• Rtilt.ua d'ini&lI lon
• G ~n le cMl ' ouvnl6 Iptçlaui - pull.
• Eau. Indumiel1el , DL, di"",.
• Tru.u. P.T.T.
• FOUlet, ",nd • •
• B.H.~ de p.lpl.neMl
• Fondl1lonl I~dlle l
• FofaI:CI cl rOnÇllln horilon iaui
• En l",t len et ,.lIlon dei riteau.

S. PERBETON

QUAUTE .1 SERVICE

Succ ursale de Marseille
251 bou l. ....ard M ireme, Lauze MARSEILLE 110-1
.
ni, : (91 1 79.!t1 .51
Agenc e. locala. de III Succursale :
NIMES : ni. : (56) 23.$.24
ORANGE : Tél. : (901 34.04.67
TOULON : Tél. : (94) 94.26.34
NICE . Tél .. (931 82.37 .03
Siège SOCIal 28, rue de La Baume PARIS &

., n.L----=::::::~-=~~~-----------------"

SOCEA-BALENCY

I-__________ Entreprise 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
MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers
Tél. 92 .12.86

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

MARSEILLE - 2, Avenue Désiré Bianco
Tél. 47.56.70

•

Jack Ralite à Montpellier une journée pour la santé

Inaugurations
LANGUEDOC· ROUSSILON
DOMAINE DE MAURIN
LATTES (Hi/reulll
Tél 167158·01 11 +

Adresse Postale:
BoIte Postale 1 205
34010 MONTPELLIER CEDEX

Octobre:
3 classes maternelles
Novembre:
de nouvelles réalisations
de nouveaux projets_

Entreprise
de Bâtiment
et Travaux Public

La Paillade-Nord
Les Tritons

l, rue Cité Benort

34000 MONTPELL[ER
Tél : (67) 92.68.84
92.71.17

Elles sont Inauguréeslle mardi 6 octobre 1981, Mme Soulas, vice·
présidente de l'association de parents d'élèves du groupe scolaire
.. Les Ménestrels a, en donnant le coup de ciseaux traditionnel,
offici e llement déclaré ouvertes les 3 classes maternelles de cet
ensemble de conception originale dont nous YOUS ayons déjà
parlé, et qui à plus d'un titre se présente comme exemplaire: le
groupe scolaire de la PaUJade-Nord.
Nombreux étaient les Pailladlns qui se sont déplacés pour faire
plus ample connaissance ayec ce .. lIeu·réallté_ et ce _lieu·
promesse_ puisque les classes maternelles ne constituent qu'une

lQl!l"--"It.'" (.vol lIA, Dt lJ\ ..... _
... JolI.uILt.... "', ~ML, unJUl;
I><S, .......... '!ON'> ............. <.1>

n .............,...... , ... OOO-llL
_Ul1I pt

.:oun·mu,

COMPAGNIE

-_ .. ,_...._.,_.
T EXTILE

M EDITERRANUNNE

DlSTIII6lJn:UII

Of" .IIIIIIIQUES

J .... NoI ..~ MONTI'Ul.IEiI
IW IIU J4001J MONiI'UUf.R CEDEX

ni, 54

VOLONTE DE DIALOGUE ET DE REALISATION

0034

INSTALLATIONS SANITAIRES

Plomberie - Zinguerie
Chauffege centreJ
Bectro-MMeger

Bedos et Fils
27. rue de Vefdun Montpellier
Tél. : 58.43.67
INSTALLATIONS

Service aprlis vanta ..~
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premlhe tranche bientôt complétée par les classes primaires.
Parmi les pef50nnalltés présentes. on reconnaissait Mme Perdl·
guero. Inspectrice d'Académie. MM. Frèche, Bonnet, Vezlnhet,
Mazzlotta, Mmes Crespy et Clavier, représentant le conseil municipa l. M. Estèbe. préSide nt du comité de quartier de La Paillade·
Nord.
Dans celle école ouverte l'agréab[e rejoint le fonctionnel. Le groupe scolaire

traversé par un passage piétonnier qui le met directement en relation avec
le reste de la cité. est éclairé par de larges verrières qui augmentent encore
les possibilités de communication avec l'extérieur
Fossés creusés dans les sols. coins de cheminée, mezzanines constituent
autant de petites unités d'accueil pour les enfants â l'intérieur de ce petit
batlment à "visage humain La cantine et la salle de ;eux ne sont pas sépa·
rées des autres acti .... ltés,
L'architecte responsable du projet est M Acquier. Le coût global de
2.190.500 F dont 1.887,000 F payéS par la .... Ule pour 264.882 F de l'Etat
et 48.600 F d'aide apportés par le ConseIl Généra!

DepuiS le 10 Mai J'espoir du chan·
gement a grandi dans le milieu de
ta ;anté de notre régIon En elfet.
ta . au niveau des hôpitauK
pu ...· "~ que des domaines de la
santé t(.luch'!.nt à la pré .... ention, de
nombreuses rélormes sont néces·
saires
Le Ministre de la santé Jack
RAU fE dans le cadre du f our de
France qu'il a entrepris pour voir
la réalité des problèmes qui se
posent était présenl à Montpellier
le ,,, Octobre lY~1 Grâce aux
travailleurs de la santé maiS aussi
aux tra .... ailleurs des entreprises. 11
a pu au cours de .... isites et de
tables rondes prendre la mesure
des problèmes qui se posent dans
notre Ville.
Le thème relenu pour la visite à
Montpellier était celui de la pré .... en·
tion, La . . isite du laboratoire natio·
nal de la santé a tout d'abord pero
mis à M le ministre de la Santé de
se rendre compte combIen étaIt
urgent et néceSSllire le contrô!e
des médicaments, des denrées. JI
a pu s aperce .... oir que le Labora·
toire National de la Santé nécessi·
tait un eflort Important de restruc·
turation et de réno .... ation.
En deuxième lieu, un très intéres·
sant débat ses! instauré lors de sa
.... lsUe du Centre antl·cancéreux à
la LOLAD Les travailleurs de
la santé enseignants, docteurs.
inllrmiers sont inter .... enus pour
montrer quel rôle important joue
dans cette maladIe qu est le cano
cer. fa prévention et le dépistage
bien compris.
Par la suite. M le Ministre de la
Santé a inauguré 1Institut Bouis·
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toncUonnellacceull de cette struc·
lure, En eUe!. la maternité de
Montpellier comme celles des ....Ules de la Région a soullert d'un
manque dintérêl que l'ancien
gouvernement lalsail peser sur les
struclures d'acceuil social. Une
maternité doit être ou .... erle el
répondre aUK besoins de toutes
les lutures mères quelque soli leur
ni .... eau social.
Entin. au cours d'une dernière
visite M. le Ministre a rendu .... islte
au service de néo·natalogie du
Prolesseur BONNE f à J'hôpital
St· Charles. Après cette .... iSite il a

son Bertrand reconstruit sur le
L OLAD. L Inshtut Bouisson
Bertrand qui dOIt devenir un
grand laboratoire touchant à la
promohon de la santé. non seule·
ment à tra .... ers les examens qui lui
seront conliés mais encore dans la
direction de loutes les actions de
prévenlion que pourront organi·
lier les orgal1ismes inléressés.
Entln. en se rendant à l'hôpital St·
Charles. M RALI n:. a tait un
détour à la matermté de Montpelher, Cette .... isite lui a clairement
démontré lïmportance qu'il y
a .... al! à maintenir à un niveau
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souhaité que tous les eltorts sOIent
laits pour regrouper dans un
même ensemble les problèmes
qUL intéressent la mêre et rentant
allant de la pré .... ention à la généti·
que humaine en passant par les
maladies de la péri·natalogle
Dans une autre partie de la jour·
née Irois Tables rondes ont réuni
dillérents participants permettant
le dialogue a .... ec le Ministre et les
dUtérents conseillers
Jacques
ROUX. Prolesseur à la faculté de
Médecine de Montpellier, Alam
LEGER. Conseiller Permanent du
Ministre en matière de préven.
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Les centres
san comme pivots
la prévention médica e dans les quartiers
1 1 11
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Ce mois ci vont s'engager une série de rencontres avec les Associations de
quartier. les organisations syndicales, les professionnels de la santé et les
organismes publics de la Paillade.
La Commission Santé Municipale a rencontré les organismes pouvant gérer
le centre. Mutualité Française. Muluelle des fra .... aiUeurs Dès que '·orga·
nisme sera dèterminé. le projet sera soumis à la population alin que chacun
puisse inter .... enir pour améliorer les propositions.
Ce projet sera Inscrit au budget primllil municipal de 19~2 , La Commission
Municipale souhaite que ce Centre de Santé reste une struture limitée,
tenant compte de tout ce qui existe mais aussi de tout ce qui reste à laire
dans le domaine de la santé.
C'est pourquoi il est nécessaire de dé ....elopper des actions pré .... entives
Importantes, mais aussi de coordonner toutes les structures existanles
gérées par d'aulres organismes.
On y trou .... era un ser .... lce médical où se pratiquera une médecine lente qui
ollrira un choix supplémentaire de secours à la population Enlin un service
d'accueil et un ser .... ice social important où chacun pourra trouver une aide,
un soutien à ses ditlérents problèmes
Ce projet .... a se réaliser, mais l'action de la population reste plus que jamais
nécessaire pour le mener à bien.
Roselyne SUTRA
Adjointe au Maire
Vice· Présidente COMMISSION SAN fE
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La ville de MOLltllellier s'est
réjOuie de la .... enue de Jack
Ralite, d'autant que le thème
de la journée était la préven·
lion médicale.
La promotion de la santé est
précisément un des objectifs
fondamentaux des Centres de
Santé.
Compte· tenu de I1mplanta·
tIon prochaine d' un tel centre
à La Paillade, j'al tenu à en
dé finir les grandes orienta·
tlons au cours d' une table
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ronde.
Structure simple, réunissant
professionnels de la santé et
travailleurs sociaux, un tel
ceuue doit impulser sur le
quartier une nouve lle appro·
c he de cette question, où la
prévention occupe une pari
aussi importante que les
soins ou la r é insertion
sociale.
Fonctionnant en liaison
directe avec tous les généra·
listes qui le souhaitent, Il doit
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constituer une structure orlgl·
nale, point de convergence
des .. ctlvltés de santé du
quartier dont il assure 1.. coor·
dinatlon. 11 oUre aux. utilisateurs une vaste gamme
d 'ac llons préventives, des
possibilités d 'aide sociale à
domicile, évitant ainsi l'hos·
pltallsatlon aux plus défayori·
sés, qui" sont souvent adres·
sés pour des raisons plus
sociales que médicales.
André LEVY

MEDECINE SCOLAIRE
Un autre a .... enir se dessine pour la
santé scolaire. Le passage de
J. RAU fE, Ministre de la Santé
dans notre ville permet d·en .... isa·
ger un développement de la
médecine scolaire, la prévention
de la santé devenant un a)(e prio·
ritaire pour le gouvernement
Avec des crédits de plus en plus
réduils par l'ancien gou .... erne·
ment, !es enlants des écoles du

1'1

LEFEBVRE
Bu'....
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Inauguration de la bibliothèque des enfants. boule .... ard Sarrat! dans les
locau)( nouvellement aménagés par la ville le lundi 16 no .... embre nous vous
présenterons dans le numéro 41 ses salles de lectures el ses ressources.
N"oubliez pas qu'il existe également une biblioth!l!qûe pour enfants à La
Paillade!

31029 TOULOUSE CEDEX

11

Jock Raille. reçu par la nUJnIClpallté ou domaine de Grammont est entouré du Conseil municipal duran' son allocu·

CONCEH rA flON POUli.

Tél. : 42.59.66
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Analyses, Essais 80 labon:ltoire
et 80 situ, COI'lIfOles,
Recherches, Etudes théoriques
et expérimentales. Conseil
assistance technique,
Formation prolessionnelle
Sols et Fondations
Bâtiments, Génie Civil
Routes, Aérodromes, Ports
Matériaull el composants
Structures
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lion. Gilbert MILLEf. Directeur
AdjoInt du Cabinet.
Ces trois tables rondes ont succes·
si .... ement porté, le première sur la
pré .... ention des grandes maladies
et du cancer, [a deu)(ième a eu
comme sujet la pérJ-.natalogie et
les problèmes que nous venons
d'é .... oquer. la troisième s'estlnté·
ressée plus particulièrement aux
maladies liées au travail. Au cours
de ces rencontres les spécialistes
des différents secteurs ont pu
prendre part au débat et deman·
der que les besoins e)(pnmés
soient satisfaits. au plus grand
binéflce de la population
Les travailleurs de la santé ainsi
que [es utilisateurs des structures
hospitalières et de soins ont pu
faire valOIr auprès du Ministre de
la Santé les aspeds positifs ou
négatifs de [a situatlon actuelle .
C'esl en tout état de cause dans
un esprit nou .... eau. tOUI entier
tourné vers le changement que
s'est dérOUlée celle visite d'une
journée. Changement qui ne doit
pas rester limité à celle rencontre
Il est nécessaire de poursuivre les
propositIons dans 10US les domai·
nes de la santé, Elles seront repri·
ses au ni ....eau du Ministère de la
Santé et aboutLronl à des change·
ments de tond
L'aspecl e)(lrèmement nou .... eau
de ces rencontres est la .... olonté de
dialogue de ce Ministre commu·
niste quI a souhailé s'entretenir
non seulement avec les spécialis·
tes de la santé mais a .... ec tous les
utilisateurs et les tra .... allleurs.

département n'étaient .... us que
deux lois durant toute leur scola·
rité , une lois en maternelle. une
lois en primaire.
Quand on sail que la médecine
scolaire permet de déceler de
nombreuK handicaps très tôt lels
problèmes de .... ue, d·ouie. délor·
mations .... ertébrales
Il est
nécessaire de développer ce sec·
teur de la médecine avec des visi·

tes systématiques plus nombreu·
ses pour aller jusqu'à la .... isite
annueUe.
La médecine scolaire concerne
tout le monde. Intervenir 4 tous
les nlveau)(, Conseils d'Ecole,
Rectorat, D.A,S.S .. c'est notre
responsabilité à tous.
Les élus municipaux seront de
toute les lnUatives pour améliorer
la santé des enlanls,

R.S.

PROPRETE et SALUBRITE
de la VILLE

MONTPELLIER PLUS PROPRE ••
c'est l'affaire de tous.
Vivre dans une ville propre est plus agréable que de se promener ou travailler dans
des quartiers sales. Cet objectif c 'est l'affaire de tous .
Le travail du nettoiement est de plus en plus difficile car en 20 ans la population de
Montpellier a doublé dans le même temps où le volume des ordures ménagères a
quadruplé . A l'heure actuelle 200 travailleurs s ont employés à la Société Poitevine de
Nettoiement, ils collectent 300 km de rues et nettoient plus de 1 300 000 m ' de surfaces et marchés.
Le Conseil Mun icipal de Montpellier a pris l'initiative de mener une ((opération quar·
tier propre)) complémentaire de ce qui est fait habituellement. La propreté de la Ville
est un élément important de la qualité de notre vie. C'est pourquoi nous avons
décidé de fournir un effort supplé mentaire. Mais cet effort n'atte indra s on but qu e si
dans le même temps chacun d 'entre nous fait du nettoiement et de la propreté de la
Ville son affaire personnelle . Je c iterai quelques exemples qui s ont négatifs a tout
point de vue, L'un des plus graves est le stationnement anarchique des voitures qui
empêche le ramassage des ordures ménagères dans de nombreuses rues du centre
ville.
A titre d 'exemple , le 19 Octobre 1981 , 13 rues de la ville n'ont pu être collectées. Le
je udi 22 Octobre 18 rues. Ceci est dû a u non respect par les automobilistes des arrêtés réglementant la circulation. Mais je signalerai aussi qu 'il existe un arrêté d 'a vril
1979 faisant obligation de ne s ortir les poubelles qu'après 20 heures et de les rentre r
dès le passage de la benne . Or, no us constatons il l'heure actuelle que beaucoup de
c itoyens de notra ville ne respectent pas ces horaires . Ce qui o ccasionne de nombreuses poubelles renversées et un travail supplémenta ire. Je fais donc a ppel a u

sans de la responsa bilité pour qu'enfin avoir une ville propre ne soit plus uniquement
l'affaire du Conseil Municipal et des travailleurs de la Société Poitevine de Nettoiement mais l'affaire de cha cun des habitants de cette ville.
L'effort du Conseil Municipal de Montpellier pour eméliorer le nettoiement portera
sur le balayage, l'arrosage et l'enlève m e nt des feuilles mortes mais aussi des containers seront mis dans les rues il la dis position des gens pour jeter les objets enco m brants e t c eci gratuitement pendant quelques semaines . O 'autre part, je fappslle
qu -sn appslant /e 92.64.60 le mardi: il est p ossible d -ob tenir l'en ls vement gratuit des
encombrants. Cette mesure existe déjà depuis 1978 et est maintenant é tendue au

jeudi pendant l'opération ((quartier propre» .
Dans le centre ville le lavage à haute pression se fa it c haque jour da ns les quartiers
piétonniers. Enfin le nettoiement des rues et des poubelles du c entre ville se fait par
camionette quotidiennement et le corbeilles il papie rs seront vidées 2 fo is.
Comme le souhaitaient de nombreux habitants de la Paillade, nous a llons ét endre le
, •• Décembre 1981 la c olle cte hermé tique à la Paillade-Sud , mais aussi au Petit Bard.
la collecte hermétique des ordures ménag ères de vrait être un des objectifs essentiels pour les a nnées à ve nir. Donc un effort de la Municipalité , un effort des citoyens
et Montpe llie r plu s propre devie ndra rapidement une réa lité au x yeux de c eux qui y
vivent et aussi q ui y passent.

Yvan VELAY
Adjoint au Maire
délégué au Nettoiement
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Restez responsables de vos voitures et de vos déchets ménagers
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empêchent toute circulation mati ·
nale , fut· ce des mini-bennes qui
sont entrées en fonction .
En présence du représentant du
comité de quartier de «La Chapelle Neuve _. quartier très touché
par cette saleté en ce moment
Yvan Velay. adjoint délégué au
nettoiement, a rappelé que les
enlreprises qui bloquaien: ponc·
tuellement les rues pour des tra·
vau x étaient durant ce temps responsable de leur

A la fin du mois d'octobre, en
introduction à la grande opérallon
• propreté- des quartiers, lancée
par la municipalité s'est tenue à la
mairie une réunion à laquelle par"
ticipaient des représentants des
comités de qua rtier, de la S .P.N.,
des services techniques mu nicipaux responsables du nettoiement
et de la presse.
Au cours de celte rencontre, les
projets de la mairie onl été énoncés. vous en trouverez un
comp\.e-rendu c1-0essous.
Les serllices techniques. comme
les employés de la S.P.N. ont
tenu à celle occasion à ra ppeler
aux Montpel1iéralns que tous leurs
efforts - el Ils sont vrai ment
importa nts · ne pourraient réellement aboutir, si, comme le racontaIt Louis Nicollin , dans certains
quartiers , les habitants avec
_grand civisme _ lançaient des
sacs en plastique pleins d'ordures
du troisième étage au moment où
le camion-benne passe pour la
collecte. Leur contenu se répend
forcément , et c'est de plus dange·
reux pour les employés de la
S. P.N. _Nous n'a vons pas de casque » précisen t-ils! Ne parlons
même pas de ceux qui s'obstinent
â sa garer à des endroits qui

.n''''.\'Oi'!ll!"",

Quant li M. Estêbe, préSident du
comité de quartier de la Paillade
Nord-Les·Tritons. à MM . Stephan
et Encontre représentants La
Chamberte. ils ont reçu !'assu~
rance que ces quartiers plus spécialement étendus de Montpellier
seraient nettoyés dans le plus
grand esprit de concertation , el
que les habi tants seraient informés
des jours précis du passage des
tra vailleurs .du nettOiement afin
qu'Us puissent déposer leurs
encombrants dans des containers
placés à ce moment au bout de
leur rue.
Soyez patients. l'opération est
longue. mais si to ut le monde y
met du sien. Montpellier enfin
plus propre pourrait le rester.

