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Madame, Mademoiselle, Monsieur.
La Ville de Montpellier va célébrer l'an prochain son Millénaire. Cette occasion doit nous donner à la fois la possibilité de retrouver les
sources d'une histoire et d'une tradition prestigieuses et aussi, à travers de nombreuses manifestations, d'affirmer le rc51e national et international de notre ville tant SUT les plans économiques, qu'intellectuel ou culturel.
L' ensemble de ces manifestations, en ces temps difficiles, doit être effectué au moindre coût. C'est pourquoi le financement est assuré
par le budget normal de la Ville et par le concours de subventions d ' origines diverses et exceptionnelles, ainsi 'que par le mécènat. De plus,
l'essentiel des opérations mises en place vise à profiter du Millénaire pour assurer à Montpellier une place internationale de renom pour le siècle à venir, basée sur ses atouts: le climat, la culture, les universités, la recherche et les activités industrielles, tertiaires et quaternaires, et de
services. Le Millénaire est, pour notre ville un investissement à moyen et à long terme.
Au total, le Millénaire est à la fois un rappel du passé et une projection sur l'avenir, dans l'intérêt de la Ville et de sa jeunesse.
Georges FRECHE,
Député-Maire de Montpellier.
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Le Conseu Municipal:
les principales décisions
prises dUrant lannée 1984.

Montpellier Millénaire
sous le signe de
la solidarité

I.l' wnstil Municipal est un moment important de la \'ie de Dolft tille. Utu de débats el

d'échange5. c'tSI aussi le lieu ou sont prises les décisions préalables à Ioules operations. Pendant
l'annee 1984, 555 .naires onl eté traitm. Vous houverez ci-dessous quelques unes des principales
Mcisions prises lors dt l'assemblit des élus.

Séance du 27 révrier 1984
Le budget 1984 etait vOie: un budget
de vcrite, de pau~e mai\ au~~i de rigueur. Le
budget C~I i'I ,'image de nos priorités. En
effet, le ~eClcur social CI logement est un de
no<, budgcl~ lc~ plus fortcml'nI dôté'i ; ce
budgcl a pcrmi\ d'améliorer le cadre de vic
de, mompelliérain\ gTace au contrat signé
rOUf le nelloiemenl de la Ville, la mise en
place de mobilier urhain. Un budget qui
allait dan~ te 'CliS de la limitation de l'infla·
tion par le blocage de~ tarif~ municipaux_
Un budget qui pré$cn'ail et aménageait
l'avenir: le rC1:ours a l'emprum diminuait
de un tier.. par rapport au budget précédent, le~ inve~tissements retenus ont permis
de eominuer de doter Montpellier d'un
ré$cau de communication moderne (aménagemeOl paysager Verdanson. déni ... elé
Comédie, berge~ du Lez) permellant aussi
l'implantation d'acti ... ites économiques
nouvelles; il s'appuyait par ailleurs sur un
programme d'économie d'énergie et de
recours aux moyens modernes de gestion.
Un budget qui \outicOl l'é{onomie el
l'emploi local en maintenant la commande
publique â un niveau supérieur au budgel
1983, t'ensemble des grandes lignes de ce
budget a été publié dans le numéro 65, de
mar~ 1984 de Montpellier Votre Ville,

Aménagemt"nt du Verdanson : afin
d'améliorer la circulation dans le quartier.
le 27 février la d«ision était prise d'amenager 1C'l quais afin d'assurer un fonctionnement du plan de circulation . de protéger le
bâti de cc secteur, de réaliser une entrée de
Ville â l'échelle de MOJUpellier. et de créer
un espace pay!t3ger de ces quais. Parallélement, 300 place~ de parking ont été ouver·
tes dans les anciens abattoirs. A la fin des
tra ... au'(. le sens de circulation des boule...ards entre la route de Nîmes et la place
Albert 1"' sera inversé et: servira de sortie de
ville.
Oénilelf de la Comédie: La décision
est prise: la place de la Comidie sera entièrement piétonne: la RN 113 passera en souterrain, cela permeura de désengorger le
centre ville de l'intense circulation urbaine
en favorisant les transports collectifs et les
déplacements piétons, Les travaux ont
commence en septembre, ils s'achèveront
d'ici la fin de l'année 1985.

Séance du 26 mars 1984.
Apercable : la Municipalité nomme ses
repr6entants de l'Association pour l'Etude
ct la Réalisation des réseaux câblés. Le 19
octobre 1983, Louis Mexandeau, Ministre
delégue charge des PTT signait a\'ec Georges Frêche le protocole d'accord qui faisait
de Montpellier la première ville câ.blée en
fibr~ optiques industriellement. L'association Apereable qui réunit la Ville. le Département, la R~ion, la Caisse des Dépôts et
Consignations ainsi que TDF. la SCET et
l'!DATE ~t chargée de l'etude technique et
de l'etude des attentes des montpelliérains,
l'étude économique a été confiée à la
SCET, (voÎr Montpellier votre Ville nO 68
de juin 1984 ainsi que le prochain numero
de février 1985.

Seance du 27 avriL
La salle des maria.:es : a été transférée
à Grammont pour que celte cérémonie se
passe dans un cadre prestigieux,

~

Le Centre Rabelais: ex cinéma Pathé
du XIX" siocle a été réaménagé. Dcpui\ de
nombreuse~ manifestation~ ~e ~ont déroulées, telles le Festil-al International du Film
Sportif (septembre), le~ Rencontres Médi ·
terranéenne~ et le Fe~tival du Film Juif, Un
lieu qui manquait â 1\<lompetlier.

Séance du 4 juin 1984,
Amena.:ement i1e la Iule \u r berge : le~
appels d'offre\ ~Ont lanc~ ; clle a été inau·
gurée le 1"' décembre 1984, cet amenagement permet de relier facilement le$ quar·
tiers sud-est, nord..oue\t de la \ille.
Résonnance magnélique nucléaire : la
ville apporte sa garantie d'emprunt pour
l'installation de la première RMN en
France, à l'Hôpital Lapeyronie,
Les appels d'orrns du Oénhelé de la
Comédie sont lancés.
Le stade Richter va être éqUIpé comme
lieu de coneer! en plein air, 45 000 ~pccta
teurs possibles.

Séance du 16 juillet
Ecoles: La décision est prise de créer
une classe maternelle â Bologne ainsi
qu'une classe primaire et une salle de repas
pour les écoles Bologne et Barcelone Ct trois
classes maternelle~, un préaù, une salle de
restauration pour le Mas de Bagnéres.
Créatio n de la :rone d'Refi_ifé du "-tlllénaire : la création de ce_~ zones industrielles
permet d'accueillir de nouvelle~ ent repri se~
et dom: de favorÎ~er l'emploi sur la région.
Un outil indispen~able pour la politique
industrielle.
Immeuble de liaison
ntigonePol)gone : CCI immellble a!>!'ourera la. liaison
piéfOnne cntre le quartier d'Antigone, le
centre commercial du Pôlygone et la place
de la Comidie. Dans cet ensemble ~eront
install6 diffcrents organismes public~ ainsi
que la société d'e'\:ploitation du câble
(SLEC),
Oclrui : A l'occasion du réaménage-.
ment du carrefour Richtcr, le bâtiment
" L 'Octroi » a eté déplacé pour être mis en
valeur au centre de ce carrefour,
Oreheslre : Cyril Diederieh est nommé
chef de l'Orchestre Philharmonique de
Montpellier,
Val de Croze: dans la ZAC du Val de
Croze, le domaine de Bagatelle qui est un
vieux mas dan~ un parc a été acquis pour
réaliser un Cquipement public.
API[ : Décision de création d'un ate·
lier permanent d'iniliation à l'environnement urbain à Grammont, en collaboration
a ... ec la Ville de Mèze. (voir Montpellier
votre Ville, no\'embre 1984 na 72).

Séance du 3 sep tembre 1984.
Sub_ enlion de la Ville aux écoles priafin d'assurer l'égalité de ... ant l'école
sans discrimination, le Conseil Municipal a
décidé d'accorder un mOntant forfaitaire
de 488 francs par an par élhe aux école~
privêes sous comrat d'association (SI Charles, Ste Thérèse. et la Salle), Pour les écoles
sous contrat simple le montant a été fixé à
244 francs.
Exlenslon de la station d'épuration de
la Cereiréde : cette Slation d'épuration de
très haUle qualité, unique en son genre dans
tOUt le bassin méditerranéen permet de reje1i~:
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Eden Décor Le beau meuble pour tous
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1988.
Reseau Videocom municat ion : 1\10111·
pel1ier va être câblée. La construction de cc
réseau en fibres optiques va être confiée à la
Direction des Télécommunications, 40 centres de distribution du réseau vont être
construits dans différents quartiers de la
ville afin de relayer les 25 000 poste~ câblés.
Ilalle COllverte :'1111 Pllillade : la Ville de
Mompcllîer a décidé la réalisation d'une
halle couverte au cœur du quartier de la
Paillade, â proximité de la Mabon pour
Tous je Léo Lagrange ), et de la mairieannexe, à l'emplacement actuel du terrain
de tambourin. Le jeu de tambourin ~era
alors transféré a la Paillade Sud dans le
comple>:c sporlif. La halle couvene sera
constituée d'un bâtimcnt rectangulaire
d'environ 54 m ~ur 40 m. pour accueillir 40
commerçants.

Séance du 22 octobre 1984
Oreheslre Philharmonique de Montpellier Languedoc-Roussillon : Créé en
1981, cet orchestre vient d'accéder au statut
d'orchestre de catégorie A. C'est le 7ème en
France. Cene promotion due à la qualité
grandissante de l'Orchestre implique que
celui-ci change de statut juridique, 11
devient orchestre régional et C5t soumi\ â
une convention de régionalisation. Cette

lso1ahon - Cloisons sèches
Plafonds suspendus
Menuiserie aluminium
Z,A. Nord Laverune
34430 St Jean de Vedas

g (67) 27.27.02

l'on\eruion lui définitllne mis~ion régionale
de diffusion de la musique. tant classique
que contemporaine, Il doil élargÎr son
public, et mieu\ se faire connaître dans toute~ le\ villes de la Rl'gion. Il benêficie dé<oormai~ des subventions d'Etai (33 '-'0), de la
région (50 "0). des collectivités locales et
départementales (11 '-'0). Il est pre\'u que
plusieurs villes pourront participer fi son
financement; Montpe11ier le finance fi hau·
teur dl' 10 010.
74 musiciens composent cct orchestre
dirigé par Cyril Diederich. Une association
de loi 1901 sera mise en place le ICf janvier
1985 POUf assurer la direction de l'orchestre ; seront représentês le Mini~tère de la
Culture, la Région, le Département et la
Ville de Montpellier. Les représentants de
la Ville sont : George~ Frêche, DérutéMaire de la Ville de Montpellier, André
Lé... y, Viee-Prbident de la Commission des
Affaire\ Culturelles"
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ISOBAT

• votre dispoSition
F~_,etecuoo

ter dans le Lez les eaux trailées. Sa capacitc
convenant pour une ville de 260 000 habitants e~t actuellement dépassée compte
Icnu des raccordements des commune~
périphériques. Il s'a\ere donc n«essaire de
procéder il son extension en vue d'augmenter sa capacité de traitement Ct d'ajouter un
traitement tertiaire afin d'amêliorer encore
la qualité de~ eaux traitees. Aujourd·hui. la
phase d'étude a été lancée. ks tra\atDi
auront lieu en 1986-1987. Vu l'cxception.
nelle qualité de la station. celle opération
béncficiera d'une aide financiére de la part
de l'Agence de Bassin Rhône·
Méditerranée-Corse.
Opha Régional-Palais des Congrès:
La décision de réaliser cet équipement
majeur pour la ville de Montpellier a été
pris(' 1(' 17 octobre 1983 ; les ctudC$ se poursui\'ent. La vitalité de notre Ville n&:essite
d'augmenter sa capacité d'accueil en
matiére de congrès. Un ensemble Opéra
Régional-Palais des Congrès \'01 être co:"~,~!rult *'·tnipl~M~H1'dt "es"IMede\
Montpellier Votre. Ville 0 ° .7Q Pu. lJ1oi.~ de.
scptembre 1984). Le choix de l'imp(alllation s'est fait après une longue étude, Cet
ensemble donnera au centre ville une nouvelle dimension digne de Montpellier, eapitale régionale. II sera réalisé d'ici la fin de

~ """,~,,,,,,,~

nl alernelle~ Ra~~e. Ma.:.

de Uagn(orC-<i_ la
Marielle ct une da~se primaire (Vert Bois).
Une maison de Montpellier â Heidelberg : dans le cadre du jumelage, la Ville de
Montpellier a louê de~ locaux, il Heidelberg
pour préselller la ville.
Créulion d'une sectÎon lopOr1 étude
échecs en liai~on avec le MinÎs' ère de l'Edu·
cation Nationale.
Am~naJ:emellt de la place de la Comedie: la place de la Comédie lorque le dénivelé sera terminé ainsi que l'Opèra Régional
Palais dcs Congrés en bout de l'Esplanade.
sera la plus grande place d·Europe. Un concours de concepteurs a été lancé afin
d'assurer le remodelage de cel e~pace
urbain débarrassé de circulation cn $urfaee.
Uomlline de Gram mont; les rocaux du
centre dramalique ... ont être aménagés; la
~cène va être agrandie afin d'accueillir des
\pcctac1cs plus importants. un espace
d'e){positinn el d'accueil du public "'01 être
créé, Rappelon~ à celle occasion que le
te bistrot" de Grammont ronctionne.

Séance du 19 novembre 1984
Plan de circulation: la voirie va être
aménagée afin de favoriser la circulation
des transpOrts en commun. [a délcgation de
maîtrise d'ouvrage a été donner au District
de Montpcllier,

Un slad~ d'athlétisme à vocation
régionale. l'équipement demandé par 10US
les \portifs de haut ni ... eau va être installé
sur les terrains actuels du \tade uni\'er~itaire
jouxtant le CItEPS.

Société de Construction
Générale Montpelliéraine s_a_
SA au capital de 257200 F

16, rue Saint-Louis
34000 MONTPELLIER
.. (67) 58_84.25

Mille alJS en 1985.
Montpellier est à la fois
prestigieuse, jeune et belle.
Prestigieuse parceque digne
de son passé. Jeune parceque dans cette région de tradition du LanguedocRoussillon les adultes sont
Grecs, les parents Romains.
Montpellier n'est même pas
« wisigothe », elle n'a pas
connu Charles Martel à
Maguelonne. Montpellier
est jeune. A mille ans, la
ville est belle.
Bonne année à tous
d'abord. Meileurs vœux à
vosfamilles, à vos enfants, à
vos parents, en mon nom et
au nom du Conseil Municipal. Bonne année à ceux qui
ont des difficultés, ceux qui
sont seuls, les chômeurs en
fin de droit, les femmes seules, les jeunes. C'est à eux
que nous dédions /985
l'année du Millénaire mais
aussi l'année de la solidarité,
La solidarité avec nos amis, nos frères, nos concitoyens les
plus défavorisés ce n 'esl pas uniquement une aflention au moment
de Noël, Ce n'est pas seulement une attention prolongée l'ann& du
Millénaire, c'est l'effort continu de toute une année, de chaque
année, l'une après l'autre,
Montpellier est dans les cinq villes de France qui fonl le plus
en proportion de leur budget pour leur Centre Municipal d'Action
Sociale qu'anime Monsieur BELORGEOT, Président, et le Conseil
d'Administration avec l'ensemble des association bénévoles et
dévouées.
Cette action sera amplifiée et continue en 1985 avec l'aide du
Conseil Général de "Hérault et du Président SA UMADE,
Ainsi, le plan Solidarité Montpellier Millénaire que j'ai
annoncé à la table ronde de Radio Maguelonne, radio de la Communauté Catholique de Montpellier, le lundi 24 décembre à 15 heures sur le chômage et la pauvreté, à la veille de Noël, se poursuivra
tant que les difficultés existeront.
Exarninons-en les grandes lignes. JI concernera toutes les difficultés sauf celles des loyers qui serom examinées par une commission spéciale réunissant la Préfecture, l'O.P.A.C., les Offices
d'HLM_, la D_D.A.S.S_. le RA_S_. elc ___ • déjà mise en place_
Pour tous les autres cas nous proposons un fonds spécial solidarité géré par une commission ad hoc composée, sous la présidence de M. BELORGEOT, de l'ensemble des membres de la commission administrative du B.A.S. et des représemants de toutes les
associations qui chaque jour donllent leur cœur et le meilleurs
d'elles-même: Secours Catholique, Secours Populaire, Chiffon
niers d'Emmaüs, Armée du Sa/ut, Associatioll Solidarité Protestanle, etc...
Le plan solidarité de la Ville de Mompellier comportera des
aides en espèces et en nature,
Les aides en espèces du fonds spécial solidarité proviendront
de quatre sources différemes "
1) un effort exceptionnel de la Ville de Monrpellier au Budget Primitif 1985 en f aveur du contingent d'aide Sociale. Ce cOl/tigent
augmentera en effet de 15 0/0, soit deux fois plus qlle l'inflation en
/984 qui se situera autour de 7 %.
2) la Ville économisera égalente", 2 millions de fraI/CS sur son fonctionnement général qui seronr affectés à ce fonds.
3) la Ville demande à toutes les associations d'aider à travers fêtes,
lotos, etc .. , à abonder cefonds. Ainsi elle a sollicité M. le Commissaire de la République, Préfet de l'Hérault, pour autoriser une
semaine supplémentaire de lOlOS à Montpellier .

Durant celle semaine les
associations, qui se feronr
connaÎtre à la Mairie, aurom
droit à faire un deuxième
loto exclusivement réservé
au fonds spécial solidarité.
4) la Ville a également proposé à des banques d'ouvrir
des guichets spéciaux solidarité, Là où les banques qui
en accepteront le principe
s'engageront, sur les comptes nouveaux souscrits
auprès de ces guichets, à Ile
prélever que le coût brllf de
gestion des comptes_ La
somme dégagée par les Îfuérêts de ces dépôts, généralement acquis aux banques,
durant l'année /985, seront
versés au fonds spécial solidarité.
La Ville pourra ainsi
faire face aux difficultés el
cas les plus intéressants
après études el visites par
des personnels spécialisés du
C.M.A .S. Des locaux et
dépôts pour stocker vivres et
vêlements Olll été ou seront
également ouverts.
Montpellier mille ans, Montpellier Solidarité, Montpellier le
cœur ba[(anl du Languedoc. 1985 sera aussi le Millénaire so us le
signe de l'histoire, de la tradition, de la culture, de l'animation, de
l'avenir, de la lulle pour l'emploi, du soutien des activités existantes et du programme pour faire de Montpellier au XXlt siècle la
ville des nouvelles technologies parmi les secteurs de pointe de la
planète.
Année importame puisque nous avons décidé de donner à
Montpellier, à l'occasion de celfe manifestation, à l'aube de l'An
2000, une nouvelle impulsion pour en faire une ôté d'élection de la
nouvelle révolution industrielle et des techniques de pointe.
Déjà les regards du monde se tourne vers Euromédecine 1985,
Salon de la médecine et du matériel médical qui aura un retentissement immense, ou vers le Salon de la Communicatique.
L'organisation du Millénaire s'est déroulée avec la participation et l'appui d'un grand nombre de citoyens et d'entreprises installés dans notre ville. Je les remercie ici vivement pour l'aide qu'ils
nous ont apportée. Merci à tous les sponsors qui nous ont apporté
près de 800 millions de centimes pour l'organisation du Millénaire
ce qui permellra que pas un seul centime ne sera inscrit au Budget
/985 à cet effet. Le Millénaire ne coûtera rien aux contribuables
Montpelliérains.
L'enjeu réel de ce Millénaire est, oU/re la volonté de fêter nos
mille ans, de nous positionner comme une ville tournée vers l'avenir, d'inciter les décideurs économiques à s'implanter dans notre
région et donc, à terme, tout en assurant la création d'emplois nouveaux, de favoriser le développement économique,
Montpellier se structure pour affronter l'avenir dans les meilleures conditions possibles. C'est dans ce sens qu'a été décidé la
réalisation de grands projets: Opéra Régional-Palais des Congrès
et Dénivelé de la Comédie. A insi, nous aurons à Montpellier la plus
grande place piétonne d'Europe. Projet à l'image de notre volonté
d'ouverlllre sur le Monde. Pour autant que nous menons à bien ces
grands projets, nous n'en oublions pas la vie dans les quartiers,
Vous Irouverez dans ce numéro de Montpellier Votre Ville un
pal/oroma des aClions engagées ail COllrs de l'année 1984 par les
Services Techniques, actions qui ont contribué à rendre IlOlre ville
plus agréable à vh're. La qualité de la \'ie à Montpellier nO/ls est
enviée partout. Avec chacune et chacun d'entre VOliS que ce .\tillénaire s'ouvre par le cri du cœur qui nous \'ient aux lè\'res " ,\40111pellier je t'aime.

Georges FRÊCHE
Député-Maire
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La page des Elus
,,&_: La Cité
Ces deLl't quartiers d'allure aSWI différente o'onl presque pas bougé au
point dt vue population dans les dix dernières années. Par ailleurs, le terrain
u t presque tolalement construit. Dans de lelles conditions, les opérations
d'urbanisme ne peuvent ~vide mm e nl qu'tUt Itgtrts. Elles conrtrnenl surtout
les équipements qui onl fait dHaul pendant Irts longtemps el que noire Municipalité s'efforce , et s'efforcera, de meUre en place.

Cilé Mion
Cc quartier est géographiquement situé entre l'avenue de Pala·
vas

Cl

l'avenue de la Perruque

d'Est en Ouest, le boulevard
Rabelais et ['avenue A. Dubout
du Nord au Sud. C'est un quartier
rkidentiel, constitué de villas
construites dans les années 1950.
Il est le type même du quartier"
achevé Il dans lequel il n'a pas ete
millheureu~ment prévu de~ surfaCe'> disponibles pour y installer les
equipements manquants_ Il il donc
fallu le brancher sur la cité SaintMartin, il e~t vrai, toute proche.
Deux actions récentes d'urbanbme y ~ont cependant à noter
dont Ic~ effet~ \Ont être res~enti\
par 10U\ le, habitams.
l 'al'q ui ~ilion rkl'ntl' d'un
h'rrain, ,itué rue F Fabrèges (leI"'
min Hildcwrt). [1 ,'agil hi d'un
e'race boh~ ,ur lequel avait él'"
aUlOri\cc, il y a bientôl 10 an~.
une conMruction, ce qui étail une
aberration. Apr6 de trb longue,
négociation" la ~Iairic a pu ,c
rcndre propriétaire de cc Il petit
boi, » CI j'ai immédiatement fail
aménager le ,ou,-bah car celle
parcelle était devenue un lieu
e\lrêment malfamé. Il s 'agit
maintenant d'y implanter de5
equipemenls très légers (de ~port,
de promenade, de jeux d'enfants
?) et pour cela des renconlres ont
eu lieu, et auront encore lieu, avec
les habilanlS pour en définir le
contenu.
l'achat d'une maison et d' un
jardin, situés à l'angle de l'avenue
A. Dubout et de l'a\enue Maréchal l eclerc, ct" qui permenra
d'améliorer considérablement le
fonctionnement d'un carrefour
extrêment dangereux.

Pour ces achats fonciers, le
Conseil Général, par l'intermédiaire de l'Agence Foncière que je
préside, a consenti un très gros
effort de subvention.

