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Dans les grandes villes françaises la sécurité des biens et des citoyens ne
relève pas des prérogatives du Conseil Municipal.
Pour autant, la municipalité soucieuse de renforcer la sécurité des
citoyens prend de nouvelles mesures concrètes dans le domaine de la prévention et de la dissuasion.
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~ Commissariats existants
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Dossier : Télévidéocommunication de Montpellier.
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--------::::--Une Preuve décisive :-------,
un point c'est tout...

Le Conseil Municipal:
Séance du
27 Décembre 1984

ll"\'é.~'\99~Fiscalilé dans les villes de plus de

Affaln 3'7 : Finances - Palais des Sports Location de salles - Entrainements sportifs 1985 312 francs l'heure pour couvrir les frais d'entretien.
Affai", J8 : Finances - Palais des Sports Localion de salles - Spectacles sportifs 1985.
Affaire 39 : Finances - Parking PilOI ·Tarifs de
stationnement 1985 - 3,60 fTanu la demi·
journée.
Afb.lre 40 : Finances - Restaurant Municipal _

Impôts locaux: Montpellier,
l'une des grandes villes
les moins imposées de France.

'2.& .lflr.:Classement Villes

Tarifs repas el boissons 1985.
Affaire 1 : Articles L 122.20 et R 122.7 du Code
des Communes • D~isions prises depuis la dernière séance publique du Conseil Municipal _
Communication.
Affaire 2 : Afraires Culturelles - Convention
Ville-Centre Dramatique National du
Languedoc·Roussillon • Prorogation pour une
durée de trois ans avec JérÔme Savary qui a été
reconduit par Je Ministén! de la Culture.
Affaire 3 : Affaires Scolaires - Animation Cultu·
relle en milieu scolaire - Subventions aux troupes
qui assurent l'animation.
Affaire 4: Affaires Scolaires· Animation -Lutte
contre l'~hec:: scolaire - Sub....entions pour
l'achat de livres de bibliothèque.
Aff.ln 5 : Affichage sur les propriétts communales - Concession Giraudy· Avenant de prolongation.
Afralre 6 : Antigone - ZAC 1 - Extension et
modification - Convention d'acquisitions foncieres - Vi1Ie-5ERM.
Affaire 7 : Bureau Municipal d'Hygi~e _
Installations classées· Centre hydraulique de
Montmaur - Dtplacemenl du local de stockage
de chlore.
Afralre 8 : Circulation - Plan de circulation _
Am~nagements de carrefours - Demande de subventions auprès du Ministàe des Transports,
pour les carrefours Dezeuze-La Colline-Rue du
Pont de Lavérune. Carrefour; route de Mende·
rue de Vert-Bois -rue de la Chénaie ; route de
Mende/Avenue Emile Jeanbrau.
Afralre 9 : Colonies de vacances 1984 .
Sub....elllions 212 732 francs à 17 associations.
Afralre 10 : Commerce de d~ail _ Demande
d'ouverture le dimanche.
Afr.lre 11 : Conseil d'AdminiSlration Association pour adultes et jeunes handicapés - Dtsignation d'un Conseiller Municipal.
Afralre 12 : Contentieux - Affaire Ville
c/GuiZlird - Autorisation de défendre.
Affaire 13 : Conlentieux - Permis de construire·
Affaire Ville c/Bonnet et autres -Autorisation de
défendre.
Affaire 14: Contention - Permis de consiruire _
Affaire Ville c/Zimmermann -Autorisation de
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d~fendre.

Affaire 15 : Cuisine Centrale - Actuaiisati91llUl
prix de cession des replis fournIS aux communes
péripMriques et aux associations - Demande de
déroption.
Affaire 16 : Dénomination d'un rond-Point
form~ par la rue de l'Abrivado, l'avenue du Mas
d'Argelliers et l'avenue de Palavas, qui aura
pour appellation: Rond Point des Près d'Arè"~.

Affaire 17 : Doublement de l'a....enue des Près
et aménagement de l'avenue du Mas
d'Argelliers, nécessaire à cause de l'intense circulation.
Affaire 11 : Eaux - Station de clarification de
Montmaur - Convention pour la réalisation et la
gestion contrôlée des ouvrages de la source du
Let _ Avenant nO J.
Afralre 19: Entretien des V.R.D. -.Renouvellement des marchts : Voirie maintenance secteur
sud - Assainissement maintenance secteur ouest Appel d'offres restreint.
Afr.lre 20 : Finances - Autorisation spéc:iale Ouvertures et virements de crédit 1984 afin
d'ajuster le Budget Primitif et le Budget Supplémentaire en fin d·exercice.
Affaire 21 ; Finances - Bureau Municipal
d'Hygiène - Créches - Haltes Garderies -Jardins
d'enfants - Participation des familles 1985.
Affaire 22 : Finances - Bureau Municipal
d'Hygiéne - Dêsinfection . Désinsectisation Tarifs 1985.
Afr.lre 13 ; Finances - Bureau Municipal de
Tourisme - Tarifs et ....acations 1985.
Affaire 14 : Finances· Buvetle du parc ·Tarifs
1985.
Affaire 15 : Finances - Centre International de
Jeunes . Tarifs hébergement ct restauration
1985.
Affaire 16 ; Finances - Centre de Traitement de
l'Information - Tarifs des tra ....aux sur ordinateur
1985.
Affaire 27 : Finances - Complexe" Froid et
Viandes II - Location Taxes et redc:vances 1985.
Affaire 18 : Finances· Conservatoire National
de Région • Droits d'inscription 1985 - 262
francs.
Affaire 29 : Finances - eôles irré\:ouvrables _
Exercices 19S4.
Affaire 30: Finances - Domaine de Grammont _
Carétéria - Tarifs 1985,
Arfalre 31 : Finances - Ecole Regionale des
Beaux-Arts - Droits d'inscription 1985 . 124
francs pour les montpelliérains. 187 francs pour
les aUlres.
Affaire 31 : Finances - Fi!tes et Cérèmonies Location salles municipale et matériel 1985.
Affaire 33: Finances· Halles el marchés -Droits
de place des marchés de plein air el des halles
cou....ertes 1'n5.
Affaire 34 : Finances - Jardins - Pose de jardini~·
res . Tarifs 1985.
Affaire 35 : Finances· Maison des Rapatriés .
Tarifs consommations 1985,
Affaire 36 : Finances - Op~ra de Montpellier Tarifs location des salles el prix des places 1985.
d'Ar~es
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Nous ne cessons de fépéter que sur le
plan des impôts municipaux, Montpellier
est l'une des villes de plus de 100 000 habi·
tants la moins imposée de France. Un
tableau de 1982, extrait de l'Association
des maires des grandes villes de France,
présidée par Mt J .M. Rausch, DéputéMaire d'opposition de Metz (UDF - CDS),
apposé sur les panneaux en ville en fait
foi. D'aucuns susurraient que les chiffres
étaient de 1982 et que la situation avait
évolué. Certes l mais en mieux encore...