En 20 ans, la population montpellieralne a doublé, le volume des
ordures a quadruplé, Tous les JOUIS 1.300.000 m ' de SUIface sont rendues propres, les voies piétonnes nettoyées, les marchés de plein air arrosés et lavés.
On consacre de plus en plus de moyens pour nettoyer. Et pourtant __ . on a l'Impression que nos places et nos rues sont toujours
aussi sales et ceci malgré les efforts Incessants de la MuniclpaIIté,les campagnes d'Inlormation entreprises et malgré l'attention
particulière des employés du sel\llce de nettoiement et de la
S.P.N. i leur travail.

Pourquoi est-ce si
difficile?
Les problèmes auxquels le service
de nettoiement de la Mairie et la
S .P.N. ont â faire face sont essenüellement liés au peu de respect
des habitanls de leur ville pow
leur environnement: le stationnement anarchique des voitures
génant le passage des bennes, le
non respect d'arrêtés réglementantla circulation, la propreté et la
salubrité de nos rues, _les poubelles du samedI soir_ , les ordures
)elées â même le sol etc . ..
n faut que vous preniez véritablement conscience de l'importance
du problème. _L'autodiscipline _
est ici nlkessa!re. Vous êtes les
habitants des quartiers. Dans
l'intérêt de tous et pour votre propre plaisir. gardez-les propres.
Malgré tous les efforts entrepris. il

~

'.

est apparu il la Municipalité qu'il
était nécessaire de mener des
actions ponctuelles, complétant
ainsi les opérations quotidiennes
de nettoiement.

DES ACTIONS
CONCRETES:
Opération «quartiers
propres»
Une opération • quartiers propres,. va être mise en place à
compter du t·, novembre 1981.
A cel effet, la v!lle a été découpée
en 13 secteurs suivant les dates et
les fréquences suivantes.
• Secteur nO 1: Chamberte .
Les Violettes - Lepic: 02. 11 .81
au 07 .11 .81.
- Secteur nO 2 : Sécurité sociale
. Clémenceau - Rondelet .
091l.81 ail 14. 11 Rt

GARDONS NOTRE VILLE PROPRE
- Secteur nO 3: Aiguerelles Cité Mion - Pasquier : 16.11 .81
au 21.1 1.81.
- Secteur nO 4 : St-Cléophas
Mas Drevon - Zone industrielle :
23. 11.81 au 28. 1l.8 l.
- Secteur nO 5 : St·Martin · Pont
Trinquant - Moularès -Cavalade :
30.11.81 au 05. 12.8 1.
- Secteur nO 6 : Aubes - Pompignane : 07 . 12 .81 au 12.12.81.
- Secteur nO 7: Boutonnet Abbatoirs
14.12 .81 au
19. 12 .81.
_ Sect~ur nO 8 : Maternité - C.
Aahault : 21.12.81 au 26 . 12 .81.
• Sect~ur nO 9 : Pierre Rouge Aigue!ongue : 28 . 12 .81 au
02.01.82.
- Secteur nO 10: Facultés .
Leenhard - P. 4 seigneurs:
04.01.82 au 09 .01.82 .
_ Secteur nO 11 ; las Rebes Petit Bard - Celleneuve :
11.0l.82 au 16.01.82 .
_ Secteur nO 12 : Agriculture St-Clément - Arceaux - Figuerol·
les : 18.01.82 au 23.01.82
- Secteur nO 13: La Paillade .
25 .01.82 au 30.01 .82.
Cette opération consistera en un

nettoiement complet des quartiers, c'est-à-dire :
- balayage,
- desherbage,
• arrosage,
- enlèvement des feuilles,
- enlèvement de l'affichage
sauvage, etc ...
Collecte des encombrants :
Deux fois par semaine. Une collecte des encombrants s'effectue
tous les mardi. A compter du l~'
novembre 1981 , celle·ci sera
doublé les jeudi, donnant ainsi la
possibilité aux montpelliérains de
vider caves et greniers, et ceci
gratuitement.
Pour cela un numéro de téléphone existe : SOS: 92.64.60
Installation d'un plus grand
nombre de boîtes d'arrosage :

EN CENTRE VIllE:
Depuis le 1" septembre 1981,
certaines mesures ont été adoptées :
- une laveuse assure quotidiennement le nettoiement de toutes les
voies piétonnes ;
• nettoiement chaque après-midi
des artêres principales du centre
ville;
- collecte 2 fois par jour des corbeilles li papier.

QUELS SONT NOS
MOYENS:
200 salariés travaillent chaque
jour à la propreté de la ville (do nt
39 cantonniers)
La Société Poitevine de Nettoiement dispose de :
. 23 bennes (équipe de 3 personnes par benne),
- 2 arroseuses,
- 2 balayeuses-laveuses mécani·
ques,
- 1 balayeuse pour les voies piétonnes ,
- 7 minI Vespa Honda-Mercedes
pour panier les problèmes posés
par les rues étroites et les automobilistes récakitranls.
Des améliorations vont être
apportées, de gros efforts sont
consentis. Ainsi comme il avait été
prévu au début de l'année, la
Municipalité va étendre la collecte
mécanisée et.hermélique par containers : dans les quartiers de 1.
Paillade Sud et du Petit Bard li
compter du 1"' décembre 1981,
et aussitôt après dans ceux des
Près d'Arènes et du Mas Drevon.
Vous devez tous participer à
cet effort, afin' que Montpellier flOIt une ville propre,
compr nez-le.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Il est interdit d'une façon abso·
lue de jeter, pousser ou de déver.
ser sur la voie publique, à
n'importe quelle heure du jour ou
de la nuit les résidus de ménage,
les produits de balayage, les
ordures, immondices ou débritus
quelconques, Jes déchets solides
et liquides provenant de l'(nté·
rieur des propriétés privées ou
des établissements publiCS ou
privés.
ARTI CLE 2:
Ces résidus, balayures etc ...
doivent être :
- soit déposés dans des sacs
dans des récipients spécialement
affectés à cet usage. étanchas,
cloisons sonores, constit ués en
matériaux imperméables, d'une
capacité maximum de 75 litres, et
munis d'un mode de fermetu re
s'opposant à l'accès des mouches, rongeurs, chiens, chats et

autres animaux;
- soit déposés dans des pacs
en plastique présentant des
caractéristiques de résistance,
d'étanchéité parfaite et fermeture
appropriée ;
ARTICLE 3 :
les récipients ou sacs conte·
nant les ordures peuvent être
sortis seulement é partir de 20
heures le soir et doivent être rentrés dès que ta collecte a été
effectuée.
la collecta n'étant pas assurée
les dimanches et jours fériés , ces
récipients ne doivent pas être
sortis dans ta nuit du samedi au
dimanche et la veille des jours
fériés.
ARTICLE 4 :
Les dis positions du présent
arrêté annulent et remplacent les
dispositions d'arrètés antérieurs,
qui pourraient leur être contraires
et notamment celles de l'arrêté
du 4 Décembre 1959.

ARTICLE 5 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies et réprimées selon les
prescriptions de la législation en
vigueur et notamment celles

visées par l'article 146 du Règlement Sanitaire Départemental.

ARTICLE 6 :
M. le Secrétaire Général de la
Mairie, M. le Commissaire Centrai de Police, M. le Directeur

Général des Services Techniques, M. le Médecin Directeur du
Bureau Municipal d'Hygiène sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
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PLAN DE CIRCULATION
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BILAN AVEC YVAN VELAY. ADJOINT AU MAIRE
Question: Le no uveau plan de circulation mis en place a étonné les Montpelliérains. Des réactions agréables ou désagréables ont eu lieu Avec vous, nous allons faire un premier bilan de ce
plan de circulation . Pourquoi les gens ont-Us été surpris de la mise en place de ces deu x tranches
du plan de circulation ·1
Yvan VELAY : Je voudrais di re que nous avo ns fa!! en douze mois ce qui aurait été nécessaire
de faire en dix ou quinze ans aup..,ravan t Je m'explique
~'".,;;---""'''''en 197 OQUilavon5 décidé d'agir èn priorité pOUT le développemenl des transports en
commun, cela Impliquait des choix Ces choix nous les avons faits. Nous avo ns crfe un pl",n de
circulation qui favorise les transports collectifs. Mais II y a déjâ plUSieurs années que ces décisions
auraient dû être prises. C'est pourquoi en très peu de temps, nous avons effectué un IravaH
important qui a surpris, étonné mais qui rend la circulation au tomobile et des transports en commun plus efflcace. Je reviendrai là-dessus.
Je voud rais quand même ra ppeler que Montpellier, au contraire de nombreuses vIlles de
France , ne bénéficie pas d'avenues larges mais comme je l'ai déjà di t d'une voirIe de village.
C'est dans ce contexte que nous avons mis en place le nouveau plan de circulation .
Q : Alors ce premier bilan . Que peut· on en dire il quelques semaines de la mise en application
de la deuxième tranche du plan de circulation .
Y.V. : Je voudrais citer un seul chiffre pour momrer que ce bilan est pour moi , à l'heure
actuelle, positif. En Septembre 198 1, nous avons eu 9 000 voyageurs de plus sur les cars
urbains . No us avo ns dépassé la prévision la plus optimiste. La fréq uentation des transports col·
lectifs a augmenié, en témoigne le plus grand nombre de tickets â I" unité vendus dans les cars de
la Ville . C'est dû au fait que les cars mculent mieux.
Je vo udrais ajouler que pour la mise en place de ce plan de circulation, nous avons engagé en
1978 une concertation avec la population. Dans le han de la Mairie du ra nt un mois 10 000 visi·
teurs sont passés, 1 000 d'e ntre eux ont laissé leurs remarques écrites. Une écrasantes majorité a
demandé le développemem des transpons urbains.
Concernan t la circulation automobile, il est évident que les gens vont être appelés à changer
d'habit udes. Dans un premier temps. cela a pu déranger certains citoyens de noire ville. Mais là
aussi, je suis â même de noter une amélioration sensible . Un seul exemple, la circulation il StDenis était le point noir Aujourd'hu I. on y circule déjà mieux et plus vite.

Q : Toutefois, vous avez été obligé de remettre en place un certain nombre de pratiques anciennes telles que l'ouverture de la rue de la Merci vers "Arc de Triomphe . Pourquoi?
Y.V. : 11 est bien évident que no us avons aussI occasionné quelques contraintes supplémentaires et plus particulièrement pour les commerçanls. C'est pourquoi nous discutons avec eux
pour, sans remettre en cause le choix, exami ner tout ce qui peut-être fa it pour rend re ce choIx
meilleur pour tous. Mals le plan de circulation tel qu'il est. tradui t une amélioration Il restera ce
qu'II est. Nous verrons dans quelques temps, dans quelques mols si des choses particulières son!
li changer mais sa philosophie générale restera la même.
Développer les transports en commun concerne plus que le centre ville. En eUel, nous voulons
m",'ntenanl des transports en commun plus près des gens dans les quartlers. C'est pourquoi sont
à l'étude pour des réallsations à court terme, de nouvelles dessertes des quartiers. J'a}outerai
que. concernant les scolaires, nous avons à rétude, pour là aussi la réaliser rapidement , une
carte scolaire qui re mplacera les tickets actuellement vendus et permettra de prendre le bus à
tout moment.
Enfin , rai demandé une étude pour mettre en place des circuits de ramassage de la
main-d'œuvre pour éviter aux salariés de perd re souvent un temps trop long dans les transports
en comm un . Circuits déjà réalisés il la Paillade (5h30) à la Martelle. à Paul Valéry, li la Croix
d'Argent, au Mas Drevon, à Rondelet etc .. .
Q : En conclusion , vo us main tenez la philosophie générale du plan de circulation et pour l'avenir?
Y.V. : L'ave nir c'esl toujours et cela continuera à être de développer les transports en commun
car il re présente pour les salariés une économie imponante. C'est un équipement essentiel et qui
le sera de plus en p lus, pour l'amélioration de la quali té de ta vie, pour faciliter l'accès au centre
ville avec des parkings de disua tion tels que Pitot el les rues piétonnes. C'est un moyen économique et essentiel.
En effet. le patronat subventionne pour une pan les tra nsports en commun , ce qui évite aux
salariés des tarifs trop élevés et leur fait économiser des déplacements en voiture Individuelle
coûteux et fa tiguants_
Dans l'avenir, nous souhaitons que celle participation du patronat soit plus importante et arrive
pour 2% de la masse salariale comme l'a proposé le Ministre des Transports Charles F1TERMA NN. C'est un combat que nous voulons mener avec tous. Les travailleurs doivent être les
premlen; bénéficiaires du développement des transports collectifs.

INFORMA TlONS et OPINIONS

Le meilleur accueil pour tous
Le 13 Octobre s'est [enue une
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un p..!U appauvn nos travaux
Au nom de .la MUnicipahté, Jll!
prltse-nté qUi'ltre i'lxes de ltavaH
poUt la pollllque scolaire de la
VIlle en tH -Hl
Développer 1action contre les
lIlégahh~~. di'lns les écoles des Citésp('pulalres notamment (zones
d Educi'lhon Prionlairesl
Cré~r les conditions pour un
accueil de qualité (ouverture des
Maternelles à l ans. Programme
de~ Constructions Scolaire!'.
DémocratISatiOn de la Carle Seo:
Jalle
- Améliorer encore la \'ie des
~ervlce,.
muniCIpaux scolaire~
(H6tè1uranls. Centres d Accueil.
rrampons. CaiSse des Ecoles.
Classes
de
nalure,
Handicapés .).
- Enlin, donner un essor nouveau aux liens entre rEcole el la
Cullule \'lvante

Zone d 'Education Prioritaire :
Des conlaClS ont commend entre élus et Personnel· Parents de certaines

.J.

écores \paillade-Nord. Salamanque
L'obj.eclJ! esl le suiVant

se rassembler nombreul\ autour d"une

écoJe

(parenl!.. Enseignants. Moniteurs. Femmes de ~rvlce, Associaliuns Pédagogiques. ou antifilClSles. Pionniers, rravailleurs Sociaux du Quarrler.
etc

./

Examiner ensemble la réafllé des ddtlcullés rencoflfrées par les

enlanh, tes éCl1ecs, les inégalilés sociales el culturelles. Mellre sur pied des
objeCllts d achon éducatIVe pour combattre Ce!. kh~ el ce~ Inégalités bCl
on a envisagé de concerle!' facnon de 1éqUIpe éducative el ceUe des Pionmers qui s occupent des mêmes enlants le Mercredi ;!tle Sameds, Là. on a
pensf au rOIe que pounait jouer une bibliothèque riche et ouverte 1
la MumClpaht'i, pour sa part, peU! jouer un rOIe coorwnateur mettre des
moyens à la disposition de celle action et aider à poser des prob~mes au
nlV~au de 1Administra!lOn de rEducation Nationale
Un champ est ouvert à nOlle volonté de changement
La lutte contre ~ in*btés es; un axe gouvernement.,]
Mals elle se mènera par le bas notamment autour des écoles
Commençons ensemble
Qu'en pensez-vous?
Constructions du Second degTé ;
Nous demandons un~ r'iunion Elus-Académle-Assodatx>lls et SyndICal$.
pour construire un projet global concernant Montpellier
1'- cyclE' {nouveau collège à P Valéry! Avenir des 1"' cycles des lycées
Mas de fesse el Clémenceau --J

roui ceci réalisé en s'appuyant SUT
les changements qui interviennent
au plan narional. el en lavolisant
partout !a pn:>e en charge des problème!'. el de la gestion par les
parents, les travailleurs. les }eu·
nes. les enseIgnants

en

Et parce que VOCHE INrEK
VEN nON est elleclivement décivIse. nOU5 voulons aussi que vou!>
pUl:;siez prendre la parole dans
.. Montpellier votle VllIe __ Nous
dlmerlons que. à cOté des inlor
mations que no us dppOrlons,
paraissent aussI vos quesHons,
vos Intiallves, vos proposilions

Au début de rannée scolaire Jacques Bonnet tllsite les écoles avec les patents_ /cl le groupe scolaire Painlevé

Nous n aVdnce rons qu au ITavers
dune démocralle toujou~ plus
vlvante_
J , Bonnet
adjoint aux allaires scolaires

L heure du gOli/er d récole moternelle La Fon/Olne

MécanIque
Peinrure

Rue de la Cavalcade

•

Pour bien construire ici, il faut être d'ici.
••• ET A MONTPELLIER

SUR LE L1nORAL •.•
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ARGELES : PLEIN SUD
de 1 à 2 pièces - cabine avec
combles
GRUISSAN: PORT-SUD
de 1 à 3 pièces - cabine
CAP D'AGDE: L'AVANT PORT
de 1 à 3 pièces
CAP D'AGDE:
LES MARINES DU CAP
du studio-cabine au 5 pièces
CAP D'AGDE:
LE CLOS SAINT-MARTIN
du 2 pièces au 4 pièces

0
0
0
0

CAP D'AGDE :
LE CENTAURE
des maisons de 1 à 2 pièces
cabine avec combles.
LA GRANDE MOTTE :
LES JARDINS DU COUCHANT
du studio ~c abine au 3 pièces
LA GRANDE MOTTE:
LES JARDINS DU PONANT
du 2 au 4 pièces.
SAINT-CYPRIEN:
PORT SOLEIL
du studio au 2 pièces cab.

Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation
sur lé (ou les) programme (s) marqué (5) d'une croix .
Nom
Adresse

h

U

I!-

-----------------

0
0

D
D
D

L' ERASME:
P.C.
Appartements de 4 et 5 pièces
LE JARDIN DU PERE SOULAS
: Appartements F 1 et F2
LES MAS DU CRES - P,A.P,
Maisons de 4 et 5 pièces
LES MAS DE LA MARTELLE
P.C .
Maisons de 4 à 5 pièces
LE PARC - P.C.
du 2 pièces au 4 pièces

1

1
1

1

1

1

1
1
1

II m 'est pQrtlcullt;rement
agréCJble de OOU.5 fo're &ooolr
que le bu.5 mun'clpal, mis 610
dllJposltlon du école. de la
Ville pour 10 pratique du
actlvllés d 'éuell, ut e ntré en
sel'llice, comme prél1u, le
lundi 5 Octobre J98J ,
Ainsi, grâce ci 10 Municipalité,
c'ut plus de 500 en/onu qui,
cha-Jue semoine, sous la conduite de leurlf maîtr_ se
uolent offrir la possibilité de
«sortir_ dauantage de leut.5
class_ et Ife "crer, dans le
cadre de l'enseignement officiel, ci des activités éducatf.
tles et enrichissant_.
Au nom des Instftutrlces et
In.stltuteurs de Montpellier
qui apprécient d SQ juste
voleur cette noul/elle ln ilia·
tille des élulf locaux en /alleur
de l'Ecole et qui mesuren'
"Importance des efforts
entrepris, veuillez accepter
mes plus I/I{$ remerciements.

œ

s.a.r.1.