Les Aiguerelles
En 1977, à notre arrivée, tant
du poim de vue scolaire que sportif et associatif, les equipemems
faisaient largement défaut et
étaient sou\ent de qualité médiocre.
":1.'011' :

Sur des terrains situé~ le long
du chemin de Moularè~, sur
l'emprise d'une ancienne u~ine
désaffectée, notre municiralitè a
décidé la recon~lruclion par Hanches des école~ primaire ... Le rrogramme architectural tHaborc avec
le Conseil de Quan ier ct le..
Parent ~ dT1é~e\ rrl'\oil la con,truction de II cla\\e,>. 2 atelier\,
d'une salte ~récia1isëe, d'une salle
polyvalente d'une ~alle de rest3U ·
ration, d'une inlïrmerie Ct de
bureaux.
En 1982, la premicre trallehc
de l'école primaire a élc livrée
comprenant 6 classes, 2 preaux, 2
atelier!>, une salle pOly ... alente, une
salle de r('Stauration, un infirmerie
et des bureaux. le quartier l'SI
donc pourvu d'une école nambant
neuve. Mais il reste à inscrire la
deuxième [ranche, qui permettra
l'achèvement du programme
prévu.
Sport :
le grand ensemble Claude
Béai, situe aux portes du quartier
des Aiguerelles est évidemment
utilisé â part entière par les habilants de ce quartier. Il s'agit là
sans doute, au ni veau national,
d'une des plus belles opérations

Mion -Les Aigtterelles.

d'en\emble sJlOrtif de quartier.
Les terrains étaient vaSles, admi·
rablement silu6 et il était donc
po~~ible d'y localiser plusieurs
types d'équipements.
Après le stode de football et
les stades annexes d'entrainements, ont tour à lour vu le jour
depuis 1980, un très remarquable
parcours sportif, une piscine cou·
verte qui a un très fort taux de fré·
quentation, une aire de tir à l'arc
ct tout récemment une piste de «
bi-crossing n. L'achèvement de ce
magnifique complexe va passer
par la réalisation, d'un gymnase
eou\·ert. A ce moment-là enfants
des écoles et familles trouverOnt à
proximité de leurs appartemenl~
toutes les JlOssibilitês d'epanouissement par le sport.
Vie Assodathe :
I.e quartier des Aiguerelles
regorge d'associations de toute
forme et notamment d'une association de quartier parmi Ic~ plu~
~olide~ de la .ille. \1ais il faut éga·
lement compter a\"l'j: de tre<> nombreuse\ mure, a .. \ociat ion'. ~e
pa,\ionnal1t le\ une\ pour ['~'colo
gie Ct la pet ;U1que, les alll re, l'our
k théiilre et la danw.
Par ailkur\, tout au long de
l'ann ...'c, "\' d"'roulcnt de Ire,
nombreu,e\ fête\ Ct manife~ta
tiOn\ en tOLLt genre, nOtamment au
Collège de:, Aiguerelle<; ou au
Stade de la RaU/c. II de.ient donc
nb:e,sairo: J') implanter une mai\on de quartier et c'est ce qui sera
fait. Celle maison t< di~50ciée n
sera ~'ompo<;ée de 1rois ensembles:
- une villa, située rue de
l'Amèthy\te, ancienne villa Pour·
lier, aequi~e par la Ville" en 1982.
. des locaux sociaux situés en rezde-ehaussée de l'immeuble Le
Cézanne , juste face à l'ecole des
Aiguerelles (ensemble de ISO m'),
- des locaux sociaux situés dans les
Immeubles construits par la
Société Héraultaise, pres de
l'école de la Rauze.
le fonctionnement de celle
maison sera identique à celui des
autres Maisons JlOur Tous et tou-

Dans nos colonnes, tout au
long des a nnées, nous vo us avons
retracé )'êvolution de nos projets,
de nos réalisations pour raire de
Montpellier, une capitale régionale digne de ses a mbitions. Mais
il ne faut pas oublier que 10US les
jours, les services de la ville
œuvrent pour II. méliorer la yie
dans les quartiers, Ce sont des
actio ns multiples, quI' plI.rfols
vous ne VO)·1'l. pas mais q ui, quotidiennement fendent la l'ie plus
agréable: de la signalisation pour
la sécurité de vos déplacements ,
au nettoiement, à l'éd a irag..
public, â l'a méliora tion dell ellpaces verts en passant par la consIruction de bâtiments communaux
(écoles, crëches) et par la distribution de Pean aux 22 000 abonnés
et par la gestion de l'espacl'
urbain , l'installation d'équipements sportifs : aulanl d' inlen'entinns ponctuelles ou plus lourdes
qui font qu'à Montpellier, il fait
bon vivre dans son quartier.
Il Au scn-iee des montpellléNlins 1), telle est not re volonté
d'agir. Voici un pano ra ma non
exhaustif de quelques intervrntions que nous al ons réalisées
durant l'snnH> 1984.

Les IJO

/II'

de loeulI.\· SOCIQII\' de /"I/IIlIIelJblf" Le C/~U",If", IQfllll/rf" (mnt'w 1/1'
lu Moison pour TOlls dl's Aiguerellf"$

tes les Associations pourrOnt évidemment y localiser leurs activités
et leurs rencon tres.
Alors les Aiguerelles comme
à Saint ~ l arlin, entreront dans
une véritable ère de vie de quartier

Siège SOCial
Route de Carnon, 34970 MONTPELLlER·LAITES, Tél. 65.66.74
Agence
354, Chemrn du Mas de Cheylon, 30CXXI Nîmes. Tél. 84 .07 .10

Raymond DUGRAND
Adjoint au Maire
Vice Président du Conseil Général

EN DIRECT

MEUBLES - TELE - MENAGER - HI-FI- LUMINAIRES

BCEOM FRANCE

location de Pompes Immergées

• FLYGT-SERVICE . GBURrOS . GDllllUID

basée sur l'animation , la fête, et la
convivialité.

AIGUES·VIVES

CCR
&.. SERVICES
POMPES · ARROSAGE

Vente Détail · Gros
Installation d~ Pompes
Réparation

A

RN 113

259, Avenue de Melgueil
34280 LA GRANDE MOTTE
Tél. , (67) 56.90.40

[Jt~ CLI!!ME5!51Y

AUTOROUTE A 9

Un bureau d'étude international
au service du développement régional

EqUIpements Electriques
29. rue Marcel de Serres
34000 Montpellier
"S (67) 63.04.23

(Sortie GALLARGUES)
OUVERT LE DIMANCHE

environnement
urbanisme
assainissement
hydraulique
infrastructure
génie civil
économie
transports
aménagements littoraux

guy hervé
19, rue
henri rené

34000

montpellier
(67) 64.44.14

~ ISOLE
7

LlBRE~ERVICE

BANCAIRE

A Mo"1,...... ' _ 1, IIoulevani ... rObserwatoire
_ 793, Av..... LevII RtIYOI

revêtements
515, rue de l'Industrie

34000 MONTPELLIER
Tél. 1671 58.93 .01

2B7 - t39

Spécialiste en clOtures de :
Tennis
Stades
Usines
N° Réf. Mairie/ EOF / Armée/ PTI/ ODE

PARKING
GRATUIT ASSURÉ

après-midi

20 ans d'expérience régionale
avec plus de 500 études
collecte et t raitement des ordures ménagères de
Montpellier
aménagement d.e la bas se vallée de l'Héraultmise au grand gabari t du canal du R hOne à Sète - mise en
valeur du milieu lagunaire
réhabilitation d e la décharge de Maurin

p

Nous vous invitons à découvrir cette
nouvelle génération d'a~ences. Un
de nos collaborateurs se tient à votre
disposition sur place pour vous présenter son fonctionnement.

(~ ~>
OUMl)(.

DU FROID "ET DES 8RUITS ~

-----

menuiseries D]MAT sont fabriq u<!es à partir de pro fi!é~ rigides en
PVC·NP. eXlrud<!sen eompounds BENVICS qui leur confèrent le~ 3\'antugessuivant~ :
• Insensibilil<! aux imempéries. humidil<!. gel et agents atmosphériques
corrosifs.
• Très bonne rtsistanee au ~ lcilh5S(mcnt
• Coloration dans la mas!.C.
S'adapt3nt aux Ira v~u~ neur~ CI ,6"1O\allon,
• Haute résistance aux chocs.
7 ansd'expérience sou~ Ucente SOL VA Y
• Exçellent comportement au feu
plus de 8 ÙOOvantaUl posé~ aprè~ contrùle
de da.-;.M:men t sur bane d'e",al
Réalisation ct mise en {l,'uvre
Les

ET AUCUN ENTRETIEN.

EfJ P/i()"fiET

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

34990 JUVIGNAC - e 75.34.51
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Les bâthnents oolmnunaux.
CooSlruclions neu~es (écoles, maisons des syndiuls), ces bâtiments rommunaul sont au senier des monlpe:IIi~l'lIjns . et ~ous les avez vu sortir de ture
i côtt de chtz vous, mais l'amélioration , la rébabilitation. la nouvelle affectation d'anciens locaul. l'avin-vous ~u ?

Vous l'avez vu.

Salle des mariages à Grammont.

Le

Ils ont donc été transférés dans un
ancien hôtel particulier du XVIII'
siècle qui possêde un jardin
d·agrément. Ainsi les jeunes
enfants et les adolesccnts bénêficjent d'espace libre au centre ville.
De5 modifications et remise~ en
état Ont donc été néce~saires pour
adapter cc magnifique lieu. A la
suite de ces travaux. l'Artothèque
il été déplacée dans l'Hôtel de
Varennes. 2 Place Pétrarque. où
les exposition5 d'œuvres d'art
sont mieux mises en \'aleur. Vous
pouvez)" emprunter des tableaux
pour une somme modique.

La salle voûtée de Grammont
a ét~ réno\'êe en conservant les
voûtes datant du XIe siècle. les
cnduits des murs ont été dècroutes
pour rcmeltre en apparence les
pierres d'époque. Comigu~ à la
salle des mariages, une salle
d'attente a été réalisée en conserVant les matériaux d'origine,
notamment le magnifique plafont
à la française.

1. rue Embouque d'Or :
une halte-garderie, un jardin d 'enra nts, l' Associat ion
le Relais au centre ville :
La halte-garderie, le jardin
d'enfants étaient précêdemment
installés rue du Collège, le Relais.
lui, place Saint Ravy. Ces locau\
étaient vétustes ou mal adaptê:s.

L'annet 1984, restel'll une aODet repèrt pour le neuoiement de la ville,
un nouveau contrai de nelloiement Iyant ~I~ mis en plut pour le bien de
tous. Un long dossier a ~Ié consacrt • ce sujet dans Montpellier votre Ville
nO63 de janvier 1984.

Ont ~t~ constru its cette
année: un C.E.S. (Paul Valéry),
une école de 10 classes à La
Rau;~e. la Maison pour Tous de la
Guirlande, J'e xtension des écoles

Une collecte de verre par le
biais de containers de recyclage de
ver re est mis en place. Cette collecte se fait au profit de la ligue
comre te cancer de Montpellier.
La production de verre est crois·
santre. Nous comptons sur vot re
civisme pour aider ceux qui luuent
contre le fléau du cancer.
Aujourd'hui, 41 containers
(voi r emplacements) Ont eté installés, ils sont discrets, esthétiques et
traités ami-affic hes.
En 1985 : 60.
Mais attention. ne jetez que
vos verres. (cf. graphique)

La propreté dans les quartÎers grâce à vous La Chamberte

M

La ville fait des opérations
ponctuelles chaque année et un
nettoiement spécifique tous les
deux ans. Celle année, un exempie: la Chamberte. Du 1"' au 17

Mais aussi
Les bâtiments neurs ;

Tout nouveau:

décemb re, une grande opération
propreté a été lancée en collaboration avec l'association du comite
de quartier. Un gra nd concou rs a
eté lancé aupr~ des élèves des écoles ( 1275 concernés) afin de les
sensibiliser à ce problème. (dessins, slogans, rédaction). Les prix
ont été remis le t9 décembre. De
plus, le 13 décembre. avec la SPN
qui a fourni le maleriel, les
enfants se lançaient dans une
grande opération propreté de leur
quartier.

milieu d'après-midi (ou pas du
tOUI), si [es sacs sont sortis à
n'importe quelle heure (au lieu de
21 heures), à quoi peuvent servir
nos efforts? Un seul geste suffi t et
Montpellier sera propre.

La propret é, ("esl l'affaire
de IO llS_
Pour que la vme soit propre
et belle, on peut multiplier les
interventions. surveiller jusqu'à 5
heures de l'après-midi dans chaque quartier, mais ces actions
seraient l'aine<; si les montpelliérains ne faisaient pas preuve de
civisme. Si quelques uns continuent à rentrer leurs containers en

Bologne et Barcelone, l'ècole du
Mas de Bagnères, l'exlension du
t héâtre de Grammont, un club
house à Grammont , la Maison des
Syndicats à Antigone (achevée fi n
1985).

Emplacements des
nouveaux containers
Contai ner dl' 2 m' «('en lre viii,,)
16 colonnes en pOlyéthylène
de couleur verte
- A,enue Jean McrrnOf
- A_enue Loui' Rava ..
- Boulevard Loui~ Blanc
- Pla~-.: Molitre
- Place Alberl .',
- Place Renaudel
- An'nue du Pont Ju~c'nal
- Rue 'las al' \lerl
- Polygone · i\OliJone
- A ~e nu e Pres d'Ar t ne,
- Place Carnol
- "" enu~ de BoloJln~

"arche' PaJllade
- Plan Cabanne
- ~archt Lail..<.ac

urrOStf enl'Ofe

Et puis en cours:
Nous pouvons citer un
columbarium, l'aménagement de

l'hôtel d' Assas en vue de l'installation des Archives prés de la
Bibliothèque Municipale.

De nombreux travaux ont été
effectués dans les écoles, les Maisons pour Tous. Installation de
sanitaires, peintures, grillages,
extension de locaus, salle audio-

visuelle, insonorisation ou entretien courant. Une série de travaux
nécessaires à l'embellissement, à
l'amélioration de la vic dans vos
quartiers. Et puis aussi, le dépla-

cement de l'Octroi sur le rondpoint Richter, le clocher Saint
François, la rénovation de l'éclairage de la cathédrale Sainl Pierre.
le pavillon populaire.

Centre Rabelais.
La ville a acquis le cinéma
Pathé inutilisé. L'intérieur, a été
totalement refait avec un amphithéâtre et une nouvelle scène, la
façade a été resta urée. mais aussi
la réfection des installations électrique, du chauffage, de nOUH"aU\
fauteuils.
Déjà très utili~ée pour de
nombreu.\( festivals, cette salle a
une longue carriëre devant elle.

Ce contrat s'appuie sur un
netlo) age inlensif de la ,me dans
tous les sectcurs. Containerisation
de tous les quartiers périphériques. ramassages des sacs poubclIC5 au centre étendu le dimanche,
dcs véhicuh.'s pour aspirer tes
reuilJes mortes ct pour arroser les
zones piëtonnes , j'instalhttion dl'
boîtes d 'arrosage (gros effort
depuis troi . . ans). l'cnlëvement des
encombrants (en prenant rendezvous au 27.20.21). la lutte contre
les tas clandestins, le nettoyage
inlen~if des marchés (sols et murs)
une désinfection des containers
régulière.
Un programme de d6affichase. d'enlèvement de graffitis
quotidien grace à un système
haute pression efficace, a eté mis
en place.

Containers de 3 ml Cutérieurs)
18 co ntainers métallique
décor croû te de pin
- Place Voie Domiliennl'
- Rue Pierre Cardinal
. Rie de Lodeo.e
- Rue Paul Rimbaud
Maga~jn Quercy
- A,. Guillaume Janvier

Mas Drn'on
- Avenue Charle\ Fiahaui
- Bd. Pc-dro de !.una
- Marché du Pa\ de Loup
- A\·. du Ma~ d'Argellier\
- A .... de~ Garrat~
- ROUIe

?

La rénovation ) des bâUments communaux
Extension du sous-dépôt
des cars SMTU à la paillade

romouilge de5 con/omers

en Ilalie

ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS PAP - APL
« Les OLIVIERS »

«VALdeCROZE»

Rue des Bouissettes
Maisons individuelles

Petit collectif résidentiel

Route de Lavêrune

Situation exceptionnelle
Renseignements et Vente

OFFICE PUBLIC
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
DE MONTPELLIER
un pont entre nous,

*5

•

FranÇ'Oi~

(2 - 3 étages)

Le trafic plus intense des cars
de la SMT U a rendu nécessaire
l'extension du bâtiment existant
par la création de prolongements
et d'une fosse de réparation. de
locaux annexes et d'auvents
d'entretien.

M

Toulou~l'

- Place Jean Baume!
- A\. du POOl Trinquai
• Zolad rul' de-; ApOIhicalrl'"\
- ptace du corp\ c\~i1ionnalrc

ne 150 F
Les av iez-vous vu

de

- Rue Pinch de Boulonnel
- A,· de Loui~'IlIl'
- Av. du PèTe Soula,

LE TELEPHONE
CHEZ VOUS POUR 250F.*

M

- Boule... ard de\ Arceau'-

30, avenue de Lodève· 34000 MONTPELLIER
C (67) 92.18.63 (lignes groupées)

versements de 50 F. sur 10

7
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La voirie,f

,la

La wirie, l'èdairage, la

l'ont Trinquai:
repondre :l l'f\ olulion de
l'urbanisation.
Ce quartier ~'esl d~\eloppé
(\'iI1a, lotissement du \Ia~). 1 e
pont Trinquai a été élargi, de\
trolloir~ 0111 Clé con~truit\ pour
permeu re am. enrant~ de \c déplacer en toute s..icurité.

L'iotcn'cotion sur la ~oirie est parfois importante, visible par tous lors de la crhtion de carrefours, mais elle est
aussi lrès quotidicnne, à ptine perceptible. Pourtant pour l'habitant. l'équipe de canlonniers Qui intervient ponctuelle·
ment pour reboucher un trou, débroussailler, réparer un tronoir est ~ila le. C'estl'idk: mi me du service public: répondre instantanément au besoin (sablage eo hiver). l i voirie, c'est 600 km de voies el 900 km de trolloirs. L'améliora·
tion de la ~oirie passe aussi par un meilleur éclairage des ~oies el une bonne signalisation.

le saviez-vous?

Vous J'avez peut-être vu.

Place du Marchê

aux Fleurs:

Aménagement Handicapés
Garde-corps écoles Oxford Cambrigde. (la Paillade)
Sétu rité toujours
A [a demande du comité des parnets d'élèves, ce garde corps a éte
fait pour assurer la s«uritê des enfants.

60 0111 été réali~l~ celle annCe dan\ différelll\ quartiers pour assurer
le cheminemelll sur les trottoirs. Quatre itinéraires ont été réali~és en
liai\on avec le<; ".'~I}(Insable~. Chaque foh qu'un trolloir e~t fait, un
aménagement handicapés e~t prévu.

Plaques de rues
Un programme régulier a été
mi\ en place pour équiper toutes
le~ rue~ de plaque~ nominati\e\ el
[e~ remplacer quant elles ~onl
manquantes, détêriorëes ou illisi-

L'éclairage : une

ble~.

Parkings
Verd:mso n, I ..\c« Jofrre ,
Celll.'neuH' ...
Au Verdan\on . JOO places de
parking dans [e cadre de l'aménagement des quais. à Jolln: 700. à
Celleneuve 60, .. pour les fètes de
noel des places ouvertes ~ur
["Esplanade et au Peyrou.

Mais encore.
La signalisation
Tous [cs jours, la signalisation c'est ['entretien de~ panneaux indicateurs, des feux rouges. (800) ct â cc titre, [a dégradation par l'affichnge
intempestif oblige ft des interventions muh iple\. C'e~t au~si le traçage au
~O[ des voies de bLL~, des parkings (abattoir\, Joffre. Celteneuve), de~

La Foire Fouille: la

n éc('~i ll!

De nouveau." quartiers On! étë équipé~ . teh le Val de I\lomferrand,
le rond·point Richter, les \oie~ ,ur berge~.
L'eclairage, c'est au~si un Havai[ quotidien dc remplacement Je
foyers (13 (00) ct de lampes, mai~ c'e~t aussi a\\urer de\ economics
d'énergie en remplaçant [es sources par de~ modéles p[u~ performants.
Pour la mëme qualité d'ec:lairage, là où I"on utilisait 150 .... alts
aujourd'hui une puissance de 70 ....am suffit. Un programme ~e déroulam sur plusieurs annét's a étë dre~sé pour remplacer au fur et il mesure
les lampes défectueuses par des lampe\ il vapeur de ~odium (édairage
jaune)

Co nce rtal ion
Les neuristc\ in\la[!é\ \ur le\
abords de~ Hallc~ Ca\lcl1ane,
gênaient [a circulation. Il a t'lé
décidé d'aménager l'ancienne
place Ari~1Îde Briand en place du
marché au, neurs en liaj~on avec
les Bâtjment ~ de France. Celle
place comportera une ~Iatue ct
une fontaine. Une place agréable.
animé'e . piétonne : ~!ément archi·
tcclUra[ important pour le cœur
de \ille. réa1i~ée en conccrtatlOn
a\ec les habitant\.

pa~~ages pieton~.

sécurité d 'abord

L'escalier Peyrou Arceaux

L'accès â la foire fouille était très dangereux sur [a route de Tou·
louse. Une voie de desserte a été cré&- afin d 'cvÎler les lOurne à gauche
intempestifs.

Construit au XIX- siècle, les marches monolithes étaient brisées.
L'escalier a été consolidé avec une paillasse de béton , et refait en pierre
de rocheray en respectant le style d'ori&îne.

Ca rrefour des chasseurs

C'eSt aussi le jalonnement des pô[e~ attractifs ct [a mise en place de
circuits de dc-'iation (autour de [a Comédie Ct du Verdanson). Celle
année. cinq carrefours ont élê équipé~ en micro-régulation qui permet il
partir d'u1! détcct.eur de voiture d'as..>urer la souples~e de circulation cn
fo.nction du not ,des voiture§,Br.tç~l!r~ ; ~rbi ,9' A,tfne~1 ~ue de \'Illdulotne, Upsalla, Europe - Ma d'Argeliers, marche gare _ Villeneu\'e
d'Angoulème, Colonnel Pavelet Ph-e SouJa~. voie Domitienne,

M

Sécurité,
amélioration du traric.

La gestion de lespace urbain.

Sur le C D 5 à l'angle de la

route de Laverune. ce carrefour
dangereux par manque de visibi·
lité a été aménagé. Une maison a
élé démolie, les voies onl été elar-

Embellir la ville

gies. bientôt des feux de signalisation.

•

Créé en novembre 1983. le service Gestion de n:.space Urbain file son
premier anni~ersaire . Il a pour tâche de gêrer le dumaine public, d'élre Il
l'écoule de lout ce Qui peut rendre la vie agréable dans tlne ville plus propre.

Castelle SMTU
favoriser les activités
économiques
Avenue de Maurin. Dans le
cadre de l'aménagement de la
Zone Industrielle el de j'installation du dépôt de la jeune parque
(SMTU) et de l'entreprise Nico[[in, la voirie a été entierement
reprise et renforcée, les anciens
chemins de terre sont devenus de
grandes voies.

Rue des Sureaux: une intervention classique
A l'angle de l'avenue de Lodève. Une intervention classique où le
revêtement du trOHoir est usagé. il convenait donc de le refaire. Cette
inten'cntion régulière est programmée dans de nombreux points de la
ville. dans le cadre du budget.

Co nlrôle de la \ oirie
(ouverlure de chanliers, 1errasses)

La mise en place du
nouveau plan d'occupation

publicitaire: qui pcrrnellra [a
dépo~e

de certain~ gnlOd~ panneaux qui défigurent la \iUe. I.a
publicité ~era harmonhce par une
meilleurs répartition ,ur [a ville.
l.utte contre l'aflichagc ~au
vage.
le,
Affichage municipal
programme~ de l'Opera \Ont in~
tallé~ sur de, mâts drapeau" 150
planimdre\ ~ont ré<-.CT\l'" à la \llle.

Cardinal Cabrière, place Saint Pierre:
rendre III place aux piétons
En face de la cathédrale, suite à l'aménagement du couvent des
sœurs grises, les voiries ont été reprises. Avant. ce n 'était que carcasses
de voitures, véhicules gar~ en double file. Aujourd'hui, les aménagemeRlS ont été fails pour élargir les trOHoirs et pour dissuader la circutalion automobile. La plaee Saint Pierre est revenue à sa destination premieres. (cérémonies religieuses, mariages, décès).

n mobilirr c:o.théliflU('
l'ohêrent :

Montpellier - Autoroute - Sortie Sud

•

Pour ré,ler
tous
vos achats
avec ou
sans crédit
8

carte C
COMPTA NT

l!\i CO ..... PTE

%31 002
~~

1982

~l

081 '1
hpo~.tl"

MOt.rrr[lLtER

11/84

avec la carte C. :
• plus de chèques
• plus d'argent
• plus de temps perdu
•
aux caIsses
• 3 caisses rapides réservées

Jean-Marie DOUMERGUE
Marson londee en 191.10

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS

Tél Marché·Gare 92·29·73 · DomICIle 63 ·31 ·02

CLINIQUE
CLEMENTVILLE
Médecine - Chirurgie
Obstétrique - Radiologie
Physiothérapie
34000 MONTPElLIER

92.85.54

• menuiserie • isolation
• carrelage • gras-œuvre

matériaux service
duliHoral

25. rue de Ct6menlvitle

Tel

un gro~ effort ;1 CtC lail celle
anna' ['our embellir ra \ illc par un
mobilier urbain moderne c,théti·
que : Journau, é[ectronique....
abri·bu .. . point\ d'inforrnatilHl
~ef\ ice anime (l'ISA)..
re[,11
d'information \cT\ÎCe. ';lIlhette,
et bornes de propreté.

~

158, rue du Moulin de l'Evéque
34000 MONTPELLIER· '" (67) 65.75.50

9

TRAVAUX PUBLICS
TEL :
79.48.97

ermau

45 Route de la Pompignane

Quoi de neuf pour les femmes

B.P.35

La politique en faveur des femmes

34170 CASTELNAU-lE-lEZ
~79.48.97

A l'occasion du Millena.ire ck Montpellier, diverstS manifeslalion~ plu!
particulièrement adresstts aux femmes auronllieo dUr80lle premier trimestre

1985.