sociale do!gressive en fonction du quotient familial ~ant maintenue.
Aff.lre 42 : Finances - Restaurants Sc::olaires Tarifs repas 1985. primaire; 13.10 francs,
maternelle: 11,95 francs, école confessionnelle;
11055 francs, centre a~r~: 13,10 francs. La tarification sociale dégressive s'applique aussi ici.
Arraire 43: Finances - Services Fun~raires municipaux - Tarifs des Services Fun~raires Municipaux et droits de concession dans les cimetières
1985.
Affaire 44 : Finances - Sports - Droits d'enlrée
piscines - Location ligne d'eau -Courts de tennis
1985.
Affaire 45 : Finances - Voirie - Tarifs de fourniture et de pose des poteaux el bornes alllistationnement 1985.
Arraire 46 : Foire Internationale de MontpellierEmprunt de 1 625000 francs ·Création d'un hall
de 2 400 m' - Garantie de la Ville.
Affaire 47 : Foncier - Groupe Scolaire du Mas de
Bagnères· Acquisition Boulier pour permenrt! le
raccordcment des eaux usées et la construction
d'un passage pi~on.
Affaire 4fI : Foncier - Mise à l'alignemenl Rue
Buffon - Cession gratuite SCI « Les rtsidences
Arcala ».
AffAire 49: Foncier - Mise à l'alignement rues de
l'Aiguelongue et Roqueturière -Cession gratuite
; lotissement « Les Lentisques l'.
Aff.ire 50: Foncier - Mise à l'alignement rue de
la Tour de Candelon - Cession gratuite; Negre
Mireille.
Affaire 51 : Journaux et périodiques - Abonnements - Liste 1985.
Affaire 52 : MarcM aux puces • Référendum
municipal - Décision·.
AffAire 53 : OPAC - Emprunt de 6 ()()() ()()()
francs - Construction de Il logements -ZAC
Tournezy - Garantie de la Ville.
Affaire S4 : Organisation des Services Municipaux - Convention entre la Ville et Melle Uzan
pour l'am~lioration des condilions de l'organisation du travaiL
Afl"" 55; PlU"kiaa~...oe.ArnfhaaementConvention ville/Sablaise des Eau,,·.
Affaire 56: Personnel Municipal - ContentieuxAffaire Seeberger ~use Isenmann-Setberger
contre Ville de Montpellier -POSte d'enseignant
de photographie -Autorisation de défendre.
Affaire S7 : Personnel Municipal - Contentieux Tierce opposition au jugement du Tribunal
Administratif du 15 mai 19S4 -Autorisation de
défendre.
Arralre 58 : Personnel Municipal - Prime de
technicité 1919 - Nouvelle rtpartition.
AffAire 59 : Personnel Municipal - Prime de
technicité 19SOet 1981 - Nou ....elle rtpartition.
Arralre 60 : Personnel Municipal - Reclassement
des emplois classés dans les groupes de rémun~·
ration Echelle 1 et groupe III.
AUaire 61 : Personnel Municipal - Tableau des
effectifs - Création d'un posle de conseiller
d'orientation.
Affaire 61 : Rtgie Municipale de Recettes pour
l'encaissement des loyers - Suppression. Les
H.L.M. communales Ont été prises en charge par
J'O.P.A.C.
Affaire 63 : SERM - Emprunl de
5500 000 francs - Construction Halle cou....erte
de la Paillade - Garantie de la Ville.
Affaire 64 ; SERM - Emprunt de 1 000 000
francs. 1101 Verrerie Basse - Résorption habitat
insalubre - Garantie de la Ville.
Affaire 65 : SERM . Emprunt de 730 ()()() francsRéseau de Chaleur - Etudes ·Garantie de la Ville.
Affaire 66 : Services Funéraires Municipaux .
Complexe funéraire Saint·Etienne -Règlement
du colombarium et du Jardin du SOu....enir.
Affaire 67 : Soldes saisonniers· Règlementillion.
Elles se dérouleront du 2 au 21 janvier et du 2 au
21 juilleL
Arraire 68 : Sports· Ensemble sportir de Gram·
mont - Club House - Adoption projet - Mise en
appel d'offres pour dynamiser le tennis de
GrammOnt, un club house ....a être construit avec
cafétéria, vestiaire, local de détente, adminiSlration de gestiolt des tennis.
Affaire 69 : Sports
Subventions 1984 Allributions derniere !ranche aux clubs et associations qui par leurs acti....ités, leurs iniliatives
contribuelll au développemelll du spon et à la
promotion de certaines disciplines.
Affaire 70 ; Subventions aux associations el opérations diverses; A.P .A.J. H.. et aide â l'équipement d'une planche â dessin au L.E.P. Mermoz.
Arraire 71 : Sub~entions Secteur Enfance. pour
les vancancn scolaires de fin d'année, CentreS
aérés (Bionne. Gramlnont, Maguelonne), aux
ce~res de loisirs (Amis de l'école laique, Le
ReTais, l'Escoutalre, A. Sarrazin. G. Brassens,
L. Lagrange. A. Camus, Pergola), aux ludothè·
QUes (La Grappe. Saint·Manin, La Guirlande),
et au.~ aSSOcialions (C.L.A.M., Solidarité Chili).
Afralrt 72 ; Travau~ d'aménagement du Ver_
dan~on _ Marché GTM _ Avenant n° 2.
Arfaire 73 : Travaux d'utilit~ ColleclÎ\'e Création de postes pour les jeunes de 161121 ans
sans emploi. Ce n'est ni un emplOI ni une forma-

tion, mais une oc<:upation dans certains services
qui permellra aux jeunes de gagner 1 200 francs
par mois, et les meura en contact avec le monde
du tra....ail.
AffaIre 74 : Val de Croze - Domaine de Bagatelle
• Demande de subvention au Conseil Général.
Affaire 7S : Voirie - Maintenance Zone Nord Marché Colas· Avenant nO 2 -Augmentation du
montant maximum.
Affaire 76 : Zolad . Foncier· Cession Ville de
Monlpellier/Soci~té Elscint France: cette société
dont la vocation est la commercialisation de
mattriel médical eonnaÎt depuis 3 ans une progression importante. Elle a décid~ de développer
ses activités en créant une unité de production à
Montpellier (I62 personnes). La Ville de Montpellier met à sa disposition un terrain à la Zolad.
Affaire 17 : ZOne d' Aménagement concefl~ du
Millénaire - Création·.
Affaire 78 : MilJ~naire de la Ville de MontpellierCommunication de M. le Député-Maire 9851995 Montpellier a mille ans.

du Conseil
Affaire 21 • 45 :
Les tarifs dt!S services municipaux pour
l'année 1985 n'augmenteront que de 4 'To pour
les services administratifs (crfche, Opéra, haltegarderie, piscine, cantine, repas à domicile..,) et
de 3 07t pour les pompes funèbres par rapport à
l'année 1984, ceci dans un but de combattre
l'inflalion.
Afrairt 52 :
Milrchéaux Puces - Référendum MunicipalDécision. Depuis Quelques mois un débat s'est
inslaur~ autour de l'avenir du Marché aux Puces
des Arceaux. Il apparaît que seule une consultation des citoyennes et citoyens de notre ....ille, tant
chalands que marchands et riverains, peUl donner une solution définitive et démocratique au
problème. En cons~quence, un rérérendum
auprès de la population sera lancé pour décider
de l'empla~menl définitif d'un (1 March~ aux
Puces» hebdomadaire ct réglementé sur Monlpellier. Une Commission Municipale est consti·
tuée et est chargéc de. fixer les modalilés d'orga·
nisalion du référendum.
Mfairt 5S :
Parking Esplanade, a été ou....ert pour que le
stationnement se fasse dans de bonnes conditions. Ce parking sera aménagé, ainsi 309 places
seront disponibles. Le coût d'accès a été fixe à 5
francs l'heure, 10 francs les deux heures, 3
francs chaque heure supplêmemaire. Le tarif de
nuit et de spectacle est de 5 francs (de 19h à 7h
du malin).
Affaire 77 :
Crklion de la ZAC du Millénaire à l'est de
la ville, de pan et d'autre de l'avenue Pierre
Mendes France. Cela permellra de ré-équilibrer
la ....ilIe vers t'est et d'assurer l'accueil d'activitts
tertiaires de poitlle (informatique, robotique).
Affaire 82 :
Salle Zénith - Accord de principe. De....ant
les besoins grandissants en malière d'organisation de spectacles regroupam plus de 3 ()()() spectaleurs (danse, groupes de rock, ....ariétés, cIe ...)
la Municipalil~ souhaite r~aliser un equipement
d'en ....ergure dom la contenance répondrait à
celle né\:essilé. (acoustique, capacilé). La cons·
truclion sut un terrain appropri~ d'une salle
Zénith du modèle de celle qui a ~t~ réalisée à
Paris ....t qui rcncontre un énorme succes auprès
des utilisateurs es! cn....isagé. Celle salle préseme
d'excellentes qualités de visibililé et de bonne
aCOU\I;qUl:' et son coût d'objeclif est relati~'ement
limité. Des démarches Ont ~té entreprises auprés
du Ministère de la Cullure qui a manifeste- IOUt
son inlérêt de....ant le souhait de la Ville de Montpellier de tbliser un tel équipement. Des études
de faisabilité sonl en COUf\. Celle réalisation préseme par ailleurs un imhèl cenain à l'echelon du

Affaire 79 : Affaires Culturelles - Orchestre
Philharmonique de Monlpellier Languedoc
Roussillon - Demande de subvention à l'Etat.
Affaire 80 : Centre Régional de l.ulle contre le
cancer - Transfert du laboraloire des Isotopes,
de la clinique Saint-Eloi aux locaux du centre à
la Zolad - Emprunt de 6 ()()() 000 francs - Garantie de la Ville.
Aff.ire 81 : Finances - Prix de la Ville de Montpellier - Subvenlion.
Affaire 82 : Projet de construction d'une salle
Zénith - Décision de principe·.
Affaire 83 : zac de l'Aiguelongue . Extension du
p~rimètre et modification du plan d'am~nage·
ment de zone.
Affaire 84 : Plan de solidarité - Communication
de Monsieur le Député-Maire·.