Pierre Ruiz
Conseiller pédagogique
Inspection départementale

C.i.l.dh
1

BATIMA

Spécialiste
Dépanage Remorquage 24/24

Perpignan

Lycées {Les rénovallons nécessa.lres le 5" lycée.!
LEP (Marguerite Audoux .)
formation professionnelle :
Unt' politique el de!> moyens nauveaUJ; sont mi.;, en place par le Mmisue
Marcel RIGOlJr Ma.iS c'est au plan local que nous devons prendre les cho+
ses en main. mairnser démoc:ratiquemenlles stages, les mliatives de formation, de façon à garantir leur ehicacilé.
Nous allons proposer une Table ronde« Elus· SyndICats Organlsallons de
Jeunes - Administrations_
El nous ouvront un débat _vous êt:es chômeurs, jeunes, en srluauon
recyclage. enseignants
Donnez-nous votre avis _
En prévision ;
• Une Commission Enseignemem élargie en Novembre sur les construclions 1"' degré_
• Commission Enseignement + responsables et Intervenants culturels le 6
Novembre. comment donner il l'actiVité munlClpale sur les questions
école-culture (théatre à l'école, concerts éducaliis. lIVre, Occitan .) un
essor nouveau t
Là encore. nous avons besoin de vos Idées et expériences.
Budget scolaire 1982: :
Il seTa élaboré en celle lin d'ann.1e, dans le cadre du budget de la vUle. Les
rencontres et contacts que nous avons avec vous lconsull",tion des Directe urs d'ecoles, lenres de votre part, visites dans les écoles, réunions, Commission Enseignement élargie .. ) nous aident a IluTe comprendre les
besoins scolaires au plan municipal et au plan na tlOni'lL
Conseils d 'Ecoles:
Nous souhaitons qu'Us soient ouverts aux Femmes de Service, aux moniteurs, à 10US ceux quI' Iniervlennenl en mlUeu scolaire.
La vie des conseils esT pour nous Indispensable, même et surtout quand Ils
nous posent des problèmes difficiles, Nous souhollilons a ussi qu'Us nOus
aident et nous stimulent à mener les luttes essenUelles. contre les inégalités.
contre le racisme. pour unI:? école nouvelle el ouverte SUT la vie.

Entreprise Générale
el travaux publics

Tôlerie

Tél. : 1671 65.80.90
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1
1
1
1
1
1
1
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"
S.C.A.R.A.M.

• Montpellier

Groupe scolOlre • Le Lez. comme daru 10 plupart des autres lcoles,
décora/eu1$ som les éllve.s eux·ml!me$

J_C . SANCHEZ (Géronl)

Votre employeur 0 la solution pour VOU! loger ;
le Comité Interprolesslonnel
du logement de l'HérouH,
ACCESSION : leCJLD H fOd oesprêlsO roc:qudlhOn

1

et li la rénoYoflon
le C,tlDH aiOe 0 10 réollSQtlOtl oe programmes
de 000S11UC11on de type tnx1illonnel_ VII1as el CIpPOf
IemenlS 001'l$ le meol!8UT rappor1 qucMé/pnx Ces
logemenI5 paf/nettent de bénèflcief' de rAP.L pour
les lamll~ Qui peuveru Y prétenoJe

Rue des Combes
34570 SA USSAN

nI. : 42.61.03 -55.40.5 1

COMPTOIR GENERAL HYDRAULIQUE

LOCAtIOH ! le CJ,LO.H d<Sp0S80'uo porc de loge,
men"
Iocal.ts léserJés
salariéS des

CGH St
SERVICES
POMPES

OIJ)I;

location de Pompes
)mmergëes

Vente-Rëporotion
Installation de Pompes

FLYGT-SERVICE
Siège SocIOI
Route de Carnon. 34970 MON1PHlIfR-LAnfS. fé! 65.66.74
Agence
354 Chemin du Mas de Che

. 30000 Mmes lél 8407 10

~

enrteprises

tNFCmMATIOH : le C '-LD_H_ vous- offre un seMee
Illlormet/o(' constant pour tout pobléme ]U/\OIQUEt el
lechnlque conceroont loccesslOtl 0 10 propriété e'

TERRASSEMENT
BETON ARME
PLATERlE
CARRELAGE
RA VALEMENTS
DE FAÇADES

t"0ITIé1lor0ll00 de 11'la1:>l101

CES SERVICES ONT ETE CREES
POUR VOUS
N'HESITEZ PAS A LES UTIUSER 1

LAMOUR
jean-philippe

IBM FRANCE
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
C'Il5T
• UNE US INE A MONTPELLIER avec

.. triNttUS D'ORNEMENT
caUTION DE"ARCS
tt JARDINS

bllreau a etudes
pour 1urban.~

ell'equT(MlmeflI
·~ ..,m., roule d· Alles.
Ca.ssargues
166184·23-35

=

- une population de 2)00 personnes
- des OO:tlmelllS de 82.000 m!
- une mission de gros ordinal/:Uf$

• DES BUREAUX COMMEROAUX ET DE SERV ICE :
- ~ Montpelh~r, Nîmes et Perpignan employant 130 spec1aliSf~,

INFRASlHUCTURE - BATIMENT T,C,E_

cm AUSSI,'

URBANISME - ElUDES ECONOMIQUES

- 80% de b produCtion l l'cxportalion
- 1000 emplOis locauJ; de: SOUHf2lW1Cf:
- u~ fWllClJ»tion Imporuntc: lia vic: ~Oftak:_

------ ------ - ---------l lsine de b Pompigrane Montpdlttt

MorupelI;er - • .le vileneuue . ,
Av 1I11kmeuue d·Qngoulime. 34JOO ni

RobIn.n.n.. CI".' ~II

Vtllment..PJot.ctlon
8ott..o."b
206, avenue de lodéve

PILOTAGE - COORDINATION

,

S.A.
Ed. TAXY
Cloutchouc: Mlnllllietlri
J«lOO MOHIPEWER
Têl. ; 75.25..85 - 75A9.66
T6le:&; 480 3.a

55. avenue lools 1If-.guet
31400 TOLl.OUSE

(671 42 66 00

61052

TAI_. 20A3.80
re\elc Toulouse 52t 9Sol
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:.~ ~

[1
1:
:~'~Il~ ~ Iii~

Laïcité

sans route a trav.erser
2 pièces· 1099 ia
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réservez avec 9450 F
fermes el définitifs
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Gestion et location assurée
rense'gnements ei ventes sur place
tous les Jours même le dimanche

.--~

1

.

Il Y a un siècle, Jules Ferry , alors ministre de l'Instruction Publique , proclamait les lais laïques , ennonçant par
là-même la philosophie de l'Ecole Publique , pour laquelle , depuis déjà longtemps se battai ent des générations
d'enseignants des villes et des campagnes .
C'étaient des militants , disputant les élèves à l' Eglise qui détenait un quasi· monopole de l'enseignement.
Montpellier a fêté au mais d'octobre l'anniversaire de cette conquête.
Notre municipalité a même concrétisé cet hommage , en baptisant une artère de la ville «Rue de l'Ecole
Républicaine 1881-1981». Elle se situe à côté de l'avenue Pedro de Luna.
Comme chaque année, deux jeunes enfants ayant particulièrement profité de l'enseignement
laïc, puisqu'ils ont été reconnus meilleurs écoliers de Montpellier, ont reçu le prix Michel créé
par l'ancien directeur de l'Ecole Voltaire.
Au cours du week-end. les enfants ont pu profiter successivement d'une fête enfantine sur
l'esplanade, d'un défilé de masques conduit par les animateurs des centres municipaux de loisirs dont nOLIS parlons dans cette page, des manifestations sportives et même, quoiqu'il ait été
davantage adressé aux plus grands, d'un bal sur la place de la comédie le samedi après-midi.
Jean-Louis Rollot, secrétaire adjoint de la ligue de l'enseignement a tenu un meeting sur l'esplanade.
Nombreux sont ceux qui ont salué cette formidable conquête de la Ille république.
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les Sables d'Or - Le Grau du Roi· tél: (66)51.69.61

JAC~~~~lREL
veuillez m 'envoyer votre documeniatlon · SABLES O'OR
Jacques RIBOUREL Résidence Isis la Grande Motle 34280

Prix au 1/11/80

Nom

. Adresse .

escassut
. - - VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS-ARTICLES DE SPORT - BONNETERIE
CHEMISERIE - CHAUSSURES - BAGAGES
25. Rue des Etuves-34000 MONTPELLIER
Tél. 167166.00.00

Réalisation ...

sonegerlm

vous propose

MONTPELLIER
MONTPELLIER
NORD
CENTRE
~ cbs
-IO!'''

LA

. ~bes

Av. du Père Soulas

MONTPELLIER
OUEST

les

}rG(JIRLAND~ =œLEGII'1D\j'el
:.1/

Petite résidence tranquille
au coeur des nouvelles

Rue de Fonl· Carade . près

Route de Laverune

du jardin des poètes

Une minI-ville à deux pas
du centre ville

.:
~~

facultés
Chauffage individuel
Tél: 42.74.55 ·

donnanl sur un parc
centenaire
Une résidence de qualité
dans la verdwe d' un
site clalll
Till :92....7~

Centre commerciale
Poste. Piscine . Tennis
Tél. 42.74.55

A LA GRANDE MOTTE
LES TERRASSES DE LA MER

Lors de l'Inauguration de la plaque de la noullelle rue, Mme C/aliler, conseillère municipale,
coupe le ruban traditionnel. On reconnait à ses côtés M. Claudel représentant M. le recteur, M.
Pouget, représentant l'Inspection académique, Mme Lucile Ferrandi, présidente de la FlÙJératfon des œuvres larques, M. Bosc conseiller général du 6· canton. M. Gaubert secrétaire général
de la F.O.L., MM. Velay, Bonnet, adjoints représentant la muniCipalité.

Près du Pont du Vidourle , un ensemble immobilier unique et irrésistible sur la station . Face :
A la mer Cuisines équlpées:Tél:-56.80.54
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,ISOLATION THERMIOUE ET PHONIQUE. GARAGE
Appartements du Tl au T6 auec parking et cellier à prix fermes dès la réseruation .

...

. PRESTATIONS DE LUXE

fIIII!".~---

------------------.~1IlI

Pour recevoir , sans engagement de ma part, des informations sur le (les) programme(s) de
mon choix :

NOM. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .. ADRESSE.

: SONEGERIM. les Collines d·Estanove. 2. rue de I·Escoutadou. route de
Monlpellier· Tél. (67) 42.91.60

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.

ASSOCIADON CHAINEGAZ
BP 196

34004 MONTPELLIER CEDEX

les fenêtres en PVC ~~~;;=n T.

dimat
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• étanches à l'air et à l'eau
• insensibles à l'air marin
Pas d'entretien. aucune peinture,
les profilés sont colorés dans
la masse.
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Etablissements

PROUGET
Route de St-Georges-d'Orques JUVIGNAC
tél.: 753451
Adresse postale 8.P. 100
34990 JUVIGNAC

Un congrès pour les personnes handicapées.

100 ans déjà

- 'V,lIlI.

.~ Il ..,

.-;

- Gratuité - Obligation

Centres laïques de loisirs
• •
municipaux
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Ce fut un grand honneur pour
Montpellier de recevoir ce 4g e me
congrès de l'union nationale des
bureaux d'aide sociale de France
et d'outre·Mer . Je vaudrais, à
cette occasion, rendre hommage
à tous les membres de l'Associa·
tian Nationale des Cadres les
membres des bureaux d'Aide
Sociale, sans qui l'évolution
sociale importante, les réalisations
locales , les prises de conscience
des nouveaux problèmes consé·
cutifs à l'évolution des mentalités,
de la médecine et de notre civilisa·
tian. ne pourraient se concrétiser.
Dans la vie de la cité , le B.A.S.
n'est sauvent cons idéré que
comme un des services munici·
paux parmi tant d'autres . Ses
employés , ses cadres sont sou·
vent méconl'lus. Bien souvent
aussi , ce n'est que l'élu, viceprésident de la commission administrative qui est populaire ou du
moins connu de ses concitoyens.
Mais je tiens à préciser que ce travail réclame tout particulièrement
dévouement et opiniâtreté.
Montpellier: 1,5 milliards de cen·
times pour l'Aide Sociale .
Montpellier, en ce sens, ne
dérage pas je crais à cette règle.

tallation de la télé-alarme. Notre
aide se porte aussi vers ceux qui
sant privés d'emploi.
Tout ce travail ne se réalise que
grâce aux subventions en aug·
mentation constante que notre
municipalité attribue annuelle·
ment au Centre Municipal
d'Action Sociale. Cette somme
était de 13.700.000 F. (près de 1
milliard et demi de centimes) pour
l'exercice 81 , contre 338 millions
de centimes seulement en 1976.
Les responsabi lités de chacun ,
comme le faisait remarquer le pré·
sident de l'Un ion Nationale des
Bureaux d'Aide Sociale, M. Avi·
née, dans le bulletin de l'Union
pour ce qui concern e l' action
social communale, l'outil social est'
tout indiqué. Il suffit de dévelop·
per encore l'action des Bureaux
d'Aide Sociale .
Ainsi dans ce congrès ayant pour
thème la situation des handicapés
dans la ville , dans le monde du
travail et dans les structures
d'accueil, des résolutions et des
vœux ont bien sÛr été émis. Ces
propositions seront défendues par
nos instances nationales auprès
des min istres concernés. Et bien
j'espère que dans le cadre du ren·
forcement des communes, qui ne
pourra qu 'être accompagné des'
mesures financières attendues.
nous pourrons mettre en œuvre
une politique locale encore plus
efficace et conforme au x situa·
tions pa'rticulières des cités.
Si Montpellier et son accueil
mun icipal ont été si heureux
d'accueillir le 49ème Congrès de
l'U.N.B.A.S .F., c'est parce qu'à
travers notre propre expérience .
nous sommes certains que ces tra·
vaux apporteront un e pierre à la
meilleure réussite de ceux qui
œuvrent à l'amélioration maté·
rielle et morale des citoyens ; et
là-mme, compte·tenu de la réson·
nance toujours plus grande de
leur effort, à l'amélioration maté·
rielle et morale de l'humanité.
Montpellier et pour sa part, plus
que jamais décidée à apporter san
concours au bien être de tous.
Michel Belorgeot
Adjoint délégué aux
affaires sociales.

Ville de plus de 200.000 habi·
tants , où le chômage sévit dure·
ment , elle essaye d'être en pointe
dans le domaine des réalisations
sociales.
Notre Centre Mun icipal d'Action
Sociale - J'adopte ce terme que je
préfère à celui de Bureau d'Aide
Sociale . gère, je le rappelle 15
clubs pour personnes âgées sur la
ville, 6 résidences pour personnes
âgées . La dernière, la résidence
Bel J uel a été ouverte il y a quel·
ques semaines seulement. Le
budget de fonctionnement du
Centre d'Action Sociale avoisine
les 2 milliards de centimes, et son
effectif est de. 520 erTlployés .
De nombreux services sant sans
cesse créés, notamment un service d'aide ménagère à domicile .
Un service de sain à domicile
fonctionnera également bientôt.
Un établissement d'accueil pour
les handicapés est programmé.
Nous étendons le plan de rénova·
tion des logements ainsi que l'Ins·

Michel Belorgeot maire-adjoint
ouvre le 49ème congrès de
l'U.N .B.A.S.F.
Le 49ème Congrès de l'Union Nationale des Bureaux d'Aide Sociale de France et
d'Outrc-Mer, s'est tenu du 27 au 31 octobre au Palais des Sports à Montpellier. Près de
900 délégués y ont participé, venus de toutes les villes de France.
En présence de M. Vincent, préfet de région, de Mme Girard représentant Mme Nicole
Questiaux ministre de la solidarité nationale, des directeurs régionaux et départementaux de l'action sanitaire et sociale, des directeurs des caisses régionales d'Assurance Maladie, M. Avinée, président national de l'Union a exposé le thème de ce congrès. C'est M. Belorgeot, adjoint délégué aux affaires sociales qui a ouvert la séance
d'introduction, pour se féliciter en premier lieu du choix de Montpellier pour cette
réunion, et souhaiter, au nom de Georges Frêche et de la ville la bienvenue aux congressistes,
Les travaux ont porté sur les problèmes des personnes handicapées dans la cité, le
monde du travail et sur les structures d'accueil qui leur sont proposées, Ces travaux se
sont conclus par une série de résolutions et de vœux que nous vous présentonli p.12.
A l'occasion de leur bref séjour, les congressistes ont pu visiter notre ville et se rendre
dans les divers foyers et résidences administrés par le 8.A.S.

Michel Belorgeot, délégué aux affaires sociales prononce une allocution de blenllenue dellant
les 900 congreSSistes de "U.N.B,A.S.F.

Ils accueillent les enfants scolarisés tous les mercredi.
Des cars de ramassage conduisent vos enfants aux centres aérés.
Réouverture des Centres le Mercredi 7 Octobre
Inscription et âge de la maternelle au primaire (3 à 14 ans).
A) CENTRES O'ACTIVITES POLYVALENTES: Les Aubes (Jean·Moulin . Mermoz· Painlevé), Rim·
baud , Pompignane, Aiguelongue, Maison pour Tous J . Ricôme , Louis Blanc, La Paillade (les Troubadours),
Jules Simon, Estanove, Condorcet, La Chamberte.
B) CENTRES MATERNELLES: Le Pas de Loup. Participation aux frais pour ces différents Centres (poly·
valents et maternelles) : 3 F par séance (prix spéciaux pour enfants d'une même famille horaires de 14 h à
17 heures en hiver, jusqu'à 18 h en été.
C) CENTRES SPECIALISES :
- Roller·Club (patins à roulettes), (Jean Moulin).
- Patinage artistique (Patinoire Olympique).
- Escrime : Maison pour Tous Joseph Ricôme (Rue Pagès).
- Excursions et Voyages: Comité d'accueil des Ecoles Publiques (Rue Saint· Louis) , (jours et heures particu·
Iiers).
- Judo (Cité Mion).
- Cinéma: Cinémathèque Rue Azéma, Maison pour Tous, J. Ricôme.
- Modèles réduits et activités scientifiques: FODEEP Rue A. Broussonnet.
- Gymnastique pour enfants et folklore: Domaine de la Paillade.
- Anglais: (activités pratiques) Mas Drecon .
- Musique: Fanfare les Bérets Rouges Domaine La Paillade et Centre aéré de Bionne .
- Dessin, peinture, arts plastiques FODEEP (en création) se renseigner à la FOL
- Sports (Football, hand bail , basket) dans la plupart des écoles publiques. Se renseigner USEP - UFOLEP.
Pour taus les Centres spécialisés: participation financière et horaires variables se renseigner dans chaque
Centre .
0) CENTRES AERES: Bionne , Grammont, Jean Macé (Rue Aigrefeuille), Centre Loisirs du C.N.R.S.
(Place Emile Bataillon) fonctionnent toute la journée du Mercredi et Vacances - horaire des cars, participation
aux frais (repas et goûter compris) se renseigner à la FOL.

ENTREPRISE

~ean

A. CREGUT et Fils

Tél. : (65)84.99.98

Maçonnerie
Béton Armé

Chemin de MALPAS
34000 MONTPELLIER

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des Centres s'adresser aux «Amis de l'Ecole
Laique» 40, rue du Faubourg-Salnt-Jaumes - Montpellier - Tél. : 54.07.01.

Route de Lodève

699. rue de Font-CouYert8

Tél. : (67)65.96.58

34100 MONTPELLIER
tél. : (67) 42.62,40

130·31

34990 JUVIGNAC

PaDkrs DCints. DdnIurcs
rcvttancnts • lnOCIUdta

Tél. : (67) 75.29.29.

Terrassement
Voirie
Canalisations.

RUI St HI1~IRI . MOIITPfLlIlR
f i 65 . 6~1.65
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SOCIÉTÉ MONTPElLlËRAINE DE TRANSPORT URBAIN

A compter du 3 octobre 1981

LIGNE 15 G
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AMMONT-GARE

Mercredi et samedi seulem'ent
HORAIRES

Permanences:
- Pour Bionne le Mardi et Vendredi de 10 h à 12 h.
- Pour Grammont le Vendredi de 10 h à 11 h 30 - 17 h &19 h et tous les 1er Samedi du mois de
10 h à 11 h 30.
- pour Jean Macé FOL Mardi de 10 h à 12 h.
- pour C.N.R.S. Place Emile Bataillon.