Société d 'Equipement de la Région Montpelliéraine

• La SERM participe au développement de la Ville de Montpellier et du District dans
de nombreux domaines :

- habitat
- activités économiques
- restauration immobilière
- études de faisabilité

Rth&bllll . Uo n ~ n logeme nu oc;c;u pb
M. ltrlH d ' œuvre cl" .. ft main .
P1a n • ." mont ..!J<'. tl_nel"'r5
Mlu lons d ' ln!lénl" ri ., M 1
q .... UUfU. I'OPQIBI

• Bureaux: 12 pl.duNombred'Or-Antigone
B.P. 9033·34041 MontpellierCedex
g (67) 65.79.90
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1 rue Joube.rt- 34000 Montpellier

S (67) 66. 10.40

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER
des villas et des appartements terminés
1 . LES MAS DU CRES
Avenue de la Tramontane - Le Crès.
Villas type 5 . PA? ou PC.

2 . LES MAS DE LA MARTELE
Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, près de

c

Super M .. .

ViDas type 4 - PC.

3 . L'ERASME
Rue de Bugarel à Montpellier, près du parc Montcalm.
Des appartements de standing, 4 à 5 p~ces en PC.

t

des villas et des appartements en cours de réalisation
1 . MONTPW.IER VIllAGE
Route de Lavérune à Montpellier, à quelques minutes du centre-ville.
Des villas de 4 à 6 pièces, en PAP .
Des appartements du studio au 4 pièces en PAP, dans des résidences de 2 ou
3 étages.
2 . LE PARC
Dans le quartier d'avenir de Montpellier, au calme et entouré de verdure ,
Rue de SaÎnt Priest par l'Avenue du Père Soulas, de petites résidences:
Des appartements du 2 au 5 pièces, en PC
• LE JARDIN DU PERE SOUl.AS
Pl el P2.
3 . A l'Aiguelongue , rue de la Roqueturière, la BElLE AlGUELONGUE,
dans un quartier privilégié .
Des villas de 3 à 5 pièces en PC .
Des appartements du studio au 3 pièces dans des résidences sur 2 étages maximum en PC.

loa ville de- MOIlt-pellier-reçevra toutes les représentantes des
délégations régionales du Ministère des Droi ts de la Femme, avec
la participation de Mme Yvette
Roudy, Ministre des Droits de la
Femme.
Le thème de ces journées de
travail sera (da communication» ;
le 10 janvier, une conférence aura
lieu en présence de Michèle Cotta,
présidente de la Hau te Autorite,
el George Fillioud, Secrétaire
d 'Elal chargé des techniques de la
communication. Une mat inée de
travail aura lieu à IBM , le Il , sur
le thème (( l'Egalité des chances ».

Le 8 mars 1985 :
Journée Nationale des Femmes.
A Mont pellier, cette journée
sera axée autour des Femmes

C r éa tri ces , avec
comme point fort,
une exposition sur
Cam ille Claudel,
sculpteu r, qui se
tiend ra da ns le hall
de la Mairie du 4 au
8 mars. Cette jour·
née organisée conjointement par la
Mairie de Montpellier et la Délégation
Ministérielle aux
Droits de la Femme
permettra à des jeunes femmes peintres, d'exposer leurs
œuvres, à des journalistes, des chefs
d'entreprises, de
partic iper à des
débats avec les hommes et les femlllI$. de. nolre...ville..sur Je.. thème :..
des métiers en relation aveç la culIUre, "imtusfrie.

Les femmes seules :

I.V.G.

- L'allocation ofllhelin ou de
parent isolé.
Ces allocation pourront être
att ributts lo r~u'un des parents
n'aura pas satisfait à l'obligat ion
alimentaire pendan t deux mois
(décret du 23 j uin 1982).
- L'accès au logemenl.
La loi du 22 j uin 1982 facilite
l'intervention des associations
mettan t à disposition des meres
isolées , d es appartements
d'accueil.
- Loi du 2 octobre 1984 s ur Ir
recouvrement des pensions ali ·
mentaires.
La mise en place du service de
recouvrement dans les Caisses
d'Allocations Familiales permel à
la loi de répo ndre à trois objectifs :

Suite il la loi de Mme Veil, le
Mi niSlérc auJo: Droits de la Femme
continue le travail ent repris.
La loi du 31 déce mbre 1982
institue le droit pour toutes les
femmes au remboursement de
l'inte rru pt ion volontaire de grossesse par les différents régi mes de
sécurité sociale, I·Etat prenant il
sa charge les dépenses supportées
par ces organismes.
Un tex te fai t aussi obligation
d'assurer l'inronnation et les prescriptions relat ives à la régulatio n
des naissances.

• renforce r da ns l'intérêt de
l'enfant, le partage des responsabiliti:s des deux parents,
• offrir au pareOl qui a la garde de
l'enfant (dans la majorité des cas,
la mère). un dispositi f simple qui
lui permette de ne pas affronter
seul les diflïcuhés des procooures
de recouvrement,
• maintenir une garamie financière dans les sit uations les plus
difficiles, celles des parents isoles.
Fonctionnement :
Un fond de garantie des pensions
alimentaires est créé, ct est gèré
par la C.A. !"'.
Lorsqu'une pension n'est pas
versee, l'organisme accorde une
avance au parent isolé, il engage
des poursuites judiciaires contre le

A l'occasion d'une telle jour.
née, un annuaire sur les ( Femmes
Creatrices 1) sera édité.
Un des buts de cette journée
est de sensibiliser les femmes de la
region â l'e:(istence de nouveaux
métiers et ainsi, de Icur faire pren·
dre conscience des nouvelles possibilités de formation et d'emploi,
for mat ion ne pouvant se faire
qu 'avec leur cnt iere part icipation ,
leur volonté de vo uloir accêder à
des nouvelles fonctio ns.

Hélène COLAS
Conseiller Municipal
Déléguée au x Droits
de la Femme.

Egalilé professionnelle
Loi du t3 juillet 1983: La loi
porte modificat ion du code du
travail el du code pénal. Le texte
instaure des droits nouveaUll et
donne les moyens de les exercer
tout en obligeant les ent reprises il
parent mauvais payeur. L'orga .
remédier aux discriminations.
nisme recouvre la dette, ct s'il ya
Le « mOlif légitime )1 ne
lieu remel au parent isolé. le mon·
pourra plus être opposé par les
tant de la différence entre la employeurs pour exercer une dissomme déjà ve rsée ct la pension
crimination à l'encomre des fem·
fixée lors du divorce.
mes au moment de l'embauche CI
dans les offres d 'emploi.
Fiscalité :
- Pour la forma tion, il a cté dêcidé
- La notion de chef de famille qu'un nombre plus imponant de
est supprimee.
places serait réservé aux femmes ;
- Les époux doivent conjoin- des décrets d'application SOnt sortement signer la déclarat ion
tis en 1984, qui indiquCTlt la priod'ense mble des revenus de leur
rité dont bénéficient les mCres de
foyer.
famille el les fem mes chefs de
. Les couples mariés dont les
fa mille pour accéder aux stages.
deux conjoints travaillent il temps
. Cette loi s'appuie sur « à travail
plein bénéficieront d'une déduc·
ëgal. salaire égal li ; un suivi a été
tio n de frais de garde a hauteur de-- mis en place.
3000 franCl; .
- Elle prévoit dans les entreprises
de plus de 30 employés. 1'établissement d' un rapport annuel au
comité d'entreprise, de la situation comparée des hommes ct des
femmes , des plans de rattrapage
sont prévus (aide de l'Etat pour la
formatio n des femmes).

Conj oint d ' artisan·
commerçanf :

Cl

de

La loi du 10 j uillet 1982 rela·
ti ve au stat ut des conj oints d 'arti·
sans Ct commerçants a pour effet
de do nner aux fe mmes d 'artisans
et de commerçants la possibilité
de choix ent re troÎs statuts:
- le statut d'associée dOl ns le cadre
d ' une S .A .R .l,
- le sta tut de collaboratrice.
- le stalUt de salariée.

<.

Superbe résiden ce prin cipale dans un îlot de verd ure.
Tous les commerces à proximité et le ce ntre vill e â. 10 mn.

'HER

rvproT.
Société Générale Méditerranéenne
de Construction

IUREAU DE VEN1"E:
SW PIACE ET ANGU RUE BAUDIN·
COMEDIE lIL. 58.52.58

S.A. au capital de 4.500.000 F

Agence de Montpell ier
705, rue de Saint· Hilaire
34000 Montpellier
'<1' (67) 64.35.35 Télex.GIRQULOU480623
Constructions scolaires, universitaires
hospitaliéres, logements
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Montllellier au guotidien

Les femmes dans notre région
La

P.A.1.0.

d'orientation

un

des

lieu

16- 18

an\ :
La P.A.I.O.

d~ la Ville de
MompC'lher \'adre~o;c au 16·18
an~. De n{lmbreme~ jeune~ fille~
~icnnenl à la P A.1.0. pour qu'on

1('\ aide. \oi, à trou\cr une formation, ~Oil un emploi. Un de~
objectif, de la P.A.I.O. C\, de per-

Il1CIlfC la di\cr\ific3tion de\ formation, Cl de, emploi" la pralique de ]';Ihcrnancc émoi pour k~
femme, un moyen de

)

It\tcr COll-

crète ment en entreprise de;
metier, dits ma~culjn\. [1 faUl ~cn·
sibili,cr lc~ jcunc~ fille' à d'autres
melicr~. leur ouvrir de oou\('lIe\
po\Sibilités, 1('\ aider ft suivre une
[ormalion non traditionnellement
féminine. Et cela n'est pas facile
Quand Ic~ jeune' fille, viennent
demander une formation de coif·
fcuse, de vendeu\c, d'aide maternelle. Dan~ c~ formation~. elle$
SOnt de~ centaine, et les déooU\;hés
~ont rares. La P.A.J.O, cClle
annee, ~'e~t efforcée dc le~ sen~ibi
liser \'er\ d'autre~ ~tages ; métier,
du polyC<;ter (con~tructions navales, aéro-~patiale~) hOrllculture,
technicien du ~pectacle et pourquoi pa~ rcnovation du bâtimcnt,
mécanique motocycle etc ... il faut
s'orienter loutes direction~ !
La P.A.I.O. reçoit aussi
énormément de femmes de 18 à
25 an~, clic joue vis à vi~ d'clles,
un rôle d'écOute d'information et
d'orientation ver~ différentes
administriltion~, organismcs de
for013tion.
AClUellement, une action originale menée cn collaboration
avec l'Agence Nationale du Développement Economique permet à

la P.A.1.0. de mettre à jour «l
fonction du bassin d'emploi el de
l'offre il venir. el des désirs de$
Jeunes te~ nou\'ellcs formations
possibles. Une êlude qui ~e fail
quarlier par quarlier. Une étude
pilote qui tient comple de\ réalités
économiques et qui permet
d'aborder l'avenir, de former les
jeune~ femmes vers d'autn'\ \oies.
P.A.I.O. Le Triangle.

La Délégation Régionale
aux Droits de 13,. Femme: un
délOnateur.
La region pour sa mutation
économique ne peut pas nêgliger
la moitié de son énergie ; [e~ femmes. Pourtant un énorme tra\ail
de lutte contre les préjugés reste
nécessaire. Le but de la Délégation des Droits de la Femme e~t
d'OUHÎr de~ brècht'~. de créer de~
précédents en lam,:ant des action~
pilote~ dans diffêrenh domaine\.
l'orientation '>Colaire :
les jeunes filles continuent ft
~'orienter (ou ft être orientée" ve"
des métiers traditionnellement
féminins non porteu" d'avenir
(en C.A.P. elles ne repré'>Crltelll
que 6,3 ""0 des élèves erl électrotechnique et 97 010 de~ élhe~ cn
habillement. à I"univenité elles
repré~entent 67 1IJ0 de~ étudiantes
en lettres et 14 % seulemelll en
&:olcs d'ingénieurs). [1 faut renvener la vapeur ! Une grande
campagne de sensibilisation eSt
menee dans les COllèges (exposi·
tions. débats, grands concours
pour les mêtiers de demain en
1985). A l'école orientons-nou~
toutes directions!

La Formation Professionnelle :

ta Formation Proressionnl'Ile :
découlant de l'orientation scolaire, le~ femmes ~ont peu ou mal
formées. La Délégation a mis en
place dc~ stage~ pilotes qui ~erOnt
repri~ par des ilJ',titutions chargec~
de la formation - métiers d'a ... enir
: métier de reportage et de prise de
vue, ge~tionnaire parc vidéo.
DUT génie électrique automati·
que, maintennnce en informatique, ass"tantl' en commerce international, mais aussi de~ Stages
complémentaire, après le OEI>(' ;
in\lallatrice cn matériel électronique grand public (électroménager), technicienne en informatique, et de~ stage) de preformation et de recherche
d'emploi.
Se tourner ven l'avenir, (télématique. câble) te[ est le souhait
de la délégation.

Un outil indispensable à la réalisation de nos ambitions
La IDi de décenlrllisation a donne au. colleclivUés leniloriales une larle
comptlence en malière de formalion . La region Languedoc-Roussillon l'lia
Ville de Montpellier onl, dans ce conlule, pris une large part il la définitioo
d'une politique de formalion professionnelle en cohérence avec la polilique
économique, sociale el culturelle de la région.

L'illformll1l011 :
Le Centre d'Information des
Droil!> de la remme est ouvert à
toutes au Polygone à Montpellier.

"Iominalion
Simone Thetard a reçu les
in\ignes de Chevalier dans l'Ordre
National du Mérite le 29 no',embre 1984. Simone Thetard est
Conseiller Municipal, déléguée à
l'Université du Tiers Temps. déléguée à la Maison pour Tous George~ Sand; par ailleurs, elle a été la
fondatrice de l'As~ociation Flora
Tristan. présidente du quartier des
Aube~ et militante de Planning
Familial.

M

lors dl' lu !('mlse

(ft>

la

m~duilfe

dl.' ROI/du:

u druite :

La commission éducationculture-recherches et formation
du Conseil Régional a été confiée
à M. G. FRECHE, Député-Maire,
qui en assure la présidence. Au
scin de cette commission, une
sous-commission formation a été
créée dont j 'assure la responsabilité.
Notre premier souci a été de
mettre en oeuvre un schéma régio-

IIch"ne Colu" ('otHr/II."

~~"';lI nd~ , w~idr"( tlt/,(Jrmt'"1U1 dl' /'11111011 I/II/Ioualt' dr.\ t;\/1I1è
de RI/l'rrl.' l" I('('r~lOlr(' dlpar/rmeniUl tir /'lInmll tlr.f ('(}/J/vullulIl' ,'olml/<l111' dl' lu
rhi5/onl'l.' de l"I,üulllt li rell/il lef Illtif.II('J. (;cnc,ihe 1apic, d~féRltet! rigI/mu'"
dit minis/ère dl.'.~ (lfOII.1 fil.' 10 femllll.', 'oimont 1'lIclprd. ( ;rorlt'·, trrcllc, dé"",1'

t/I1/11lâpu/ ;

Paut

Pas de frais de port - I:hraison gratuite
A DOMICILE pour l'Equipement [ourd
(Signalé dans le ca talogue) et au Magasin
pour le reSle Paiement à la livraison.

D'une opération de villas,
c atégorie logement social,
l'OPAC a su faire une opération
de qualité.
52 maisons en locatif el 22 en
accession. construites de façon
identique, avec des matériaux performants. Des villas sur un terrain
dom la surélévation offre une vue
dominantc, sans vis-à-vis et dont

CATALOGUE
EPARGNE 84

CATALOGUE 30 F
remboursé
au 1"' achat s/catalogue

elfe' soit au magasin COOP

soit par telephone (67) 65.84.45

Près de 1000 colis
Une autre manière d'acheter
pour rendre la vic plus facile
Paiement échelonné
Épar~ne rémunérée les prix tiennent
compte de J'inté rêt des sommes versées
au taux de 12,5 % l'an.

CHOIX entre 2 Périodes
de livraison
Renseignez-vous au magasin COOP

1

1

1
1

SOLEG

1
1

Société Languedocienne d'Enlreprise générale
Enlreprise de bâlimenl et de travaux publics
S.N.C. au capital de 2 750 000 Francs

Siège Social : l , rue Cité Benoît
34 000 Montpellier
Tél. : (67) 64.49.24
14

COUVERTURE
CHAUFFAGE
PLOMBERIE

RICARDO S.A.

34630 SAINT-THIBERY

Travaux Publics
Routes Carrières
Terrassements
Z" 21.21.21

Premier Adjoint au Maire
Comeiller Régional
Président de la Sous-Commi~~ion
de la Formation Professionnelle

M
Complexe
Funéraire de la Ville de
Montpellier
K" .. ,. d.

"Iu~~I ..

Om.tifr. '" HI.nn.

""'1"

l,,\omb~num

.... In'" '''di ....... I,

l'emplacemcm r<Ot proche du centre ville.
Les travaux s 'êtanl déroulés
rapidement, c'est avec quatre
moi~ d'avance que les mompelliérains ont pu prendre possession de
leur logement. Un exemple qui
prouve qu'en matière de qualité le
logement social est il la poillle de
ce qui se fait.

t ta",p.", do ""'p' Iran.. ri "F3nl"
(h.mh .... "I"nu". d ..... lI i,p;"'"

\ '"'' ., .,.,,,,,,.I1.mo.,t ........ nn",,, ..,
d.. ri ..... 'it ... ·
l'ari.in~

+

Plomberie - Sanilaire
V,M.C. - Climatisation
Génie Climattque

mimolt

l'air m.'''' dr, "h ...... u" p ••
,ur Ir Cllmpt. I>uni,.
du dl'fun'

"Ir~it

......,..i"•• "", """ tu.·.. ",..
td

:11>1, bJ •.l1I.18 d

t~".,

j'''''pt't'.,

escassut

SANITAIRE LANGUEDOCIEN

100, rue des Gours - Lot Plein Soleil
34100 MONTPELLIER
t' (67) 27.66.72

on;",'..., I"omplt' ..... nltv.. ~"

K.rri~ .... t;o" . "'oln' M"n".;...
( ·•• m.'''rium H/-t,onat

- - VETEMENT HOMMES E:T GARÇONNETS-ARTICLES DE SPORT - BONNETERIE
CHEMISERIE - CHAUSSURES· BAGAGES

IVIltNILlII• .MOInfIWU
@

25. Rue de$ Etu\le$ ·34000 MONTPELLIER
ni 167166 00 00

65,69.65

ENTREPRISE

MAZZA

André VEZINHET

("j,iln.' H.lir.~u""·

Y"esANDRES

P. CHAMBLANT etCie
Correspondant étranger:
LE CAIRE/EGYPTE
Classification: 5 étoiles
16 rue BECCARIA - PARIS XII' - 344.54.31
Télex 210023 OGTEL Code 621

consenties au)! stagiairl"$ sous
forme, par exemple, de tickets de
bus. Dès le début de l'année 1985,
une partie de la P.A.1.0. sera installée à la PAILLADE dans le
cadre des 2 Maisons pour Tous
(ancien centre de tri postal). Celle
mesure évitera aux jeunes issus
des quartiers Ouest Ct Nord de la
Ville d'avoir il sc déplacer jusqu'à
l'antenne du Triangle.
Qu'il s'agisse des efforts faits
par la Région ou de ceu~ fait~ par
la Ville. l'objectif de formation
professionnelle restera l'une des
premieres priorités. Ce n'e~t
qu'au prix d'une action soutenue
dans cc domaine que nou~ pourron~ valablement lutter contre la
crise et les méfaits qu'elle engendre en maliere d'emplois.

O ...

Les oliviers, rue des bouissettes
Une opération de l'O.P .A.C

1II0Ift'.

Pour l'équipement de la Maison, les Loisirs et le Bien-être
Prinîemps-Été 84
556 pages - 12 000 ar1Jcles

nale, de la Fédération Régionale
du Bâtiment et des Travaux
Publics, des Chambres Régionales
d'Agriculture, du Commerce. de
l'Industrie Cl des Métiers, de la
Fédération Régionale des Syndicats (C.G.T.- F.O.- C.F.D.T.c.G.C.- C.F.T.C.- F.E.N.), et
l'Union Régionale des Associations Familiales. L'unanimité de
cetle assemblée, pour approuver
notre politique de formation. est
d'ailleurs le plus bel encourage·
ment que nous ayons reçu à ce
jour.
Mais cet effort pour dêflnir
une pOlitique de formation tournee vers l'avenir ne serait pas
complet ~'il ne prenait en compte
les diflicultés ressentics par des
populations de jeunes sortis sans
qualification véritable du système
scolaire. Par la mi'>C en place
d'une Permanence d'AecueilInformation el Orientation
(P.A.I.O.) la Ville de MONTPELLIER Y a largement contribué,
Un rapide bilan permet de
montrer que 674 jeunes âgés de 16
à 18 ans ont été inscrits à la
P.A. 1.0. entre Janvier 84 et fin
Novembre 84 dont 326 garçons et
348 filles. Ils ont tOUS bénéficié de
stages soit d'insertion, soit de
qualification. Un financement à
hauteur de 886.800 Frs (Etat +
Ville) leur a été consacrés. Des
aides matérielles diverses ont été

Ad",i,,'n" d ..
2~h ,,,. 14 .
t ..... Januiun. dt> "'cr'

COOP c'est aussi les VENTES par CATALOGUES
CATALOGUE COOP

nal de formation, vérhable OUI il
d'aide à la décision, De nombreux
groupes de travail, réunissam plu·
sieurs centaines de participants,
ont permis d'en définir le cadre.
Une rencontre avec les acteurs de
la formation a été organisée dans
les 5 départemelll~ constitutifs de
la région: c'est plus de 1500 personnes qui ~e sont ainsi retrouvées
pour la mise au poim définitive du
~chéma régional. Un accord s'est
fait pour;
- élever le~ niveaux de la formation générale,
- développer les formations transverses permettant une meilleure
dynamisation des entreprises,
- consolider les secteurs porteurs
d'emplois Ct permettant l'introduction de nouvelles technologies.
Sur ce dernier aspect des choses, la formation est désormais
orientée dans les secteurs de la
fîlière électronique, de l'agroalimentaire, du bâtiment ct tra·
vaux publics, du tourisme, du
commerce et de l'artisanat, de la
mer et des étangs.
Des contrats de plans particu·
liers Etat-Région ont été conclus
dans ce cadre; ils permemont sur
une durée de 5 ans de soutenir

l'effort rêgional associê à la parti·
cipation de l'Etat. Dans le
domaine precis de l'électronique
et de l'informatique, l'action conduite est en tout point remarquabic: eUe eSI par aiUeurs étroitement liée à l'aide apportée à la
formation initiale, tant au niveau
de l'enseignement primaire que
secondaire. Plusieurs écoles de la
Ville sc trouveront dotées d'équipements pour l'initiation à l'informatique. Aussi les jeunes montpelliérains se familiariseront avec
le langage du futur.
Le schéma régional de la formation professionnelle en
Languedoc-Roussillon a été jugé
par [e gouvernement comme un
e~cellent exemple. ~ I on~ieur le
Ministre, R. CARRAZ, secrétaire
d'Etat chargé de l'enseignement
technique ct technologique, a souhaité que.sur un modele ~embla
ble. la région LangudocRoussillon puisse conduire un travail s'adressant à [a formation initiale. Cette mission nous a donc
été confiée officiellement lors de
la dernière cession du Conseil
RégionaL
Nous noterons enlin que le
programme régional des actio ns
de formation que j'ai présentées
au Comité Régional de la Formation Professionnelle, a étê adopté
à l'unanimité de cetle assemblée
qui est composée des représentants de l'Union Régionale Patro-

"
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MIDI- MÉDITERRANÉE
SOCIETÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1000000 F

'a eolline ..
al'~ amaMU!rs

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC

36 VILLAS 4 ET 5 PIEeES

Z,I de la Lauze
34430 -SAINT -JEAN-DE· VEDAS
CI (67) 42.56.99 Telex: 480260
Travaux publics
Roules et aerodrQmes
VOiries - réseaux divers
Enrobés
Revêtements speciaux

d'ulle bal/que
qui ~'ous écOllle,
qui \'OUS explique

et qui

\·OS

protège.

_CREDIT LYONNAIS
VOTRE
PARTENAIRE

Travaux privés
loltssemenls
Sols tnduslnels
Aires de Jeux
T enms clés en matn

Vous ove;: besQ/II

~ (67) 75.34.01
o 0

buruu de venle Jur pilee
n.. dl 1. IRIrqUlroll 1 3.QXI monlpllllir

-

20 Bd. Victor Hugo
34000 MONTPELLIER
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Une voie sur berge
à Montpellier

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
Routes - Aérodromes - Revêtements
V.R.D.· Enrobés
Tennis TRU·FLEX

\lÙ~

30000NIMES

846, Ancienne Route d'Uzès
g (66) 26.89.58

MONTPELLIER
Z.A. .. les Baronnes"
34980 PRADES-lE-LEZ

,. (67) 59.76_70

Voilà un nouvel exemple de l'aclion permanente de l'équipe municipale
visant à améliorer les conditions de circulation dans notre ville. Nous travaillons depuis 7 aDS à créer un réseau de circulation à la mesure du devenir de
noire ville.
Par ailleurs, la ~ille de Monlpellier n'avail pas su jusqu'à présent intégrer
son neu~e dans la cité. C'est aujourd'hui chose faite. Monl~lIier rejoint ainsi
le pelelon des grandes ~illes hançaises qui ont aménagé durant ces dernières
années une voie sur berge. I-idèles aux délais que nous nous étions fixés pour
ce quartier de Montpellier, après le recalibrage du Lez qui assu re la double
fonction de régulateur de crues el d'auto-épurateur, aujourd'hui l'ouverture
de : « La voie sur berge Il.