L'hebdomadaire« Le Point» dont l'engagement en faveur de l'opposition ne fait guère de doute, en apporte le témoignage, dans son nO du
28/1/1985, avec les chiffres de 1984. Le classement de l'impôt des ména·
ges prend en compte non seulement la taxe d'habitation, la taxe foncière
sur les propriétés bâties et non bâties (30 0J0) et la laxe d'enlèvement des
ordures ménagères.
25 e

Le résultant est probant. Montpellier classé
par le « Le Point »
en 1982, est 33 e en 1984. Cela mel fin à 10ute vaine polémique. Comme
nous le disions, ~~ Pour être les meilleurs l il faul savoir parfois être les derniers ». Montpellier, l'entreprenante est donc bien en ce début de 1985,
l'une des grandes villes les moins imposées de France, sur le plan municipal. Un point c'est tout.

Georges FRÊCHE
Député-Maire

Potentiel

Classement

ménage 1984

fiscal

1982

r.. fIt<l

lm r,".",)

1 255,30
1 133.29
1027,94
993,56
980,51
970,16
957.78
926,40
917.45
916,31
902.10
811,16
849,94
843.41
822,62
820.41
806,79
BOO,43
800,18
191,48
190.29
175,67
756,70
750,37
148,54
737,08
728.99
111.97
110,16
697,17
691,10
652,38
633,13
560.50
554.20
533,23

1 271.lg
1 172.67
1 024.60
1 234,19
3 109.81
811.27
115U4
1 746,44
933,38
1 064,83
1041.18
1 317.89
1 174,04
1 590,19
1 224,20
1 292.78
950,50
1 355.66
1649.65
947.47
1 382,19
1 334,63
971,90
1 173,06
1 671,98
933.40
1 139,05
1 284,39
1 081,21
1 490,39
1 283,03
3373,68
915,15
1 36859
1 506,57
1 250.42
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Orléans
Caen
Nantes
Paris
Toulon
Besançon
Bordeaux
Marseille
Tours
Anl/.ers
GrenOble
Dijon
L)on
UmOl/.es
Toulou$('
Nîmes
Villeurbanne
Rouen
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Affaln' 41 : Finances - Restaurants Scolaires Tarifs. accueil dans les «oies - Participation des
familles 1985 : 3,40 francs l'heure, la tarification
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LilIt
Metz
Rennes
Saint-Etienne
Mulhouse
Bresl
Perpil/.nan
Le Havre
Roubaix
Slnsbourl/.
Amiens
Boulol/.ne-BlII.
Montpellier
Le Mans
Clermont-}'errand
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non d,
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non cl.
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non cl.
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non cl.
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non cl.
non cl.
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non d.
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Pour II/l'surer le plus justement possible le poids de la fiscalité locale, l'adminlS/ra/;on a invent~
un indico/eur statiSlique: l'impôt ménage. Ce critère officiel M calcule en additionnant les prmcipales ret"tlfesfiscales que la Yille perçoit auprès de ses habitants, puis en divisant le résultai oblef/t, por
le nombre d'habilants. Enlrent ainsi en ligne de rompte la loxe d'habilation. la taxe joncière sur les
propriélés b/ilies, 30 % des revenus de la taxe joncière sur les propri~lés non b/itil.'s et le produit de la
redevance d'enlèvement des ordures méllagères.
C'est ce mëme cri/ère qui a"ail déjà permis au Point de classer il)' (1 deux ailS, les ,'il/es de plus
de 50 (J(J{) habitants. Cettejois, II.' classement porte sur toutes les l'if/es de plus de 40 {J(J{)habitanfS. elnoul'eaUlé- if inclut les villes opportenont il des groupements tels que lescomnwnaulés urbaines. Ces
dernière prélèvent Sllr les ménages des impôts locaux « supplémentaires >J qUI! le clos:wment 1984
prend I.'n compte.
Enfin, /e potentielfiscal est tlll indicaleur statÎS/iqlle de la richesse de la Ville qui correspond il ce
que rapparleraielll les quaire imp6lslocal/x à li/te commune appliquant des taI/x lIIoyens d'ill/posi·
lion. Lui aussi exprimé en jrancs par habitant.

~.-

Mun~cipa
Departement et de la Rtgion. La VlJle souhaiterait donc une participation la plus large possible
non seulement de l'Etal mais aussi de ces collectivit~ territoriales.
Affaire 84 :
Plan spkial de Solidari/é. Ce plan concernera toutes les difficultés sauf celles des loyets,
qui seront examinées par une commission spéciale réunissant la Préfecture, l'O.P.A.C., les
Offices d'H.L.M.. la D.A.S.S., le S.A.S., etc...
déjà mise en place.
Pour tous les autres cas, nous proposons un
fonds spéc:ial solidarité géré par une commission
ad hoc composée, sous la presidence de M.
Belorgeot, de l'ensemble des membres de la commission administrati....e du B.A.S. et des représentants de toutes les associations qui chaque
jour donnenl leur coeur et le meilleur d'elles
m~mes ; Secours Catholique, Secours Populaire,
Chiffonniers d'Emmaüs, Armée du Salut, Association Solidarité Protestante, etc... Le plan de
solidarité de la ville de Montpellier comportera
des aides en espèces et en nature. Les aides en
espèces du fonds spéc:ial solidarit~ proviendront
de quatre sources différentes :
- un effort exceptionnel de la ville de Montpellier
au Budget Primitif 1985 en faveur du contingent
d'aide sociale. Ce contingent aUgmelllera en
effet de 15 % soit deux fois plus que l'inflation
en i984 ;
• la Ville économisera également 2 millions de
francs sur son fonctionnement gén~ral qui seronl
affectes à ce fonds:
- la Ville demande li loutes les associations
d'aider li tra....ers fêtes, lotos, elc... a abonder ce
fonds. Ainsi, elle a sollkité M. le Commissaire
de la R~publique, PrUet de l'Hétault, pour
aUloriser une semaine supplémentaire de lotos à
Montpellier;
• la Ville a également proposé fi des banques
d'ouvrir des guichets spéciaux solidarité. Là ou
les banques qui en acceplerOnt le principe
s'engageront, sur les comptes nouveaUX souscrits aupres de ces guiche)s, à ne pr~lever que le
cout brut de gesllon des comptes. L.a somme
d~gagé1: par les imèrêts de ces d~pôts, généralemenl acquis aux banques, durant l'année 1985,
sera versée' au fond spécial solidarité.
La Ville pourra ainsi faire face aux difficul.
tés el cas les plus im~ressantS aprê's ~Iudes ct visiteS par des personnels spécialisés du C.M.A.S ..
Des locaux et dépôts pour stocker vivres el vêtements om èté Ou serom également ou....erts.

100 000 babitanls

!\Il ~I!:l II!! II!!I'l,e.I.~
I!! ~ ~ I!!l. I!! '1' WI!:l ~ ~
!\Il ~'I' ,e.1.1.~l!:ll ~

Magnifique emplacement à 150 m de la mer.
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CLOTURE
métalliquesJbois/bélon...) usines. parcs
stades, tennis, villas, parre·ballons, brise-vent.
grilles, garde corps, hautesécurilé...

Studio-ca ln

199000f*

METALLERIE
Portails, portillons, serrurerie et ferronerie du

BAT et des T.P., constructions métalliques, entretien d'usines et d'équipements...
•

t

MOBILIER BOIS

Bureau de vente sur place
ouvert tous les jours
Pacifie, la Motte du Couchant.
direction Carnon, par la roule des plages--

Parcours sportifs, murs anti bruits, bancs, tables,
caillebotis, palissades, cabanes. bacs à fleurs,
jeux..

lêl. (67) 56.76.52

li\' (67) 84.25.68
Montpellier- Perpignan - Narbonne
Béziers - Nimes - Toulouse -Avignon

MONTPELLIER TRAVAUX
Parc Foch" Préfecture» - 34000 MONTPELLIER -li\' (67) 60.51.67
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les réseaux câblés de vidéocommunication
Montpellier ville phare ?