NTREPRISE
D'AMENAGEMENTS de
TERRAINS et de TRAVAUX

Entreprise de batiment

TRAVAUX ROUTIERS - V.R.D .
S.A. au capital de 4 500 000 F
Avenue du Maréchal JUIN
30000 NIMES

Œ~T~

BOUZA'-

LIGNE 15

DEPARTS DE
ST-ETIENNE

13 h 10

13 h 35

14h00

14h 25

14h50

15 h 15

15h40

16h05

16h30

16 h55

17h20

17 h 45

Cimetière St· Etienne

-

Camping
municipal

Grammont - ~are

DEPARTS DE
LA COMÉDIE

GRAMMONT

Monl Auberou

Centre sportif
PTT

Cimetière protestant
St·Froncois
Place de Strasbourg

786

54

l~

Mairie

L'Urgent et l'Avenir
Quelles résolutions et quels vœux pour améliorer la vie
L' Union nationale des Bureaux d'Alde Sociale d e France
des personnes handicapées?
et d'OutTe·Mer représente 2500 établissem e nts. Ce qui
veut dire que ses activités et ses décisions. ses projets et
ses réalisations concernent près de 62% de la population
françi!llse.
En se réunIssant pour tfavaUier pendant quatre jours à

Montpellier. ceUe année tout particulièrement sur le
thème de la personne handicapée dans la cité, les congressistes de l'U.N. B.A.S .F. ont voulu rappeler qu e leurs activités se dé roulaient dans plaleurs secteurs. EUes touchen t li
l'Enfance, la famill e, le handicap. les personnes 3gée.s.
C'est pourquoi l'U.N.8.A.S.F. il réclamé une meille ure
reconnaissance de son action . et il e xprimé des vœux pour
que les moyens lui soient donnés d'é largir son action e n
particulier aux petites communes_
En se penchant sur le problème des handicapés , les
représentants de. B.A.S _ d e France ont e nfin très préelsemment formulé le souhait de voir cette fols leur travail
collectif. reflet d' une expérience parfois difficile. mals toujours acquise sur le tenaln , aboutir à la prise en compte de
lems revendications.
Le Congrès a enfin qu'll estimait nécessaire une large
augmentation de la part de l'état dans le financement des
B_A_S_ et C_C_A_S_ (autre appelation que les congressistes
souhaitent d'ailleurs voh adoptée et qui signifie Centre
Communaux d'Action Sociale.

La personne handicapée adulte dans la ville,
Le ITllVali de cette commission ne pouvait aboutir qu'à une é .... ldence telle qu'Il parait presque
absurde de l'lmnoncer • Notre SOCiété doit permettre une Insertion normale de la perSQnne
MndlCapée " Mais ! quelles réalItés communales correspond cette certltude ?
U est relatlvemenl alsi d'associer les handlci!lpés et les associations qui les représentem ! 10 réaliSlItion des équipements dans la vlUe, La plus grande concertation est souvent poSSIble pour ce
qui concerne l'acessibilité IIUX transports en commun. aux ba1Jrnen1c.~p.u.b"l"'d..,.;,.u;.,.,~m;g;.;;ln;••d~.
sport le5
enti Nil" ttre ttop TegTOupie-ou RmS oo",port~
1..,
en rez-de-chau~e , peuvent tout de même être conçus pour en Illdluer /'acds aux p.l'rsonnes a
mobilité rédultes_
Cest souvent plus une question de bonne volonté. qu-un Simple problême lITChllectural
Un Ville plus accueillante aux handicapés facûite la vfe de touS De nombreux malades, fem;nes
enceintes. personnes AgIles bfntflCieronl des modlhcatk)ru qui seront rêalislies dans les cuts
Cela devrait suffire! en JUStifier les ooOts qui ne peuvent en aucun cas éue exorbitanls La sensibIlisatiOn de l'ensemble de la populauon est .Ii elle seule un gros progr!s

Les handicapés dans le monde du travail
Commenllndter les employeun au recrutement des handkapés. Esl-ce que- les enlants qui ont
provisoirement un bras dans Je plal1'e se pnve de donner des coups de pled dans les ballons.
Pourquoi un hllndieap lerrurall·U s!i<"Stémafiquemenl une compftence ?
n'y a pas de rfel1e réinst'l"bon sans revenus dkents Même en centre de travaH protée'!·
nsppelent les congressistes. les handk:apés coit bfntfider des mêmes droits que les autres travoilleu"
Les reprêseruants des B,A S, n'ont pas manQué de rappeler des. urqences qui ne devraIent pas

o

ciations qui œuvrent depuis longtemps à l'intégration des handicapés vivant dans notre ville. Mais bien plutôt de coordoner ces
actions attentives el généreuses et de leur donner ainsi le maximum
d·ellicaclté. Y gagneronl en rapidité d·~x~cutlon et en cohérence_
les dossiers concernent la vie de nos concitoyens qui sont certes
• dltlé:rents» de la plupart d'enrre nous. mals certainement pas
moIns aptes à emplir leurs fonctions dans leurs domaines respectils
Notre munlciapJlté a, depuis son Installation à la mairie , lacilil~
l'expression des besoins des handicapés. el 8 tent~ d"équiper la viUe
le plus rapldemenl possible (logements, volerie. emplois, etc ,)
En créant une struclure de concertallon permanente avec les associatlons, le député-maire Georges Frèche se donne en plus, el par
la même occasion, ta possibilité d'Intervenir A rAssemblée Nationale en toute connaissance de cause .
L'etlort de la collectivité locale ne peut qu'attlrer raUenllon du législateur sur les rélormeS en prolondeurs qui restent nécessaires. JI
laul façonner pour les handicapés une place plus conlortable dans
la cité. Montpellier se retrouve présentement vllle-pHate en ce
domaine
poser de problèmes]'. année mème des H,mdlcapés '. Aménagement des poStes de travail.
des transports collectifs. des structureS administratives afin d·alléger la démarche des handicapés
trava!l1eurs ou demandeurs d'emploI. cr~atlon enfin de moyens d'Information
Enfin une lois de plus le congrès a demandé Je logique recensement des capacités des hllndlcapés .Ii redosser pour uni organlSlltlon plus efflcoce et des moyens financiers accrus

Le handicapé dans les structures d'accueil
11

du.slev rd · nlem\;lle d4IIla pop.-1.t1Ofl dt.! flCilUlIT La lM da hll...cbcepis <en t
nat ana e ae toul faire pour qu'Ils soient dans toutes acllvltés et structures des partenaires associés et non des assistés.
Les structures d'accueil mises.li leur di!iposltlon ne peuvent ètre que le complément indlspenSllble de la bonne volonté de tous
Sur le plan de raccompagnemenl humain. les panicipants.li celletroislème commlsslon ont rappelé le r61e des travaUleurs soctaux conshtués en éqUIpe d'accompagnement (SUIV! en mIlieu
ordin2:lIre de travail} qui devront étrmdre IQur action .Ii une aide dans la 'Ile quotidJenne si on leur
en donne les moyens
Sut le plan de raide matérielle, le congrès Il redemandé raugmentabon des ressources des handicapés, estimant le minimum acceptable au lien de 10 garantie de ressource maJOT~ de 401{, de
ra1local.lon aux aduhes hand.capb (aux taux pletns) AugmentaIJon des pre5$ations. réalisation
d'appartemenls 00. les handicapés peuvent vl\..re an loute aUlonomle. y comprts flnanc~re. réa
Itsa.ùon de maIsons d·accuell ~ IM.A.S.' Une de ces maisons e5$ en prOjet à Montpellier Enfin les congres5l5tes n'ont pas manQuf de 50uhalter que tous ces vœux solen! égalemenl
rêallsês dans les départements d-Oulre-Met
La prise en compte de ces demandes pourRIl! ! elM seule assurer une bien meillews iOtégration
des handicapés dans la dté
50

aril~
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tion.

Un service S_V,P. Social mis en
place! Montpellier. assure avec
efflcacilé et dlscréllon dans pratl·
quemenl lous les domoines, une
Informalion graMte pour tous.
Le Centre Municipal d'Actfon
Sodale de MontpellIer . anime
2Ictuellement pour les personnes
du 3ème age 14 Clubs répartIS sur
la ville
Ces clubs offrent aux 2,500 personnes qui y sont Inscrites en plus
du soulien motériel du Service de
Restauration. louie une variété
d'acttvftés permanentes qui se
pratlquent dans chacun d'eux,
Montpellier
compte
six
Résidences-Foyers qui ont une
possibilité d'~ueil globale de
plus de 600 111.5 et offrent! leurs
pensionnafre5 IOUle une couverlure de prestafion5. y compos
pour ceux que 10 maladlQ atteint.
ta possibillté de reSler dans leur
appartemenl tout en étant assuré
que leur 5eront prodlguls les SOIns
qui leur sont nécessatres
.....es étabhssemenlS assurent par
Je -mlmes leur dnimallOr1 et leur
"tionnement dans" cadre du

Centre Municipal d'Action
Sociale
Cependant, il e5$ apparu également nécessaire d'alder les pero
sonnes du 3ê:me ~ge conservant
leur cadre de vie habituel et le tout
récent Service des Aides ·
Ménagères permet d'apporter A
ces personnes le soulien matériel
auquel elles ont droit
Un systême de sécurité de téléalarme a été créé qui permet
d'asslster en permanence . les personnes olteintes d'affection grove
et l'Interven tion de J'Equipe de
Rénovation des logements permet
elle. d'améliorer el d'équiper le
cadre de vie des Intéressés_
Ces nouvelles mesures plaGent
Montpellier a l'avant-garde des
prestations mises A la disposillon
de celle catégorie de MontpeUlé,
ralns,
Va s'ajouter dans un très proche
avenir. l'organisation des soins!
domICIle, qui viendra compléter
trb utilement cette multiplicité de
services Il extste dê.;6 trois centres de soms qui poUITonl setw
uulement de base de départ dans
les différents quaruers de notre

ViIIo.
La mal~n d'enfants MatleCail.ergUI><;

(!kée ~

te

l":'''fItr ...

Pour vous aider : votre
interlocuteur municipal
Au-delà des discours multiples. bourrés de bonnes Inten·
tlons qui ont fleuri durant l'année Internation ale des handicapés, Montpellier, enfin. m et en place du concret, ouvre
un service de relation avec les handicapés. et le confie à un
handicapé_
Il ne s'agll en aucun cas par cette Initiative de chapeauter les asso-

A quelles conclusions sont donc parvenus les congressistes?

D apporte une aide socIole légale,
et une strUcture destinée A tOUles
les couches SOCiales de la popula-

•

•

munlctpal d'Action SocIale de
Montpelher. ilCCue!l1e 80 enfants.
le plus souventwus de famUies en
difficultés
Cest pour permeltre une intégration de ces derniers dans la vie
qu'a, nntêneur de cene Maison
sont créés deux Foyers pour adolescents. pennettant .Ii ceux-ci
d'être beaucoup mieux armés.
lorsqu'Us aborderonl la vie active,
grAce il ia passerelle que constItue
ce Foyer entre l'Etablissement
principal et t'tnsertlon dans la vie
couTante
Pour les tra .... allleufi migrants _ la
munlclpalilé a conçu un nouveau
Foyer comprenllnl tout le confort
et qui accueillera 200 salariés
compoSlint cette population laborieuse
A Cq Foyer. s·ajoute utl1ement le
Centre d'Hébergem~nt Municipal
qui permet! certains inadaplb en
difflcullé de trouver un asile sûr et
la posslbtlné_ grAce au Centre de
Réadaptation Sociale qui est
annexé, de se recycler et retrouver Wle VIe actIVe normale
Enfin. pour les femmes en
dtlresse. un Centre a été ouvert
et remplI! plememenl sa destination d'/M:tued. de réconfort et de
'~MltClation " UM vie normale.

Poursulvanl sa politique d' expan·
sion et de dynamisme, le Centre
munkipal d·Action Sociale de
Montpellier. œuvre actuellement

-- •••··111I11Il111

pour la construction d'un Foyer
pour handicapés. aJOutant ainsi
une nouvelle forme d'Intervention
envers les plus déshérités

Vincent Mic he l est installé au
rez-de-chaussée de la mairie
du Po lygone , près de l'entrée,
face -a l'ascenseur_ Historien
de lormatlon. spécialisé en
histoire économique et
sociale, Utulalre d 'un doctorat, ce nou veau coordonaleur
de 31 an. ve cons~ere ~vec
enUiouslasme 'ses nouvelles
acUvl1és,
Hllndl capé lui -même, Il
milite d epuiS une diulne
d 'années dan. dea association. de la ville. II connaît
mieux que personnetlea difficultés des handicapés, et n 'en
est pas à H' premières heure. de r~UexJon sur lews problèmu partJcullers dans la
cUé,
A \/nI1 dbe, la municipalité
songeait depuis longtemps ..
Installer une struclure d'Inlerrelation. et de coordlnlltion
pour tOld les handlc.pé•.
l 'arrivée de Vincent Michel à
la malrte n'e.l donc pu une
s urprise _ Quand nous l'avons
recontré quelque. jour. après
.on In.tall.tlon les coup. de
téléphone el les visites se
sucd:d.lent déJà dans son
bureau , nos questions avec
la mime gentllle .. e qui

a ccueille ceux qui ont besoin
de luI.
Comment pensez-vous rél)ondre a ux besoins des handlc a ·
pé!> i trave rs ce se rvice unique compte-tenu de la variété
des probl~m es suule\lé ••e lo n
les handicaps et la s ituation
de ceuot qui en sont touchés "(
Chaque cu esl pMllÇulJer. ru 1"
pen!oe' !oul de mfme que mon
mter ....entlon pourra se Situer dans

Un service de relation
avec les handicapés
q.Jatre grands :.ecteurs bien déter·
mln~s_ Prem!èremenlles relations
avec les as!;OCiations déJ~ existentes el qui lont elle-même du bon
travaIl deUluèmement la réSQ!utian d~ questions de IOgem~nt.
puis_ ce qui y e5I lié Iris étroite·
ment_ la circulal10n dans la wtIle.
enfin le tragique problème de
remploi.
Le5 associa tions ne vont-elle
pas avoir l'impression qu'on
leur donne au niveau munlel-

AI.<

r~l·de,ch(Ju~sée

lenir au Courant de leur~ actl..,lIés
rKlproqultS que nous ne man·
querons pas de recenser
Il y a Imp Itdlre pour que tous se
penchenl sur ~s mème!> problêmes. nous priSli!nleTIl ~ même;
pr"i\?b CfI!lIô! concertatlon permanent!! dOit e-mpl!ch",r r~t.:
1101- el ~rt~ d ineryJe
Es5&yer de trouve, un remède
aux problèmes de logement
que ,encontrent les handlapés, n'est-ce pu risquer la

de la molrJ/!:. JoeUf!! d (Juès. le bl.<reou de Vlnct'nl Mlchèl

est ouvert pour un dialogue permanent el une melleure ccord/nollon des

actions en joueur des

hOlldlco~s

pal un mentor, un service qui
va le. cbapeauter "1
Ce serait tOUI .A lait regre!lable
Nous désirons travailler dans une
toute autre optique Mon bureou
u- v
1me
u.e lOurnanto!'. un. !Jeu de rencontre avec:
les associatIons EU~ pourront se

L ominogernlt"nl de la oOierJe esl un se<:liI!ur prlonlDlril!. lellil!mil!nI simple el
te"emil!nt nICiI!$S(llre pour une clrculallon autonome en Jau~ull roulant

tentaUon de créer de.lmmeu·
bles modernes spécialement équipés. qui 6 la longue
cons titueraient des sortes de
ghellos coupés de. mouvement. dits _normaux" dan. ta
cité "1
Non, U ya un remlde trb Simple_
c esl de penser 1architecture en
termes d adaplablllté et non
comme unQ spêclalHê pour handicapés Noui avons désormais
systémotiquemll'''It La pDSlbùtté de
renCOnErer archItectes et promotteurs pour une meUleurll' sensiblll~I,on aux dtlllcultés de togemenl
et de clrcullltton des nandlcllpés
Alrul cesl laJt )oUr 1idée qu U ta!1.511 non ~ éqUiper des logements sociaux spéciflquemenl
poUf les hondlcaph, mai5 rendre
lOUS les logements sociau); en
construction lacitemenl adaptables 1 rmlménagement d'une personne qui a du mal! se d~pLacer
C eSI ce qui va être rlallsé pour les
HLM du Vol de CrallU_ Antigone, etc ,_ Ils wront SJmplement
éqUIpés d. rampes d accès,
d ascenseurs sultlSllrnenl grands,
de culJlnes el. dl! Sllnllalres 0\1. un
lauteull roulant pourra êvoluer

51'Ins dllliCulll Ce n est pas torcé·
men1 une queshon de sur1ace Il
sutlJl bIen sou,",,,,tli de ~uppt1mer
une pelllt' marche ou de conc ..
vOir une l'luITe l"'i0'"
)UliW la
pOrle
En somme créer un ma.lmum
d 'autonomie pour les person,
nes donl la mobilité e~t
réduite -f
OUJ el pour Co!'la ou~ le demandons vralment·lo! k ro'!pèt", fi,
d·extraordmau-e_ La solutIOn du
foyer d·accueil ~péciaJ,sé ne nOU5
patait plus ~e la ffiellJeurQ
et nous cherchons dt'$ solu·
hons de rempl«emenf Stmple~
L !dial ,;eraJI qut' nous pUJSSIOll!>
seflSlbil>*f dlrecl~ment I~ nou
velles g.1nii!rallons d arChJIt!CI~.
dès 1icole
Les handicapés ne retTouventIls pliS le. mêmes problème.
une fols sortis de chez eux "!
Dans le domaine de la volene et
de 1acceslblllté aux bllllmenb
publics noire munklpahii pour,
suU un ellon constant Peut-êlre
peut-on pariols lIvoir rtmpresslon
que cela va assez lentement. mals
les ri'lmpes d occès aUK Immeub!e!.
de bureaux. les ascenseurs, les
baleaUK /:tux passages cloutés
aménagés pour une descente en
douceur du trOUolr Ile cessent de
se mUltiplier
les flolullon. conc rè te. oux
problèmes de circulation e t
d 'occupation de l'e.pace.emblent en eltet ne pu man·
quet _ En esl-II de même pour
l'emploI, N'ut-ce pu le dernier point vraiment noir "1
C est tou}OUt) la même chOSl.!. on
n es.! pas habItués 1 penser Ws
p

e

letm

mp~.-,,",'1

Concrètement la maIrie :le pro·
pose de tacthler le conLact des
demandeurs d emploi ayec
1A_N P E Qt !es dlrecllons r{tglonale et départementale du rhlVatl
et de rEmploi. Mais cestI! qu'on
!Ml heurte le: plus aux mentalilés
rétrogrades. ~ cene cralnw de
handicapé . .A la convlction qu U
aura un moindre rendement daru
un emploi. AlOrs on n Oie pM le
dire, on prend diveJ'5 prétextes.
on use de me'1songes st un autrQ
postulant quI n aura peut-être pb
les mêmes compêti!nces_ maiS qUJ
aura 1ail _normal_ Vtent Ase pté
senter pour le mame posle On ne
peut qu·appeler chocun 6 réallset
que nous ne somlllti plU$ au
Moyen-Age. et a HSOy~ au
moins de reconnaître! tous ceux
qui partictpent .A la vie de la cIté la
dron dy avoir un vrai cnez sol el
dycherc~ un emploi en rapport
avec ses capacités
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Encore beaucoup à faire
dans tous les domaines,

§

S
S
c

1
~
~

En dehor. det1 probl~mes .péclflques IIUX handicapés, le con- 55
§ gr~s a émis un certain nombre de \lœux reuortlsflant. des préoc- §
:: cupaUons habituelle. des Bureaux. d'Alde Sociale et des Centres 2
§ Communaux d'Alde Sociale i snolr l'aide ménag~re llUx. person- ~
§ nes agée., J'équipement pour la petite enfance souhllitant dao. ce :;
§ domaine une prise en charge mieux répartie entre le. collectivités Ë
~ locales et nationales,
~
S Ont été abordés autlSl IH probl~mes d'aide et de couverture Ë
§ sociale pour le. demandeurs d'emploi, l'aide aux famlUH en Ë
§ retard de loyer, avec la pDulblllté d'étendre éventuellement cette
:: aide' d'autres locataires que ceux du logements soclaux_
::
A vrai dire toule. les que. lIons abordéea touchent l'ensemble §
Ë dea secteur. d'acUvlth de. B.A.S .• Montpellier Votre Ville» VOld Ë.
Ë a présenté lea activité. du Centre Munh;lp;tl d' Action Sociale dans S
Ë ses numéros 35 et 36 de mai et juin 81 . l 'effort déJi entrepris par §
§: le nouveau gouvernement devrait pennettre de résoudre petit , ê
Ë pet.lt le. dUflculta de vie quotidienne de. plu. défavorlsb, don- Ë
~ nant aln.1 .u. B_A_S . et C ,C.A.S _ plUJ de f.cUltés' remplir lews §
§ fonctions et la .. tln'Cllon de voir leurs travaux encouragél:,
§

il;

toujours à votre service

Chaîne RU

Sociéte de~ Pavage el de~ Asphlillel! de l'uis

Zone Indp!llt - 3-'920 LI-. ( R .:S - nI. ~7, Il .J 1

METALlERIE : PC)f1oJIs por1lllons
WlOs Usines TenniS Stades
Bnse vent
hOule Sécurité

TEL : (67) 58.45.26
NI MES SETE BEZIERS PERPIGNAN

par GDf

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
PLOMBERIE

MERIDIONALE DES
CLOTURES
ClOTURES : (MèfOIHQUEtS_ bOls. !>élan)

reeommand~

EAU
c: A Z

76J
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VEHICULES D'INTERVENTION
GUICES PAl! RADIO , TELEPHONE

Venle de Ilible, banc en pierre

g

ENTRETIEN

OePANNACE$ RAPIOeS

Etanchéité asphalte el multicouche
Couverlure el bardage
Aires sportives

1
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CONTRATS

auto exp.ell
dépanpage - remorquage

........

carrosserie· peinture

,.