Le Comité de Défense
contre l'alcoolisme

Inauguration
de la réserve Refuge Libre
de Grammont

Si vous aVCl de\ probli'ml.'s
d'alcool, \'ous dClricl, et vous
pO\l~'e7. en parll"T au C.I.P.A.T.
27, rue Roucher a "-lompcllil"r.
Tél. 60.58.53
Permanences d'ac..:ut'il ; 10tl\ les
aprê~-midi de 14h a 18h t$auf
samedi)
Permanence ~ médicales : mardi
et jeudi de 18h a 20h ; ,amedi de
IOh à 12h.

Sécurité contre
l'incendie
Avis aux exploitants
d'Etablissements
recevant du public

,. . . . nTM\ It--. CentreAudio-Visuelles
d' Applicationsdes Techniques
et Electroniques

LH HV c..

n, rue Michel Ange 34000 Montpellier- g (67) 63.29.47
•
•
•
•

ENTREPRIfE
Si demain vous voulez

PAfCAl

mieux profiter

Entreprise Gênérale Bâtiment
Travaux Publics· Génie Civil
Usine Préfabrication
Z.I.· Vendargues. 34140
.. 70.37.51

agence de
MONTPELLIER

de votre argent•••
Vene.z 1IIIiMd~!!lIi
nous

mez

VENTE· LOCATION · MAINTENANCE· ETUDES
de tous systèmes audiovisuels
de tout matériel vidéo
de moyens professionnels de communication
fabrication sur demande
Spécialiste des équipements des Associations
et Collectivités locales

Celte voie sur berge a éte réalisCe afin d'élargir le reseau de voirie ct de décongestionner les carrefours les plus encombrés : longueur 735 m, largeur 7 m (2 voies).
La Ville de Montpellier continue sa politique d'aération de la
circulation , en défOurnant les difficultés initiales qui SOnt celles
d'une ville ancienne au maillage
urbain eXlrêmement étroit.
Pour cela, de grands projets
en cours de réalisation dans les
grands secteurs de Montpellier :
aménagemenl du Verdanson,
dénivelé de la Comédie. .. pour
n'en citer qu'une partie. Tous
étant destinés à créer un équilibre
par une nouvelle répartition au
niveau de la circulation el en cela
répondre a ux besoins de la Ville
en matière d'infrastructure routière.

L'A.D.C.A.F.

.' .

L'Association de défense
COll50mmaleurs et d'assislance familiale, a ouvert une permanence 10 U' les mercredi. de
IOh fi 12h au Centre International
deç Ji:un~, Impas~e de la Pc[ite
Corrateric il Montpellier.
Tél. 72.68.64

".'

Chemin de Malpas
34000 Montpellier
o (67) 65.96.68

le bon conseil au bon moment
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g 54.48.00
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GUEBINIAN
Les Cévennes· Bât. N
avenue Louis Ravas
34000 MONTPELLIER
'Iif' 41.20.20
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franlel
OESHOTELS
AU CŒUR OES VILLES

Le personnel et direction
du Frantel Montpellier
présentent
aux lecteurs de
Montpellier votre Ville
leurs meilleurs vœux
pour 1985
Frantel Montpellier

Le Polygone
"64.65.66
Télex 480 362

762 55

50

Gabriel Bouillon
nous a quitté

:•
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repas dl' nol/ pour l'Age d'O,

Afin que les personnes âgées
ne restenl pas seules en celle
période de fin d'année, la Mairie
de Montpellier el le Bureau
d'Aide Sociale les a conviées â

deux represenlations récréatives à
l'Opéra de Monlpellîer, elle leur a
par ailleurs offert un repas de fin
d'année.

F

Société Calloni Frères
Bâtiment et Travaux
Publics
Siège social ••
30, Plan du Château d'O
Maurin
. 34970 Lattes
Tél. :
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sont protégées. La Ville s'engage
donc à ne jamais meure en danger
les équilibres biologiques, la pérénité des populations végétales et
animales aussi bien que l'existence
des espèces (en particulier les espèces rares, queUes soient protégècs
ou non par la loi).

Pour l'Age d'Or

A.CREGUT
'" (66) 84.99.98

Une leçon de choses pour les
enfants. La ligue pour la protection des oiseaux a placé un peu
partout des abris en bois pour les
oiseaux à Grammont. La Ville de
Montpellier a signé la charte de la
réserve refuge libre. Ainsi, à la
mare écologique, faune et flore

parler "Placements".

TRAVAUX ROUTIERS· V. R.D.
1740, av. du Maréchal Juin
30014 Nîmes Cédex B.P. 1080

But
création
d'aujourd 'hui: réaliser de nouvelles liaisons entre:
- les quartiers Sud-Nord à savoir:
l'avenue de Palavas, le Chemin de
Moulares, l'avenue Dubout, la
Voie Nouvelle, le Pont Juvénal,
l'avenue du Pont Juvénal , l'avenue Mermoz, la rue de Valois
jusqu'à l'avenue Mendès i
. et les quarlie rs Ouest-Nord à
savoir la route de Nîmes, la rOUIe
nationale 1/3, mais aussi les Quais
du Verdanson, les hôpitaux, les
facultés et enfin le Nord de Montpellier.
Nous souhaitons que cette
opération continue à nous menre
sur la bonne voie, ceile qui correspond aux désirs des Montpelliérains.

(

Votre établi~seme!ll recelant
du public est soumis aux regles
panicu1iêres de sécurite contre
l'incendie.
Vous êtes responsable de la
sét'urite des personnes qui fré·
quelllent vOIre ctablîssement, et à
ce line, il e~1 nêcC!>saire que ~ous
appliquie~ les prindpes de pré\'cntion contre l'incendie.
Le Service Sécurité de la
Mairie de Montpellier, Immeuble
,( Le Triangle >1 tëkphone
64.34.34. ct le Senice Prévention, Caserne de Montaubêrou,
Tle de Mauguio, téléphone
64.00.00 sont à \'otre disposition
pour vous rapp<'ler el vous préçiser tous cC"; principes.
Ne manquel p:l~ de les consulter ch:lque fois que vous
apporterez de. modiriealions à
voue établissement ou chaquc
fois que vous en changere71a destination
Pour les petits élablissements (5' catégorie) vous devez
déposer en mairie Service Sku
rué. une cNcIaIatioa d ouverlure
(un mois avant) en trois exemplain~s preciSant:
a) la oalure de l'établissement,

Une figure montpelliëf:line
nous a quillé : Gabriel Bouillon,
84 ans, le frère de Jo DouiUon qui
elait le mari de Josèphine Baker.
Il avail con~cré $a vic â la mmique, violonisle et de surcroil concertisle,

•

rogler
6, Grand'RueJean Moulin
7, rue de la Croix d'Or
Montpellier

Parapluies
Sacs - Bagages
Maroquinerie

TRAVAUX PUBLICS· ADDUCTION D'EAU
ASSAINlSSEMENT • GAZ
ROUTES VRD

Tél. : 42.45.99
1""', tu.· ..k

1., [nUI.· l'''''I''~
/""~ [lIoJ\I",,~II~

1-4[1Ki

\10 .... 11'11

Jill(

(67) 27.85.21 ou 70.07 .34
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Montpellier au quotidien

Montpellier au quotidien

La concertation au quotidien

Visite
de
la
Paillade
La concertation au quotidien

La Paillade s'équipe d'un marché couvert.
sur la base d'un cahier des charges.
Un parking pour [es usagers
du marché sera aménagé sur
l'actuel emplacement du marché
de plein air.
la conception architecturalc
de ce marché a été définie pour
assurer une complémentarité entre
les immeubles voisins de concep·
tion moderne et le mas abritant la
Maison pour Tous, les annexes
Mairie et B.A.S. el le foyer dc
Jeme âge.
Le système constructif retenu
est celui d'une charpente métalli·
que délimitant un axe avec de part
et d'aUlre les étaux, Cet axe sera
recouvert au moyen d'une membrane textile.
Ce que nous devons essentiel·
lement retenir de ce projet, c'est
que le quartier de LA PAILLADE se dote d'un équipement
moderne en matière de commer-

Le samedi 23 novembre, une délégation des élus, 'des fonctionnaires de la mairie et des représentants des associations du quartier, au cours d'une
visite, ont fait le point de l'ensemble des travaux en cours ou à venir à la Paillade. Visite de présentation, mais aussi moment de concertation avec les
babitants du quartier,
La

sall~

Le centre de Tri:
une nouvelle affectation décidée par les habitants

des sports

L'ancien centre de tri de
la Paillade, racheté par la
ville, a été rattaché à la Maison pour Tous Georges Brassens. Les associations doivent
décider de [a nouvelle affecta-

Une installation couverte,
nouvelle pour {( Place aux
Sports », dans le quartier. Il
sera possible les après-midi
aussi en concertation avec les
habitants, d'utiliser la halle
couverte de la Paillade

lorsqu'clle sera terminée.
C'était l'occasion pour le
Maire de préciser les nouvelles
affectations de la cite Phobos.
Aujourd'hui, depuis un an et
demi, aucun appartement n'a
été attribué. Les appartements

Autres projets en cours:

,

A la Maison pour Tous
Léo Lagrange, des travaux de
finition de la salle des fêtes
auront lieu, le club du 3ème
âge sera agrandi.

Le Grand Mail:
tier, avec l'URSSAF, 110
emplois vont être créés, la
Zolad très proche s~ra une
zone d'emploi (12 sociétés
vont s'installer).

Un Journal Electronique
sera installé pour [a bonne
information des habitants.

M
Halle la Paillade:

Rapprocher l'emploi et
l' habitat, tel est le vœu de la
municipalité, ainsi sur le qua r-

"

.'

Concertation toujours.
(voir articles ci-dessus).

La premiere tranche de
travaux (au pied de la Tour
d'Assas) de réfection de la
promenade du Grand Mail a
été achevée fin décembre
1984 : des espaces verts ont été
créés, les daJJes changees, les
accès aux handicapes aménagés, et l'accés aux voitures
totalement interdi!.
La deuxième tranche de
travaux (Guilhem) sera achevée à la fin de l'année 1985.

dll

Premier Adjoint au MaÎrc

Centre Nautique

Cet équipemem très utilisé a déjà fail l'objet de travaux d'enlretien importants en
J 984, qui se poursuivront en
1985, (la piscine sera rermée
pendant le mois de janvier),
remise en état des vestiaires,
peinture, déshumidirication
des bassins, travaux d'économie d'énergie.
Mais aujourd'hui, les
habitants auront à se prononcer sur un choix concernant
l'ouverture d'un nouveau bassin
- soit ouvrir une nouvelle pis-

cine à la Paillade Nord (Tournesol),
. soit l'aménagement du bassin
déçouvert à des dimensions
permettant d'accueillir de
grandes
compétitions.
L'aclUel bassin découvert
pourrait être alors couver!.
Cette solution permellrait
d'avoir un grand centre nautique.
Là aussi, cette décision se
prendra en concertation avec
les habilalHS.

L'importance du marché de
commerces alimentaires, à l'heure
actuelle, en plein ai r dans le quar·
tier de LA PAILLADE a conduit
la Municipalité de MONTPELLIER à programmer dans ses
êquipemerus. la construction d 'un
marché couvert qui doit faciliter le
Havai[ des commerçants et mettre
à l'abri des intempéries les usagers
du marché. Le terrain d'assiette'
du projet, situé en plein cœur du
quartie r de LA PAILLADE,
jouxte l'ancien domaine de

Baroncelli qui abrite à l'heure
actuelle la Mairie annexe de
MONTPELLIER ainsi que [a
Maison pour Tous Léa Lagrange.
De plus ce terrain se trouve dans le
prolongement du Grand Mail
commercial du quartier.

L'implantafion du bâtiment,
au contact de l'avenue de Heidelberg, a pour but de dégager une
vaste esplanade devant la Maison
pour Tous permettant d'accueillir

\
un marche de plein air de Sème
rayon d'une capacité d'accueil
d'environ 70 journaliers. Le mar·
ché couvert, d'une superficie de
2160 m', permet d'accueillir 40
étaux soit fixes, soit en camionsmagasins; ceci afin de peTmenre
l'amortissement du matériel
actuels des commerçants. Les installations mobiles seront dans un
délai de 6 ans converties en fixe.
Le mobilier et l'aménagement des
étaux sont à la charge des commerçants en accord avec la Ville

M

650 places de parking au centre ville

S.T.M.

Société
de Travaux Méditerranéens

GLACES
A RAFRAICHIR

André VEZINHET

serviront à la décentralisation
de bureaux administratifs
(mairie, OPAC, CCAS,
CROUS), et à des logements
pour des etudiallis ma ri és.

ViSIIl'

,

tian de ce grand local: bibliothèq ue , ludothèque, salle des
fêtes, antenne de la P.A.I.O.
Ce nouvel équipement ouvrira
ses portes au printemps.

cialisation de produits alimentai·
res avec toutes les garanties
d'hygiène el de sécurité que SOnt
en droit d'attendre les consommateurs.
Si l'on consÎdère la rénovation de l'axe de vie que con~tilue
le Mail. la remise en état des équipements du Centre Nautique, la
mise en fonction de l'ancien cen,
tre de Tri postal ct l'ouverture de
la salle polyvalente de la cité de
Gènes, nous pouvons conclure
qu'il y a là une série d'déments
favorables àJ:amélioration de la
qualité de la vie dans le quartier de
LA PAILLADE.
Coût de l'opération du mar·
che couvert: 5,5 milliards de cen·
times.
Livraison: Courant Mars 1985.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION
J. GUTKNECHT Ho DELMAHE

Michel
FROMONT

0

A J'occasion des fêtes de n(){!l
et de la St Sylvestre, 650 places de
parking ont été ouvertes dont 600
permanente~ pendant la duree des
travaux de Ja Comédie.
Compte tenu des difficultés
de circulation autour de la Comédie (enterrement de la RN 113), la
Mairie a dé<:idé de meUre à disposition des usagers venant en ville
en voiture 3 nouveaux parkings
d'importance, d'utilite et de duree
différentes.

· un parking payant au bas du
boulevard Victor Hugo pendant la
durée des travaux de la Comédie,
· un parking payant de 350 places
sur l'esplanade. Ce parking ouvert
dep~s le jeudi 22 novembre 1984
restera en place jusqu'à la fin des
travaux de la Comédie. La gratuité a duré jusqu 'au 2 janvier,
· un parking gratuit au Peyrou de
250 places, qui a fonctionné pen,
dant les fètes de noël.

A ces cm placementS s·ajol!·
tent les parkings gratuits du Verdanson (350 places), de Joffre
(700 places) ouverts depuis le
début de l'année.
De plus, nous rappelons aux
montpclliérains que les transports
en commun leur permettront dans
de nombreux cas des déplace·
ments plus rapides el moins coûteux que ceux qu'il effectuent avec
leurs voitures particulières.

pose dl' fa première pierre du

murrh~

cOI/vert Ul'ec les habi/onlf

\

L'Orchestre
de Montpellier au Midem
le 31 janvier 1985
L'Orchestre Philharmonique
de Montpellier Languedoc·
Roussillon est engagé dans le
cadre du Marche International du
disque classique 1985 (Midern)
pour un concert le J 1 janvier 1985
au Nouveau Palais du Festi\al de
Cannes, salle Debussy sous la
direction de Cyril Diederich.

Ce <'toncer! verra la création
d'une œuVre du 19cme siècle « Le
descTI »de Félicien David, il sera
retransmis sur France Mu.sique~
A la suite de ce concert, un
disque sera enregistré par Pathé
~ l arconi Emi.

- Réalisation d'études techniques tous corps d'état

Avenue du Marché Gare
34000 MONIPELUER

Tél. : 92.29.60
SACS 3 Kg
BARRES 25 Kg

18

Rue du Lanlissargues

MAURIN· 34970 LAnES
Carrelages
Plâtrerie
Cloisons seches
Sols souples

,. (67) 27.73,99

,
,
.

•
•
•
•
•
•
•
•

Structure aCier béttln
Plomberie· Ventilation· Geniedmiltlque
Çhauffage - Isolation thermique
Economie d' énergie
Sécurité Incendie
VRD
Génie civil
Piscines

Métrés
Coordination d'études et de chantiers
Pilotage d'entreprises
Conseils etexpertises
3. rue du Plan du Parc 34000 Montpellier
f (67) 58.22.44

COMPAGNIE SAUPIQUET
Saupiquet
Conserves de Poissons: thon. sardines. maquereaux, hors·d'œu·
vre.

Conserves de plats cuisinés :plats exotiques· plais traditionnels.
Sur tous les segments où elle est présentée. la marque Sauplquet oc'
cupe une place prépondérante.

Cassegrain
Conserves de légumes: petits pois. haricots, poiS carat/BS, macé·
dames, légumes divers.

Cassegraln est la ,. marqua du Marché familial France da légumes
en conserve.
CIeSAUPtQUET -128,bdJ. Veme44300NANTES

Terrassements
Travaux Publics

V.R.O .
DémolItIon - LocatIon
Société Nouvelle

ROUSTAN
Bureaux et Ateliers
Chemin de Caylus
34170 Casteln~u Je lez
ft (67) 79.59.34 & 79.49.45
1":1

ENTREPRISE

SARIVIERE
S.A.

Pépinières

• Horticulteur
• Fleuriste

Allée paysagée il MAURIN

• Paysagiste

18, rue de la Bandido, 18
MONTPELLIER

Tél. : 92.15 ,01

•

au

Bâtiment· Génie Civil· bats Industriels · Réhabilitation
Isolation par l'extérieur

Genoveva
une création Française
Pour la première fois en ."rance. l' Opéra en qualre acles, Genonva, de Robert Sebumann, sera créf. C'esl une
prOduction de l'Opéra de Monlptllier qui affirml' S9 volonte de montrer aux mOn lpl'lIiérains de grandes œuyres du
réperloire lyrique, La dirWion mu,~icate sera assur~ par Cyril Diederich, cher de l'Orcheslre Régional Philharmonique,
el 19 mise en scêne est signée t:lisabelh Navralil,

La légende
Schumann termine Genoveva
le 4 août 1848, II 5'est inspiré de
deux drames traitant le même
sujet: Vie et mort de Ste Gene·
viève de Lud .... ig Tieck, ct Genoveva de Friedrich Hebbel paru respectivement en 1799 ct 18 11,

BEC CONSTRUCTION
Route Nationale 113 - Boîte Postale n° 7 -34920 LE CRES - g (67) 70.13.35

La légende date du VI' siècle,
fille d'un duc de Brabant ct

-j

donner leurs victimes au bord du
lac, C'est la, que plusieurs années
apres, Siffroi les retrouvera au
hasard d'une chasse, Informé de
la vérité, le palatin condamnera
Golo a être écartelé par quatre
taureaux, Cette légende, que
Schumann ne suivra pas à la lettre, n'inspira pas seulement des
tragédies comme celles de Tieck Ct
Hebbel, mais des tableaux ct des
tapisseries,

prenant naissance dans l'autre,
Cette volonté de continuite se
retrouve dans le rythme, Mais pas
de monotonie; à l'intérieur de la
continuité musicale, Schumann a
introduit des ruptures brutales
imposées sans préparation qui
créent le elimat dramatique propre à Genoveva, De la même
façon, cet univers de violence
trouve son expression dans \'ulilisation des tonalités, Une harmo-

_ _ _ _ ,..J"-

Po urq uoi monter Cenoveva
aujourd' hu i?

Entreprise de travaux

Elisabeth Nallratil, metteur
en scéne, originaire de Montpellier, germani~te et musicienne. a à
son actif plusieurs mises en scenes
CI la production de plu~ielJrs émis·
sions â France Musiqu(' ('1 France
Culture, Pour elle, cene œuvre
intimi~le qui racomc k~ états
d'âme a été boudée pur Je public
de\ années 1850, car il ne fai \ait
aucune fOllù'"ion au goût du
jour, Aujourd'hui, u 1(1 mdodie
ininterrompue" ne rebute plu~ le'
mtlomane\, le moment e\1 donC'
venu de pTl:\entt'r cn FrtlllL'c cette
créai ion scénique. La \'o!Otll~\ de
~lme Na\'Tatil est d'abord de
fournir un équÎ\'alcnt scéniquc de
ce que suggere la panition, mon·
\fer concri::temenl les affrontements quitte fi ~'éloigner parfois
de la littérature du texle, Une
façon de rendre justice a la "raie
grandeur d'un chef d'œuvre
m1!t:onnu.
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Industrie hôtelière (Frantel-Novotel)
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Le, dmeur, U" l'Or':r.! Il'
MOnlpcllier Ct le~ chncur ,k
l'Enc!o, ,cront ,ous la lIircdhln
de Catherinc tillingal.
Un moment pre-ti}!icu\ '! fil'
maflliuer 'Oll\ aucu n pn'Ie\!\ \
celle occa~ion, " l'A\ant \u'nc
Opéra" prepare un nlUIll;tll 'rc
cial de l-iD page~ componam le
livret imégral de l'œuvre en alk·
mand ct sa tradpction, un COtl1mentaire musical ainsi que de
nombreuses il!UMrations.

Reprkentations :

loc

U ne

di stribuli o n

prest i-

gieuse

femme du palatin d'Offtindink
Siffroi, Geneviève est victime
d'une sombre machination ourdie
par l'intendant Golo dont la jeune
femme a repoussé les avances,
Golo sc venge en la dénonçant
comme infidèle à SOli époux ct
mère d'un enfant adultérin. Les
serviteurs auxquels Siffroi a
ordonné de noyer femme et
enfant, se contenteront d'aban·

Une grande œuvre musicale
origin ale trop longtemps
oubliée.
Selon Cyril Oiederich, la partition musicale c'est la somme de
la maturité et la folie de Schumann, La force de la partition
réside dans la continuité, Genoveva inaugure une espèce de dis·
cours continu , Plus de découpage
en récit atif, en chœurs, 'chac un

nie donne la couleur à Genoveva,
un tissu complexe ou dominent les
graves (utilisation importante des
cors, altos, violol'Jccl1es) se réduit
dans les moments de tension, en
un unisson de l'orchestre (fantas·
tique effet de violence), Un des
sommets de l'œuvre de Schu·
mann,

Rafaël Mahdavi expose à Montpellier
Une vie insolite. Né à Mexico
en 1946, iranien par son père,
américain par sa mère, Rafai!1
Mahdavi a entrepris tres tôt des
voyages aux quatre coins du
globe, Il parle cinq langues.
Tout à la fois, soudeur. plâ.
trier, assist ant décorateur (de
Strehler), guide to uristique. scé·
nographe, il a pourtant lOujours
suivi sa vocation de peint re, De
très nombreuses expositions à son
actif dans le monde ent ier, (PariS,
Madrid, New-York, Chicago,
Londres . .. ) Aujourd'hui. il
expose il la salle Saint Ravy, Son
œuvre picturale s'inspire de la
photo, c'est aussi un audacieux
peintre. la couleur jaillit dans ses
toiles, Naïveté, innocence ct
étrangeté, tels sont les qualificatif~
que l'on peU! attribuer à ce grand
aniMe,

Sols et Foodatioos
Bêliments , Génie Civil
Routes, Aérodromes , Ports

l'enlh''ment au Sérail), jam{'~
Anderson. américain, a effectue
de nombreuse~ tournéc~ notantment al'cc Carmen, La l-hÎte
Enchantée; Frêdéric Vassar, français, premier prix du concours de
la voix d'or en 1916. en 1980 il
remporte le concours de chant
international Toti Dai t..lonte de
Tre\i~e. \pédalbte de mdodie, ct
Lieder. Bien d'autres cn~'IIfC,
Daniele Grima, ~lichcl Trcmrnnt.
Jean-~Iaric 1 remeau ...