•
par Jean Louis Granger (1)
Dans quelques années, la lotalité de la ville de Montpellier sert dolée d'un réseau en fibres optiques permettaol
aux babitanls de la mélropole régiooale de recevoir et d'émel1re des images vidéo, des sons de haule fidélilé el des don-

par Emmanuel de SI Laurent

nées,

Lt'« Plan Cible >l, ronfié aux P1T le J novembre 1982. apparaît comme une des priorités du développemenllech·
nologique, économique el social de noire pays. S'appuyanlsur la loi sur la Communication Audiovisuelle du 29 juillel
1982, qui définit de nouveaux rlIpports enlre les partenaires associés à la mise en place des réseaux de Vidéocommunicalions, il VI permellre ell effet de proposer aux habitants el aux entreprises des zones desservies une gamme de services numérisés évoluant <k la télédislribulion aux transmissions inleractives d'images animées ou de donnéfs à large
bande.
Un enjeu à trois niveau,,,
de la lïbre optique
est l'une des oplions fondamentales
du Plan Câble; ce suppOrt prend en
effet le relais du coa..:ial, donl les possibilités sonl en comparaison limitées,
nOtamment en matière d'interactivité
el de so!<:uritê. Choisir la fibre optique
Ifansmellant des données entièrement
num6"isées, c'eSt ainsi menre en place
un rtseau capable de transftrer indifféremment tous les types d'informations, messagerie vocale, données
informatiques ou images animées :
c'est également préparer l'insertion de
ce réseau dans le futur RNIS (1); c'est
encore asseoir le " savoir-faire» des
Télo!<:ommunieations...
les conséquences éoconomiques
d'un tel choix ne sont pas moins
importantes, Il s'agit tout d'abord de
replacer l'industrie nationale, distancée dans le domainc du coaxial, en
Silualion favorable sur les marchés
imernalionaux. Mais aussi de conforter l'activité de la « filière électronique» qui apres avoir iptégré informatique el télécommunication, associe
maintenanl le secteur audiovisuel. A
terme. les retombées de la mai"trise
d'urle " communicalique » de poime
ne sont pas négligeables, lant en ~ qui
concerne la mise en place dl' services
de visiophonie destinés au grand
pLiblic que pour redistribuer les caTIes,
actuellement emre les mains des EtatsUnis ou du Japon du support professionnel de l'avenir: les r6eaux locaux
et interconnectables d·emreprise.
Enfin, les effets d'une communication plus oLiverte peuvent modifier
considérablement l'existence en
société, A l'opposé des systèmes clos
que proposent les jeux vidéo ou, dans
une ~rtaine mesure, la lélévision
actuelle, la communicalique multiplie
lcs possibilités de contact entre les
individLiS. Le caractère local dcs nouveau..: réseaux. qui rapproche producteurs et utilisateurs de l'informalion.
contribue encore à cetle convivialité,
L'uti1i~tion

Une nouvelle règle du jeu
Pour faciliter celle mutation, une
série de dispositions légales et réglementaires ont été mises en oeuvres. La
loi sur la Communication Audiovi·
suelle du 29 juillet t982 prépare la
libération de l'audiovisuel, par l'abandon des monopoles d'Etat sur la diffusion et la programmation.
Elle prévoit leur remplacement
par des procédures d'autori~tion,
pour les ~rvices interactifs, ou de
déclaration prtillable, et ne maintienl
un contrôle des PTT que sur les infrastructure·
Le Plan Câble, quam à lut. préci~ le contenu de la politique économique menée en la malière au niveau
national : il établit en particulier les
objC<:lifs quantitatifs de développement des réseaux, en fixant fi 1,4 millions le nombre de prises de raccorde·
ment commandées de 1983 à 1985. et à
un million par an le rylhme de croisiére.
Pour faire appel fi ce potentÎel
mis en place par l'Administration, les
collectivités locales prennent l'initiative de demander la créai ion d'un
réseau desservant leur lerritoire.

La répartition de~ tàches <:~I alors
la suilame ;
• lïmplamation d'une tête de r6<:au
par TOI', pour la retransmission des
chaînes du Ser\'ÎCe public reçues locale·
ment,
• la création et la gestion du réseau
par la DGT. ainsi que le départ des
autres chaines de lélévisions,
• La mise en oeuvre par la Collectivité
d'une Société Locale d'Ellploitation
CommerCÎale (SLECl, pour la gestion
en ellclusivité des possibilités de lélédistribution,
• L'appel au secteur concurrentiel
pour la programmation.
les modalités de financement
constituent un autre aspect essentiel de
la règle du jeu, En effet, pour ne pas
pénaliser les villes qui comme Mont-

pellier décident les premiéres de
s'&juiper, l'AdministralÎon propose
une tarification moyenne alignée sur
celle des réseaull acllleis en coaxial.
soit 1 500 F d'avance remboursable
par abonnè prévu et une redevance
mensuelle de 50 F par utilisateur effectif, pour 9 canaux TV installés, A cela
peuvent s'ajouter différentes options,
canaux supplémentaires ou simultanés, voies Hifi. ou encore émissions à
péage.
li est à noter sur ce point que les
relations entre la SLEC et les PTT
sont régies par une convention globale, fixant notamment le nombre
d'abonnés prévus pour chaque tranche annuelle de programme, et prévoyant les modalités de parlage des
risques financiers en cas de désaffeclion de la clientele.
Une organisation qui
se précise
L'organisation physique des
réseaux esl décrile dans l'article suivant (<< Que la lumière soit à Monlpellier lO), sans qu'il soit néecssaire d'y
revenir. C~s réseaux pourront par ail·

La première tranche des travaux a débuté à l'aulomne 84 par
la construction du réseau desservant 25 000 logements soit un peu
plus du quart de la ville. Ces travaux permeltront au printemps
116, dans un premier temps, essentiellement de recevoir un des servi·
ces (TV, Hifi ...) que la Société
Locale d'Exploitation du Câble
aura mis à leur disposition. Par la
suite, le réseau sera étendu dans
l'espace et en possibilités.
TV locale, régionale, nationale, étrangère, musique en haute
fidélité, vidéotex, le téléphone de
demain avec l'image
le visiophone qui permetlra aux grandsparents de voir leurs petits
enfants...
Ce Nirvana du son et de
l'image seule la fibre optique peut
pratiquement l'accorder. Parce
que;
- la transmission de tous ces services est tres gourmande en bande
passante. Les fibres optiques ont

leur. êlre intégrés dans l'appareil
nalional ou international de transmbsion, soit pour recevoir des chailles
élrangères déportées, soit pour llIiliser
de~ émissions transitanl par SilI<:lIite,
en particulier Télé<:om 1.
C'est donc dans une gamme
importante de serviccs de télévision
que les SLEC choisisscnt leur programmation ; en Olllre, elles peul'ent
introduire parmi leurs partenaires des
rournisseurs ou des créateurs audiovisuels, qui contribuent à enrichir les
prestalions fournies aux abonnés
grâce à leurs propres preSlations.
D'autres organismes font également partie réglemenlairemenl du collége des associés, ell particulier la
Caisse des DépÔIS ct Consignations.
cn tant que support finanCÎer, et TDF.

Dans l'Associalion poLIr l'Etude des
R~eaux C§blés (APERCABLE), qui
préfigure la future SLEC, la ville de
Montpellier a également introduit le
Conseil Régional du Languedoc Roussilon, le Département de l'Hérault, et
une vingtaine de commLines de son
voisinage. Celle Société Locale
d'Exploitation Commerciale va donc
gérer les programmes comme les
abonnements, et constituer l'interface
ellclusif entre la clientèle, les producteurs audiovisuels el les PIT, qui
jouent le rôle de transporteur.
Cependant, l'cHe règle générale
souffre une exception importante dans
le domaine de la maintenance, qui
reste du domaine des Télécommunications. et nécessite des contacts fins
avec les abonnês. Cela ne va pas d'ailleurs sans une certaine complexité,liée
notamment aux difficultés d'idclllification des pannes: est-ce le réseau,
l'installation imérieure oule téléviseur
qui Ile fonctionne pas? Qui doil intervenir?
Corollairement, une tclle mainlenance suppo\C de\ dêlai~ de réaction
He<; brcf~, correspondant aux eXlgen.