-

.-tl1t •• t.1. • *- !UOJJO

Entreprise B. BRUNO
s..g. ... a_JI.

102:1.... , d40 ..

nt

Pomplflntl,.. 3QlO MONTPEWE"
72.4.01

Station de la Cereirède :
Renforcement du relevage
des eaux usées.

Repenser l'aide aux handicapés
dans une société en marche.

GARE LAITIERE marques
CANDIA - cONëoFÎDE - LACTEL
56, rue de l'Industrie

34000 MONTPELLIER

Tél. (67) 92.29.65

• Exploitants Agricoles .
• Salariés Agricoles
• Salariés du Commerce
et de l'Industrie
• Artisans
• Commerçants
• Entrepreneurs
Professions libéra es
• Dirigeants d'organismes
professionnels

Lors de la construction de
la station de la Cerelrède, le
stade 1 a été équipé d'une
seule vis de relevage des eaux
usées. Si cet équipement
vient à tomber en panne, il en
faut un de secours.' Dans
cette éventualité et pour pallier ce qui ne pourrait être
qu'un grave inconvénient, la
municipalité a décidé de
l'installation d'une deuxième
vis. (vis d'Archimède à 600
l/s).
Cette réalisation a pour
but:
1) La création d'un secours
sur le relèvement existant
avec une vis à 600 1/ s (litresseconde)
2) La création d'un déversoir
d'orage alors inexistant. Ce
déversoir est en effet indispensable dans nos régions par
suite de l'apport parfois si
important des eaux pluviales
sur le réseau existant en cas
de fortes pluies, et ce dans un
délai très bref.

Les handicapés dans la vie quotidienne se heurtent trop souvent à des embûches que
leur tend un monde fait pour la normalité. Le souci de leur intégration préoccupe la
munl~lpalité qu~ a. entrepris un travail de concertation avec les associations qui les
representent. AinSI, avec le Groupement d'Insertion pour les Handicapés Physiques
(G.I.H.P.l, la ville a développé un service de bus, estafettes équipées à la disposition
des handicapés. Ce parc, 13 véhicules aujourd'hui, dont l'un récemment fut offert par
la Caisse d'Epargne de Montpellier, leur permet de circuler le plus confortablement
possible dans la ville, aidés par des chauffeurs compétents.

"..

Gill r:J

Le Groupe

LES ASSURANCES
rruTURLES AGRICOLES

SAmDA
SORAVIE
ADRESSE: Maison de l'agriculture - Place Chaptal - Montpellier

odern'
einture

-

;

moquette
papier peint
peinture
vitrerie

6. rue de Bercy, 34000 Montpellier - Tél. : 58,28.7S

762 SS

50

F

Société Calloni Frères
Bâtiment et Travaux
Publics
Siège social :
30, Plan du Château
'0 Maurin 34970 Lattes
Tél.

(67) 27.85.21 ou 70.07.34

Une vis neuve pour assainir le lez

3) D'éliminer la faible perte
du collecteur d'arrivée, par
l'approfondissement du pied
de la nouvelle vis. (moins 2
mètres) .
Ces réalisations approuvées le 7 novembre 1980 ont
duré 9 mois et ont été confiées après appels d'offre à la
société Degremont pour un
montant de 1.949 .808 F .
TIC. Deux entreprises locales ont participé à l'ouvrage
en tant que sous-traitants de
cette entreprise_ (génie civil
et électro-mécanique).
Ces travaux entrent dans le
cadre de l'engagement pris
par la municipalité d'éliminer
les risques de pollution du

Lez.
Ajoutés au groupe électrogène de secours déjà installé,
ainsi qu'au renforcement
envisagé d'autres parties de
l'ouvrage, ils constituent une
étape complémentaire de
l'assainissement du Lez.
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Pourquoi un bureau municipal

de tourisme?
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Le 1er Juillet 1981, la municipalité a ouvert un Bureau
Munlel"" de Tourisme provisoirement au théâtre, place
de la Comédie. (Tél.
60.79.90)
Cette création va dans le sens
du développement et de la
promotion de la ville de Montpellier.
Jusqu'au 27 juin, jusqu'à ce
qu'il ferme de lui-même ses
portes, l'ancien Syndicat
d'Initiative a fait un travail
utile, sympathique, grâce au
dévouement de ses animateurs. Mais Montpellier
- «Ville d'Art et de Congrès» avait besoin d'une structure
plus dynamique, délibérément tournée vers le développement culturel et économique et, que seule la Mairie
pouvait financer et animer.
Il faut donc, dans les attributions du Bureau Municipal
de Tourisme, distinguer les
activités anciennes des activités à venir.

investisseurs nationaux ou
étrangers prêts à participer à
l'essor économique de notre
cité en liaison avec le bureau
d'Industrialisation du district
de Montpellier.
Bien entendu, à ces fonctions nouvelles correspondent des moyens nouveaux en
employés, en informations
audio-visuelles (dépliants),
films, affiches), en moyens
techniques (mise en place
d'un télex). De nouvelles installations seront également
nécessilires et sont d'ailleurs,
~ maintenant en réalisation.

diplômées, la visite du secteur sauvegardé, riche peutêtre du plus bel ensemble
d'hôtels particuliers des
XVIIe et XVIIIe siècles de
France. Elle assurent, les
samedis et les dimanches en
saison, alors que les banques
sont fermées, un service de
change particulièrement
apprécié des touristes étrangers.

Activités anciennes:
Elles prolongent en fait celles de l'ancien Syndicat d'Initiative et visent à répondre
aux besoins sans cesse croissants de nos visiteurstouristes, congressistes ou
simplement passagers. Ce
sont d'ailleurs les trois hôtesses de l'ancien Syndicat d'Ini·
tiative, aujourd'hui embauchées par la Mairie, qui continuent à renseigner et à conseiller.
Elles répondent aux demandes de chambres d'hôtels, de
prospectus, ou fournissement
les itinéraires des visites de la
ville. Elles doivent répondre à
de nombreuses lettres provenant pour beaucoup de
l'étranger et renseigner non
seulement sur la ville, mais
sur la région toute entière.
Elles assurent, avec l'aide
de guides conférencières

Activités à venir :
Celles-ci doivent s'adapter
aux structures économiques
et culturelles et aider à la promotion, dans tous les domaines, de notre ville. Cela doit
comprendre aussi bien la
mise en place d'une centrale
de réservation hôtelière que
la promotion du Festival
International MONTPELLIERDANSE, l'organisation de
Congrès Internationaux, la
diffusion de nos produits
régionaux ou la réception des

Le
Pavillon
d'Accueil de la route
~e Palavas:
Il sera modernisé et doublé
d'un

Pavillon des vins.
En septembre, une autre

annexe du Bureau Municipal
de Tourisme s'est ouverte à la
gare, prête à accueillir les
premiers passagers du T.G.V.
et fin juin 1982, DANS LE
CAPOULlE, (ex. ParisMontpellier) sera inauguré un
nouvel immeuble magnifique,
enfin digne d'une capitale
régionale_
Un tel effort ne portera tous
ses fruits que s'il recueille
l'adhésion de tous et notamment des professionnels,
commerçants, hôteliers, restaurateurs, animateurs des
troupes théâtrales, directeurs
de maison de jeunes, Chambre de commerce, etc ... Une
commission
extramunicipale est d'ailleurs en
gestation afin que tous les
avis soient recueillis et toutes
les bonnes volontés utilisées.
C'est alors seulement que
Montpellier sera devenue la
véritable capitale de la
deuxième Région touristique
de France.

L'institut de promotion Sociale

stiret

Un projet pilote.
A l'initiative du Centre Henri
Wallon, de la Direction du Travail
et de l'Emploi et d'Associations
d'handicapés, des handicapés
physiques, des intervenants
sociaux, des spécialistes socioprofessionnels, des animateurs
ont créé il y a un an à Montpellier
1'1. P. S. (Institut de Promotion ·
Sociale). Il se propose d'œuvrer
l'insertion à l'échelle régionale
des personnes handicapées que
ce soit physiques, mentales ou
sociales. C'est bien la recherche
d'un emploi qui reste d'une
manière dramatique, la plus
grande difficulté de ceux qui
n'ont pas en raison d'un handicap
reçu une formation professionnelle suffisante. Ceux pour qui à
la longue, un handicap social
s'est ajoutée à l'autre.

Non aux voies
de garage
On ne sait par quelle aberrante
facilité, les « normaux», ceux
qui sont de par leurs origines,
leur intégrité physique ou leur
formation bien insérés dans la
cité, ne savent qu'avoir une attitude paternaliste face au handicap, quand ce n'est pas de rejet
pur et simple.
Les solutions les plus « confortables» bien qu'elles aient été

grès en leur temps consistent à
aiguiller les handicapés sur des
structures sur-protégées qui les
isolent nécessairement de leurs
concitoyens. Il s'agit en général
de C.A. T. (Centres d'Aide par le
Travail) ou d'Ateliers protégés.
Les fondateurs de l'I.P.S. voudraient ne pas prolonger ce
système. C'est pourquoi ils
ont créé à Montpellier ce centre de formation tourné vers la'
réinsertion. Et c'est pourquoi ils
sont en train de mettre su r pied
une entreprise qui emploiera des
handicapés exclusivement, mais
dans des conditions de travail
absolument ordinaires, afin de
les préparer à des emplois
ouverts à tous.

« l'Atelier»
Ce projet est très simple dans son
principe. Il permettra de donner
du travail aux handicapés immédiatement et dans des conditions
normales d'exploitation économique. Il s'agira d'une entreprise
prestataire de service proposant
d'une part le nettoyage de locaux
(travaux que peuvent exercer des
handicapés touchés par exemple
par des maladies professionnelles
ou des accidents du travail, ne
pouvant reprendre immédiatement leurs activités habituelles)
d'autre part d'un « S.O.S, Ser-

qualifiés (soudeurs, carreleurs
etc ... , et qui ne trouvent pas de
travail dans d'autres entreprises.
Au mois de novembre, un stage
de niveau est organisé par
l'A.N.P.E. et cc L'Atelier» fonctionnera effectivement dès
février.

SOCIETE
TECHNIQUE 0'
INSTALLATION ET
RENOVATION 0'
EQUIPEMENTS
.THERMI_QUES
Résidence le Barcelone
rue G. Janvier-Montpellier

. Té!. 42_54_82

BCEOM FRANCE

GLACES

547

259 Avenue de Melgueil

A RAFRAICHIR

34 2BD LA GRANDE MOTTE

Tél (61) 569040
SACS 3 Kg
BARRES 25 Kg

Un bureau dtétude international
au service du développement régional

Avenue du Marché-Gare
34000 MONTPELUER

Tél. : 92.29.60

.1211

urbanisme
environnement
hydraulique
assainissement
génie civil
infrastructure
économie
t'ransports
aménagements 1ittoraux

Un centre
de Formation
Cette création d'une entreprise
œuvrant à la réinsertion de ceux
qui sont frappés d'un handicap
quelqu'il soit se complétera d'un
centre de pré-formation pour
amener les handicapés ayant un
niveau culturel très bas ou des
difficultés de langue par exemple
à un niveau leur permettant de
rejoindre une formation professionnelle de niveau V.
Bien entendu entreprise et formation peuvent aller de pair, et
l'Atelier» fournir un travail à
temps partiel aux handicapés en
forma~ion de longue durée.
L'I.P.S. est hébergé au mas de
La Paillade dans un premier
temps.
Son 'existence devrait prouver aux
chefs d'entreprise que handicap
et travail doivent se rencontrer
sans problème, qu'une personne
atteinte d'un handicap est dans
son domaine un travailleur

Lei M~~UI '~~I)I~~
'du '"lUI

20 ans d'expérience régionale
avec plus de 500 études
collecte et traitement des ordures ménagères
de Montpellier -

Menuiserie traditionnelle
Agencement de Magasins
Cuisines Personnalisées

canal du ~hône à Sète milieu lagunaire ..... .

mise en valeur du

MAROQUINERIE

Cintrée
Menuiserie
Chauffage intégré
Industrie
Domaine Pascalet - Z.I. 34000 Montpellier

84.57

aménagement de la basse

vallée de l ' Hérault - mise au grand gabarit du

FRADET -LAFARGE

~
~ ~

:\ \

-~'

6, Grand' Rue Jean Moulin
7, rue de la Croix d'Or
Montpellier

Parapluies - S.a cs - Bagages

________________________________________________- d __

~

Centres d'information sur l'habitat
de l'Hérault
Passage Lonjon
Tél. 66.09.76 - Montpellier
C>.MIt' OJ matdo 00J ~ de 9~. JO 0

j,

Vous Qui cbton:hu un logtment • en accession. en location

CONSUlTEZ·NOUS

(aide personnalisée o u IcJO&m9nIJ fgalonl18 dons les comrols)
• sur les logements disponibles a MONTPUUER, 8U.IERS el LUNEl

AVANT DE VOUS ENGAGER
le Centre d tr,torrnohon SUI 'Hobtle l soutenu pOl -Elal
Le Conseil Géoèro l 09 rl-léra ut1 - leS VIlleS de MOl'lfpet11ef el Bézoers
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Tous le s oPfru-m1d1 du mordl ou vendredI - Rue du" Sepiembre
Tél 7690 10

•
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Le jumelage entre Montpellier et Louisville se

M. Stanburry était
accompagné de M. Philippe Scholtz responsa·
ble de la sécurité à
Louisville ,
de
M.
Mitchelle-Bass journaliste de télévision , de M ,
et Mme Walter Haddox,
gagnants d'un concours
organisé pour donner
l'occasion à deux de nos
amis américains de la
cité de Louisville de
découvrir « Montpellier,
ville française jumelle ».

concrétise davantage
ces temps derniers. Certes des liens déjà anciens
unissent la capitale du
Languedoc Roussillon et
la cité américaine, mais
les échanges sont en
train de s'étendre sous
l' impulsion de notre
municipalité à de nombreux domaines. se
matérialisant même au
sein d'accords épisodiquement conclu.
Nous vous avons déjà
présenté la grande ville
du Kentucky que baigne
l'Ohio, bien sûr un peu
plus large que le Lez ou
la Mosson, mais nos
amis américains sont
eux un peu loin de la
Méditerranée.
Le mois dernier, c'est
Louisville qui s'est déplacée à Montpellier en la
personne de qon maire
M. Stanberry que nous
voyons ci-contre avec
M. Frèche au cours des
réceptions amicales
organisées par la Municipalité et ci-dessous à
l'école de médecine et
dans les rues de notre
ville affrontant" les dures-

pentes de nos collines.

1 Industrie !

Les mercredi 7, jeudi 8 et
vendredi 9 Octobre les
hôtes de Montpellier ont
été reçus par la ville,
mais aussi à la chambre
de
Commerce
et
d' industrie, à l'école
supérieure de com merce, Rappelons que
Louisville est une mp.tropole dont les activités
sont essentiellement
industrielles et commerciales, Ils ont pu, le ven dredi visiter les différentes stations du littoral et
ne sont pas partis sans
faire un « tour» prolongé à la foire de la
vigne et du vin où ils ont
activement participé aux
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cérémonies u'fnaogura-

PROMOTION

Vêzmhet conselllel munidpal res-

ponsable du corps de sapeurspompiers du district qui ë lan
entouré de pluSIeurs mimes des
communes du dlstOct, a eu lieu
dans les locaux de la caserne de la
Paillade
Au cours de cetle léunlon 3
médailles d'honneur onl été remises aux sapeurs pompieTS du
Corp50 ainsi que de:. galons de sous
offlCien;
f'ious félicitons 1.'ivemen! les pompIers ênnsi d~mguês pour avoir au
rrueux remplit une tache dont l'uh
L!é et les dIffICultés n'échappent â
per$Onne
Au cours de cetle cérémonie deux
ofllC1eTS nouvellement recrutés
par le corps des sapeurs-pompiers
du district de Montpellier que

Résidence. Les TOURMAUNES •

nous vous avonl> présenté dans 1.:
n" 39 de • Montpelilei Vrml'
Ville .. onl été présemés aUIe élus
et à l'ensemble du personnel du
corps
Le caplunne Pascal [Nlah<'lyt'
né le 16 ,ianvj~ 1953 c\ BeauvaIS
Incorporé profeSSionnel le
1" lIOut 1975 c\ Mplun
Inserit sur 1<'1 hste d'aptltude aUII
fonctIOns de capltame le 13 juillet
1980
Le sous·tlli!utenant VVe!> Dlennel
né le 19 mars 1950 cl Lyon
Incorporé profe~onnt':'l l'n 1971
à Grenoble
Insan sur la L~te d'aplllude .lUI(
fonctions d'officier le 17 Itnllel
1981
Nous souhaitons une cordiale
bienvenue aUIe nouveaux gardiens
de notre sécurlté.

Passeport
BILAN TRES POSITIF DU
pour Montpellier Ive SALON DU CHAMPIGNON
Le Bureau Mu nici pal de T ourlsme
de la VlI!e de Mo nlpelUer, présenl
à la Foire de la Vigne et du Vin sur
le stand d u Comité Départemental de Tourisme, fan part des
rh ullats d u nrage au sort des 1015
o fferts pllr le Bureau Mu nicipal de
To urisme de la Ville de Montpellier, ainsi que le ThMtre Munidpal
et cenalns Restaurateurs (Frantel
Frè res Runel. Métropole. Rlmbaudl qu'II remercie vivement
pour leur aimable parllclpatton
Les pen.onnes suivantes gagnent
un re p<'ls pour deu x personnes au
reSlaurê'lnl
MOLY Berna rd nO 4488
PELONER Louis nO 779
- ERPRAE}' l..Auran. n 271
DENAT Trlstan n" 1002
C HALENCO N Romam nO 4958
Gagnent une entrée pour deux:
personne!> au Thélltre Municipal
(Théâtre Danse Concerts)
FAUGERON
Madeleine
nU 0239
C ERVAUX Marcel n~ 2391
- DUMAS Hervé nO 0338

CillA· MAX

CHARLES Michèle nO 0086
• POUJOL SylvIe nO 4850
Gagnent une visite commentée
du vieux MontpellIer
POUJO L Jean-LouIs na 4906
C REPIN Bernard na 1834
G LO RGET Corinne na 2448
RIVIER ES And rt;e n" 1540
FAGES Corinne na 183 1
- BANSTO N Daniel nO 1738
PIDOLOT Jei:ln nO 4476
- DURAND Max nO 0328
- LEGER Jean nO 4672
- NO NJO Thérèse nO 1580
O RTEGA M Thé rèse n" 0 162
l'laleu nO 0755
P le n elle

VASSUT

Se présenter 3U Bureau Muntclpal
de Tourisme, au plus tard le Ven·
dredl 18 D&embu~ 19S 1 Audelà de cette date les lots ne
seront plus valable!.