M

Genoveva va prendre toute
son ampleur grâce à ta distribution sur le plateau,
La direction musicale a été
confiée à Cyril Oiederich, qui
mènera avec la puissance que nous
lui connaissons déjà, l'Orchestre
Philharmonique de Montpellier
Languedoc-Roussillon,

2S janvier 20h30
27 j anvier 14h30
19 janvier 20h 30

•

Elisabeth Navratil règlcra la
mise en scene, les décors seront
signés Ruth Pulgram et les costumes Emmanuel Pedu7.zi,

M

Côté distribution: des grands
noms parmi lesquels: Christiane
Eda- Pierre (in ternationalement
connue , elle a obtenu le grand prix
Charles Cros, elle a triomphé dans

Antigone
Les premiers commerces
sont ouverts
Au printemps, les premiers
habitants prenaient place da ns
leurs nouveaux logements à Antigone, L'attribution des 288 logements s'est échelonnée d'avril
1984 à fin décembre,
Déja les premiers commerçants se SOnt installés, une librairie
1010 dépôt de presse, un salon de
coiffure, une agence de voyage,
un bar brasserie, un magasin de
cadeaux, Et pour tres bientôt, l'on
prhoit une alimentationprimeurs. une boucherie.
Cc quanier qui reçoit en permanence des \;siteurs Venu\ du
monde entier prend son rythme,
sa vie, son animation, Il est possi~
bic de prendre connaissance de
l'ensemble du projet conçu par
Ricardo Boffil à la Maison
d'Antigone installée sur place.
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A la découverte
de la langue chinoise

•

L'expérience de Marylise Hébrard
Mar)lise lIêbrard a éte la première étudiante de Montpellier â aller faire
des etudes à Cheng Du dans le rad rl' du jumelage de Monlpellier a,,~ la "ille
chinoise du Si Chuan.
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Une grande amitié C~I re~lée
entre eu:o:.
Marylise s'est penché<' pendant les six moi~ pa\\Cs sur la philosophie taoïste. Bien SOU\'Cnl,
philosophie et religion sonl confondues. Pour
cela e~ t clair :
.

i
on chine.
peUl admi~;:~~~;:~,~;E::~~
en
C'SI
fi

, mois je ne crois
singer une pratiqlle
religieuse
"intérêt d 'un lei
\'oyoge réside dans 10 connaisSO/lce de ce que fa chille peut /1011$

23456 78

Son parcours universitaire est
dil'ersifié el impressionnant
même, mais toujours comme
toute sa per~onne « raisonné et
constrUClif >1. Etudiante en philosophie, à Mont pellieT. un jour
dans une bibliothèque, elle trouve
une tradudion d'un p h ilo~ophe
chinois (Ie:l:te de Tao la King de
LaO Tseu), Elle n'y comprend
rien. L'idee lui vient d'apprendre
le chinoi~ afin d'appréhender la
cohérence du texte. Elle sera donc
diplômée en langue chinoise.

, Fil,. InUlr : 2 - Novle. ; 3 • Int6r_
, ...... IU. 01 c.n.IN "*1U1iI ; 4 - Hic ; Prlnd
; 5 • Combll c;t. pli d. drola ; Un ~bu1
'd ' Om",'" ; 8 _ Cr1J .... 1.. ; 7 ' Phon o bol" lU
: D)g..... de $M.., : 8 ' Arrl'" MIni del/ln1 ;
c:6l.I1. ; 9 ' T."t. ; Vu de drcltl ; Un. \I l.
~ ..,~"", ; 10 - Vit ln hwll mont-enl ; o...tlil

,
:
:,
:','
:::'
,':::

::~:i
•

SOLUTION
oclobre 84

~"';"';'O

; Pronom ; LI fin du Loup : 6 '

....,;,;;;.;;

de 1111.111' : 7 - 0.. PI"01".n ",rK ; 8-

apporter. no/arrime'" en ma/ière
de médecine, de pisciculture, de

11/1'; chmo;,1

i

C'e~t à ce moment là que
s'offre l'opportunité de !'&:hangc
avec Cheng Du. Elle obtient une
bourse du r-.ti nislère des Affaires
Etrangeres.

Elle a donc passé un semestre
d'hiver à Cheng Du où elle à
oblenu un diptôme d'études
approfondie~ de philosophie sur
un philosophe taoïste, Tchouang
Tscu du quatrième siècle avant
Jésus-Christ,
Si;< mois passionnants
pour Marylise. Tout
d'abord la municipalitl.' lui a
offert un
voyage
de la

province de Pékin à Canton :
l'occasion pour elle a\'C(; ses profes,eurs de déeouvrir te pays, tes
hommes et aussi quelque~ men'eilleus petils pandas. T rès bien rcçue
par la \ille de Cheng Du, celle-ci
lui a remis une encyclopédie corn·pti~te sur la langue classique chinoi,e pOlir poursuivre ses études.
Tout a élc fai l pour que ces élUdes
se passent le mieux possible.
La rencontre avec le~ chinois
a été passionnante, mème si un
moment d'adaptation a été necessaire. En effet, le dialecte parlé
dans la province du Si Chuan est
diffcren! du chinois classique,
mais aujourd'hui Marylisc COmprend parfaitemenlles discour~ de
Deng Xiao Plng issu de celle province.
Une personne de qualité l'a
surtout marquée: un médecin traditionnel. calligraphe CI poèle à
l'image de l'ancienne culture chinoise. Elle mfme s 'esl initiée à la
calligraphie.

philosophie, d'écologie. JI.
Elle dil non aux élucubra ·
tians occidentales ~ur la chine,
mai~ oui à une approche po~iti\Je
rai,onnablc. Et à ce titre, elle"

prolile de son séjour pour passer
un diplôme en pisciculture chi-

noise. Ulle expericnte d'êcologie
qui date de 25 ,iecles.
Un voyage très rempli, ba~é
sur une appro<:hc rai~onnable.
De re'our en l'"rance, elle a
mi~ â profit ~on expérience. Tout
d'abord, elle poursuit ~es études
sur la langue chinoise, deux jours
par semaine â Paris aux Langues
Orientales.
Le re~te du temps. elle donnc
des cours de chinois à l'Université
Paul Valéry dan~ le cadre des activités du service universitaire de
formation continue. Cet enseignement s'adresse à tous. à l'heure où
se multiplient les b:hange!i commerciaux, culturels des transferts
de technologie. Apprendre la langue chinoise est une
affaire de mémoire.
La langue en 1.'111.'même

n'est pas tre\ dirricile. r-.laryli~e
apprend il se~ élhe\ en deux an,> il
lire le5 principau:\ ~igne~, à «me
el à ~e débrouiller dans celle langue. Aujourd'hui, elle :t 21 étu diants : médecin\, commerciau\,
étudiants. Quand on ~ail que celte
langue est parlée par unc per\onnc
sur quatre dans Ic monde (1 milliard de ehinoi~) et que la Chine
~ 'ouHe, l'envie vous prend dc
l' OU~ y memc. (1)
Un voyage pa~sionnant ct raisonnable qui a permis à \laryli\e
de faire la relation entre le langage
el la pensée. Une expérience unique. De plus, à ses heures, elle 1.'\1
interprète. Finaitment, pour certains, Ie~ jour~ doi\ent aroir plu,>
de 24 heures.

Jeux. Jeux. Jeux. Jeux
f'ctml,t

(1) pour tous renseignements

SU FCO: Université Paul Valéry. Tél. 63.41.08

23

CIIa$ la viIIe.clla$ la vie :
Montpellier au XVIIIe siècle
Si Sib8.Stl~n Mercier décrit abondammenlles rues de la capilale i la
veille de la Révorutlon, leur encombrement, leur cloaque. leur vie, on a
l'lmpressioD injuste que MontpelUer, lointaine capitale pro\'lndale, n'a
pas eu les booneurs des descripllons des voyageurs ou des bommes
"cél~bres" qui y ont séjourné. C'est injuste avons-nous di!.

MONfPELLIER F'ÊIE SON M1LLÉNAIRE
Le colloque sur le Dieu Unique
Montpellier 6 - 7 Mai 1985 • M airie - Salle des Rencontres
JaDvier 1985 :
l'année du
Millénaire
débute avec
son cortège de
projets et de
réalisations.

Si nous choisis
-sons de parler
dès janvier, au lendemain de
NOl!I, du colloque sur « Le Dieu
Unique », organisé par la Ville de
Montpellier, c'est en raison de
l'importance qu'il revet, non pas
seulement Ic colloque, mais surtout la question du « Dieu Unique ». Le Dieu révélé à Abraham,
c'est le Dieu d'isaac et d'Ismael,
c'est le Dieu donc aussi bien des
juifs, des chrétiens que des musulm,",.
Dans le livre de la Genèse,
Dieu vient au devant d'Abraham
non en proposant une théorie, une
philosophie, une doctrine spirituelle, OD ne le dit pas assez, mais
une amitie, un contact, une
aJliance pour lui et ses descendants. En vertu de cette alliance
Abraham père des juifs, des chré-tiens, des musulmans, sera définitivement constitue père d'un peu+
ple de croyants, point de départ
d'une immense aventure de Dieu
avec les hommes.
Des divergences entre les fils
d'Abraham sur « Le Livre » : la
Bible et le Coran, il y en aura au
cours de l'histoire, mais il y aura
aussi des rencontres sur le pl8II
spirituel dans la rdation du
croyant à Dieu. Tolérance, intolérance. émailleront paix et luites
entre les trois grands monothéismes des pays du pourtour de la
méditerranée_
Pourquoi à Montpellier et à
l'occasion des fêtes de son Mmé-naire réengager la réflexion sur
« Le Dieu Unique », avec pour
nous y aider de grands penseurs
historiens, philosophes ou théologiens, juifs, chrétiens ou musulmans? C'est à la fois, l'histoire de
Montpellier et l'article de Roger
Ama1dez, Professeur au CoII~
de France et Président d'Honneur
du conaque intitulé « Un Seu]
Dieu» qui DOUS y conduit.
Rare exemple de tolérance à
Montpellier en un moyen-âge
tumultueux, où pour faire avancer
la science, m6decins chrétiens
n'hésitent pas à travailler sur des
manuscrits de médecins arabes
traduits eD hébreu. Cette rencontre entre la pensée de médecins
juifs, arabes et chrétiens sera à
l'origine du développement étODnant de la plus vieille Facultl de
Médecine du monde encore en
exercice.
Dans le trb bel ouvrage « La
méditerran6e, les hommes et
l'héritage» sous la direction de
Fernand Braudel, Roger Arnaldez
rappelle admirablement comment
est née et s'est développée. à travers bien des accidents, l'id6e
monotheiste chez. les juifs : ce
Dieu créateur du ciel et de la terre,
de tous les hommes et de toutes
nations : f( Le Seigneur est un
Dieu véritable, il est Dieu vivant et
Roi éternel» (Jérémie 1().67), le

~.

""

'
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Coran s'exprime en termes identiques.
A la différence du Dieu des
philosophes, objet aussi de nos
interrogation « qui se dtvoile à la

raison humaine et n'est pas le vrai
parce qu'il est marqué par lesfaiblesses même de cette orgueilleuse
faculté, le Dieu Abraham, d'Isaac
et de Jacob qui s'est rtvélé dans
l'histoire, qui a parlé par les prophètes, qui source de vie a réellement animé la vie de tout un peuple, ne sourait être confondu avec
une simple conception (le
"Esprit n.
Sans souci de syncrétisme
facile, mais avec le souci de plus
de tolérance, cette tolérance qui a
fait Montpellier à certaines pério+
des de son histoire, (aJors que
J'intolérance J'a défaite à d'autres
périodes de cette histoire) nous
désirons qu'un débat s'instaure
sur ce qu'est aujourd'hui ce« SeuJ
Dieu )} aussi bien pour des chrétiens, des juifS, des musulmans
que des agnostiques.
Le débat s'instaurera entre le
Père GéCfre, Professeur à l'Institut Catholique de Paris, le Père
Dutheil, Recteur de l'Institut
Catholique de Toulouse, des protestants : le Professeur Ricœur,
philosophe, Professeur au Collège
de France, le Professeur Ellul, historien et théologien, ProCesseur à
J'Université de Bordeaux 1 ; le
Grand Rabbin de Fr8IIce Sirat. le
Professeur Lévinas, Professeur au
COllège de France et le Professeur
Abécassis de l'UnÎversÎté de Strasbourg U, pour les juifs; l'ancien
Recteur de la Mosquée de Paris
Hamza Boubakeur et le Professeur Bamate (ancien VicePrésident de l'UNESCO), Profes+
seur à l'UniversÎté Paris VII pour
l'Islam.
Ce colloque ne se veut pas
eue une succession de communications, mais une expérience de
diaJogue autour d'une classique
table ronde. La lourde tâche
d'êltC: le modérateur des débats
revient au Professeur Rene
Rémond. Directeur de la Fondation NationaJe des Sciences Politiques.
•
René Rémond demandera :

toi le musulman, toi le juif, toi
le chrétien, toi l'agnostique.
qu'ave:-vous Q nous dire de Dieu,
qu'aya-VOWS à nous dire du
« Livre", de la« Vie Spirituelle",
des problèmes que posent à la jais
nombres de découvertes de la
scienCf!S" ?
tI"

Mais ces questions, il les
posera également aux philosophes
et théologiens invités, appelés à
interpeller les rapporteurs. Parmi
ces théologiens, ces historiens, ces
philosophes, on comptera bien
entendu des montpelliérains. U est
.important de dire qu'une équipe
de montpelliérains travaille depuis
plusieurs semaines sur la question
du « Dieu Unique )}, et précise les
thbnes retenus du « Livre ». de la
~ Vie Spirituelle », de « la confrontation de la science et de la foi
et de la renconltC: entre un Dieu
peut-!tre unique et une humanité
plurielle )1.
Un colloque sur « Le Dieu

C'est Rousseau, par exemple,
qui déteste cette ville où les nécessités de soins l'ont appelé à séjourner ; en 1737. il écrit: ..... Mont-

pellier est une gronde ville jan
peuplée, coupée par un immense
labyrinthe de rues soles, tortueuses et larges de six pieds. Ces rues
sont bornées alternotÎvement de
superbes Mtels et de misbables
chaumières pleines de boues et de
fumiers. " (cité par Léon Coste,
les Transformations de Montpellier, bulletin de la Société Langue·
docienne de Géographie IS91).
C'est également un voyaseur
moins connu. mais moins atrabilaire, dont la description confirme

le défaut principaJ des rues de la
viUe, leur étroitesse ; "Montpel-

lier est la plus belle et la plus
grosse ville de tout le
Languedoc_ .. Je sois bien qu'elle
n'est pas fort ancienne et cependant les rues sont presque toutes
étroites et tournO)'antes ... " (cf.

l'usage du public. Et à "égard des
rues, qui sont fort étroites, il ne
peut y être entreposé aucun matériaux ; souf aux maçons et aux
entrepreneurs de les placer dans
les grandes rues et places voisines,
en observant de les ranger, de
façon que la voie publique ne soit
pas embarra.ssle. __ .. ;

sa solidité", On a du mal
aujourd'hui à imaginer l'importance réelle de ce bâtiment et son
rôle dans l'histoire scientifique du
XVIII' siècle, alors Que c'est là
que Monsieur de Ralle procède à
des observations météorologiques
qui lui permeltent de rédiger

!'anicle "Froid" de l'Encyclopé-

Ainsi les témoins du temps
dècrivent Montpellier comme une
ville encombrée, où il est difficile
de circuler, mais où pourtant la
fièvre de construction, le soOt
pour les belles demeures a saisi les
habitants ; une ville riche égale.
ment dont le commerce est florissant (cr. descriptions, lome IV des
Inventaires des Archives Municipales).
AU XVIIIe siècle, un nombre
important de bâtiments publics ou
religieWi sont édifiés.
Le anmd ColUp des .lésailrs
toIIuIlerId en 1682, est achevé en
1748 ; îlsert aujourd'huÎ de cadre
au Musée Fabre, sa chapelle est
devenue église paroissiaJe Noue
Dame des Tables.
LI chapelle de l'Hôpital Génénl
(noue hôpital SI Charles) est éle·
vée sur les plans de GiraJ. eUe

die.
L'Hôlel Saint Côme, amphlChéâIre de cbirurgie édifié grâce à la
générosité de LapeyrOnie, mOn!peUib"ain (chirurgien de Louis
XV), "es, un édifice moderne.
unique dons son xenre" (dixit le
même voyageur), c'est une oeuvre également de Oirai dont la
construction s'achève en 1757.
Près de la porte de Lattes,
c'est grâce au MarkhaJ de Richelieu, Surimendam des Spectacles
de la Cour, que Montpellier se
voit enfin doté d'une véritable
salle de spectacle. Celle-ci est
J'oeuvre de J.P. Mareschal, elle
est édifiée entre 1753 er 1755. Un
incendie détruit partiellement ce
théâtre en 1785, ne laissant debout
que la façade et une partie du
corps d'entrée principal; Donnat
et Lenoir se chargent de le reconstruire, et c'est ce second édifice
qui est, à son tour, détruit par le
feu en 1881.
Par ailleurs, les rues principales de la ville se métamorphosent;
des hÔtels particu1!ers, de belles
résidences urbaines, Tes bQ(pent.
Ces constructions privées dévèloppent une riche ornementation, de
belles ~ d'escalier donnant sur
cout, havres de rranquilité et merveilles d'équilibre.
La transCormation de la ville
est complétée par l'~ent de
la terrasse des eaux au Peyrou, à
l'ouest, et l'aplanissement de
l'Esplanade à l'est, plantée

; un voyageur
quelques ann~ plus tard
"cet édifICe!' quoiqw simple est de

!",:OI'h. ce n'est

l'Intendant Basville, dont le
"Mémoire" dresse un tableau
descriptif du Languedoc à la fin
du XVlI~ siècle, rapporte que
Montpellier n'est pas une viOe
ancienne, que cependant " les

maisons sont propres au dedans et
paraissent peu ou dehors. Les rues
y sont étroites, inégales et les
corosses n 'y vont qu'avec
peine... " ;

Inventaire des Archives de la Ville
de Montpellier, tome IV ; cette
description est datée de 1672.
Pourtant, si ce déCaut, souligné si souvent, enuave la bonne
circulation. le charroi (il nous a
manqué un Boileau pour J'inscrire
dans la littérature), s'il rend la
moindre intervention sur la voie
publique inconfortable, il ne nuit
pas, semble-t-il, au commerce, à
J'activité economique, aux travaux d'embeUissement ; nombre
de maisons sont refaites, réparées,
agrandies au cours de cette

péri""'.

Les règlements de police
urbaine sont à cet égard, les meilleurs témoins de la vie quotidienne, des usages, des pratiques
des habitants. L'utilisation de
l'espace public, du passage, est
une nécessité pour les entrepre-neurs, à un siècle où la ville se
couvre de nouveUes constructions,
d'hôtels particuliers. Le règ.le:ment
prévoit : "L~s Qrchil~ctes,

bon goût"

pour les constructions sont oppor·
tés, th les filin! 1'Il1Iger $lU lUIt'
ntIme ligne, du edté de 10 mtIison
qu'iJ3 construisent. En obserwmt
de loissv- Je pœmge Ms nuzisons
voisines libn, en telle sorte que la
mq;I;~ de la rw puÎS..W servir pour

L'U6pltal Diea Salat Doi, rue de
la Blanquerie, est entrepris à partir de In6 ; le bfitimenl de quatre
ailes autour d'une cour carree
n'est acheve que sous le premier
empire.
oevenu depllis
le siège de la Faculté de Médecine,
occupe alors deux ailes de l'ancien
monastère Saint Germain, conln:
la catb6drale Saint Pierre ; les
fenëtres de sa façade sont "dans le
goilt moderne", d'après notre
voyageur de 1768.
L·o.........oât: de ('AcM" des
SdnœI (noire tour de la Babotte)
se sipaJe à l'attelltion du même
voyqeur comme "un OIlVtqt' qII.;
pour lire simple et $IIlIIS le moindre OT7IeIMIIt frappe /HU IQ har·
die:sse qU 'il prisente et sunout ptZT

Unique » aussi largement ouvert
que possible se devait d'etre pré-paré par les élus de Montpellier.
mais aussi par des montpelliérains, religieux et Iatcs, historiens
et philosophes, théologiens et penseurs, nombreux dans une ville
qui compte 40 000 étudiants.

Dieu comme le Livre : la
Bible avec son ancien et son nouveau testament ou le Coran, s'est
vu approprié par des hommes, des
institutions, des églises, il s'..st vu
marginalise, or il n'appartient à
personne. Il est à tous, il est intimement lié à notre culture.

maçons, chmpentie~ et tIIltl'f!S,
qui amstruisent ou qui ont entrepris IQ constfllclion des bOtiments
sont tenus à tMStIre qu'ils dhno-lissent les nuzisons 011 quit les piel'f!S

et OIItl'f!S mIIlirÎlIWI: nlce:ssDiI'f!S

Le""" ....,......

aux fontaines monu-

qu'après InO,
à la suite d'un incendie rue de
l'AÎ3\liUerie, que le conseil de ville
décide de leur emplacement.
A la rIO du XVlll e sîb::le. on
dit encore que le IWie "est généra-

lemetft d'usage dDnS celte ville.
Les femmes et les filles du prem~r
et du second itot le portent SIlr un
pied excessif".
Ce tableau de MontpeUier, à
la rm de ce sib::le, ne saurait être
complet si l'on n'ajoute que la
viUe est alors prete à sortir de son
ancien périml!:tre de rempartS. Sa
parure monumeDtaie étant achevée pour plus d'un demi-siècle.
c'est par la destruction de l'antique enceinte symbole de l'enfermement que la période révolutionnaire débute, à partir de l'an II.

......

G. FRECHE ""Ie-Maire

Ce colloque sur « la question
du Dieu Unique » s'adresse à
tous.

Christine LAZERGES

Conseiller Municipal
Déléguée au Millénaire
Professeur à l'Université
de Montpellier 1
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VENDARGUES

INTERTECHNIQUE

LE TEMPS
DES BILANS
Si le mois de
janvier est le mois
traditionnel des
vœux, il faut les pré·
céder, en décem·
bre. d'un bilan. Cha·
cun dol! pouvoir
juger par lul·même .
Et tout d'abord.
trOIS points qui

1
•

bien voilà qui est fait! il
ne res te plu s dorénavant qu'à
laisser œuvrer les en t rep rises
de bâtim ent, afin Qu'en décembre 85 le centre de formation
d' Intertechnique régé nère par
une intense activi té la Zone
Indus tr ielle de Ve ndargues.
" Un gros morceau " sem ble
d i r e le Di recteu r G én éra l
Adjoint de la première firme privée f rançaise d'électronique,
qu i a négoc ié avec tes responsable s du Di stri ct, cette implan tation en terroir Montpelliérain.
(Photo A. Hampartzoumian).
La première pierre scel lée
ce 8 novembre par les officiels

Nous avons terminé l'installation du
centre de secours de Montaubérou qui est
désormais parfaitement opérationnel 1

AMENAGEMENT ENVIRON NE MENT:

le gros dossier actuel, c'est I·aména·
gement des Jardins de Maguelonne qui doit
faire dlsparaitre les nuisances de la
décharge de Maurin. Première bonne nou·
velle. une partie des jardins sera accessible
au publlc dès le mols de janvier.
Parallèlement, le District a favorisé la
mise en place d'un Office de l'Environne·
ment qui a d'ores et déjà entamé une étude
sur les bassins du lez et de la Mosson. le
District participe également au Syndicat de
Gestion du Massif de la Gardiole, s'[ntéres·
sant ainsi à l'environnement immédiat des
habl1ants de l'agglomération.

TRANSPORTS'
C'est certainement dans ce secteur
que le plus d'effort a été consentI. Nous
pouvons aujourd'hul, un an après leur mise
en application, faire le bilan de deux nou·
veaux services .
. les transports périscolaires permel'
tent • chaque classe primaire de IOUles les
communes du District de profiter d'une
dizaine de sorties gratuites dans l'année
scolaire'
. après le transfert du ramassage sco·
taire au District, Il est intéressant de cons·
taler qu'un 8n plus tard, le nombre d'utitisa·
teurs a progressé de 35 % ! Résultats Qui
ne manquent pas d'Intérêt et qui sont dus à
la baisse du prix du ticket modérateur et
l'amélioration des dessertes.
Un nouveau dépOt de bus a été ouvert à
la ml·novembre à la Jeune Parque. les tra·
vaux de construction du nouveau siège de
la SMTU ont été entrepris rue Maguelonne.
Les aménagements de voirie en laveur des
bus ont été renforcés. A ce sujet, 11 me faut
évoquer Ici, les projets futurs, notamment
la mise en plece de transports rapides et
dlrecls enlre la Paillade et le centre ville.
Enfin, le systéme de régulation des autobus
est en cours pour être définitivement opéra·
tlonnel lin janvier.

I!;.._ _ _ _~é~t~
a~it~c~e
~riit~e~s de di mensions pl us

r.

~;~~:~~i~.,,;~~~~:~:,,:'o~,'~:'~e, environne·
S
famille

stes. elle pèse néanmoins

de tout son poid s symbolique
aprè s les vici ssitudes qu'a
connu ce dossier. (A lire en
pages intérieures).