.

ces des téléspectateurs el se comptant
en heures. Il en docoule des contraintes Irés spéeifiques, qui rendent indis~W.b!U une évolutiQn rapide d~~
moyens d'int~rvention.
Les services rendus
Le réseau implanté à Montpellier
à partir de 1985 dispose d'une capacité
de 15 canaux de télédistribution. La
Ville envisage d'utiliser une douzaine
de tes tanaux pour rClransmettre ;
• les chaînes françaises du ~rvice
public,
• quelques chaînes étrangères en pro'enance des pays limitrophes,
• une ou plusieurs émissions locales,
• la rediffusion dl' films par l'intennediaire d'une lélévidéothëque,
• différents programmes spé<:ifiques,
inlègrés ou non aux autres chaines
Canal +, TV5, productions audiovisuelles Gaumont ou Hachene, images
satellites, etc...
Par ailleurs, 15 canaux sonores
haute fidélité sont également installés.
L'évolution de celle première desserte est d'abord géographique. D'une
part l'ensemble de la commune, puis
de l'aggloméralion de Montpellier.
peut (!tre raccordée sur fibres optiques
d'ici il 1990. d'autre part, une retransmission par voie herl1:ienne vers des
ré<:epteurs distants est envi~geables
dès 1986. et permet d'offrir rapidemenl le servke dans les zones rurales,
Le développement de l'interactivité du réseau doit sc poursuivre
simultanément, et faire évoluer la télé·
distribution vers la commande auto·
matique des programmes consulta·
tion de banques de données Cl d'images, pilotage d'un vidêodisque choix
in~tantané d'un vidéogramme. Pour
les entreprises, il Çagit surtout de la
mise en place de possibilités de communiquer dans les deux sens des débits
~upérielJrs à 2M Bits, pour la tran'mission de données large bande ou le
lran~fert d'images à haUle définilion.

,

Au delà de 1990. nou~ enlrons
dans le domaine de la futurologie.
Avec la commutalion de voies à haut
débil, c'est lOut le domaine 4e la vû;io
phonie ct de la C{)mmunl~atlon multimédias. qui s'ouvre sur un même
support, banalisé et disponible par·
tout, passent touS les é<:hanges,
Dans ce monde la " communication du futur », la vie quotidienne va
évoluer tres vile. Des outils comme le
télépaiemenl associé aux achats à dis·
tance sur catalogue vidéo peuvenl
nous docharger des tâches les ptus
répétitives. de même que le télétravail
contribue â résoudre les problèmes de
transport. Mais il est néees~ire que la
communicalique ne devienne pas une
« super-télévision », qui nous enferme
inèluctablemenl dans un cercle restreint 011 les contacts ne pas~nt plus
que par des prothèses technique. Au
contraire, les nouveaux moyens de
communication doivent valoriser te
temps libre dont chacun dispose. pour
favoriser le rapprochement et la r.encontre. Par exemple, qu'une manifestation publique (un jeu ?J se déroule
dans les rues de Montpellier, et soit
retransmise par le réseau : chaque
habitant peUl s'il le désire quiller son
fauteuil de spectateur pour prendre le
rôle d'acteur, aussi bien devant sa
caroéra vidéo qu'en sortant de chez
tui. Il est facile d'imaginer IOUles les
occasions de dialogue et de rassemblement qui sont possibles dans de
telle.s circonslances.
Emmanuel de St Laurtnt
Dirc<:tion Régionale des
T éléeommunkation~ de Montpellier
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des dizaines de milliers de fois la
possibilités des fils téléphoniques,
• elle autorise des voies retour.
C'est-à-dire d'émettre des images
çe chez soi, vers d'autres person·
nes,
- son très faible encombrement lui
permet de trouver souvent place
dans les conduites téléphoniques
existantes, elle est insensible aux
parasites,
- seul un support unique permet
l'interconnexion de tous les systèmes de communication qui feront
notre environnement de demain.

réfléchie et part dans une nouvelle
direction. Dans certaines conditions (indice de réfraction des 2
milieux et angle d'incidence) la
limite entre l'eau et l'air se comporte comme un miroir et renvoit
la lumière à l'intérieur du jet
d'eau,
Au lieu de prendre de l'eau et
de l'air on prend des verres (plus
exactement de la silice judicieusement dopés, En les meuant l'un
autour de l'autre, on a réalisé une
fibre optique qui canalisera la
lumière:

Comment fonctionne
la fibre optique?
La fibre optique est un canal
en verre permellant de guider la
lumiére. Ce n'est qu'en plus petit
et beaucoup plus long, ce qui se
passe dans une fontaine lumineuse
ou la lumière injectée dans l'eau
reste emprisonnée.
Lorsqu'un faisceau lumineux
rencontre un miroir. la lumière est

verre 2
verre 1
verre 2
Naturellement, la réalité est
beaucoup plus compliquée et
nécessite des techniques de fabrication très sophistiquées. Les
fibres optiques qui câbleront
Montpellier font 0,125 mm de
diamètre et devront être parfaitement pures ct cylindriques. Ce
seront des cheveux de lumiére.
Pour injecter la lumière dans
la fibre, on utilise des diodes
électro-luminescentes ou des
lasers qui convertissent les signaux
électriques en signaux lumineux.
Pour capter la lumière à l'autre
extrémité, on utilise des diodes
PIN ou à avalanches, qui converfissent les signaull lumineux en
sig.naux électrique. Il n'y a plus
qu'à envoyer ces derniers sur le
téléviseur, la chaîne Hifi ou le terminai vidéotex. C'est le rôle de
l'installation intérieure dont vont
être équipés les appartements des
usagers de Montpellier.

La structure du réseau
- une tête de réseau à Antigone,
- un centre d'exploitation pour
toute la ville à Juvénal,

r-
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- 35 centres de distribution pour la
première tranche de travaux,
- des milliers de points de branche·
ment dans les gaines d'immeuble,
en façade ou sur poteau el des
centaines de km de câble en fibres
optiques pour relier ces divers
organes.
Les câbles multi-fibres seront
en souterrain à 5, 20, 30, 50, 70,
90, 120, ISO el 210 fibres. En
aérien seU'1 le 5 fibres sera utilisé.
Au fur et à mesure que les
habitants de Montpellier s'abonneront aux réseaull", des petits
câbles de branchement en fibres
optiques seront posés depuis les
points de branchement jusque
dans les appartements ou les maisons.

L'installation
rieure

infé-

La fibre optique du câble de
branchement arrive dans le domicile de l'usager sur un boitier de
raccordement. Les contraintes
apportées par le rayon de courbure maximum des fibres, et la
haute technicité des connexions
rendent difficile un câblage intérieur en fibre optique, Pour cette
raison, le câblage intérieur est réalisé en câble coaxial. Le boitier de
raccordement Iransforme donc les
signaull" lumineux en signaux électriques. Le câblage intérieur se
termine par des prises murales aux
emplacements choisis par l'usager.
Un coffret d'adaptation,
assure l'adaptation des signaux du
réseau de vidéocommunication au
terminal (poste de télévision,
chaîne haule fidélité ... ) de l'usager. Ce coffret, mobile et extra
plat, est relié par des cordons souples à ta prise murale du réseau,
au terminal et à une prise électrique.