Près de 10 Poste Rondelet.
Rue des Condeliers
STUDIO· 2 Pièces

§=:-===_ nailJe telle ou lene famIne de
chilJllpignons. savoir les dlffére.n·

CillA MAX
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Succès pour la FOJre Inlernollonole de la Vigne er du VIII V/SI/lie ICI pOl
M Stonburry moire de Lo ulSlJilie que "on reco nnoit OtlX cdrés de M, le
dépulé Gilbert SENES_

AI)OIUI Cl lle l l(S 11 1ellSuelS

A~

'l>e'!J' Il Ils ,J
GARE RO U nERE
T~
9:! J ' 43

Jean·Marie DOUMERGUE
Maison fondée en 1900
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76.90.55

Les déterminations de champignons se fonl tous les lun·
dis à la Faculté de Pharmacie
laboratoire de botanique et
de cryptogamle. Voie Domitienne.
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Dans le cadre de le Foire Internationale de la Vigne et du Vin qui s'est déroulée à MONTPELLIER
du 9 au 18 octobre 1981 , le Comité Départemental du Tourisme de l'Hérault était bien sùr présent,
Sur un stand de 90 m' consacré au tourisme, ont participé en coordination avec le C,D ,T " les
Services Commerce-Tou rime-Hérault. la Chambre Svndicale des Agences de Voyages, le secteur
Tourisme Associatif et l'Union Départementale des Offices de Tourisme-Svndicats d'Initiative.
Poursuivant son action de mise en valeur de l'impact du tourisme dans le département, le C,D,T,
a animé ce stand avec les divers intervenants du tourisme. L'un des éléments clefs de catte intervention fut le présentation d'une banque de données touristiques informatisées en support d'un
système d'information de réservation de gites ruraux et de campôtels ainsi que des Séjours il
thème conçus par le Service Loisirs Accueil nouvellement créé au Comité Départemental du Tourisme de l'Hérault,
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SpüCI8UX p OU! les
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te.
Les ~ces diliioles ou litigieUses
étaJ~l1t ml5eS de CÔlé poUf èlfe
êtud~es par des mycologue!'
compétent!>, CE' travail scientifique
ayant pour but d·établir un invenIaiN! préCis des champignons de
nOire régIOn.
Le nombreux publIC qui a vtSIté
nOlTe exposition a monllé un I1llél~t. votre une passion toUt'; fall
remarquable. posant sans cesse
des questIOns souvent perl1nente5
sur la morphologie. la comestlbt-

lité. la toxicité et l'écologIe de~
champignons. Tous les stands ont
eu un égal sucês. y compris celuI
de la • Détermination. où le!
moniteurs onl été souvenl l,tU!ra
lernenl submergih par les nombreux apports el questions du
public. Ce dernie r il ainsi manl·
festé un Inlérêl très légillme pOUl
les espèces comestibles I!t to)(1
ques, mais également un désir
.d'en savoir un peu plus_ sur le~
champignons. ce qui témOigne
d'un effort Intellectuel tout à fait
louable et digne d'encou rage·
ment
Dans le même ordre d'Idées,
no tre satisfaction <'1 été l~s grc1ndt
de voir l'Intérêt tOUI particulil'l
PQn4 à çe SakIn pal: 1 llomb!"'""~~9
édile!> rnu l1JCl paux ~ d u Co nw
Général venus I~ visiter
En définItive, notte IV- Salon a
été le siêge d'échanges humains et
scientifiques des plus fructueUX el
aura permis de 5enSlhlhser un peu
plus les amateurs de champignon<
de nOlle région A La connaissancE
de ces passionnants cryptogarnt><.,
source il la f~ de délices gastro·
nomiques mais auSSI de perfide!'
dangers sans oubli..-r les )Oie!pures de La recherche mvcologi·

LE C,D.T. A PARTICIPE A LA FOIRE
INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN

ENTREPRISE

34630 SAINT-THIBERY

cler. des bonnes espkes aux plus
dangereux etc.
Un sland spéCIal de Toxicologie
(outre l'exposltlon générale des
champignons) rassemblait les espèces les plus toxiques. li éta it
tenu par des assistan ts de la
Faculté de Pharm<'lcle qui répondaien t avec beaucoup de compé·
tence sur tes empoisonnements
poSSibles avec les champIgnons.
En face. un Imporlant stand de
Mycogastronomle rassemblait au
contra!re les meilleurs champi·
gnons. De charmantes hôtesses
é taient à III disposlllon du publIC
pour lui indIquer la meilleure
fal;on de préparer nos champignoM et quelques recettes par'!Cul remQnl savoureuses.
t:n o utre. un stand de détermina·
tlon permellrait aUII nombreux
ami:lteUr5 intéressés de faue déterminer leurs récoltes de champignons et d'apprendre ainSI à
reconnailre leu~ bonnes trouvai!-
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• Villa Faustine.
11. rue des Froisiers
MONTPELLIER Tél. : (67)63.00.55

RICARDO S.A.

En effet, le Salon est destiné
essentiellement il réducatlon du
grand Public de notre région et ~
son Inillalion aux premiers étémenls de Mycologie
Nous voulons SU"out altirer son
o!IlIenllon sur le danger que préseme la confusion d'une bonne

lUI donner des conseils de grand"
Ë prudence pour la récolte. la
==_ reconnaissance et la consomma·
hon des champignons
Dans ces buts. de nombreule pan_ neaule éducatifs On! éti!- prêsentbi
au public avec plUSIeurs re.n5elgnements utiles comment recon·

Résidence. La HuloHe •

~=MAZZA

Le IV- Sa lon du Champignon
s'est dé roulé à Montpetller (au
Pavillon populaire) les samedi 10
(a près-midI) dimanche Il et lundI
12 octobre. Il a été o rganisé par la
Société d'Ho rticulture et d' His·
tolre Naturelle de l'Hérault . la
Faculté de Pharmacie e t l'Ecole
N.,tlonale SupérIe ure Agronoml·
que. La préSidence était assu rée.
par Monsieur P L'HERAULT Il
fut inauguré le samedi à 11 h 30
par l'adjOint a u Maire entouré des
a uto rités de la vllre.
Il a rassemblé près de 400 espèces
de champignons de notre région
et nota mment les meilleurs d'une
part et les plus dangereule d'au tre
part. Celle visite lut commentée
par M le-Pr 'PRfVAT el 'M
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Près SUPER M . Rue du Pont de Loverune
STUDIO· 4 Pièces
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Honneur aux soldats du feu
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FRUITS ET PRIMEURS EN GROS
Marché-Gare 92·29·73· Domicile 63·3H)2

ENTREPRISE D'EQUIPEMENT URBAIN ET RURAl
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ITOUS TRAVAUX ELECT~IOUES
• B.T. - M. T. Industnels

• 1

AGENCE LANGUEDOC·ROUSILLON
Centres de Travoux 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 (68) 61.. 12.54

CONDITIONNEMENT D'AIR

VENTILATION
CHAUFFAGE
lone ~

• Les Paluds.
lDI NO. 26, \IOIfl N" 2
13400 AUBAGNE
T éI_82..00.80
Télex Ben:o 4(1111:4 F

8 . Boulevard Victor Hugo - MontpEIUe.r Tél : (67) 92.27,34

Recherchons à la "ence
Moncpel/ier et sa région immédiate
petites industries

locaux industriels ou commerciaux
•
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de PERFECTIONNEMENT ou de SPECIALISATION axés sur une technique ou sur un âge se déroulent sur 50 heures de travail.
Les s tagiai res ANIMATEURS-ADJOINTS auront la possibilité je travailler avec des enfants dans les différents centres de loisirs sans héberge·
ment.
Les stagiaires des sessions de formation menant au BREVET D'APTITUDE pourront travailler dans des centres de loisirs avec ou sans hébergement.
21 NOEL - PAQUES - MAI
des....
stages DIRECTEURS
- du 3 au 12 Avril 82
- du 5 au 14 Avril 82
- du 10 au 19 Mai 82
stages PERFECTIONNEMENT DIRECTEURS
- du 26 au 31 Décembre 81
- Mai (dates à préciser)
Au programme de ces sessions de formation :
- la fOnction de direction de collectivités d'enfants ou
d'adolescents en périodes de vacances et de loisirs
(notions essentielles d'administration et d'économat)
- les besoins des enfants
- l'hygiène, la sécurité ...
POUR TOUS RENSEIGNEM ENTS ET INSCR IPTION. S'ADRESSE R

Tribunes
A vous la parole

POUR DEVENIR ANIMATEUR
ET DIRECTEUR DE CENTRES
DE VACANCES ET DE LOISIRS
Les FRANCS ET FRANCHES CAMARADES de la ré9ion MIDI organisent dans l'Académie de MONTPELLIER des stages de formation d'ani·
mateurs et de Directeurs de Centres de Vacances et de Loisirs.
1) NOEL ~ FEVRIER - PAQUES - JUIN JUILLET
des....
stages ANIMATEURS-ADJOINTS lavoir 16 ans à la date
du stage)
~ du 15 au 20 Février 82
~ en Juin/Juillet (dates à préciser en fonction des vacan·
ces scolaires)
stages ANIMATEURS favoir 17 ans à la date du stagel
- du 26 Décembre 81 au 2 Janvier 82
- du 13 au 20 Février 82
du 3 au la Avril 82
- en Juin / Juillet (dates à préciser en fonction des vacances scolaires
stage PERFECTIONNEMENT ANIMATEURS (avoir 17
ans à la date du stage)
~ du 19 au 24 Décembre 81
stages SPECIALlSATION (avoir 17 ans à la date du
stage)
- du 15 au 20 Février 82
- Enfant et Animation
Musicale
- du 15 au 20 Février 82
- Classes transplantées
- du 5 au 10 Avril 82
- Enfant et Activité Manuelle
- du 5 au la Avril 82
- Enfant et !a Nature
- Enfant et l'activité PhV- Juin/Juillet
sÎ'1ue
- 2ème quinzaine de
- Enfant et le Spectacle
JuiUet
Au programme de ces sessions de formation don t les 3 dernières permettent d'ob tenir le BREVET d'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEURS DE CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS:
- POUR LA PARTIE THEORIQUE
- connaissance de l'enfant
- vie des groupes
- organisation de la vie collective
- sécurité, responsabilité. lé9islation
~ POUR LA PARTIE PRATIQUE
- techniques d'animation (activités manuelle, physiques,
musicales, d'expression, découverte de la naturel.
Les stages ANIMATEURS ont une du rée de 8 jours alors que les stages

A,

FRANCS ET FRANCHES CAMARADES de "HERAU LT - 5, rue
Mareschal- 34000 MONTPELLIER - Tél. (67) 58.17.79 - C.C_P. 171730 J Montpe'!iill

«

Montpellier
Accueil })

Celte ass.:.. . wlion est composée
actuellement de près de 500 cen·
tres d'accueil dont 16 en
Languedoc· Roussillon_
Montpellier.Accueil a été créé en
1969 pour répondre aux besoins
d'une aggloméra/ion en pleine
muta/ion. e/ pour faciliter ainsi
J'in5ert''''n de nombreux arrwants
dans 10 ville.
Pour vous permeltre de vous renseigner plus amplement. nos pero
manences se tiennent du mard, ou
vendredi à l'office mun,clpal de
tourisme, au théliue de 15h d 17h
el 11er rue de Charanay (72·44
98) du mardi ou vendredi de
14h30 d 16h30.

Le mouvement fédéraliste européen était
aussi à la foire aux associations.
Le .. MOUVEMENT FEDERALISTE EUROPEEN. a pris part au .. Forum
des Associations. organisé par la Mairie de Montpellier le 27 Septembre
1981 au Peyrou; c'est Madame CRESPY adjointe au Maire qui a été l'ini·
tiatrice et l'organisatrice responsable de cetle manifestahon.
Nous avons pû disposer d'un stand de 3m. bien placé. nous y avons
déployé nos banderoles .. pour un Gouvernement Européen. el nos tracts
et documents_
Grâce au dévouement de plUSieurs de nos Membres el adhérents nous
avons tenu ce stand sans interruption depuis la mise en place à 7 heures
jusqu'à 18 heures tous les tracts et documents ont été distribués et nous
avons eu de nombreuses demandes de renseignements. discussions. elc ..
L·après·midi nous avons eu la visite de notre Député~Maire Monsieur FRE·
CHE.
Nous pensons qu'une manifestation comme celle·Jà a bien contribué à nous
faire connaître et à diffuser nos idées: nous remercions particulièrement la
Mairie de Montpellier et ses dirigeants qui nous ont procuré celte excellente
occasion et nous serions heureux qu'il y ait souvent des manifest<!tions de
ce genre.
Communiqué par le « MOUVEMENT FEDERALISTE EUROPEEN .. qui
Signale que sa prochaine réunion "ura lieu le 20 Novembre 1981 au local
habituel: l, impasse de la Petite Corraterie, de 17h à 19h. et qui y convie
tous les Groupes Européens et les sympathisants
Mouvement Fédé raliste Euro péen (Union d es Fé dé ralistes Euro péens) l, Impasse de la Pe tite Corrate rle.

La Matière Plastique
et ses app l ica tions
21 1 23 rue Foch

MONTPELLIER
TEL: 66.15.79

Forum
de l'Agro-Alimentaire
liflque et technique el du dévelop·
pement se regroupent en cInq
programmes prioritaires et ayant
des objectifs complémentaires
• Inventaire et exploitation des
ressources naturelles y compris
l'énergie sous ses formes non conventionnelles.
• Normalisation du stokage des
données et développement des
échanges dans le domaine de 1"
recherche appliquée, par la mise
en place de réseaux de banques
de données scientifiques et technologiques.
• ValorisatIon de la production
agricole du cru par la promotion
de l'agro-industrie en milieu rural.

L'Age nce de C oopération Cult urell e
et
Techn iq u e
(A_C.C.T.) a orga n ls~ à Mon'·
pelller d u 26 a u 30 octobre un
fo rum int ernational de l'AgTO'
Ali me ntaire.
Ces rencontres composées de
jOurnées d'études. d'un marché
des investisseurs dans l'agroalimentaire 4i!t d'un rond-point
technologique. avaient ppur
objectif de définir les moyens de
développement des pet!tes et
moyennes Industries dans les pays
du tlers·mond4i!. de valoriser par
leur transformation sur place les
ressources naturelles de ces élats.
de favonser les êchanges techno·
logiques nécessaires il celle promotIon et bien sOr de promouvOir
les investissements dans ce
domaine
.. S ur une p lanète non extensible, a prodamé le professeur Dan
Dlcko, secrétaire général de
l'A.C.C.T, Il faut arriver il
coh abi ter. Et cette cohabita·
tlon n'est pOSSible que si to ut
le monde peut mangeu.
L'Agence met en rapport lesdifférenls intervenants gouvernementaux de façon à rendre leurs
actions plus efficaces. Cette
œuvre coordinatrice permet entre
autTe d'éviter que les proJets ne se
chevauchent .. Complémentaire
_ Economie... i!:xplique p. Dan
Drcko.
Co~ment se réalise ceue coordl·
OlIhon?
La coopération scientifique et
techniq ue à l'A.C.C.T.
Les acttvftés de J'Agence dans les
domaines de la coopération scien-

• Promotion sociale des commu·
nautés rurales il travers des
actions de développement rural
intégré.
• Développement des régions
rurales situées en zones géographiques défavorisées.
L'Importance de ces activités
n'échappe à personne. Trente
quatre pays liés par l'usage de la
langue française sont membres de
j'ACCT
André Vezinhet souhaite la
bienvenue au nom de Munt·
pelller aux partIcipants.
_Mon tpellier a acquît une position
de leader sheap dans le domaine
de J'agronomie. Son complexe

Il
Au cours de la conférence de presse du 19 octobre de gauche d droite,
AlOi" GERBE. délégué régional à la recherche. Samouh BAYAN, direc·
teur général de la Coopération ScientIfique el Technique d l'A CC T.
Donkoulodo DAN DICKO, secrétolre général de l'A c.eT.. André
VEZINHET conseiller municipal, professeur d /'lNRA, M. LANVERS préSident du C.R.C.I. Languedoc Roussillon , M. TOURE.T, président de la
C.CI de Marseille. M. Pierre MAMBOUDOU de l'A CT C

agronomique formé de sections
de rE_NS.A.M. ; de J'lN.RA.
de J'lAM .. du G.E.R.DAT. de
nF.A.R.C .. du S.LA.Re_ (toutes deux spécialisées dans l'agro·
nomie des Régions chaudes).
d'une unité du G.E.MAG .. E.F.
(machinisme agricole) du
C.N.E.A.R.C.. travaillant en collaboration avec le C.N R.S .. le
CNF.Q. et l'Université dessdences et Techniques du Languedoc
a pris une tOUle première place à
l'échelon mondial Il est certainement 1"' en Europe_ (voir Mont·
pellier V V. de Septembre 80).
ANdré Vezinhet au nom de Mont ·
pellier. de son député-maire el du
Conseil Municipal s'est félicité de
la tenue de ce forum dans notre
v!!le.
.11 est vrai a·t-il précisé que l'agro·
alimentaire dans le Tiers Monde
est en train d'évoluer el que c'est
u ne politique de Coopération
Fondamentalement différente
qui est en train de se mettre en
placo<!_ L'équilibre de notre pla.
nète en dépe nd ...
Au moment même de la confé·
rence de Cancun au COUTS de
laquelle F. Mlttérrand a réaffirmé
son désir de voir la politiq1.<e fran·
çaise d'alde au Tiers - Monde se
renforcer. Montpellier. li cause
mlÎ'le de sa vocation SCientifique,
se devait de réaffirmer sa
croyance en cene nouvelle politique qUl s'efforcera de préserver
l'identité des peuples.
En lançant un appel aux P_M.E et
P.M.!. J'A_C.C.T va dans ce sens.

ont présenté à la prE'Sse en présence de M Rozier maire de
Lunel dont la ville était associée à
celte campagne d'information, les
grandes lignes de la politique
municlp"le dans ce domalne_

Il s'aglt d'abord d'un étal d'esprit.
Après l'eKposltlon des producteurs de matériel solaire en 1979,
la ville a mamfesté sa volonté
d'accueillrr les nouveautés en la
matière par l'implantation de la
pompe solaire la plus puissante du
monde sur son terrlt01re (GUI·
NARD au domaine de la Valette)
et par l'accueil des expériences du
CAPENE. présent aUJOurd·hui. et
du GEFOSAT (solaire hautes
températures) sur le domaine de
GRAMMONT_
Ble a décidé qu'une fonction
essentielle de ce domaine munici·
pal serait celle d'une exposition
permanente en matière d'énergies
nouvelles_
Montpellier a eu li cœur de former
ses propres techniciens li des pro·
blèmes en définitive nouveaux
Ce n'est pas moins de cIRq ingénieurs qui. entre 1980 el 1981
ont acquis les formations complémentaires nécessaires dans ce
domaine par une moyenne de
trois stages successifs.
L'Information de tous dOit cnmpiéter cette formation de spéclalls·
te s
Nous
entreprenons
au}ourd'hul de vous renseigner
Au printemps prochain. une dou·
ble campagne sera menée
- d'information du public sur le
traltemenl des logements exislants.
- des actions municipales entreprises.
La Municipalité a créé en Avril
1981. une Commission particulière. spécialiste des problèmes
d'énegie, S.I.C.U.R E. iSchéma
dlntention Communale d'Utilisa·
tlon
des
Ressources
Energéliques)
Ses objectifs
coordonner des actions devenues
nombreuses et, dans 1" pleine
conscience du rôle d'8)(emp!e que
dlo! touer la VUle. assurer la meilleure infonnation

André Vel:inhel a donc réaffirmé
son désir de voir la vocation de
formation et de recherche de
notre ville se renforcer_ .. C'est
aussi nos Intérêts pour to ute
la façade méditerranéenne. la
Région, et la ville de Montpel·
lier, qui se plaident Ici a-t-il
conclu, SUfOUt quand on sait les
problêmes économiques, el
notamment ceux de l'emploi. que
nous connaissons_.
En introduction à 3 conférences
sur les énergies renouvelables. le
CAPENE et la vll!e de Montpellier
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UNE ENTREPRISE
AU SERVICE DE SA VILLE
SIEGE SOCIAL: Bureaux du Nouveau Monde
Avenue des Etats du Languedoc
34009 MONTPELLIER Cédex
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Quincaillerie
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CONFORAMA
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Entreprise de Maçonnerie
et Rénovation de Monuments
Historiques
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OUTILLAGE MANUEL
ET ELECTRIQUE
PEINTURE. DROGUERIE
MENAGER

A VOTRE DISPOSITION
St" d EXP LOITATtON
EIS VtEUX PtERRE
46 av Poni Juvénal·Montpeliler
nI. : 65.79.62
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S.tIFvEs

EN EXPOSmOM:
*100 SAL.DNS
*94 SEJOURS, MODERNES ET STYLES

e, 8. av. du Pont Juvénal · Tél. : 66.75.10 - Montpellier

Carrefour de Gallargues
sur RN 113
30670 AIGUES VIVES
Tél:
8880

TRA VAUX PUBLICS

Terrassements, viabili té. revêteme nt de chaussées ,
adduction d'e~ ~ , E.D.F., G.D.F.