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

•

Le Jour de /·/mlUgurllrJon. /'lIfflvéB des personnBlilés sur le s ile BccuBlllles p ar M Chlliier Mllire dll VendBrgues. G Fréches Présldenr du
Dls/rICI. E. MBrcheglly re sponSllble d'Inlerlechnl que el G. Sevmade Prés ident du Co nseil Général
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Une bonne chose est acquise. le Ols·
trict est désormais un interlocuteur
reconnu el apprécié par les partenaires
industriels et publics pour mener à bien la
politique de développement de notre agglo·
mération.
Concrétement. cela signilie des Inter·
ventions au proht de plusieurs dizaines
d'entreprises, des réalisations immédiates
en laveur de l'emploi (constructions
d'usines·relais. aménagement de zones
Industrielles. construction d'immeubles de
bureaux qui ont amené la création de plu·
sieurs centaines d'emplois), etc... Désor·
mals, chaque créateur d'emplois peut ren·
contrer au District l'Interlocuteur qui lui
permettra de résoudre tous ses prOblèmes
techniques!
Mais le District, c'est aussi la prospec·
tion pour laire connaltre et attirer des inves·
tisseurs dans l'agglomération de Montpel·
11er.
Comme vous le voyez désormais. cha·
que mois à travers Puissance 13, le District
est un élément essentiel de votre vie quotl·
dlenne puisse chacun percevoir que celte
action est réalisée au service de tous
Puisse 1985. année du Millénaire de Mont·
pelher, voIr se développer encore celle actl'
vlté pour que tous. ensemble, nous cons·
truisions noIre cadre de vie 1
En celle fm d'année les vœux à vous
souhaiter sont multiples. mais en tant que
préSident du District. permellez·moi de
penser avant tout à ceux qui sont à la
recherChe d'un emploi.
Pour tous les autres. pour tout le
monde, bonne et heureuse année'
G. FR~CHE
Président du DlstriCI

1

DOSSIER

ENTREPRISE GENERALE
D'ELECTRICITE

MONTPELLIER - VENDARGUES

L'INSTALLATION D' INTERTECI:INIQUE:
UNE VICTOIRE A L'ARRACHEE !...

Avec 10000 F d'apport personnel

L

T4
duplex, 2éme étage: 81 ,05 m2Ii_iiili!S'''''~i~.;~::~
+
loggia, cave et parking en soussol : 465 000 F (val.Janv.84)

GUEBINIAN

Couple avec 2 enfants
Vos revenus imposables en 1982 :

Les Cévennes· Bât. N
avenue Louis Ravas

58000 F

34000 MONTPELLIER

Vous gagnez 7700 F par mois
Vous pouvez bénéficier d'un prêt

B41.20.20

le 1%=3491 F -l'APL de 1157 F
=2334 F

tion -l'aisance que l'on a à l'issue d'un pari qui fut difficile à
gagner-, Edmond MARCHEGAY, directeur général adjoint
d'INTERTECHNIQUE, lors de la
pose de la première pierre du
complexe que va édifier cette
entreprise sur la ZI de Vendar-

Tous

gues.

Jours: 14 h/19 h sauf ~end(edl et samedi
Dimanche: la h/12 h et 14 h/19 h
TEL: (67142~·85

le~

10 Ha.....

EnI. Bedos el Fils
ETUDE· CREA nOH
EHTRETIEH

Mas de Sueilles
34270 CAZEVIELLE

1 PJ
PI.el .... - 'ara· Jardins

TEL l67t 84.00.94

1

Plomberie· Sanitaire
Chauffage
Vente Pièces Détachée
Plomberie - Sanitaire
27, rue de Verdun
e 58.43.67
MONTPELLIER

dt 1;.. ;110

QO....-l ... dPl.I~
rwdP - - . .
"'uIBM

ni, (67) 64.1Z.79

le mas
de beIevue

.........""-

..... <Iu,,"".. dP""'.
,

nI. (611 4SU.ol

<pOt1 ... dO'l.I, ......

Tet (67) 6638.44

visitez dé. aujourd'hui nos maisons et
appartemente décoré.

TéI(67) 66.38.44

Prés,denl du Conseil Géner61.

LE CENTRE DE FORMATION
D'INTERTECHNIQUE

UNE UNITE DE FABRICATION
D'OPTRONIQUE

Mais on pourrait presque dire que le
District n'a pas perdu au change! Première décision, INTERTECHNIQUE va
installer sur la ZI de Vendargues son
centre de formation destiné à son personnel mais surtout à l'ensemble de ses
clients.
Imaginez que chaque 'année des
cadres et des décideurs de centaines
d'entreprises françaises et étrangères
passeront par Montpellier! Un vivier
inestimable pour mieux faire connaître
le District -et pourquoi pas retenir l'attention de futurs investisseurs~, mais
surtout une manne pour le commerce
local.
Une centaine de personnes vivront
en permanence au Centre; quelques
3000 clients sont attendus au cours dela
première année de fonctionnement en
1986! Trente emplois seront crées dans
ce centre el les travaux représenteront
une somme de l'ordre de 30 MF directement injectés dans l'économie locale,
INTERTECHNIQUE ayant affirmé sa
volonté de taire appel à des entreprises
du secteur

Cette première tranche de travaux
permettra d'édifier 6000m~ et dans un
second temps une extension industrielle se fera sur 4500m ~ en !tais
tranches de 1500m 2 • Et oui, la deuxième
vocation du site de Vendargues, c'est
selon les propres termes d'Edmond
Marchegay, "l'électronique avancée" , la
confirmation d'une déclaration antérieure à la presse locale: "les extensions
de production d'INTERTECHNIOUE ne
seront nulle part allleurs qu'à Montpellier". INTERTECHNIQUE installera donc
à Vendargues. les fabrications concernant l'optronique, c'est-à-dire la visualisation et le traitement de l'image
infra-rouge destinée dans un premier
temps à des applications militaires, puis
par la suite civiles.
Bien évidemment, comme il s'agit
de nouvelles technologies en partie au
stade d'expérimentation et de marchés
en devenir, il est difficile de dire très
exactement le nombre d'emplois que
ces nouvelles activités créeront à telle
date. Mais comme INTERTECHNIQUE
est la première entreprise privée fran-

~

SC~EC
bvreau d t>1uc)es

çaise d'informatique et qu'elle consacre
une part importante de son budget à la
recherche, on peut penser que l'avenir
de l'unité de Vendargues est bien
assuré!
II faut d'ailleurs souligner qu'Edmond Marchegay a lié le choix de son
implantation au rôle ioué par le campus
universitaire du District. C'est là une
reconnaissance qui est gage du développement futur.

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
REVÊTEMENTS SPECIAUX
LIANTS HYDROCARBONES
TENNIS
83 route de Montpellier
B,P.98
34202 SETE
- Tél. (67) 48,63.14 -

INFRASTRUCTURE - BATIMENT T.eE.
URBANISME· ETUDES ECONOMIQUES
PILOTAGE - COORDINATION

2595, Boulevard Paul Valéry - Montpellier
Tél. : (67) 42,66.00
fi2

O~l

Chemin des Pattes
JUVIGNAC
34000 MONTPELUER CEDEX

- Tél. 75.17.75-

ELECTRICITE
GENERALE
Isolatiun thermique
Chauffage éh:ctrique
intégré
Pumpes à chaleur
Travaux partkulicn.
Cli,natisatÎull FEDOEKS
Installateur aKréé

16, rue du Faubuurg
Figucrollc~

34 000 MONTPELLIER

BEC CONSTRUCTION

Tél. : 92.14.96
LE HAMEAU
DES CHENES
9. rue du Trident
34 920 LE CRES
Tél. , 70.42_78

Route Nationale 113· Boîte Postale n° 7·34920 LE CRES· ~ (67) 70.13.35

Aeahsmlon _

ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS PAP • APL
«VALdeCROZE»

SCREG MEDITERRANEE

Œ C~ooe S!RR!

Bâtiment - Génie Civil- bats Industriels - Réhabilitation
Isolation par l'extérieur

Roule de Lavêrune
Petit collectif résidentiel

«

Les OLIVIERS »
Rue des Bouissettes
Maisons individuelles

(2 - 3 étages)

Situation exceptionnelle
Renseignements et Vente

OFFICE PUBLIC
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
DE MONTPELLIER
30. avenue de Lod~ve - 34000 MONTPELLIER
(' (67) 92.18.63 (lignes groupées)

vous propose

LA GUIRLANDE
du T2 8U TS

de Font·Carrade
à Montpellier

RUI!

Routa de l.8vérune
Montpellier

DU STUDIO
AU 5 PIECES

4i
, les

collines
~ .~

"Prestations IUlweuses ..
~

P!scme· Tenms ..

PRIX FERMES
PRÊTS CONVENTtONNES

PRETS
CONVENTIONNES
LANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

sonegerlm TEL (67)42,74.55

77, rue Michel Ange 34000 Montpellier· 'X' (67) 63.29.47
VENTE· LOCATION - MAINTENANCE - ETUDES
• de tous systèmes audiovisuels
• de tout matériel vidéo
• de moyens professionnels de communication
• fabrication sur demande
Spécialiste des équipements des Associations
et Collectivités Locales

, - - - Ets VIEUX - - ,
Ouincallierie de bâtiment

A ",,'"r UNlcI, 'ec"nlc/en,-conUII'
S#N/CII ,pru·,,#nl#" fI.nnrll UIU".

FOURNISSEUR DU SERVICE
ENTRETIEN DE l.'INDUSTRIE,
l.'ADMINISTRATION ET l.ES
COl.l.ECTIVITES
~6.

av ...... Ponl-..l\M!<'lll Monlpel1 .. ,

nt, (11) M.1i.&2

Fournil ."..1 100. portlc"II."

Un programme exceptionnel
par son emp/6cement,
ses prestations
et ses prix

,

. . . . . nTN\ft--- CentreAudio-Visuelleset
d'Applications
Techniques
LH H CElectroniques
des

sonegerlm

POUf 1 utll-af'l,s">e el 1eQu'pem('f11

2
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Vos remboursements mensuels
la première année seront de :
3231 F pour le PAP+260 F pour

c'est notamment en ces termes
que s'exprimait dans un discours
teinté d'humour et de décontrac-

~

-

PAP de 85% : 395250 F et d'un
prêt 1% sur 15 ans de 44 050 F

"Que d'efforts, que d'espoirs,
quelle persévérance de votre part Monsieur le Maire!" :

Souvenez-vous, l'usine d'INTERTECHNIQUE. il en fut question lors de
la venue de Pierre Mauroy en décembre
81. Le 19 juin 82. Georges Frêche
entouré du Commissaire de la République et de Gérard Saumade, président du
Conseil Général de "Hérault, confirmaient le projet d'implantatron.
Pourtant au cours des mOtS qui suivirent - voire des années· les critiques
ne manquèrent pas sur ce projet mortné, sur le manquement à la parole
d'INTERTECHNIQUE et du Premier
Ministre, sur les fausses promesses,
etc .. , Certes, il faut bien le reconnaître,
les élus du District se sont aussi
inquiétés, mais il sont toujours restés
en contact avec la direction d'INTER·
TECHNIQUE, avec une constence que
s'est plu à souligner Edmond Marche·
gay ! Pourtant, durant ces mois
d'attente, INTERTECHNIQUE consolidait ses relations avec les entreprises
sous·traitantes de la région, achetait
quatre hectares de terrains sur la ZI de
Vendargues et menait à bien l'étude
architecturale du projet.
L'exemple de l'implantation d'INTERTECHNIQUE est la meilleure illustration -si cela était encore nécessaire- des difficultés auxquelles peut
se heurter une entreprise sur le marché
mondial. Les premières fabrications
prévues sur le srte de Vendargues, porteuses d'avenir au moment où l'implantation fut annoncée, ne correspondaient
plus aux exigences du marché rapidement évolutif- de l'informatique
quelque mois plus tard. Dans un entretien avec la presse locale, Edmond Marchegay' reconnut d'aîlleurs qU'il avait
commis à l'époque "une erreur d'apprécisation", Bref, un exemple très significatif des difficultés que peut rencontrer
un organisme Chargé de l'industrialisation d'une agglomération, en l'occurrence le District!

BA T, INDUSTRIE. VRD

VOTRE 4P. DUPLEX ET LOGGIA
POUR 2334 F par mois (APL déduite)

sonegerlm
Téléphone:

(67) 58.93.70

S.A. Ed. TAXY
C,aulehouc M6nullcru,ê
Robin6U&rl&. C6V& &t bu
Vel&m&nl$,P,ol,cllon
BoUes·Glnl$
206, avenue de lodë~e

matériaux service

34000 MONtPElLIER

lêl
754966
Téle1 480 348

55, o~anua lOUIS B,aguel

~

Tél

~

31400 TOULOUSE

20.43 BO
lele~ Toulouse 521 95-4

V.nl.

""("<1"

• menuiserie • isolation
• carrelage • gros-œuvre

duliHoral

158, ruedu Moulin de l'Evèque
34000 MONTPELLIER·,. (67) 65.75.50

ClUX pal.n".
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BRÈVES

INDUSTRIE

HOME MADE

PROSPECTION INDUSTRIELLE

OPERATION
CHARME
POUR SOIXANTE INVESTISSEURS NATIONAUX
Leur truc a eUl: c'est le "business".

STRUCTURER LES ZONES
INDUSTRIELLES

Ils sont mandatés par des sociétés, des
mutuelles, des assurances, des banques
pour placer des fonds dans des opérations immobilières industrielles. Ils
Investlssenl d ans des usines ou locaux
Industriels comme d'aulres le lonl dans
des appartements. Ils sont les "Investisseurs" nationaux. Le Dlstrlclles a re çus
et leur a dit : "Découvrez nos atoU/s,
Qu'attendez-vous pour acheter ici ?".

LILLE ou BORDEAUX, ils connaissaient. Mais MONTPELLIER était dans
l'esprit de la plupart des 60 investisseurs
invités du District, une ville plutôt vouée
au sofeit et à un sympathique farniente.
La visite mise sur pied à leur intention
par l'équipe du District a voulu leur
démontrer la fausseté de cette image.
Certes, le secteur Montpelliérain ne
renie pas ses atouts climatiques et la
richesse de son environnement culturel
mais il n'y a pas que ça. "Je découvre
aujourd'hui que Je m'étais tr ompé el Que
ça bouge ici, et même dr6Iement",
s'est exclamé M, BRUNIER de la
Société Bail-investissement en découvrant le site de la ZOLAD.
Une opinion assez significative,
partagée semble-t·il par la plupart de
ses confrères au moment du départ à
FREJ ORGUES.
Par cette opération, le District
entendait jouer à fond son rôle destructure de développement industriel de la
ville de MONTPELliER et des communes qui l'entourent , Aprés avoir
contribué à la création de Zones Industrielles ou d'activités, il s'agit maintenant pour lui de les remplir.
Or souvent, les industriels désireux
de s'i nstaller préfèrent investir dans des
machines nécessaires à leur activité
plutôt que dans des locaux. li est important qu'existe à leur intention un parc
locatif.
Le District a favorisé la construction
de plots de bureaux ou d 'ateliers (mini
parc SAI à la ZOLAD, ateliers relais de
VENDARGUES ou bientô! en bordure
de la zone du MILLENAIRE le parc club
BPGF et le village d'entreprises naissantes de MON FERRIER-SUR-LEZ)
mais il est nécessaire que cette politique
locative SOit relayée à grande échelle.
Ce rôle là sera joué par les trois
cabinets nationaux d'immobilier
(Auguste THOUARD, BOURDAIS et
SOPREC MEDITEARANEE. filiale de la
Caisse des Dépôts et ConSignations) .
Installés à Montpellier depuis 3 mois. Ils
ont décidé de travailler en relation
étroite entre eux et avec le District
AUSSI ont-ils participé avec cœur à ,'organisation de cette lournée " Investisseurs"

Elle a permis à ceux-ci de découvrir
les zones industrielles présentes et
futures, Antigone, symbole de la dyna·
mique et de la créativité de MONTPELUER, le cœur de ville, les facs, l'hôpital
LAPEYRONIE. Un échantillon non
exhaustif -mais néanmoins révélateur
de ce qui se crée et se construit à
MONTPELUERqu'ont commenté avec
conviction le Président du District mais
aussi MM DUGRAND, Conseiller du
District et GENESTE, Président de la
commission Industrialisation . Car l'avenir économique de la région Monlpellié-raine doit se construire dés maintenant
dans un certain nombre de secteurs:
l'informatique, la médecine et la pharmacie, l'agriculture méditerranéenne et
tropicale ou encore l'avionique.
Le nord de [a ville est consacré au
tertiaire et à la recherche médicale.
VENDARGUE, JACOU. LE CRES et
CASTELNAU, (zones primabtes à la
création d'emploi) privilégient le semilourd et l'artisanat, l'axe MONTPELLIER SETE avec Près d'Arènes, Tournezy, le Mas de Grille, la Lauze et les
Devès d'Empéne, et entre Antigone·

Polygone et l 'Aéroport , les zones du
Millénaire et du Mas de Figuière
offrent aux industries leurs 200 hectares disponibles. Car il s'agit de ne pas
"miter" le paysage mais de structurer
et regrouper les zones de travail tout
en répondant aux besoins de relogement des entreprises. Une véritable
politique industrielle que met en
œuvre le District.

UN ACCUEIL DE TOUS
LES ELUS DE MONTPELLIER
De nombreuses personnalités
comme M. CRISTOl. Président de la
CCI et des Maires des Communes du
District ont assisté au déjeuner donné
en l'honneur des investisseurs. Parmi
ces derniers, Mme SANTONJA, Maire
de Juvignac, MM. MAUREL, Maire de
CLAPIERS, DE BOtSGElIN, Maire de
SA IN T-JEAN de VEDAS, PRIVAT,
Maire de GRABELS et CHALIER , premier magistrat de VENDARGUES
étaient présents, Eux aussi. comme G,
FRËCHE, ont pu exprimer aux Investisseurs leur désir de favoriser au maximum l'IndustrialIsation des Communes du District sans laquelle aucune
prospérité économique n'est possible.

EUROM EDECINE 85
C'EST PARTI

LE MINI PARC S.A.!. DE LA ZOLAD

.,

C'EST GAGNE

1••••

EAU ET DEVELOPPEMENT
Les manifestations du Millénaire
sont destinées à promouvoir le potentiel de créativité el de recherche du
D!strict Montpelliérain Parmi les troIs
grands salons organisés dans ce
cadre, celui consacré à l'eau et aux
industries phytosanitaires devrait largement, aux côtés du salon de la communicatique et d ' Euromédecine,
contribuer à promouvoir l'image de
marque du secteur montpelliérain,
"Eau, facteur de développement" se
déroulera en avril 85 et sera spécialement orienté vers les pays méditerranéens et les régions chaudes du globe.
Son Président d'honneur sera l'ambassadeur de France Paul Marc-Henri
qui réunira à cette occasion tes éminents membres du Club International
de Genève. Déjà le "Bas Rhône",la Cie
Générale des Eaux, l'ORSTOM, l'université des sciences et techniques, le
BRGM, etc .. . vont travailler à mettre
sur pied ce salon où l'eau sera étudiée
à la fois comme milieu naturel et
comme produit -la source du Lez, le
lagunage, lethermahsmeet des opérations telles le barrage d'Assouan y
seront évoqués.

DE L'INFORMATI
MEDICALE
A la suite de contacts avec M.
Jean-Jacques Servan -Schreiber, Président du Centre mondial de lïnformatique, la ville de Monlpellier a été
retenue comme l'un des cinq pôles du
réseau informatique de santé qUI vont
étre implantés dans les tous prochains
mOIs
Ce choix conforle 1 orientation
medica!e du développement delaville.
qui doit se concrétiser par l'organisation, en 1985, du premier Salon national de la santé, baptisé "Euromédecine". dont le Délégué Général
est M. Igor Bartère.

•

~

Sur la p lace c u Nombre d'Or A Amlgone. M. Frdche DépuleMe"e PdJSJden l du DISl nc l, M. Dugrand
VI ce PréSlden l du ConseIl Glmera l el M Geneste Prés IdeM de la CommISSIon Indus trialisa tion du
Dis lrlcl rencon/renl les investi sseurs

Intervention 24 h sur 24

ENTREPRENEURS
ARTISANS - PARTICULIERS

BETON PRET A l'EMPLOI
75-4S.to - 7S-S7-24

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

Après la rentrée universitatre, Je
bilan de l'académie fait état d'uneaugmentation sensible des effectifs d'étudiants. Les facultés et grandes écoles
confondues accueillent près de45.000
jeunes auxquels if convient d'ajouter
les 3200 étudiants de Perpignan. Cet
accroissement est surtout sensible en
pharmacie. en Sciences Economi·
ques, en Sciences tout court et en AES
(administration économique et
sociale). De nouveaux enseignements
ont été créés ceUe année et traduisent
l'intention de j'universitéde"coller" au
terrain. Par exemple, en lellres, un
DEUG orienté vers le secteur tertiaire,
un DEUG Musique et Histoire de l'art
option image-spectacle, en sciences 3
nouveaux DEUST: techniques avancées, génie bio-médical , sciences de
J'environnement ou encore à l'UER
d'EPS un DEUST "réadaptation des
personnes handicapées". L'enseignement et ta recherche sont bien l'un des
atouts du développement de l'agglomération.
.J4fs4 /#Iur kwrn4fJ Monlpel/iéraJ,,& Jes inves/Isseurs onl dlH:.oUV&rI le mmipefC SAI.

C'est gagné, parce que sitOt construlls, les plots de bureaux édifiés par la
SAI il la ZOLAD ont trouvé preneurs, Et,
même, la Société d'Aménagement Industriel n'a pu satisfaire toutes les
demandes des industriels désIreux de
s'installer dans les bureaux ou &1ellers,
Tant et si bien que le jour de l'i nauguralion prévue pour le 19 décembre,la &AJ.
et le District songeront déjà il l'édification de la seconde tranche,
Depuis le 15 novembre les 5 bâtiments construits sont tous occupés. Par
des laboratoires Roger BELLON qu i
partagent le premier des bâtiments
avec les photocopieurs UBIX et le
Bureau d'Expertise Automobile, dans
le second l'Office de la Recherche
Scientifique et Technique d'Outre-Mer
voisine avec le centre d'Etudes Techniques de l'Equipement. La Société de
Traitement Informatique quant à elle
occupe tout un bâtiment.
Car la spécificité des locaux construits par SAI, c'est la souplesse. Chaque immeuble de 750m2 est divisible

grâce au jeu des cloisons en plots de
150m f . A la demande et selon les
besoins des occupants. Quand on
ajoute à cette divisibilité des atouts
paysagers et des charges locatives raisonnables, on peut expl iquer l'engouement des locataires comme celui des
propriétaires. Car les plots sont ache·
tés par des investisseurs grâce au service de commercialisation du cabinet
SOPREC Méditerranée (ce cabinet
gère aussi VENDARGUES, le VAL de
CROZE et l'extension de l'usine IBM).
"Nos atouts expliquent en choeur M.
MARTIN de la SAI et M. DE LA VAISSIERE pO!,J r la SOPREC. "c'est le bon
rapport qualité-prix et la rapldldlté d'In·
terventlon de la Société de Construction
FERRIER".

UNE EXIGENCE
DE QUALITE
Des dispOSitions que devraient
confirmer la seconde tranche pour
laquelle le District a déjà réservé un ter-

Techniques nouvelles

MIDI
ASPHALTE

P'

JUVIGNAC:
'" k L,'<1<.... 1.1.,.,." " \ U; ,," I (
VENDARGUES:

Travaux publics
murs, vome, reseaux, plscme, aires stabilisées

Transport - Location
s.1I~e

SoC,OI el 8\1'lIou. '
,
34990 JUVIGNAC 8 P N°102

SUPERBETON :
QUALITE el SERVICE

Z.I. des Près d'Arenes
365, TUe de la Jeune-Parque
34100 MONTPELLIER

transport de matériaux, location de maténels.

Bureau: r? 75.60.76
Entrepôt: 2' 72.48.86
Z.A. La Garrigue 34170 Castelnau/Lez

Adre<.se postale: B.P. 3605
34048 MOJllpellicr Cedex

Tél. , (67] 27.84.00

rain sur celle mëme ZOLAD. Les bâtiments seront sans doute différents mais
la philosophie de la SAI reste la même :
elle envisage de construire 3 à 4 plots
par an c'est-à-dire d'accroître le parc
industriel locatif de 2500 à 3500m ~ de
bureaux tout en serrant ses prix de location autour de 450F le m ~ non cloisonné.
L'extension envisagée maintiendra
la recherche d'un cadre de vie intérieur
et extérieur agréable tout en restant
simple et adaptable. " lesAmérlca/ns ou
les Anglais acceptent très bien de IravatiJer sans fenêtre. En France c'est différent, la lumière c'est Important. Tous
nos bureaux qu'ils soient avec ou sans
cloisons disposent de la lumière naturelle".
Le District appuie cette recherche
et cette exigence car la qualité du travail
est liée à la qualité de la vie. Aussi la
ZOLAD se développe. L'extension est
en vue, notamment sur la commune de
Grabels.
p, GENESTE
Président de la Commission
Industrialisation du District

I~<"""

SOPREMA

'-V

AGENCE DE MONTPELLIER

:a

12. rue Emile Zola - Tél: 92 .25 .57

Tous procédés d'Elancheilé par :
- Sopralène
. Bilume armé

isolation par l'extérieur, découpe béton, carottage

942, rue de l'Industrie

TÉL. 167192.95.89

Bâtiment- Rênovation
maçonnerie, B.A.. s s œuvre, ravalement, couverture

Une chaîne de TV nationale marquera à sa façon le lancemenl du 1er
salon Euromédecine de Montpellier et
du District. Par la diffusion le 3 juin
d'un film écrit par Marcel Jullian sur la
chirurgie au 16ème siècle.
Ce salon permettra à la fOIS de
fêter les 8siècles d'existence de la plus
vieille faculté de médecine du monde
(en exercice) et de prouver qu'elle est
néanmoins la plus en pointe.
Euromédecine a été présenté à la
presse régionale à Montpellier le 26
novembre dans la salle des actes de la
Faculté de Médecine et à la presse
nationale et Internationale à la Domus
Médica de Paris le lendemain par le
Député Maire de Montpellier, Madame
Hélène COLAS, Conseillère du oistnct, le professeur MIROUZE, le professeur Jean BERNARD et Monsieur
Igor BARRERE, Délégué Général, qui
sont à l'origine de ce prestigieux
salon.