Le calendrier des
travaux
Le marché de construction

/

,

du réseau a été passé par les Télé·
communications aux Sociétés
Velec et
le 31 décembre
1983. 28 mois, après, en avril
1986, tout sera terminé pour la
première tranche,
Depuis le 1.1.1984, de tout
côté, on travaîlle d'arrache pied et
avec enthousiasme:
• détermination conjointement
avec la Municipalité des quartiers
à câbler (sur la base d'études
socio-économiques et des disponi.
bilités dans les conduites PTT),
- recherche des terrains avec la
Municipalité pour construire les
centres de distribUlion (début des
travaux en septembre J984).
- constitution des dossiers de plan
de la ville pour faire des études,
- localisation ct pointage, J par l,
des 25 000 logements à desservir.
(Positionnement des points de
branchement),
- étude des schémas de câblage en
distribution et reconnaissance des
conduites. ElUdes du génie civil
complémentaire à construire
(début des travaux en septembre),
- étude du réseau de transport et
parallèlement dans les laboratoires ;
- définition des fonctions des
divers organes,
- étude des matériels, Tests el
mises au point,
- recherche des fournisseurs,
- fabrication.
Au printemps 1985, les premiers câbles seront posés,
Les premier essais de fonctionnement auront lieu en même
temps que les premiers raccordements d'usagers: au commencement de l'été.
Et le Père Nocl en 1985 sera à
l'ère des vidéocommunications,
faisant de Montpellier la première
ville du monde câblée en vraie
gr~ndeur. en fibres optiques.
_ _ _-!.J.~an Louis GRANGER
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Pour l'équipement de la Maison, les Loisirs et le Bien-être
CATALOGUE COOP
Printemps-Été 84
556 pages - 12000 articles
Pas de frais de port - ....ivraison gratuite
A DOMICILE pour l'Equipement lourd
(Signalé dans le catalogue) et au Magasiu
pour le reste Paiement à la livraison.

CATALOGUE 30 F
remboursé
au le' achat s/catalogue

f~/ff(Jm

(1) R~srall numlriqul' li intégrallOlr dl'
sen'ices.

Cdes soit au magasin COOP
soit par téléphone (67) 65.84.45

CATALOGUE
EPARGNE 84
Près de 1000 colis
Une autre manière d'acheter
pour rendre la vie plus facile

laeoll~..

a"* amanuJerS
36 VILLAS 4 ET 5 PIECES

Paiement échelonné
Épargne rémunérée les prix tiennent
compte de l'intérêt des sommes versées
au taux de 12.5 % l'an.

CHOIX entre 2 Périodes
de livraison

J

bureau de venle sur pIlet
rue de 1. lTIIrqUlroU / 34000 montptlllir

~ (67) 75.34.01
o 0

Renseignez-pous au magasin COOP

CONSTRUCTIONS
~1ETAll.IQUES

H.RRONNERI"\ŒNUISERlE

1...

J.

A • E, G

\l(TAIllQU!:
(-lOllllt:'i

SARL

BATIMA
J.c.

~OCIEn:

m:,S

SANCHEZ

Siège Social 106, Av. de Toulouse
'(j

34100 MONTPELLIER
(67) 47.70.51 &42.61.03

ANCIENS

HABLlSSt:MENTS
GOMEZ
17, rue du Lantissargues

34000 MO'l,lTPELLlER
lune Industrielle
("',,nl

l'APATA

[fI.: 92.02,83

CANDJA, CONCORDE,
LACTEL, MONTALET
56 rue de l'Industrie

r:::t

~oupc

CLEMESSY

• Montpellier-

.. (67) 92.29.65

EqUipements Electnques
29, rue Marce! de Serres
34000 Monlpeiller
g

(67) 63.04.23

CONTROLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
Agence de Montpellier 130, av. de Palavas '$ (67) 65.49.50
Qualld le cOlllrôle del'iell/ sei'\'ice
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le réseau câblé de Mon~lIier
Une interview de Max levita, Conseiller Municipal

La Co

nstruction du réseau câblé de MontpeDi".......er~

Président d'A.P.E.R.C.A.B.L.E
convaincu que c'est ce qu'a cher·
ché et cherche toujours le gouver·
nement français : protéger le
cinema français ainsi que la
presse, dont il ne faul pas tarir les
ressources publicitaires, ct soutenir l'industrie française de programmes pour qu'elle devienne
une grande industrie, ce qui est
tout à fait fondamental pour
notre avenir et économique et culturel. Celte mise en place du nouveau système audio-visuel français
est un peu longue, je le reconnais,
et des impatiences, compréhensibles mais dangereuses, se manifestent.

Au premier plan, Michèle COIlO, présidente de la HaUle AutQrÎti el Max LévÎ/D.

Où en est-{ln en ce début d'année

rien n'est fait. Ce que nous redou· des émissions ou des films améri·
1985 .,
LOns, c'est la situation à l'italienne
cains . qui sont moins chers parce
Les quaniers qui seront
où la possibilité de créer des TV qu'ils ont déjà été amortis sur [1'
câblés, ont été choisis (cf. plan), la locales a été accordée sans aucune marché américain. Le résultat est
construclion des trente cinq cen~ réglementation. Cela donne un consternant: le cinéma italien, qui
n'a pas été protégé, après avoir été
tres de distribution a commencé grand nombre de TV privées locaainsi que les travaux de mise en les qui sont distribuées gratuite.
le plus norissant d'Europe est en
place du réseau. A la fin de ment. Elles sont donc financees
voie de disparition.
l'année 1985, 25 000 foyers seronl
par la publicité. En Italie, ces TV
Ont en général peu de moyens; dês
cerclés, c'est·â--dire que ces foyers
pourront, s'ils le désirent, s'abon- lors, elles diffusent les émissions
Il faut donc tout faire pour
ner au réseau.
les moins chères; ce SOnt souvent
éviter l'erreur italienne. Je suis
Le bâtiment qui doit
abriter la tête de réseau,
va tres bientôt être construit. L'appel d'offre
PLAN DU RESEAU
concernant celle tête de
réseau va être lancé. A la
fin de l'année, tout sera
en place et les essais tech·
niques du réseau commenceront au début de
l'année prochaine. Dès
que l'on sera assuré de la
fiabilité du système,
Campus
Zone des
l'ouverture officielle
universitaire
laboratoires
aura lieu et l'aventure
commencera.
La Société Locale
d'Exploitation du Câble
La Paillade
(S.L,E,C,) esC-elle
créée ?
Elle est virtuelle~
ment créée. Quelques
détails sonl encore à
mettre au point, quelques démarches adminis~tratives sont en cours et
tout sera prêt. Les panenaires principaux sont la
ville de Montpellier, le
Département
de
l'Hérault, la Région
La ng uedoc~ Roussi 110 n,
la Caisse des DépÔts et
Consignations, la Corn·
pagnie Générale des
Eaux, T.D.F. auxquels
S'ajouteront quelques
enlreprises nationales ct
locales.
Le nom de la
S.L.E.C. a élé choisi:
Tète de réseau
~
Télé Vidéocommunications de Montpellier
Centre d'exploitation Juvénal
-T.V.M. - Son Directeur
Centre de distribution
sera recruté pour le
début avril. Cf. annonce
o Central téléphonique
parue dans le Monde du
8 janvier 1985 ct dans
Zone câblée en li: tout optique»
l'Express du 11-17 janvier 1985.
Eles-"ous inquiel de
l'annonce de t~lévi ..ions
privées locales?
Pour le moment,
Source Revue française Télécommunication n° 53· Octobre 84

o

Que ferez-vous si une chaîne privée locale émet à Montpellier?
Attendons que les règles du
jeu soient connues. Nous croyons
à la nécessité d'une réglementalion, tout en étant très favorables
aux canaux diffusés par relais
herlziens. Nous avons d'ailleurs
obtenu récemment de la Direction
Générale des Télécommunications, la possibilité technique de
diffuser, par ondes herlziennes, 4
canaux à choisir parmi les 15
canaux diffuses par le câble. Cette
diffusion se faisant dans un périmètre autour de la ville qui doil
encore être précisé. Les conditions
juridiques et financières doivent
encore être précisées.
Je dois vous indiquer que,
dès le 29 novembre 1984, le
Député Maire écrivail au Premier
Ministre pour demander que dès
le premier trimestre 1985, deux
canaux de télévision par relais
hertziens soient accordés à la