Tél. : (67) 64.44.40
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CliNIOUE
CLEMENTVILLE

*100 CHAMBRESADUlJES,ENFANTS,MODERNES,STYlES
Avenue de la Pompignane
Villa des Tilleuls n° 774
34ŒXl MONTPELLIER
Tél: 79·60·89
Entrepôt Avenue
Villeneuve d'Angoulême
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ASSAINISSEMENTS

SABLIERS DE GIGNAC
CARRIERES DE GARASTRE
Installatio n mécanique moderne, chargement
automat ique ra pide .

•
•

TREMIES SUR ROUTE

ROUTE DE SETE
FRONTIGNAN

45, RO UTE DE LA POMPIGNANE
B.P. 35 . 34170 CASTELNAU·LE·LEZ

".

Science ••
MENUISERIE
EBENISTERIE
SALVADOR

Assises Régionales sur la Recherche
et la Technologie

bois et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds· cloisons sèches
agencement de magasins • meubles stratifiés
escaliers
732, rue du Pas du Loup - 34000 Montpellier

Tél. : (671 42.49.67

Claude SERRE
ELECTRICITE GENERALE
Isolation Ihermique
Chauffage é lec lrlQue intégré
Pompes à cha leur
Travaux partiCUliers
Climl1Î5.1tion HDDERS
16et2O, rue du Faubourg Figuerolles
Inualltttlir IgrU
34000 MONTPELLIER - Tél: 92·14-96

• Un partenaire effiCOCe
et dynamique
paur les collecltvltés locales
de sa région
• Un conseil et un guide éclairé
pour la réollsa~on
de vos projets

USINES
LOTISSEMENTS • BUREAUX

•

(entres commeltiaux et artisanaux
Sports, loisirs et tous équipements Jlliblics
ZONES INDUSTRIELLES

:~;~

Les Assises Régionales de la recherche et de la Technologie. se sont réunies pour la première fois en France. en préparation aux assises nationales entre le 5 octobre et le 6 novembre. Elles s'adressaient aux personnels des institutions régionales concernées par la Reche rche et la Technologie. aux grands organismes de recherche ou de développement technologique, aux syndicats. aux associations. aux entreprises en marche , la manne scientifique ne prétend
plus tomber de la capitale . L'animation de ces Assises était confi~e pour le Languedoc·Roussilion à L. Thaler. prési·
dent de l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc et A. Gerbe, délégué régional à la Recherche.
Des groupes de travail sur la technologie appliquée aux différents secteurs de l'actlvité économique région<lle et li ses
problèmes, agriculture. Informatique, hyd rologie. banque, mais aussi questions universitaires et problèmes de
J'emploi. sont nées des conclusions dont la synthèse a été réalisée lors des deux journées partic ulièrement importan·
tes de ce colloque. les 5 et 6 novembre en effet, sous l'égide du Comité de Patronage des Assises Régionales dont le
président d'honneur est M E. TAILHADES président du Conseil Régional. a eu lieu le rassemblement de l'ensemble
des milieux de recherche. des profeSSions concernées par la recherche et la technologie (industriels. agriculteurs.
journalistes .. .) <linsi que les élus locaux et régionaux. Ces deux iournées étalent placées sous la présidence de
M. Georges FRECHE. président de la Commission _ Education-Recherche _ du Conseil Régional et député· maire de
notre ville.
La réforme régionale va donner aux régions une importance de plus en plus Importante dans la nouvelle politique
scientifique qui s'inscrira dans le cadre de la 101 d'oriental1on et de programmation de la Recherche et du Développe·
ment Technologique en France.
JI fallai t donc que dès maintenant, s'établisse un dialogue permanent entre les scientifiques. toux ceux qui œuvrent
au développe ment technologique des entreprises françaises et les responsables régionaux et locaux de ces activités
économiques
Cette concertation vient de se réaliser pour la première fois . Les journées des 5 et 6 novembre ont été fructueuses â
Montpellier. Et ce d'autant \=Jlus que le débat a su s'ouvrir largement au x problèmes de l'information de la population
qui a toujours redou té d'aborder les problèmes SCientifiques. craintes qui doivent aUjourd'hui nécessairement dispa·
raître . Sciences et Technologie sont au;ourd'hui et deviendronl chaque jour davantage et dans tous les secteur$..
notre pain quotidien et une pan primordiale de notre culture.

A.l.CF. est une association . Au
moment où se réunit il Montp€'>l.
lier un organisme à vocation inter·
gouvernementale aussi important
que l'A.C.C.T, (d, p . 19) . on ne
peut oublier le travail patient
d'associations régies par la 101 de
1901 qu! ten tent de participer à
l'effort international en faveu r du
développement dans la plus
grande autonomie des pays les
plus défavorisés du Tiers· Monde.
L'odglnalJœ..d'A.I.C.F.
Fondée en particulier par A.
Koestfer qu! en est le président.
J . Attali , F, Giroud , P . Arfi (sec.
gen . nal.) J.M. Cohen·Solal.
B. H. Lévy, A.LC.F. dont le
siêge se trouve â Montpellier 99
av . du Pont Juvenal dans un local
cédé par la ville. apporte son aide
il des projets co·élaborés avec les
principaux interessés ' les habi·
tan ts eux·mêmes. Pas de projets
importés. Les actions humanitai·

res que A r.CF mêne actuelle·
ment vers les camps de réfugiés
Afghans ou vers le Pakistan ten·
tent de prendre en compte les réa·
lités locales.
Montpe llier . Madagascar
A,r.C.F. Montpellier a ainsi
décidé d'aider à la réalisation d'un
projet du gouvernement malga·
che . Il travaille avec les ressources
du pays, les habitants. Leur aide
est souvent technique. organisa·

gascar . dans un endroit particuliè·
rement déshé rité à cause de son
climat sahelien et des typhons. un
programme agricole et Ilnstalla·
hon en particulier de 4 km de
canalisations perme!lant l'apport
d'eau nécessaire à ce projet. Le
barrage fournisseur est actuelle·
ment trop élOigné.
Ils ont d'aut re part installé des. dis,
pensaires de BrouSS€ dans 2 villa·
ges. Le projet global coGte envi·

ron 200 000 F , Tous les 6 mois
une équipe d·A.1C F. Montpel·
lier se rend sur place où elle a des
correspondants permanents,
L'Association espère obtenir des
subventions auprl:!s du Conseil
Régional. du Conseil Général. de
la ville . Dès il présent pour une
plus grande eflicacité . afin d'étendH~ ses moyens A.IC.F. pense
regrouper plusieurs comités
locaux (Hérault. Gard, Aude)
pour créer une structure régionale
plus importante
La vQionlé [este ~ mèm':! Aider
sur place avec les moyens du
bord. Un système il considérer qUI
bien sûr peut paraître une goutte
d' eau dans un océan. mais qui
croit en ces pOSSibilités. A LC. F
fait donc appel il toutes les bonnes
volontés considérant que chaque
Montpelliérain dOit se senUr con·
cerné. • Peut·on en effet rester
indifférents, lorsqu'li suffit parfois
dans J'urgence de si peu de
chose ? quesUonnent les mem·
bres de l'Association .

Installations • Fournitures

PLAC·SUD

JeanMELGAR

'4690 FABREGUES

•

33, chemin de la Moulle, 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : (67) 72.55.60

Tél. : 85.14.06
B.P. N° 5

SIGNALISATION
PANNEAUX RELIEF

THERMOFORMES

1"

SOPREMA

AGENCE DE MONTPELLIER
12, rue Emile Zola - Tél: 92 .25 .57

Procédés multicouches par
Feutrebitume
- Bitume armé
- Sopralène
Avec isolation thermique
3 usinês 17 agences A votre service

MAMMOUTH' BHUME ARME
Références locales :
Municipalités - Educarlon Nationale
Génie militaire· P. T. T.
Industrie hôtelière (Frantel·Novatel)
Bâtiment IBM
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Nous remercions Infiniment M. Jurquet. professeur agrégé auteur
d'une thèse d 'état en littérature comparée intitulée _Deux Images
littéraires de la Chine : Pearl Buck et Han Suyin_ et M . Navallh,
professeur de Chinois il l'université P . Valé ry pour les traductions
qu'Ils ont si aimablement assurés . M. Jurquet en ce qui c oncerne
Han Suyln et M. Navallh pour la correspondance du député-maire
G . Frèche avec M. MI Jians hu , maire de Cheng· Du au moment des
terribles innondatlons qui ont ravagé cet été la capitale du
Sichuan.

A l'occasion des cérémonies de jumelage entre Montpellier et Chengdu et de la venue en juin dermer d 'une :~~~
délégation de la nouvelle Jumelle de Montpellier. l'écri vain de renommée mondiale HAN $uyin a présenté. :~~~
on s'en souvient, une conférence organisée conjoIntement par la Municipalité et le Comité local de l'ASSOCia·
lion des Ami/iés Franco· chlno/ses.
:.;.
A l'issue de celle manifeslation . HAN Suyin qui connaît forl bien Chengdu (safamll/e parernelle s'est installée :)
au XVII" siècle d Pi:dan . une bourgade qui eSI c!euenue depuis l'un des faub ourgs de la ume}. HAN SU)Jin a ::::
rencon tre Mons/eur Georges FRECHE el /'a autorisé d reproduire dans les colonnes de Montpellier. votre
ville des extraits de ses œuvres consacrés 8 Chengdu et au Sichuan aftn d'apporter aux Montp",elliérainsdune ;;;:
meilleuro connaissance de celte région de Chine. Le jumelage entre les deux villes a réjoui crivain ont ::::
l'œuv,'' td~"ot"dntiêre ad'?"Our but selon ses propres dires. de favonser une meilleure compréhensLon entre les?
peup es
ccl ent et
rient
::::
Rappelons que c'est le roman Multiple sple ndeur, paru en 1952, qui a rendu célèbre le nom de HAN ::::
Suyin Il y est souvent quesnon du Sichuan . de même que dans le récit Destination Tchougklng publié d1x j;~;
ans plus tôt. La série de ses œuvres autObiographiques rédigées et publiées de 1965 à 1980 L'Arbre ::::
blessé, Une Fle ur m orte lle, Un été s a ns oiseaux, Ma maison a deux portes et La Moisson du PhÉ'· ::;:
nlx constitue rune des meilleures Introductions li la connaissance de la Chine moderne et contemporaine :::;
et aussi à l'histolre de la province du Sichuan, Chengdu et sa région servant souvent de cadre il l'évocation {
des souvenirs de l'écrivain et à l'hisloire de sa famille . Dans son dernier ouvrage, un magnifique album publié :;::
en collaboration <lVeC le photographe français Claude SAUVAGEOT sous le titre Chine, la Terre, l'Eau et ::::
les Hommes. elle consacre encore plUSieurs pages à la région de Chengdu , plus connue sous le nom de :::;
BOlssin Rouge, et aux grands travaux hydroliques qui y furent exécutés il y a plus de deux mîlle ans,
;:::
C. J. ::::

l
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Une fertile oasis de lerre rouge,
qui s'étend sur quatre-vingt mlt!e
carres, séparé des grandes plal'
nes de la Chine par un rempart de
montagnes, tel est le Setchouan,
la province des Quaire Reuves.
(

. .)

Les quatre.- ~ources <.0 .. grand
ang-Tsé donnent son
fleuve
n
<l la province du Setchouan
les jaillissent au Ttbet sous forme
de torren ts et dévalen t à travers le
Setchouan vers cette Chine
démesurément étalée Une de ces
sources s'appelle la rivière des
Sables d·Or. parce qu'on trouve
de l'or dans sa vase. Un':! autre
S"appelle le Mien : Il y a deux mlll':!
ans, l'ingénieur li Ping la capta el
la contraignit à travailler pour les
hommes lorsqu'il s'installa pour
planter et moissonner dans le bassin de terre rouge. de Setchouan,
$Qfj eaux Jadis impétueuses se dlVi·
sen~ à ..présent pour couler dans
neuf canaux, creusés par les homo
mes. réseau hydraulique aussi
compliqUé que le système capil·
laire du corps humain, nourrissant
la vase de ce fond martn pour en
faire la meilleure lerre à riz de
toute la Chine.
Et là. da ns la plaine. nommée
Mer·en· Terre li cause de ces nombreux travaux d'irrigation, se

trouve Tcheng Tou, capitale du
Setchouan A hUit milles â rouest
de Tcheng Tou , n y a une petite
bourgade appelée Pi·Hien. où les
ancêtres de ma famille se fixèrent
entre 1682 et 1710.
(L'Arbre blessé, chap. Il)

UNE VILLE CHARGEE
D'ANS
Cité solide. entourée de fossés,
avec des portes plus vieilles que
celle de Pékin, et une hisloire de
plus de trois mille ans. Tcheng
Tou se chauffait et f1anait dans la
pl<line. Dans ses murs et autour
d'elle, s'étaient atcomplis les
explOits épiques des Trois Royau
mes. et nous les connaissions
tous. Sans gêne, elle déliait sa
ceinlure de petits champs. avec
l'assurance que lui donnaient son
âge. son arrogante culture, ses
guildes et ses artisanats. ses livres
et ses savants. Quand elle en était
le SUJet , toute légende était h[s·
tolre, toute histoire devenai t
légende . Le long de son fleuve.
dans sa plaine el loin au-delà, ses
forteresses el ses tumulus, ses
te mples et ses sanctuaires. ses
arbres plus que millénaires,
étaient les témoins de batallles
hvrêes, de phrases prononcées.
de ruses empioyées dans la guerre
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L'Amitié emplit la Maison
comme un Printemps éternel»
Au moment où la ville de Cheng Du traverse le
cataclysme de cette énorme inondation, comme il y en
avait pas eu depuis des dizaines d'années, le témoignage de sympathie de notre amie la ville de Montpellier
constitue un très grand encouragement pour la population de Cheng Du qui se bat pour surmonter les difficultés , restaurer la production, répartir les habitations.
Nous avons déjà obtenu de grands résultats dans la lutte
contre la catastrophe, et faisons actuellement tous nos
efforts pour arracher une victoire complète dans cette
lutte.
Le maire de Cheng Du
Mi Jianshu
Cette lettre est puvenue en juin à la mairie de Montpellier en
réponse au message de sympathie que le député maire ;noalt
envoyé au nom de Montpellier à notre ville jumelle très sévèrement touchée par la crue du Vangzt.
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ou la politique: iout étalt en place,
connu . écrit et enregiStré. (... )
(Nous sommes au pnntemps
l898.
le père de Han Suyin se promêne
autou r
de Chengdu. i!n compagme
d'un condiSCiple)
Près du mur sud·ouest de Tcheng
Tou se dresse le temple du Bélier.
qui a douze cents ans. Là se lient
chaque printemps la plus grande
foire de toutes. où les gens viennent par centaines de milliers et
que ron appelle la kermesse des
Fleurs, Le temple est taoïsle el
c'est là qu'on célèbre l'anniver·
saire de la naissance de Lao·Tseu,
depuis le quinze du deuxiême
mois jusqu'au milieu du troisième
mois'
ndant tes quatre semai·
nes a grand'e"liermesse ':!St une
joyeuse orgie de fleurs, et tous les
objets de la terre s'éti!lent dans les
échoppes afin que tout te monde
les vole. !es admire et les achête .
En face des portes du temple. une
volée de cinq ponts de pierreS
chevauche le fossé . Au-delà ser·
pentent les rues étroites, où se
tiennent les marchés de riz et de
bêtes sur pieds et où se traitent les
principaux marchés de produils
agricoles On y trouve cochons,
poules. canards et pigeons
vivants, aussi bien que cent·
quatre-vingt·six sorles de légu·
mes, énormes piles d'une fraicheur qui vo us met J'eau à la bou·

=

En juin dernier, G. Frèche recevoir Hon Suyln d Monrpelller. On reconnOIJ
d la gauche de l'écriualn M MI Jianshu. maire de Cheng Du
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che, entassées sur près de deu x
kllomêlres d'éventaires. tandis
qu'hommes et lemmes lancent à
la volée des sceaux d'eau claire
sur leurs masses vertes. roses, jau·
nes. blanches et rouges. En·deçà
des portes du temple. dans un
pavillon octogonal au toi t Jaune
vllré, Lao·Tseu. vieux philosophe
à rénorme front et i!U sounre
enfantin , chevauchant un bœuf
noir. se met en route pour le Nulle
part qui est Partou t.
Dans le h3t1ment principal sont
deux béliers de bronze. tous les

deux sacrés, tous les deux magiques. et dissemblables. Celui de
gauche est vraiment sorti d'un
troupeau de moutons. celui de
droite a des griffes de tigre. une
queue de lion , le corps du cerf et
une seule come, car ce bélier est
en réalité un brOie· encens vieux
de quatre cents ans, acheté sur le
marché de Pékin par un ministre
d'Elal qui l'apporta plus tard il
Tcheng Tou et en fit don au temple.
(L'Arbre blessé, chap , VII))