RENTREE UNIVERSITAIRE

Elanchéilé - Isolation
Dallage asrhalle
Etanchéilé façades
S.A.R .L. au capital de485.000 F

CONSULTEZ· NOUS

Débouchages

4

INDUSTRIE

MONTPELLIER. POLE

MONTPElLIER
ASSAINISSEMENT

34000 MONTPELLIER

Et maintenant... Il vogue 1 Le
prao Montpellier Languedoc Roussillon mis à l'eau début décembre
par le District et la Région (qui l'ont
financé) est un pur produit local. Car
excepté la fibre de carbone, tous les
matériaux de pointe utilisés pour sa
construction viennent d"icL Et même
la matière grise puisque les labora·
toires d'université (par exemple ceux
de l'Ecole de Chimie) ont contribué à
sa conception, Le pilotage automati·
que, quant à lui a été conçu par IBM.
Ce prao "home made" est bien digne
de porter le nom du Dlslrict de Montpellier et du Languedoc Roussillon
jusqu'au fin fond des océans.

BRÈVES

Avec isolation thermique
3 usines 17 agences A votre service

() RENAULT 870 :

UN VRAI CAMION.
,\ l ECAI.OllK
/.1. dt: 1;1 1 allA'

.14 430 St-.I ..;:LII-(k-\\'d;L~
T('J. : 42A4.1I0

POUR L'EMPLOI
DES HANDICAPES
le District de Montpellier vient
d'être nommé District Pilote Européen
pour l'insertion sociale et économique
des personnes handicapées. Dans ce
cadre, un stage a été mis sur pied au
début de l'année et se déroule actuellement. A sa clOture prévue pour la fin
décembre, une trentaine de personnes
handicapées auront maitrisé la
bureautique. L'expérience doit être
poursuivie à une échelle plus vaste
grâce aux financements fournis par le
FNE (Fonds National pour remploi)
L'ANPE, la DOTE, la Caisse d'Assurance Maladie. la ville de MONTPELLIER et l'IPS se sont réunis
récemment à l'IPPMS pour préparer
cetle opération. La collaboration du
Département "Industrialisation" du
District a été sollicitée par les intervenants il s'emploiera à connaître les
besoins des entreprises en matiére de
formation grâce aux contacts établis
au niveau du tissu industriel du secteur Montpelliérain.

MG ELECTRO
S' INSTA LLE
A VENDARGUES
MG Electro a le courage de ses
ambitions Cette jeune entreprise de
sous-traUance électronique créée par
un ex-cadre d'IBM quitte CASTRIES
où elle était à l'étroit pour s'installer
dès décembre dans des locaux loués
en zone industrielle de VENDARGUES. Elle y sera d'ailleurs la voiSine
immédiate d'Intertechnique, un voisinage qui pourrait se révé! er fructueux,
Dans la foulée MG Electro créera dès
le 1er janvier 85, 5 nouveaux emplois
afin de mieux répondre aux demandes
qui lui sont faites par des bailleurs
d'ordre tels que DATA SUD ou MP.

MAMMOUTH SOPRALENE
Références locales: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Mullicipalités - Education Nationale
Génie militaire - P. T. T.
Indus/rie hôtelière (Framel-Novotel)

5

Décembre dans

District

Les associations des Communes du District désireuses de
voir paraître leur programme d'activités mensuelles dans
celle page culturelle doivent faire parvenir leur calendrier au
service Relations Publiques du District, rue de la Spirale, Le
Polygone, 34000 Montpellier, Tél. 64.39.00, avant le 15 du
mois précédent.

2OhJO

MELO D'AMELIE

C.fé-ThUtre: fila Bêbête Qui morne"

21 h

UNIVERSITE PAUL·VALERY
AMPHI A - Route de Mende

Ciné-Club Anclidsle : "L'Habilleur" de Peter Yate (19&3)

21 h

TQ.M.

ThUIR: -Les Crabes"

MAISON POUR TOUS

nUtre TPC. Cabaret . Karl Valentin

21 h

J. RlCOME
SALLE MOLIERE

SAM '"

Spet'l.Id~

Fol: Marionnelles de Sicile

20 "'0

'h

"h

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME.

Visite de Il ville: Sous la conduite d'une guide
conférenciere agréee p,ar la CNMHS -lH 58.26.04

2OhJO

MELO D'AMEUE

Can-TbUlre: -La Bébête quj

2lh

SALLE RABELAIS

FHtI~ll

monle~

du mm juif: -Ncxt stop Greenwich

Village~

. 1976

MELO D'AMELIE

Cart-ThUlre : - La Bébête Qui monte-

2"

OPERA MUNICIPAL

olllSe : MLcs Quatre Saisons· de Vivaldi par le Ballet
National de Marseille. Chorégraphie P. Pctil nI. 66.00.92

2Ih

SALLE MOLIERE

CODcert JMF

2lh

SAX APHONE

QUinet Fl'IllIco-[spagnol : Padovani·Arissa

de Paul Mazursky

SALLE
DES RENCONTRES

""'"

la ;oum~e

OIM2

SAX APHONE

Cafê-Con«d : Pascal Comelade

LEDQYEN

Café·ThUIre: Michel Vivoux

MAISON POUR TOUS
I.:ESCOUTAJRE

Bourse BUK;oUets

PALAIS DES SPORTS

Sports : Escrime, Championnats RégionaUK Juniors
individuels el par équipe aUK 4 armes

PLACE RONDELET

LEDQYEN

Caft-Théllre: Michel Vivoux

2lh

SALLE VICTOIRE

lMltfe : · Prom~lhée enchainé~

"h
I4h
2OhJO

MAISON POUR TOUS
LED LAGRANGE
PETIT BARD
LA GUIRLANDE

Cinéma: " Les Conles de la Charrelte~
CiDéma : ~les Contes de la Cham:tteCinéma: files Conles de ia Charrelte-

VEN'

I4h

Charrette~

MAISON POUR TOUS
G. BRASSENS

Cinéma: "les Contes de ia

MAISON POUR TOUS

ThUltIl : "les Habits Neufs de J'Empereur"

15het21h

PLACE MARECHAL
DECASTRlES

RandOIlIl« OFL : les 7 Ecluses de FontséTllne - Ensérune
"I!i. 92.52.76

2OhJO

MELO D'AMELIE

Café-ThUile : ~La Bêbête qui monte"

PARKING DES ARCEAUX

RudonDu Amis de la N.tD~ : Cirque de NavaceJle
Moulin de la FouK - lU n.46.57 ou 47.08.78

2Ih

OPERA MUNICIPAL

DIJliR' : "Les Quatre

2Ih

ARCEAUX

Rudolln« TolUÎsme et
"I!i. 65.82.20

THEATRE QUOTIDIEN
DU MIDI
SAX APHONE

A

d~terminer

ARCEAUX

'h

2Ih

Randollnèt RM : De St-Maurice-de-Navaeeiie il
St-Guilhem-le-Dtun - Hl. 58.71.96

• h JO

A déterminer

Ibl de 1. PoUte

Tra~IIÎI

~ieil

MAISON POUR TOUS

Reneonln'-dtbat Ale d'Or : -Les Eglises de Montpellier"

1. RlCOME

15 h

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURlSME

Visile de 1. ~me : Sous la conduite d'une guide
conFérenciere agréée par la CNMHS. Tel. 58.26.04

16 h

MAISON DE HEIDELBERG

ThUltIl de"lllarionlielles; ~Kasper befreit die Elfe" par
le Théâtre Lazul i de KirstcB-Erch

2OhJO

EGLISE STE THERESE

Coneen OMLR : ~La

2OhJO

MELO D'AMELIE

C.ré-Thé"re:"la Bêbête qui monte"

21 h

LE DOYEN

Caf~-ThUlrt:

21 h

UNrvERSITE P. VALERY
Amphi A route de Mende

Ciné-Club AlI&lidste : ~Les Chariots de Feu"
Hug Hudson 1981

21 h JO

LE FEELING

Café-Coneen : "Fox Troc~

JEU Il

A déterminer

Exeul"Sioll Ale d'Or; Une journée li Hérépian (visite de
la Fonderie de cloches). Prix 150 F. Rens, 64.34.34

Création~.

Rens. 66.00.92

Michel Vivoux

2OhJO

MELO D'AMELIE

Café-ThUlle : ~La BCbète qui monte-

21 h

LEOOYEN

Caft-ThUt~:

21 h

LE SAX APHONE

Café-Concen : PhilipJlC Pelit . Patrice Mayer. Duo guitare

21 h

MAISON POUR TOUS
LEO LAGRANGE

C.baret : Karl Valentin presente par le TPC

ThUltIl : "Les Crabes" de Roland Dubillard. Mise en
scène Charles Caunant

21 h

MAISON DE HEIDELBERG

Oné-Ciob : "Maria Magdalena" (1973)

Café-Concert: Denis Fournier

21 h

T.Q.M.

ThUIre : "les Crabes"

21 h 30

LE FEELING

Café-CoDcen : Musique latine

TOURISME ET TRAVAIL

Soirée culturelle: Accompagnée d'un diapOrama. T. 65.82.20

J. RlCOME

: Le Causse de Pompignan

Visite Okou~erte de l'HistoIre: le
la crypte - 1!1. 92.83.21 apres 18 h

MER 12
14 h 30

Uzès, le duché,

2lh

Saisons~

de Vivaldi

Michel Vivoux

ThUile: MLes Bonnes" de Jean Genet par la Cie O'Valette

21 h

LE SAX APHONE

Café-Collcert : Elisabeth Caumont - Quartet Jau

21 h

T.Q.M.

ThUlle : ~Les Crabes"

2OhJO

LE MELO D'AMELIE

Café-nUire : ~La Bêbtte qui monle"

21 h 30

LE FEELING

Café-Coneert : ~80ssa a ttes"

VEN 21
16hil24h

PALAlS DES SPORTS

TonRlol de Football ell s.a.lle

15 h

MUSEE S. D'ESPEYRAN

Visite dll Mllsu (&l'aluil Age d'Or)

2OhJO

MELO D'AMELIE

Café-ThUue : "u Bébête qui monle"

21 h

THEATRE GRAMMONT

ThUin' : ~Les Bonnes". Salle 80by Lapointe

21 h

SAX APHONE

Muie-Hélbe COllnln

21 h

T.Q.M.

Thé""' : "Les Crabes"

21 h 30

LE FEELING

Café-Coneen : ~Bossa a ttes"

22hJO

LE DOYEN

Café-CoDcen : Jazz latin - Be-bop - Quand

SAM 22

Cabaret: Karl Valentin pTtsenté par le TPC

ARCEAUX

W,E. Ra.adonnèt Tourisme
St HippOlyte. RI. 65.82.20

21 h

T.Q.M.

ThUin' : "Les Crabes"

15 h

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

Visite de la dlle : Sous la conduite d'une guide
conférenciere agrUe CNMHS. "RI. 58.26.04

21 h

LE DOYEN

CIIfé-Thélt~:

2OhJO

LE MELO D'AMELIE

Café-ThUlre : - La Bébête qui monte"

22 h 30

LE DOYEN

Café-Concen : Be-Bop - New Orlcans (Ttio)

21 h

LE SAX APHONE

Pépé Flamenco

21 h

T.Q.M.

ThUIre : "Les Cl1Ibes"

21 h JO

LE FEELING

Caft-Concen : "80ssa a tres"

LEOOYEN

CaI~œtt

et1'n~1IÎ1

: Région

21 h 30

LE FEELING

Musique Ladne

19 h 30

PALAIS DES SPORTS

Btikel : MPSCl'hux-i:n·VeIin. Coupe de France National 1

SAM IS

ESPLANADE

Opératloa "Je donne ulljouet" : En liaison avcç R.M.C.

2OhJO

MELO D'AMELIE

Café-ThUltIl : ~La Bébéte qui monte"

21 h

OPERA MUNICIPAL

Théllre : -La Fille sur la bBnquelle arrière" avec
Louis Velle

2Ih

THEATRE QUOTIDIEN
DU MIDI

Thélin' : ~Les Crabes"

21 h

SAlLE VlcrOlRE

ThUin' :

ThUltIl: MLes Habits Neurs de l'Empereur"
. Loc:ation 92.00.44
C\HIcert Rodt : ·ComBteens M

MAR4
15hetl9h

MAISON POUR TOUS

Oné-Club : ~Furie" de B. de Palma. Séance 15 h Age d'Or

21 h

THEATRE DE GRAMMONT

ThUlre cOlllelQporain : MSi~ heures au plus tard" de Marc
Perrier. Mise en seêne Claude Pi~plu
Soiru Ski 8S : Odyss!e de l'eKploit : Thria, Adrénaline,
Hawaï, u vie au bout des doigts, Nouveauté 85.
1!1. 60.60.60

.-

15 h

~Prométhi!:e

DIM 2.J
8hil17h

PAlAIS DES SPORTS

Tou RIo! de Football ell "Ile

SALLE MOLIERE

V.rlétés : Par le foyer soçi~ducatif du Lycée Mermoz

• h JO

PARKING DES ARCEAUX

Rndonau A.N. : le Cirque de Moureze. Thl. 72.4657

2OhJO

MELO D'AMELIE

C.fé-ThUtre: "La Bêbëte Qui monlc"

• h JO

LES ARCEAUX

Randollau T et T : u Forêt dc Fontanes. RI. 65.82.20

21 h

LE SAX APHONE

Coss! Anall.

l' h

PALAIS DES SPORTS

Basket: Mateh de Coupe de France

21 h

ThUin' ; ~Les Crabes"

2OhJO

OPERA MUNICIPAL

T.Q.M.

Lyrique: "La Vie Parisienne" d·Offenbach. Mise en scène
Jêrome SavB/y

LE FEELING

Caft-COII~rt

MAISON POUR TOUS
LEO LAGRANGE

Joumée Portes Ou~ene5 : Répétition publique de
l'Orchestre de Montpellier

21 h

SAX APHONE

CAfé-Concen : Denis Fournier

MAISON POUR TOUS
LA GUIRLANDE

Projection : ~les Contes de la Charre ne"

21 h

lE DOYEN

Café-ThUlre : Michel Vivoux

2lh

LE DOYEN

CIIfé-ThUIn': Michel Vivoux

21 h 30

21 h 30

LE FEELING

Çafé-Concen : -Son como

21 h 30

LE FEELING

Caff-Cllne~rI

: Musique Latine

LUN24

22hJO

LE DOYEN

Café-Concen : Patricia Dallio. Jazz - Rock

22hJO

LE DOYEN

C.ré-Con~en

: Jau - Be 80p - New Orleans en Trio

DlM9

ARCEAUX

Randonnée M.ison Pour TIIIIS G. Sand; Les 4000 marches
li l'envers

A préeiser

PAlAiS DES SPORTS

Chlmpionnats de Franee Senior de boKe française ct savate

OIM 16

ARCEAUX

Randonnée MPT G. Sand: Promenade autour d'Argones

MAISON POUR TOUS
J. RJCOME

Projection: files Contes de la Charre ne"

SALLE VICTOIRE

Thtilre : -Promethée Enchaîné" d'Eschyle par le groupe
lbtem Théàlre

MAISON POUR TOUS
STMARTlN

Projedlon : "Les Contes de la Charrelle fi

, h JO
• h JO

Visile de la .. Ille: Sous la condui te d'une guide
conférenciere ~ée par la CNMHS

• h JO

15 h

SALLE DES RENCONTRES

Tbélt~ : "Oscar" de Louis de Funès, par l'Atelier
Théâtral Marseillais

• h JO

15 h

MAISON POUR TOUS
J RICOME

ProjeClion : ~Les Con les de lu

• h JO

SALLE RABELAIS

Mu~ique

Charrette~

MAISON POUR TOUS
GEORGE SAND

Proje-dlon : ~Les Conles de la Charrene"

2OhJO

MELO D'AMELIE

Cafê-ThUtrt : "La Bébête qui monte fi

2OhJO

PETRARQUE

Conférence: la place de

21 h

THEATRE DE GRAMMONT

ThHtre contemporain : ~Six heures au plus tard" de Marc
Perrier. Mise Cn scène Claude Piéplu

PALAIS DES SPORTS

l~

MPT Rkame: De la Bréze à lB Lergue.
Têl. 58.71.96

• h JO

Randonnée OFL : Montpeymu - Pie St·Baudille . Arboras

• h JO

PLACE MARECHAL
DE CASTRIES

Têl. 92.52.76

PARKING DES ARCEAUX

Randonnée AN : Monl':e du Pic d'Anjeau. 1!1. 72.46.57

ARCEAUX

• h JO
• h JO

ConnllÎssan~e

Ciné-Club des Anglleiste5: "Cœur,; Captifs" 198(). de
Michael Radford
Coneen : Francis Lalanne. Tel. La Sirène 92.23.53

lE DOYEN

C.fé-TbUlre : M,chel Vivoux

21 h

SALLI:: VICTOIRE

ThUtre: "Promélhée

Rencontre-débat Ale d'Or: "Les l'Iantes CI !eurs
Comment se SOIgner par les plantes

I5h

SAlLE RABELAIS

Coneen Ullcalif JMF : Duo Flûte-Harpe

IShet21 h

MAISON POUR TOUS
J RICOME

ThUlre : "Les HabIts Neufs de l'Empereur"

AuCUlloa de Nafl :Orgue et Chor. Urbain V. Messe de Minuit

15 h

OPERA MUNICIPAL

L,rlqlle :

21 h 30

FEELING

Caft-Collcen : Musique Latine

R.ndonnèt Tourisme et na.~all : L'ancienne voie ferrée
La Boissière-Ariane. "RI. 65.82.20

MER 26

15 h

BUREAU MUNIC[PAl
DU TOURISME

Visite de 1. vllle : SOIiS la conduite d'une guide
conf':rencière agréèe CNMHS

PARKlNG ARCEAUX

Randonnée A,N. : u montagne de la Gardiole. Thl. 72.46.57
ou 47.08.78

2OhJO

OPERA MUNICIPAL

Lyrique : ~La Vic

2OhJO

MELO D'AMELIE

Caf~-ThUtre

: "La Bêbcte qui monte"

PLACE RONDELET

Randonnée R.M. : le Banc des Bancs de Ganges au Pont
des Chêvres. "RI. 58.71.96

21 h 30

LE FEELING

car~Conctrt

; Musique Latine

Randonnfe OFL: St-Jean-du·Gard - Signal St-Pierre - Pic
d'Arbousse. "RI. 92.52.76

JEU 27

MELO D'AMELIE

Caf~ThUIn' .

2OhJO
21 h 30

LE FEELING

Café,CoDCi'rt : Musique Latine

VEN 28

MELO D'AMELIE

C.ré-ThUIn'; fila Bêbite qui monte"

2OhJO

OPERA MUNICIPAL

L,rlqlle :

21 h

LE DOYEN

C.fé-ThUtre: 'Praline ct Bcrlingote" du Petil Théatre de
Bouvard

21 h 30

LE FEELING

C.fé-Concen . "Son coma son"

SAM 29

15 h

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

Vlslle de 1. ville. Sous la conduite d'une guide conférencière
agréée par le C.N.M.H.S. lR 58.26.04

2OhJO

OPERA MUNICIPAL

Lyrlque:"u Vie Parisienne"

2OhJO

LE MELO D'AMELIE

Café-ThUIre "la Bébête qui monte"

21 h

LE DOYEN

C.fé-ThUIn' . ~Pra !in e et Berlingote"

21 h JO

LE FEELING

Café-Coneen fiSon como son"

ARCEAUX

10 h 45

A détermmer

Concen Ace d'Or CntDit OMLR : ~La Creation" de Haydn
Direction: Cyril Diederich. "RI. 66.00.92

• h JO

17 h 30

STETHERESE

Concen OMLR : ~la Creation" de Ha>·dn.

1. h

CATHEDRALE ST PIERRE
MONTPELLIER

Coneen : Concen de Noël par la chorale Urbain V.
Direction; Joseph Roucairol

17 h 30

SALLE VICfOIRE

~Prom~thee

16het21h

MELO D'AMELIE

Café-ThUlre : -Lcs Babas

21 h 30

LE FEELING

C.ré-Concen ; Musique Latine

MAR 18

Ciné-Club Age d'Or; li dêterminer

15 h

MAISON POUR TOUS
J. RlCOME

l' h

GRAND ODEON

ThUIre Musical: -Le Pauvre Matelot" Texte de J. Cocteau .
Musique de Darius Milhaud

Pl. MAR. DE CASTRlES

enchaîné"

21 h

MELO D'AMELIE

C.fé-ThUlre: MLes Babas Cadres-

21 h 30

LE FEELING

Café-Coneen : "Son como

A determiner

Ale d'Or: Visite d'un laboratoire de recherches . fonction.
de la reeherche par les Dr Carav8llo et Oberti. Rés. 64.34.34

15 h
venus~

CATHEDRALE ST PIERRE

son~

Conoalsnnee du Monde: -Horizons tibétains"

Ciné-Club: "Le

choi~

d'Offenbach

MARIS
~La

Vie Parisienne"

Parisienne~

du Monde: Horizons tiMtains

2OhJO

Enchain~"

Parisienne~

13 h IS

Randollnée

CAP[TOLE

,.
Lyrique: -La Vie

CAPITOLE

MAR Il
14 h JO
17 h 30

tres~

OPERA MUNICIPAL

IOhetl8h

LUN 10
14 h 30

: -Bossa a

2OhJO

Ra.adonoée T et T : Sentier,; St llippolyte-du-Fort.

Têl. 65.82.2Q

Bible d~ns la culture laïque

21 h

1 MAISON POUR TOUS
(j SAND

Randonn~e

: Duo Flûte-Harpe

17h30

UNIVERSITE P VALERY
AMPHI i\ Rte de Mende

PLACE RONDELET

son~

(

: Jau.ulin - Be bop""Quartel

Visite de [a vlUe : Sous la conduite d'une guide
conférence agréée par [e CNMAS. Têl. BMT 58.26.04

•

enchaîné"

Michel VivouK

BUREAU MUNICIPAl
DU TOURlSME

15het21h

BUREAU MUNICIPAL
DE TOURISME

6

THEATRE DE GRAMMONT

MAISON POUR TOUS
"L'ESCOUTAIRE"

"h

JEU6
14 h JO

21 h

21 h

Visite de la .. Ille; Sous la conduite d'une guldo
conférencière ~~e par la CNMHS

21 h

Rkltal de PiIJlO : Karl Belz (Maison de Heidelberg)

Caft-CoDeert : Patricia Dallio. Jazz, Rock

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURlSME

21 h

SALLE MOLIERE

LE DOYEN

ConnalsslJlce du Monde: "Horizons tibétains· M. Taimu

15 h

21 h

22hJO

CAPITOLE

15 h

TOURlol de Footb.1I tll salle

Çafé-ThUtre : ~La Bébête qui monte"

14 h 30

14 h

PAlAIS DES SPORTS

MELO D'AMELIE

Escrime: Championnats RegionaUK Juniors

MERS

17hà24h

2OhJO

PALAIS DES SPORTS

21 h

Cborale -Les .lturs QflU"-GlJIlm~ avec les enrants d'Israël
(dont ceux de Tibêriade). Rens. Centre Communautaire Jui
Rue F. Fabre. Poly·Music au Polygone

Café-Coneen : fiSon como son"

Toute
la journée

2OhJO

RABELAIS

LE FEELING

Café-Th",", : les Babas Cadres

14 h

A préciser

21 h 30

l' h

MELO D'AMELIE

la journée

Rellconlre-déb., : ~Montpellier J'Occitan" par J. Rouquette
(Gratuit Age d'Or)

VEN 14

2lh

1'0,"

MAISON POUR TOUS
ST-MARTIN

ThUtre; " PROMÉTH ÉE ENCHA[NÉ"

SAM8
13h30

SAlLE RABELAIS

JEU 20
[4 h 30

SALLE VICTOIRE

ThUIre : "Les Habits Neufs de J'Empereur" d'après
Andersen, par [e Théiiife du Blé Noir

21 h

ThUin' MlIlllcai : ~le Pauvre Matctot fi

2lh

MAISON POUR TOUS
J. RJCOME

_...;.".. !_GRAND ODEON

LONDON TAVERN

Caff-Théllre : Michel Vivoux

I7h

21 h

22h JO

LE DOYEN

Lyrlque : "La Bohème" de Puçcini. Une prOOuclion de
l'O~TII de Nancy. Réservations: 66.00.92

MAISON POUR TOUS
J. RJCOME

C.ré-Colleert : fiBossa a

2lh

OPERA MUNICIPAL

ISh

LE FEELING

RudoDnèt : La source du lez par l'aqueduc.
Renseignements: Maison Pour Tous George ;iand

14 h 30

LUNJ

ttes~

21 h 30

de SophIe" de Pakula

et2Oh30

Cadres~

Crabesfi

21 h

T.Q.M.