S.LE.C. de Montpellier. Il faul
tout de même souligner que la
qualité de réception de canaux de
TV risque d'être nettement moins
bonne avec la solution des relais
hertziens (nombreux sont les
montpelliérains qui reçoivent mal,
aujourd'hui les seules 3 chaînes
nationales). La solution du câble
donne par contre une qualité
d'écoute tout à fait excellenle.
Il y a aussi la queslion du prix?
Bien sûr et c'est une question
difficile de choisir entre un
syslème de TV gratuite (où le coût
eSI pris en charge par la publicité)
et un système de TV payante (où
une partie importante du coût est
prise en charge par l'abonné,
l'autre partie par la publicité). Car
chaque système a des avantages
mais aussi des inconvénients.
Pourriez-vous êlre plus précis?
Le réseau T.V .M. offrira différentes possibilités. Il aura une
capacité de 15 canaux TV ct 10
canaux son mais chacun pourra
moduler son choix:
- soit recevoir un seul canal pour
un seul poste de TV,
~ soit recevoir deux canaux pour 2
postes de TV ou pour 1 poste TV
et 1 magnétoscope,
~ recevoir 1 canal son pour une
chaine Hifi,
~ avoir la possibilité de choisir
entre les 15 canaux diffusés ou
seulement une partie d'entre
eux ...
Le réseau offrira donc différentes options et le prix sera fonc~
tion de l'option retenue. Ces
options, nous sommes en train de
les mettre au poin!.
L'abonnement mensuel
pourrait alors varier de
90 francs à 200 francs
mais il s'agit encore
d'ordres de grandeur.
Etes-vous optimiste?
Oui. Parce que je
crois qu'une réglementation, à la fois nécessaire
sans être trop contraignante, pourra être rapidement mise au point.
Parce que je crois que le
reseau sera capable de
fournir des services de
télévision mais aussi des
services de vidéocommunication tout â fait satisfaisants. Parce que je
suis persuadé que le
réseau améliorera la qualité de vie des montpellié~
rains.
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Où en sont les travaux?
Avant d'être construit un réseau de Vidéocommunications doit êlre
conçu en bureau d'études. Celle phase de conception, réalisée par le Cenlre
de Construction des lignes des Télétommunications de Montpellier a nécessité une année complète d'élude dejanyier à décembre 1984. Aujourd'hui terminée, elle a permis de définir, de façon très prétise :

constructeur (VELEe • eaer)
sous contrôle de l'Administration
des PTT. Elle se déroulera de miavril à fin novembre. Les premiers
quartiers concernés som Antigone
et Juvenal.

Ils occupent en moyenne une
surface de 30 m' chacun. Ceux
desservant la Paillade sont en
cours de réalisation sous la conduite du service des Bâliments de
la Direction Opérationnelle des
Télécommunications. Les aUlres
seront tous réalisés d'ici fin juillet
1985.

Raccordemenl

Il est nécessaire de réaliser 40
kilomètre de tranchées afin de
permettre la distribution étoilée en
fibres optiques des quartiers concernes.
L'avancement des chantiers
est le suivant :
~ Travaull: lerminés: Paillade Sud ~
Estanove
. Travaux en cours : Paillade
Nord . Chamberte • Figuerolle Cité Mion - Cité Saint Martin
Boulevard de Strasbourg.

a <!té réali_""
le 10 Janvier 19&5.

N'II/rI' dl! dislribulion en ('Ollrs d'u('hèl'emell/

• L'emplacemenl des 3S bâtiments
abritant les Centres de Distribu·
tion ainsi que la position du Centre d'Exploitation,
• Les Iravau,\; dl' l'onslruction de
canalisations ct d'équipement
d'immeubles,
• Les Iravaux de pose de câbles à
fibres opliqul's nécessaires au raccordement sans délai de chacun

des 25 000 logements dcs quartiers
de la première tranche.
Les travaux, première manifestation concrète pour les montpclliérains du futur réseau ct des
service~
qu'il supportera, ont
débUlê le 1.09.1984.
La situation. par nature de
travaux, est la suivante:

Pour les autres quartiers, les
travaux seront réalisés au cours du
premier semestre 1985.
Ils seron! complétés par les
tra\':'!\1'1( d'équipement par l'inté·
rieur des immeubles. Cette
option, visant à positionner les
Points de Branchement des usagers au réseau au plus près des

des

usagers

- La construction de
canalisations et les équipe. ments d'immeubles:

L·inlef~ie'"

--~M-

• La construction des
bâtiments abritant les CD
(Centres de Distribution) :

tranchée rue de Saragosse.

appartements qu'ils desservent,
assurera une fiabilité optimale de
l'installation.
La réalisation de ces travaux
(percemem de palliers, pose de
goulolles ... ) est conditionnée par
l'accueil que la population réservera aux agents qui en auront la
charge. Ils devront être lerminés
avanl le 31.07.85.

- Pose de câbles fibres
opliques et montage des
équipements (dans le CE el
les CO)

Celle opération consistera,
pour les habitants des quartiers
concernés qui demanderont
l'accès au réseau en :
• la r~alisation de leur installalion
intérieurt',
• le raccordement de celle installa·
tion au point de branchement le
plus proche au moyen d'un câble
en fibres optiques,
• la mise en service de ces terminaux (télévisions, chaînes Hili,
Vidéotex ...)
Le raccordement du premier
abonné au réseau câblé de la Ville
de Montpellier est prévu avant la
fin de l'année 1985.
A mi-parcours, nous pouvons confirmer, que malgré un
planning ambitieux. tout est
actuellement en place pour que le
pari soit tenu dans les délais prévus.
Jean Louis CHANGER
et Yves PQMAHET
Télécommunications.

Cette partie est réillisée par le
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Société de Construction
Générale Montpelliéraine s.•.

alainarty
/

S.A. au capital de 257.200 F

poslformage lamifié
agencement

16, rue Saint-Louis
34000 MONTPELLIER

ZI. roule de Lodève
Juvignac - 34990 Montpellier

,. (67) 58.84.25

R (67) 75.11.35

CLAUDE GARCIA
ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ET VITRERIE

Enduits Parements Plastiques
Revêtements de Sols et Murs
Papiers Peints - Moquettes
12. Rue Bigot- La Paillade

34100 Montpellier - 'B (67) 75.15.07

-Enguête
VOTRE 4P. DUPLEX ET LOGGIA
. POUR 2334 F par mois (APL déduite)
Avec 10 000 F d'apport personnel
T4 duplex, 2éme étage: 81,05 m21......_
+1099ia, cave et parking en sous-

Amine ans,lamIe est bene

DIRECTION MEDITERRANEE

sol : 465 000 F Ival.Janv.84)

Couple avec 2 enfants

985-1985

JEAN
LEFEBVRE

1985 est une annit qui fera date daos l'histoire de Montpellier. En effet,
nous fêlons ensemble le Il Millénaire» de notre vlUe. C'est là un grand
moment pour Montpellier et tous les montpelliérains.

TRAVAUX PUBLICSe' ROUTIERS

•

Vos revenus imposables en 1982

Centre de MONTPELLIER

58000 F

Bureaux· Alelier Depot
Route de Lodeve - Juvignac

Vous gagnez 7700 F par mois
Vous pouvez bénéficier d'un prêt
PAP de 85% : 395 250 F et d'un
prêt 1% sur 15 ans de 44 050 F
Vos remboursements mensuels
la première année seront de :
3231 F pour le PAP+260 F pour
le 1%=3491 F - l'APL de 1157 F
=2334 F

B.P. 105, 34990JUVlGNAC
'875.36.80 - Telex 480-177 TARFIL·MONTP

CILDH - CCiM
Votre employeur à la solulion pour vous loger:
lA Comllt Intl'rprofes.sionnel
du logement de l'Hérault.

LE PUECH D1RGENT
Tt:MOIN Ot:COAt:; Av.de VaOléres/Aocade ouest sud
Tous les jou.s 14 h/19 h sauf vendredi et samedi

!
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,.._rl.~"'~a""u","p"-"-;ClC'p~
lrrr..
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ACCESSION: Le C.I.L fait des prèts à l'acquisilion el il la rime-vation.
Le C.I.L aide à la réalisation de-programmes de construction de
type lraditionnel, viUas-tl appartements dans le meilleur rapport

~==~o~':m':",:h~';'~10;h~/l~2~~h'~'~'~4~h~/~19~h=====.~===========~<~~~"~O'~~~~~'~';'~.~tl..:~"".,:li!J!Lprbr.
TEL: (67)42·60-85

guy hervé
19, rue
henri rené
peinture
revêtements

34000

montpellier
(67) 64.44.14
Elanchéilé - l~oJalion
Dallage asphalle
Elanl'héité raçades

MIDI

ASPHALTE

d~'

pour les familles qui peuvent y prétendre.
permellent
de bcnéficier
LOCATION:Ces
Le logemenls
CoLL dispose'
d'un parc
de 10geJt1(tltSl'A.P.L.
locatif,
r~scrvés aux salariés des enlreprises.
INFORMATION; Le CoI.L VOIlS offre un SerY1Ce lllrormalion
constant pour lout probléme juridique el tcdmique conù'rnant,
l'accession à la proprieté et l'amélionllion de l'habitat.