QUELQUES CARACTERISTIQUES
DE LA CUISINE DU SICHUAN
La cuisine du Setchouan heurte
le palais nordique. accoutumé à
des saveurs moins relevées. car ici
presque tout est épicé de piments
rouges. de gingembre et d'un con·
diment brûlant appelé _hua·
chiao_ qui emporte la langue.
Mais le poisson il peau croustillante. arrosé de vinaigre, de sauce
au soja el assaisonné d'oignons
hachés et de piments, liés 8
l'huile. n'a pas son pareil. Ah! ce
dessert au porc émincé en !Tanches avec la peau et fourré de
sucre, de farine de fèves brunes el
cult à la vapeur sur un monticule

de ril glutineux l Et puis la soupe
aux. boulettes de viande et aux
pois vens avec un soupçon de
.. hua·chiao_! Ce mélange de
blanc de poulet et de blancs
d'œufs battus en neige , le tout
poché dans l'hulle 1Ces _gâteaux
printaniers tendres et aussi fin que
du papier de S01e , On en fait
de petits p<lquets fourrés de lamel·
les de carolles, de .Jil.mbon. de
poulet et de poireaux. Oui. certes.
la cuisine de Setchouan a du
bon'
(Destination Tchoungking,
chap. X)
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Le tumultueux Yangzi
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Le Vangzi ou grand Kiang
(Jiang), c'et.:t-à·dire grand
Fleuve, qui est le plus grand
neuve de Chine et l'un des
plus tumultueux du monde).
U arrose aussi le Sichuan ,
Grenier de la Chine.
(. .. )Ensuite. le fle uve pénètre
dans II? Bassin Rouge du Sichuan.
une autre des merveilles géogra·
phlques de la Chine. C'était autre'
fois une grande mer intérieure et
c'est maintenant une plaine uni·
forme. Le Kia ng est le! â c1nq mille
mèlres au·dessus de sa source. et
Us'annexe un affluentlrès célè:bre
que J'on appelle la rivière Min.
Jadis, Il y a de ux mille ans. le Min
étaU en cours d'eau Impétueux.
bouillonnant à tra vers le Bassin
Rouge dans un grand amoncelle·
ment d'éboulis. Mals un homme
Intervint. et ce conte n'est pas une
légende, mais une histoire véridl'
que, basée sur des doc uments. En
110 av. JC., LI Ping, alors gouverneur de la provlncl? du
Sichuan Inspiré par J'exemple de
Yu, quelque deux mille ans avan t
lui.-dé.c.ida da. fa Ire (iii .qul était

déjà une traditionn chez les administrateu rs : domestiquer le fleuve
et amener l'eau dans les champs.
Il sépara la rivière Min en deux
bras, puis 11 divisa ses eaux en
chenaux el canaux. ouvrage
d'une technique admi rable, qui
est il l'origine même de la ric hesse
agricole inouIe du Sichuan. On
n'a rien accompli de plus parfait
que l'œ uvre de Li Plng. Le peuple '
tressa le Bassin Rouge d'une multit ude de petits canaux . semblable
il un syslême capi!laire . donnant
aux champs une vie bruissante et
\eu r assura nt ; pour vingt slêcles .
une fertilité fabuleuse. Le Sichuan
devint alors une des zones les plt..s
productives du globe. le grenier
de la Chine ,
Le Sichua n app rovisionne il
l'heure actuelle encore cinq ou six
autres provinces: c'est II:! premier
producteur de soie, de riz et
d'h uile végétale dl? la Chine. Le
gouvernement va maintenant Irlpler la zone irriguée, par exten·
sion du réseau hydrographique
initiaI de LI Plng. Et aUJollrd'huî
enCore, Révolullon ou pas, les

paysans du Sichuan continuent il
se rendre au iemple élevé en
l'honneur de U Ping et de son fils
à Kuan hsien, à l'endroit où la
rivière fut séparée en deux par le
grand ingénieur. Dans ce sanc·
tualre, ce n'est pas il de dieu x
lointains, mais au génie et à
J'invention de J'homme, que l'on
rond ho mmage. U Ping a laissé
une maxime gravée sur le granit
du rocher surplombant le fleu ve :
- Creuse profondément le lit du
fleuve. maintiens ses digues bas·
ses _.
Aujo urd'hui, on peut encore voi r
les paysans du Sichuan renforcer
les berges de la rivière Min avec
des boudi ns de galets ovoïdes
(ramassés dans le lit du fleuve)
emprisonnés dans des file ts de
bambou, la langue de sable qui
sépare les deux bras est mainte,
nue à une lalble hauleur, afi n que
le ifop-plein d'eau de J'un puisse
se déverser dans J'autre el qu'il n'y
ait pas d'inondation .
(ChIne, la Tene, l'Eau et les
Hommes. chap.1)
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1 Programmes
suite
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réveillera très vite, éberlué et faSCiné de voir sa propre vie se dérouler devant lui.
Avec ces 6 repréS(!ntalions au TQ.M, EI-Hakawatl. enracmé cl Jérusalem. termine sa
deuxième,tournée Internationale.

1

• THEATRE MUNICIPAL

23

Jeudi 19 novembre à 21 h . Grande salle

line RENAUD dans, FOLLE AMANDA,
Comédie de BARILLET et GREDY

THEATRE

Mise en scène: René CLERMONT - Décor' Jacques MARILLlER
avec Geneviève KERVINE et Jean BRETONNIERE

• THEATRE QUOTIDIEN DE MONTPELLIER
les 17, 18. 19.20,21 novembre à 21 h , au T.Q.M .

BLONDELL COMMINGS (New-York)
LES DAMES ET MOI

Jeudi 19 nOllembre à 21 h . Salle Molière

Un solo improvisé de ballet-théâtre sur des chants de femmes noires - CYCLE, un solo multimédia sur le cycle menstruel de la femme - CREATION, pièce créée en collaboraTion avec le
comPOSiTeUr/muSiCien Georges LEWIS.
En 1972, l'Ecole de Danse Contemporaine de Martha Graham accorde une bourse de deux ans
à Mlle Cummings. Elle devient en 1978-79 titulaire d'un diplôme de chorégraphie du Creative
Public Service (C.A.PS.)
Elle est actuellement membre du Nimbus Théâtre Dance Company et de la célèbre _ House ~ de
Meredith MONK

Conte dramatique tiré des o;Conles des Mille et Une Nuits»
Par le Théatre du BLE NOIR
Texte de Claude ROCHE-FOGARTY· Décor de Jérome BESS1L
Costumes d'Annie BESSIL . Musique de Jean MORIERE
Affiche de Hubert BOURQUIN
Avec par ordre d'entrée en scène:
Constance MARTINEZ, Jean-Marc DE MICHEL, Nicole KOCH MANN,
Susan ROCHE-FOGARTY. Jean-Louis CORDINA Claude ROCHE-FOGARTY

,SCHEHERAZADE.

Les 24, 2 5, 26. 27. 28 novembre à 21 h. le 29 novembre à 18 h

CENTRE CULTUREL DU LANGUEDOC

MAHJOUB MAHJOUB
Une création de la troupe palestinienne EI-Hakawati (Jérusalem)

Du 16 au 29 novembre à 14 h et 21 h
Dimanches 22 et 29 novembre à 16 h - Relâche. lundi 23

Le théâtre, forme d'expression tout il fait nouvelle en Palestine, a pu trouver un langage lié au

,CALIGULA. de Albert CAMUS
Par le Théâtre de la Parole

~iveau fo.nction~ement de la vie (ses rythmes et ses préoccupations) déchirée eT transformée par

loccupatlon qUI est devenue le thème essentiel de la plupart des spectacles.
Le monde de MAHJOUB . une espèce de maison de retraiTe. monde étrange de _limbes» et
d'attente dans lequel une communauté entière a été gelée ... Mahjoub comprend que celte piè.
tre vie n'est en rien plus réjouissante qu'une _belle mort_ Alors il s·abandonne .. Mais il se

Mise en scène: Arsène RICH EUX
avec : Jean~Louis CORDINA. Andrée GALTIER. Jean-Loup GLADIEUX.
Arsène RICHEUX. Françoise VALLAT. Elyette SANANES
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Maison de Heidelberg
EXPOSIl'ION du 24 nov. au 18 déc.
Maison de Heidelberg :
Jean-Pierre HAMMER, Paris
PEINTURES ET AQUARELLES
Vernissage le mardi 24 novembre A t8 h 30.
CONFERENCE mardi 24 nov. 19 h 30
Le vernissage sera suivi. à 19 h 30. d'une conférence sur

UTOPIE ET POESIE
donnée par M. Jean-Pierre HAMMER. professeur au département d'Allemand de l'Université Paris VII.
AUTORENABEND LESUNG und GESPRÂCH Jeudi 26 nov.
18 h 30
Maison de Heidelberg
in Zusammenarbeit mit der A.D.E.A.F. (Association pour le Déve[oppement de rEnseignement de l'AUemand en France)
mlt GABRIELE WOHMANN
CINEMA Jeudi 26 nov. 21 h
Université Paul Valéry, Amphi A
DIE ERSTE POLKA 1978
La première Polka
de Klaus Emmerich - couleur - v.o. sous-titrée - 105 min
31 AoQt 1939 à Gleiwitz en haute Silésie du Nord. La famille Piontek perçoit la catastrophe imminente sans pourtant la prendre vraiment au sérieux.
Alors que [a ville grouille de soldats et que rhôtel de la place sert de quartier
général à l'état major, les Piontek y donne une grande fête ..
C'est une critique de l'inconscience de la société face à une évolution
menaçante évidente.

CONFERENCE mercredi 2 déc. 18 h 30 en langue française
Salle Pétrarque sous le patronage du Prof. Georges FRECHE, DéputéMaire de Montpellier
ASPECTS DU FEDERALISME EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE
par le Prof. Dr. Hans MAIER
inistre Bavarois de l'Education et des Affaires Culturelles
Ministre d'Etat depuiS 1970, le Prof. Hans MAIER est l'un des politiciens les
plus éminents en matière politlco-cuhurelle. Titulaire de [a chaire d'Etudes
Politiues de l'Université de Munich, il s'est également faire connaître par un
grand nombre de publications sur des thèmes historiques et actuels. Etant
donné que le Prof. Hans MAIER a fait des études à Paris. Il est très étroitement lié à la vie culturelle française.
CINEMA jeudi 10 déc. 21 h
Université Paul Valéry. Amphi A
BOLWIESER 1978
de Rainer Werner Fassbinder - v.o. sous-tltrée - couleur· 117 min.
Tourné pour la télévision, la mème année que« Toulette chinoise_, il s'agit
K:I moins de.-pol\lique et-d
que d
mes- peli SOI li'i\O!l'!ft!t pr! .
Cependant. et peut-être à cause de cela. ceue histoire fait comprendre de
façon extrêmement subtile les conditions de naissance du fascisme dans la
pelite bourgeoisie.
CINEMA m e r. 16 déc. 17 h
Maison de Heidelberg
PRIMEL - KLE[NES MADCHEN lU VERLEIHEN 1971
Qui veut bien s'occuper de Primel?
de Monika Teuber - couleur· v.o. sous-titrée - 86 min.
A qui confier Primel, une petite fille de 9 ans, lorsque la mère rend visite à
la grand-mère malade. Les sept locataires de l'immeuble décident de prendre en charge la petite fille un jour il tour de rôle. Eux qui vivaient
jusqu'alors dans l'indifférence. commencent à faire connaissance et à s'estimer mutuellement.

Produits de voirie
Tuyaux d'assainissement

Entreprise Jean Estupina
ROUTES - ASSAINISSEMENT - TERRASSEMENT - V.R.O.
Direction Générale - Les Hauts de Mireval - 34840 MIREVAL
Tél. : 78.13.87

"

ORFEO
DISQUES
et CASSETTES
Spécialité classique,
jazz et blues

Pavés autobloquants

colorés
POOl

tout équlpemem public.

\lllias el partlculltlfS
USine de VenrJsrgues
34740 VENDARGUES
Tél. : 1671 70.21.30
Tele~

ETABLISSEMENT
HORTICOLE ET
PEPINIERE DU MAS
D'ANDABRE
Téléphone: 1671 92.03.08

A

(rÎ"

:V~6
POUSSE-CLAN ET
Service de Parcs et Jardins

! Ciné-

Centre Cu lturel Allemand

Q bonnQ

~J~
'8.63.2 0

Aménagement
intérieur
pour un
,..
,..
precIeux ecrln

.490821

APPAREILS SANITAIRES
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Jean
Vigo

le ciné-club Jean Vigo,
outre ses séances du jeudi
soir é la Cinémathèque et
du samedi après-midi au
cruEl fHolly wood} organise
5 sess ions de formation et
d 'ana lyse du film.

1
~

~
~

Ë La première aura lieu le
samedi 28 novembre à la
~ Cinémathèque de la rue
§
§ Azéma (route de Toulouse)
à partir de 15 h .
~ Tél. : 42.64.36.

=
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....-à montpelliel1-_
quartier des facultés

la
Clairière

RENOVATION DU THEATRE MUNICIPAL
Le ThUtre Municipal de Montpellier a 100 lins. Ce théêtre est une très grande struc·
tme située en plein cœur de la Ville. Il reste l'un des seuls Théêtres à l'italienne e n
France. Toutefois, malgré le beeuté de le selle et des locaux de l'entrée, la plupart
des volumes restent extrêmement désuets et ne correspondant plus eux besoins
exprimés par les travailleurs du ThéStre ainsi qu'aux besoins qui sont les nôtres
aujourd'huI. Il faut dire que la précédente municipalité l'a quasiment laissé à l'abandon.
En effet, ce Théâtre abrite à l'heure actuelle un service qui tend à se développer. Ce
service effectue depuis 3 ans un travail considérable. La politique culturelle municipale programme depuis les 2 dernières années un grand nombre de manifestations
tant au niveau de l'expression lyrique que de l'expression dramatique, des concerts,
de la danse ou des variétés. Tous ces résultats sont positifs, la fréquentation du
ThéStre est suivie mais cela ne représente que 11\ partie visible de l'iceberg. Les équipes techniques et administratives du Théâtre travaillent dans des conditions très
difficiles. Les bureaux Incommodes sont situés à proximité du Boulevard Victor
Hugo qui reste l'un des axes les plus bruyants et les plus fréq uentés de la Ville.
Aucune commodité de liaison ne relie les bureaux entre eux et la rencontre des différents groupes de travail devient aléatoire.
Par ailleurs, le théâtre abrite aussi la formation Importante qu'es t devenu l'Orchestre de"'"Montpelller, formation régionale dont l'administration et certaines répétltt6ns doivent se s ituer à l'intérieur du Théâtre.
Le Centre Régional de Danses Contemporaines que dirige Dominique BAGOUET a
été lui aussi Installé au Théâtre. Des travaux o nt été réllsés pour lui fournir un 10cllI,

salle d'entraînement et de répétitions. Mals Il ne faut pas oublier que les équipes
tec hniques, équipe de scène, équipe d'électriciens, équipe de travailleurs du ThUtre re stent logées dans des locaux Insalubres et absolument Inadeptés. Il était donc
nécessaire de penser à un projet de rénovetlon global de ce ThU tre. A part la possibilité de conservation de l'Intérieur de la salle avec son magnifique décor à l'ttalIenne ainsi que la préservation des halls d'entrée et des grands escaliers, tout le
reste du volume de cette Immense nef est à revoir. C'est pourquoi le Conseil Municipal de Montpellier a décidé de lancer une étude de rénovation du Théitre afin que
les volumes Internes soient redesslnés pour correspondre à la satisfaction des
besoins du personnel qui traveille dans le Thé&tre . C'est donc un outil moderne,
fonct ionnel que la VlUe de Montpellier e ntend reconsttulre. Un avant-projet som·
maire et une étude ont été demandés Iii des archttectes-scénographes.
Lorsque les premières études seront remises tous les créateurs, tous les utlIIseteurs
de ce Thé&tre seront réunis et Il leur sere soumis pour une concertation que nous
espérons très constructive, les documents que nous eurons reçus. En parallèle le
Conseil Municipal de Montpellier a Introduit une demande de subvention pour un
montant de travaux de l'ordre de 30 millions (3 milliards de centimes) auprès du
Ministère de la Culture que dirige M. Jack lANG. Nul doute q ue nous pourrons
obtenir une subvention du Ministère de la Culture afin que nous puissions réaliser
avec et pour les créateurs et les acteurs la réalisation d'un outil fonctionnel et
adapté à leurs besoins .
Jean OBERTl
AdjoInt au Maire
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UE

POSITIONS
• THEATRE MUNICIPAL

• THEATRE MUNICIPAL

Place de la Comédie - entrée libre du lundi au samedi, de Il h .! 18 h

Vendredi 13 novembre à 20 h 30 et dimanche 14 novembre à 14 h 30

LUCIA DI LAMMERMOOR
Opéra en 4 actes de Salvatore CAMMARANO. d'après Walter SCOTT
Musique de Gaetano DONIZETTI
Mise en scène: Tito SEREBRINSKY - Décorateur: Hector PASCUAL
Production de l'Opéra de MARSEILLE
Edgardo : Renato CIONI - Enrico: Ernest BLANC - Arturo: Romano PIN!
Raimondo : François LOUP - Normano ; Bruno COST ANTINI
Lucia: Christine WEIDiNGER - AUsa : Josette JACQUES
Direction Musicale: Louis BERTHOLON
Lucia Di Lammermoor emprunte au roman de Walter SCOTT, l'histoire d'une lutle de -clans_
implacable. Donizetti en a fait un chef d'œuvre du Bel Canto.
Edgard et Lucie se sont voués un amour éternel. Lord Henri Asthon, le frère de cette dernIère.
réussit, grâce 11 un subterfuge. il unir sa sœur 11 Sir Arthur : JI lui fait croire à la trahIson d'Edgard.
Lucie , s'apercevant de son erreur. pOignarde son mari. et devient folle.

CONFERENCES

Mardi 24 novembre à 18 h et 21 h

.AMAZONIE •

• SALLE RABELAIS

Du 1-' a u 21 novembre

Peintures - Dessins - Illustrations de livre de Jean ARENE
Du 26 novembre au 6 décembre

,ART ET ARTISANAT D'ART .
(Sculptures. peintures. poteries, bas-reliefs, tissages. vitrail, laques ... )

• SALLE PETRARQUE
2, place Pétrarque
Du 16 au 30 novembre

EXPOSITION DU PHOTO-CLUB

L'Orénoque sur les Pas d'Humboldt - IBO ans lIprès Humboldt et Bon Pland, 2 explorateurs du
siècle dernier revivent leurs aventures - Récit d'un des auteurs.

APPARTEMENTS
DU STUDIO AU P.4

Des conseils
objectifs
pour des
placements surs.

à l'écart du bruit
tout près de tout

19Xp(J d'ani!
41, rue Chaptal
34000 MONTPELLIER
Téléphone 92. 10.41

bureau de vente ouvert route de mende
lace cité universitaire
de boulonnel

A

1, ru e de l'aiguille rie
34000 montpellier

ET ACCESSOIRES

Rue de Saint-Hilaire

VIDEO - CASSETTES
Variétés - Pop

Folk - Enfants
Textes enregistrés
9. Piace Chabal'leau 'Préfecture)
J4IXX) MONTPELLIER

ni .. 167160.56.69

•.22

34 - Montpellier
(Rond-Po;nl du Moulin)

PLANTES VERTES. FLEURIES
PLANTES VIVACES
OIGNONS. BULBES A FLEURS
PLANTES A MASSIFS
ARBRES ET ARBUSTES
D'ORNEMENT

CARRIÈRES
DE I.A MADEtEINE

S.a
tH"'Tlt.fl.R. N. ' "
~lSO VII.UNUI\ l-LE> . .. "Gi,:l.Lo ... :o.l

ARBRES FRUITtERS
CONIFERES
ROSIERS

SERVICE DE PARCS
ET JARDINS

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

DI,."",; d'un pll"o bllnc, dl"l u" ~rl COtiIOrtlbll IUIl cout""... chltoy."t..
RIS!lUflnr L" Bl IK/n,.

Of".r .u~ Keord. d'un pllno bll1Ic, d. m.tl rlffl"....,.,1. I~IC "'51,,"CI It cU.crtUo"
RfI$llurllflt L" Bl/e/n •.

et qui vous protège

*CREDITLVONNAIS

n •. IIURf.... U 91.3'.n
CH"NTllli ".fl.U
.... DtlESSE 'OST .... LI.: :

~II

IKJI n ; '051" AU: 1UoI
IotO'ITPELLIQ Cl.ŒlC

VOTRE PARTENAIRE 3'

CAISSE D'EPARGNE
HOTEl SOFITEL

lETRIANG~

MONTPELLI~R

Ul6phont : 187) 54.Ge.04 .

Il

POUR CEUX QUI VEULENT COMPTER PLUS

"

Congrès de l'Union Nationale
des Bureaux d'Aide Sociale
de France et d'Outre-Mer

..
1

Concertation avec la municipalité
p . 13 et 14

Montpellier a reçu les représentants des
Bureaux d'Aide Sociale
27 - 31 Octobre
• Le handicapé dans la ville (pages Il et 12)
• Le handicapé dans le monde du travail
• Le handicapé dans les structures d'accueil

-

qg- CONGRES del'UNION NATIONAlE ... 8UREAUX
d'Aloe SOCIALE

cIr

Fronce

el CI

,
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