ThUtre : ~Les

21 h 30

lE FEELING

C.fé~Concert

MER i9

SOURCE DU LEZ
OêpllrtlJh30

Visite Age d'Or ttratu!te, Visite de la Source du Lez.
"RI. 64.34.34

: "80ssa a tres"

l' h

MAISON POUR TOUS
J RICOME

2OhJO

STE TlIERESE

21 h

TlIEATREQUOTIDIEN
DU MIDI

ThUlre : "Les Crabcs~. Mise en scéne Charles Caunant

14hâ24h

PAlAIS DES SPORTS

Sport: Tournoi de FoOlbali cn salle

21 h 30

LE FEELING

C.ré-CoDcen : fiFox Troc"

15 h

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

Visite de 1. ~llIe : Sous la condUIte d'une guide
conférenciere agriée par la CNMHS. lU 58.26.04

ConCi'rt OMI.R : ~La Creation fi

-La Bêbête qui monle·

[

2OhJO
~La

Vie

Parisienne~

d'Offenbach

Voir suite pages 11 et 12
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BRÈVES

TRANSPORTS

ARAMIS AU CANADA

TRANSPORTS PERISCOLAIRES

ROULEZ JEUNESSE

1••••

GRÂCE AUX BUS JAUNES

AIR LITTORAL FINANCE
L'ATR 42

Ce matin à l'école de Jacou c'est la fête! Deux classes de bambins
sont de sortie. Le grand jour que leur avait annoncé leur maitresse est
arrivé, ils vont aller visiter la ferme pédagogique de Lunaret. Devant la
porte de "Ecole, le bus de la SMTU les attend déjà moteur tournant,
gaiement peint de jaune comme un soleil ou comme une fleur! Faut
voir le sourire radieux de la petite Fanny lorsque vient son tour de
grimper dans "autobus 1
C'est le District qui dans le cadre de sa compétence "transports"
gère, en accord avec les Maires des communes, les Conseillers Péda..
gogiques de ,'Education Nationale et la SMTU, le Service de transports périscolaires. Un nom rébarbatif pour une initiative sociale
dynamique, car, comme chacun le sait, les voyages forment la
jeunesse...
"Les enlants apprécient tellement
ces sorties que s'II arrive, pour cause de
mauvais temps par exemple, que l'une
d'entre elles soit annulée. Ils réclament
quand même la ballade en bus, et
comme personne ne tient à les décevoir,
on leur offre leur promenade Christiane FOURTEAU, Conseillère du District, assiste Yvan VELA Y au sein de la
Commission Transport. Sa spécialité à
elle c'est justement ce service de transports périscolaires. Il ne s'agit pas dans
ce cas de conduire les enfants vers
l'école ou le collège ou de les en ramener (ça, c'est du domaine des transports
scolaires) mais bien d'intervenir au
niveau même de l'établissement d'enseignement en mettant à la disposition
des maîtres et professeurs des bus de la
SMIU desliQ.é.$.è.C9110virQ.I~3 élèves su .....
des lieux d'activités sportives ou pédagogiques.

concerne 965 classes de primalfe et
maternelle pour J'enseignement public
(soit 738 classes pour MONTPELLIER
et 248 pour les autres communes) mais
aussi les 20 écoles privées du District.
(Deux bus leur sont spécialement affectés). Chaque classe bénéficied'unesortie au moins par trimestre.
Ce sont près de 30.000 enfants qui
voyagent ainsi durant les 9 mois de l'année scolaire. Où vont-ils? Selon les
choix de leurs enseignants à Lunaret ou
à Montmaur. Certains fonl du sport à
Grammont, ceux de VENDARGUES
vont nager à la piscine de MAUGUIO. Il
leur arrive
. de quitter le District
aller
bateau à l'école de
CARNON. Et pour
. sont d'inten-

H

•

UNE SECURITE
TRES AMENAGEE
Voici pourquoi ce service travaille
en liaison étroite avec les Conseillers
Pédagogiques de l'Education Nationale. Ce sont eux qui recensent et établissent les besoins des enseignants en
matière de sorties d'éveil. Le calendrier
mensuel qu'ils mettent sur pied est
transmis à la Section "Bus Jaunes" de la
SMTU agissant pour le compte du Dis·
trict. Il ne reste plus qu'à exécuter le
planning. Tous les matinsou après-midi
de classe, les bus jaunes ou parfois tant la demande est forte- d 'autres
spécialement aménagés pour les trans'
ports d'enfants prennent en charge leur
cargaison juvénile et bavarde. "Mais on
ne peut transporter des enfants comme
on te ferait pour des adultes" explique
Mme FOU RTEAU " les règles de sécurité
sonl très strictes, il taut que tous disposenl d'une place assise, même s'Ils sont
près de 70 pour un seul et même trajet.
Aussi avons-nous aménagé spéciale-ment d'autres bus qui bien que non
peints en jaune n'en sont pas moins
affectés aux seuts transports périscolaires. Jls sont dix au total".

""i.~~~~~~je F"l""9 u,,, , 1

r.-

de

le i
la Madeleine, la
Gare reçoivent régulièrement leurvisile.
Ainsi que d'hospitalières et très ouver·
tes sociétés industrielles: une usine
de fabrication de pain à ST GEORGES
D'ORQUES et une fabrique de dragées
à ST GELY DU FESC.

Ce type de transport existait déjà
depuis quelques années sur la vi!le de
MONTPELLIER. Mais depuis avril 84 le
District a décidé son extension à toutes
les communes qui le composent. Il

Dernièrement M. Alain BOSC,
Président de la Commission Sécurité
du District et M. LAFFITTE. responsable de la SMTU, ont présenléaux organismes de transports de nombreux
pays réunis à l'occasion du Congrès
International des Transports à MONTREAL, le PDU (Plan de Déplacement
Urbain) de MONTPELLIER et le projet
ARAMIS. Un projet qui a suscité un vif
intérêt chez les assistants tant au point
de vue technique que qualitatif. M,
BOSC a publiquement confirmé l'intention du District d'exploiter ce nouveau procédé (visonnaire mais aussi
réaliste que J'a été le métro parisien
pour les décideurs de J'époque) dès
1990.

Air Littoral joue Jes précurseurs.
Le PDG de la firme d'aviation de Fréjorgues n'a pas hésité à commander à
l'Aérospatiale deux appareils ATR 42
tout :wécialemenl conçus pour le
transport aérien régional récemment
mis au point à TOULOUSE. Lepremier
des petits fréres de l'Airbus sera livré
fin 85. Un vol de démonstration a eu
lieu à MONTPELLIER fin novembre.

CENTRE

COMMERCIAL Montpellier Autoroute· sortie Sud

Pour régler tous

CGrteC
COMPTANT

vos achats

~b31

002

Membre deouis

avec ou sans crédit

E.N COMPTE

~ 1081'1
Expire • fin

1982
MONTPELLIER
H.DUVAL JEAN PAUL
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Entreprise de travaux

publics et privés

VIVEZ EAU SOLAIRE

A la caserne ries pompiers.

Bien sur les enseignants sont de
tous les voyages. Il va sans dire qu'ils
apprécient grandement de pouvoirenrichir leur enseignement grâce à ce service. Car pour ouvrir l'école vers
l'extérieur, il faut avoir les m"~,,n~
faire. C'est surtout
;
en est
fail sentir. Madame
consciente' "Nous nous employons à
saUsfalre leurs besoins et y parvenons
dans la plupart des cas, Mals ils sont si
lorts aussi bien dans l'enseignement
public que dans le privé qu'II nous faudra très vite élotler et étendre ce
service".

"Vivez eau solaire 1" Tel est le
thème de la campagne de promotions
du chauffe·eau dans les maisons individuelles que vient de lancer t'Agence
Française pour la Maîtrise de l'Energie
(OFME) en Languedoc·Roussillon.
L'objectif visé est d'impulser le
développement de l'activité économique nationale lié à l'utilisation de
l'énergie solaire dans l'habitaI. Cette
opération engagée dans notre région
où le soleil brille près de 300 jours par
an, concerne l'installation de chauffeeau solaires Individuels qui ont alleint
à ce jour toute la maturité technologique ~donc fiable et économiquepour pouvoir faire l'Objet d'une diffusion massive.
Cette campagne prend appui sur
des professionnels compétents qui
connaissent Jes matériels sélectionnés
~e~I;;,;;e~'i!0;;n~1e~nma~è~,~,"u~'~d~e",squalités de

,

t------------------------SOCEA-BALENCY~----------------------~
,

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

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

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

MENUISERIE
EBENI
E lE

92.12,86

bois et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds· cloisons sèches
. .. 732, rue du Pas du
agencement de magasins • meubles stratIfies _ 34000 Montpellier

-i;""'-I-

tifs du programme.
Avec la collaboration de la Société
Marseillaise de Crédit et le Crédit Agri+
cole Mutuel, l'OFME a mis au point des
aides financières (primes de 900F,
prêts bancaires préférentiels) qui vous
permettront d'installer chez. vous l'eau
solaire avec une mise de fonds minimale. Ces avantages se cumulent avec
le crédit d'impôt de 2000F 250F par
personne à charge dont vous pouvez
bénéficier.
Installer l'eau chaude solaire individuelle est maintenant devenu très
rentable. Cela permet d'économiser
annuellement jusqu'à 70% de vos
charges d'eau chaude sanitaire.
Pour recevOir gratuitement le
guide solaire édité par "AFME et la
liste des Installateurs, il suffit d'écrire à
''Vivez Eau Solaire" - Boite postale
n 203 34043 Montpellier Cedex.

+

Travaux Publics
Génie Civil
Bâtiments Industriels

BEC FRERES S.A.
B.P, 10,34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
T.él. : (67) 40.40.40 • Télex 480288

DEVIATION DE CLAPIERS
CLAPIERS cultive la qualité de la
vie. MPasquestion d'être un village dortoir" dit son premier magistrat M.
MAUREL. "La vie associative y est très
active et la municipalité favorise au
maximum son expansion". D'ici peu
CLAPIERS sera aussi un village calme
sans aucun risque de stress. La circulation ne traversera plus le centre ville
mais sera déviée par une bretelle dont
le Conseil Général finance la constrwction.

-

rampa travaux publics
rampa génie civil

-

Il

canalisations sous pression 1assainissement
feeder de gaz / lignes aériennes et souterraines
télécommunications 1électrification rurale
SA. CAP 1450.000 F·on5OLEPouZINBP N 14 R C ALibeO!ls60 B 22
SIRET38602000018 "8" (75) 85 90.90- T~ex RAMPAJ.45413 F

Génie Civil - Bâtiment· Equipements sportits et Socio-éducatifs

8

-.
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SANTE

SECURITE-INCENDIE
•
•

L'ENTRAINEMENT PHYSIQUE DES POMPIERS DU

RECHERCHE MEDICALE

,

UNE NÉCESSITÉ

L'INSERM FETE SES VINGT ANS
Tout le mondeconnait leCNRS, ses
chercheurs polyvalents et ses travaux
écclectiques. Mais qui sait au juste que
l'INSERM effectue quant à lui ses
recherches dans les spécialités diverses
mais exclusivement médicales? C'est
notamment le cas Montpellier où l'IN·
SERM travaille aussi bien sur le Mas
Prunet (PsyChologie infantile) que dans
les hôpitaux (unité biomécaniaue du
Professeur RABISCHONG. On l'ignore
la plupart du temps car les chercheurs,
c·est bien connu, ne savent pas ·'faire
leur pub .. " Mais ils changent. L'arrivée
des jeunes générations marque une
nette volonté de communication en
direction du grand public. Ce changement de mentalité se traduit aussi par
une ouverture en matière économique
et par des contacts très suivis avec les
Industriels (l'INSERM de Montpellier
travaille sur les médicaments avec les
laboratoires CLiN-MIDY et CHAUVINBLACHE et a même créé à l'intention
des sociétés médicales et pharmaceutiques une banque de données).
Ce changement n'est pas exclusive·
ment Montpelliérain, c'est au plan national tout entier qu'a été ressentie la
nécessité de faire sortir 1'1 NSERM de ses
laboratoires. L'avènement de son 20&
Anniversaire lui a fourni l'occasion de
dire en quoi consiste le travail des professionnels de la recherche rassemblés
sous sa bannière.
Depuis le mois de mai dernier une
exposition destinée au grand public silIonne la France. Elle achèvera son péri.
pie par Montpellier où elle séjournera
sur l'esplanade du 5 au 12 décembre
1984 Le Directeur Général de l'INSERM, Monsieur Philippe LAZAR utilisera cette occasio n po ur presen ter les
travaux de son organisme au plan national : reproduction, neurologie, génétl·
que, santé publique.
L'unité montpeUiéraine ne sera pas
en reste et présentera Quant à elle des
études sur les facteurs de risque et
autres enquêtes épidémiologiques par
exemple. biologie de la cellule incluant
le cancer, l'homme et son environne·
ment, technologie et santé, etc ...

CONFERENCES
21H - Salle Rabelais
(ESplanade, ex cinéma "Pathé")
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Belle performance ! Le
groupe d'hommes passe les coudes au corps, le souffle bien
rythmé, "allure régulière et sou te·
nue, carac téristiques des sportifs
bien entraînés. Comme chaque
matin, les sapeurs·pompiers du
Distric t effec tuen t leur en traîne·
ment sous la conduite de leur ins·
tructeur. Depuis quelques semai·
nes ils disposent pour le faire de la
nouvelle aire sportive que vient
d'aménager a leur intention le Dis·
trict. L'équipe de foo tball peut
désormais s'y préparer en vue des
ma tches corporatifs où elle ne se
défend pas mal du tou t. Vol·
leyeurs, handballeurs et autres
adep tes des sports collectifs y
trouvent aussi de quoi exercer
leurs talents. Et puis, il y a bien sOr
le parcours sportif, directement
inspiré du parcours du combattan t
de l'armée. Tous les sapeurs·
pompiers le font et le refon t quoti·
diennement, car un solda t du feu
digne de ce nom se doit de se con·
server en parfaite santé physique.
"Le sport est bénéllque pour tout le
monde, mals pour un pompier, être per·
lorm ant physiquement est plus qu'une
bonne habUude, c'est une nécessité"
explique le Lieutenant-Colonel L1B ERCI ER, chef du corps des 200 sapeu rs·
pompiers volontaires ou professionnels
du District Chaque jour, les hommes
qu'il dirige consacrent deux heures à
parfaire leur entraînement. " II leur
donne un équilibre physique mals
contri bue aussi Il leur harmonie psychique car souvent dans ce m élier, Il faut
avoir des nerls d'acierl" poursUlt·iI. Ce
ne son1 sans doute pas tes sol!des gaillards qui évoluent en maillot dans l'air
frisquet du matin qUlle démentiront El
visiblement. ils aiment ça!
Pourtant le parcours sportif qu'ils
ont a accompl!r n'apparait pas des plus
reposants mais il a le méfltede leur faire
répéter tous les gestes qU'lls peuvent
être amenés a accomplir lors d'un combat contre le feu Il comporte par exem·
pie le portage d'un sac (pesant
approximativemen t le poids d'une pero
sonne) des exercIces de tracho n (tire r
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un tuyau de 200 kg sur 100 mètres minimum), des sauts d'obstacles divers, des

spécial... a base bien entendu de plongées multiples et var iées dans tous les

mouvements de lancer, de reptation

éléments liquides du secteur. El si leur

entre des chicanes diverses. Pas étonnant après cela que les pompiers-

entraînement marque une trève estivale,
c'est qu'à ce moment-là ils sonl sur le
terrain en bordure des plages. rivières

crossmen du Disltict se classent très
avantageusement aux courses professionnelles ou amateurs ou aux marathons de ,'ensemble du département 1

DES SECOURI STE S
DE HAUT NI VEAU
Et puis, il y a les plongeurs, au nom·
bre de 15. Eux bénéficient d'un régime

ou lacs de la région.
Le maintien et le développement de
ce capital-santé est l'affaire du "toubib"
du corps, le médecin·capltaine PROST
en poste à Montaubérou depuis un an et
demi. Assisté du Capitaine LEVITA,
c'est lui qUi surveille la santé des
hommes. A partir d'un fichier informa·
tisé il connaît leurs besoins et leurs lai·

blesses et c'est lui qui programme leur
ent raînement. "Mals c'est aussi au
nIveau de leur formallon para-médt~le
que Je peux Intervenir" confie le Docteur
PROST. En leur donnant des cours de
secourisme assez poussé par exemple :
poser un garrot, lalre une IntraveIneuse,
déplacer un blessé gravement atteint".
Car dans ces cas·l à le transport des
accidentés est une véritable science,
tout geste maillenu peut agg raver un
cas. D'où l'importance du rôle du médecin decorps aussi bien pour les hommes
que pour ceux qui peullent être amenés
à avoir besoin d·eux.

LES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
DE VENDARGUES A L'HONNEUR
Le 16 novembre 1984. à l'invitation
de M CHALIER, Maire de VENDARGUES. M FRËCHE, Président du District, M. Alain BOSC, responsable de la
Commission Incendie, et de nombreux
invités ont levé leur verre en l'honneur
des nouveaux locaux des Sapeurs·

Pompiers de VEN DARGUES, en bor·
dure de la AN 110 et de la lone Indus·
trielle. Les locaux réaménagés par [es
Services Techniques des Sapeurs·
Pompiers du District ont été mis à la
disposItion des 17 hommes du Corps
de Sauveteurs. Ils se composent de

bursaux, salles de réunion et garages
pour les véhicules d'intervention.
Les volontaires qui composent
l'antenne de VENDARGUES doivent
être remerciés pour leur agnégalion et
la façon parfait e dont ils remplissent
leur mission.

5 décembre:
M Philippe LAZAR, Directeur-Général
de l'INSERM
Conférence-Débat: "Recherche Médi·
cale, Recherche en Santé· Comment?
Pour qui?"
6 décembre:
M le Dr. Dominique BATAILLE. Maître
de Recherche à l'INSERM
"Recherche Médicale et Nouveaux
Médicaments"'
7 décembre
M. le Professeur Rêmy PUJOL. M le Or.
Alain UllEL
"La surditê· Recherches et Perspectives·'
a décembre.
M. le Dr, Jean OBERTI
"Recherche en Santé Publique
un
domaine priorilaire pour la coopération
avec les pays en voie de développement"
9 décembre:
Mme le Dr. Mariette GERBER
"Cancer du sein: informatIons recueillies par les enquêtes épidémiologiques"
10 décembre:
M. le Professeur Henri ROCHEFORT,
Directeur de ru 148 INSERM
"Hormones et cancer du sein"
12 décembre:
M. le Dr. Albert MIMRAM, Professeur
de la Faculté de Médecine
"Hypertension el anlihypertenseurs"
12 décembre:
M le Dr. Gérard ROllES, Maître de
Recherche au C NRS
"Les maladies héréditaires: Diagnostic
prénatal"
11 décembre à 20 H :
Conférence-débat avec les élèves des
classes termÎnales, salle du CR OP, allec
le concours des enseignants du secon·
daire et des chercheurs de l'INSERM, et
jeu-concours de jeune savant.

De nombreuses conférences ouvertes au pUblic se dérouleront en outre
tous les soirs
21 heures au Centre
Rabelais (voi r ci·aprés) :
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Décembre dans le District
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BRÈVES

SANTE

DANS SES MURS

LAPEYRONIE
UNE PREMIERE EUROPEENNE.

IIlalialt bien un m lnlslre pour marquer cette date historique: ce fut Mon-

Ce n'est â présent qu'une question
de temps. Celui qu'il faudra pour effectuer quelques travaux d'aménagement
des lieux, L'ancien immeuble de la
MGEN, rue Marcel de SERRES près
des Arceaux est désormais propriété
du District. L'acte de vente a été signé
à la fin du mois de novembre. l'immeu·
ble est appelé à devenir le nouveau
siège du DIstrict dès le début de ce
mois de décembre.

sieur Edmond HERVE, Ministre de la

LA MEDECINE,
L'ENCYCLOPEDIE
ET L'HOMME

Santé. Le 8 novembre en .effet était un
grand Jour pour l'hOpiteILAPEYAONIE.
Celui ou le premier de tous les établissements desolnsd'Europe, l'hôpital montpelllérain Inaugurait son département
modèle d'Imagerie médicale. Et dans la
foulée,lI s'inscrlveit comme le premier
hôpital public français à avoir mis en
place la RMN -traduisez Résonnance
Magnétique Nucléaire.

)

"L'encyclopédie vivante" tel est le
nom d'une grande expo qui prendra
place sur J'esplanade à partir du 15 mai
1985 (dans le cadre des manifestations
du Millénaire el notamment d'Euromédecine) avant d'être présentée aux Parisiens à la Villette en 86,
L'8 Professeur LEVY, Conseiller du
District. Maire Adjoint de Montpellier. a
été chargé de la metlre en place sur le
modèle de celle de l'encyclopédiste du
siêcle des LumÎères en compagnie de
Jacques PROUST, spécialiste de DIDEROT. Mais celle de 1985 sera bien évidemment axée sur l'image ~médicale
principalement- du Corps humain,
Films, diapos, photos seront au
rendez·vous de cette manifestation qui
aura elle aussi un retentissement
national grâce à la projection d'un film
de 52 minutes diffusé par la chaine
FR3 nationale, sur l'image du corps.

Sous la conduite du Professeur
Jean-Lous LAMARQUE, Président du
Département d'imagerie, le Préfet, le
Député-Maire, Président du District , le
Directeur du CHU et de nombreuses
personnalités civiles et médicales ont
parcouru ce service centralisant dans
un même lieu toutes les méthodes
nouvelles d'imagerie, échographie,
ultrasons, scanner, RMN , etc" . répon,
dant aux nouveaux bes"ins des méde·
cins : voir à travers le corps malade
sans pour autant le léser,
La résonnance magnétique
nucléaire semble à ce titre assez exemplaire, Contrairement au scanner ou à la
radiographie, elle n'utilise pas [es
rayons X mais [e principe que tous [es
corps émettent un rayonnement
magnétique que l'appareil sophistiqué
mis sur pied par Thomson CGA (firme
française) permet de capter En p[ongeant le malade dans un thamp magnétique inoffensif et indolore apparaissent
les organes el,s'il y a lieu,leurs lésions,

Une vue des personnalités devant l'appareil,

CREATION DU FESTIVAL
DE RADIO FRANCE ET
DE MONTPELLIER
Pour le PréSIdent du District. illaut
oser prOduire et créer. A condition que
ce soit dans la qualité. Il faut aussi oser
dire ce que l'on fait, sans complexes.
Car le développement économique
passe aussi par la culture. Cet été. le
tout nouveau Festival International de
Radio France et de Montpellier joindra
l'inutile de la beauté pure à la nécessaire
promotion de la région montpelliéraine. gO concerts seront transmis sur
les ondes par j'Intermédiaire de Radio
France. première entreprise française
de spectacles, de créations et de diffusion culturelle. le District bénéficiera
des retombées internationales de ce
festlval. .. et même au·delà puisque des
concerts sont prévus à Fonlmagne,
Beziers, Marsillargues et même jusque
dans les somptueu x sites naturels de la
Grotte des Demoiselles et des Carrières
de Beaulieu où sera donnée "La
Norma"l

PREPARER LE XXle siècle
En fait cette explicatIon sImple
sinon simpliste ne doit pas cac her qu' i l
s'agit là de moyens techniques de dia·
gnostic complet extrêmement sophis·
tiqués, tout à fait nouveaux , et très
cher (13 MF environ pour loute l'instal·
lation IRM de MONTPELLIER) mais,
ainsi que l'a dit le ministre "les techno·
logles nouvelles doivent servir les Inté·
rêts sanitaires des français", Pour lui ,
l' installation de la RMN doit conduire
MONTPELLIER à devenir un centre de
formation aussi bien pour les étu·
diants que pour les médecins, la
chance extraordinaire des habitants de
la région doit en effet bénéficier à tous
et maintenir MONTPELLIER comme
capitale médicale, ce qu'elle est
depuis la fondation de sa célèbre
faculté de Médecine:
Pour G, FRËCHE, il ne fait pas de
doute que la ville aura encore son mol â
dire au 21 e siécle, en matière médicale
notamment Après avoir remercié tous
ceux qui ontcontribué à la mise en place
de cette unIté d'imagerie, G, FRECHE
s'est attaché â conforter la place de la
ville en tant que technopole médical en
évoquant notamment le futur Salon 2
EUROMEDECINE dont le programme
sera communiqué ici méme le mois pro- Q.
chain ,
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