CES SERVICES ONT ETE CREES
POUR VOUS
N'HESITEZ PAS A LES UTILISER!
CILDH - CCIM 26, rue de l'Aigllillerie
D,P, 2180
34027 MONTPELLIER CEDEX
Tel. : 60.56,00

JOURNAL D'INFORMATiON
MUNICIPALE
DirecH'ur de la publication
Gco.ges Frèche
Promotion:
Mairie de Montpellier
Hl. (67) 64.34.34
MaqueHe:
R.S.C.G. Boulcl
Tél. (67) 60.69.77

2.1. des Pres d'Arenes
365, rul' de la Jeune-Parque
34100 MONTPELLIER
Adr("i..\C ['mlale : B.P. 3605
34048 MonIIX'Jlk'l' Cede);

Tél. : (67) 27.84.00

Vente Pièces Détachées
Plomberie - Sanitaire
27, rue de Verdun

() 58.43.67
MONTPELLIER

PhOtocomposition, Montage,
PhOtogravure:
Languedoc Edition
Tél. (67) 40.44.34
Imprimerie:
OFRES
118, av. des Champs Elysées
75008 PARIS
Tél. 225.10.tO
C. JOu,nat municil'Ot d';nformal"'p W
fip.p~ l'O' 10, r<'<fl'., rk IX'bl",i'~ au",~
d....Pll"""...... du comm.,•• moP'prth.·
,alp, quo p"", ,.m.r""'n,

li@)

Plomberie· Sanitaire
Chauffage

1::=;\"1
canalisations sous pression 1assainissement
feeder de gaz Ilignes aériennes et souterraines
télécommunications 1électrification rurale
S.A CAP 1 45QOOOF·0725QLEPOUZtN8P N ldRCAubenas60B22

SIRET36602000018· '8' {751859O.9O· Téte~ . RAMPA3454 t3F

Génie Civil - Bâttment· Equipements sportifs et Soclo-éducatils

S.T.M.

MONTPELLIER
ASSAINISSEMENT

e Travaux Méditerranéen

Intervention 24 h sur 24

Michel
FROMONT

Société

SAR.L au capttal de 485.000 F

Bâtiment - Rénovation
maçonnerie, B.A., s'Sœuvre. ravalement, couverture

Débouchages

Pompages
Vidanges de fosses, bacs à graisses ...
Nettoyages, entretien de réseaux
Entretien de stations d'épuration, postes
de relèvement
942, rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER

TÉL. (67192.95.89

Techniques nouvelles
Ruedu Lantissargues

Carrelages
Plâtrerie
Cloisons seches
Sols souples

,. (67) 27.73.99
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isolation par "extérieur, découpe béton, carottage

Travaux publics
murs,

~oirie.

Notre ville est actuellement
en pleine expansion, elle vienl de
passer au dixième rang des villes
de France. Elle esl un pôle de
développement essentiel pour la
région Languedoc-Roussillon.
Elle doit continuer à aller de
l'avant et pour cela elle doit se
faire connaître aux quatre coins
du pays, de l'Europe et du
Monde.
C'est cela le but du Millénaire : faire connaître notre vine
cn tant que ville en pointe à l'échelon mondial. Pour atteindre cet
objectif, Montpellier a des atouts
formidables, sur le plan géographique et climatique naturellement, mais aussi des alouts cultu·
reis susceptibles d'attirer dans
notre ville les industriels et les
cadres. Elle jouit surtOut d'une
infraslruclure universilaire scientifique et technologique qui doit
profiter à son développement économique.

Le Comité d'organisa·
tion du Millénaire:

rampa travaux publics
rampa génie civil

Ent. Bedos et Fils

Le Millénaire
une
projection dans l'avenir:

réseaux, piscine. aires stabilisées

Transport- Location
transport de matériaux, IDeation de matériels.

Bureau: 0 75.60,76
EnIrepôt : 072.48,86
Z.A, La Garrigue 34170 Castelnau/Lez

Présidé par M. Michel
Lacave, Doyen de la Faculté de
Droit ct des Sciences Economiques. a élé constitué sous la forme
d'une association loi 1901.
Le rôle de celte association
est d'organiser les manifestations
programmées dans le cadre du
Millénaire. El1e est composée de
75 membres d'honneur, de membres bienfaiteurs el de membres
aclifs.
Aux côtés du comité, les services de la Mairie de Montpellier
concourent à la mise en place des
diverses festivités prévues.

Le Millénaire est
financé par le mécènat

richesse de son patrimoine architectural. Plusieurs colloques,
symposiums et expositions seront
organisés dont le point d'orgue
sera sans conteste le Colloque
International sur le Dieu Unique,
tandis que le dossier pédagogique
(( Mille ans d'histoire ) distribué
dans les écoles et colléges de la
ville el du District, sera prolongé
par une grande exposition sur
l'histoire de Monlpellier et l'organisation d'un jeu de piste historique destiné aux enfants;
• Un volet culture, animation,
dont M. Louis Calmels, Conseiller Municipal, a la charge. Le Millénaire sera en effet, l'occasion
pour les montpelliérains d'assister
à de grandes créations culturelles
à l'Opéra:
• Génoveva, opéra de R. Schu·
mann, création en France,
• La Femme du Boulanger, de
Marcel Pagnol, mise en scene de
Jérôme Savary, avec Michel Galabru,
• Les Scènes de Faust, oratorio
lyrique de R. Sch.umann, direction
musicale de Cyril Diederich.
Aux manifeslations qui
avaient déjà lieu annuel1ement
(Rencontres avec le cinéma Méditerranéen, Journées Internationa·
les de la PhOIO et de l'Audiovisuel, Festival International
Monlpellier-Danse) qui bénéficieront d'une programmation plus
prestigieuse encore que d'habitude, viendra s'ajouter notamment, le Festival International de
Radio-France et Montpellier avec
environ 200 concerts.
Des expositions d'une très
grande qualité mettront en valeur
le rôle et les collections du Mustt
Fabre, agrandi et restauré: exposition Courbet en septembreoctobre : exposilion Miro en
novembre-décembre.
Parallèlemenl, se dérouleront
des animations, dont certaines, de
grande envergure comme le Festival Mondial d'Echecs du Millénaire qui prendra place en
octObre-novembre.

Les entreprises de la ville et
de la région ont largement contribué à la qualité de la programmation du Millénaire en parrainant el
en aidant de nombreuses manifestations. Les cOlisations des memLa Ville bénéficiera encore de
bres bienfaiteurs et des membres toule une série d'animations de
actifs s'ajoutent à cela pour faire rues, de fêles, de rencontres sporface aux dépenses relatives aux
lives, auxquel1es participeront les
différentes actions.
comités, les associations. les trouEn ce qui concerne la Mairie
pes de théâtre el de danse et toutes
de Montpellier, aucun poste budles forces vives de nOire ville. Les
gétaire spécifique n'a été prévu
montpelliérains vivront ainsi Ioule
dans le cadre du budget de 1985
l'année au rythme du Millénaire.
pour couvrir les ftais du Millénaire.
• Un volet Industrie, Recher·
Par ailleurs, les nombreuses che, Innovation, dont la charge
associations, subventionnées ou revient à M. Patrick Geneste,
non par la ville, apportent béné- Maire.Adjoint, Directeur de
volement leur concours en inscri· l'Ecole Nalionale Supérieure de
vant de nombreuses opérations au • Chimie, sera l'occasion pour
programme du Millénaire.
Montpellier de recevoir des perLes manifestations sonnalités et spécialistes du
monde entier.
du Millénaire:
Agronomie tropicale, infordont vous trouverez le pro- matique, communicalique, médegramme dans les pages qui sui- cine, biotechnologie, pharmacie,
vent, SOnt articulées autOur de seront les grands pôles marqués
trois grands volets :
par les manifeslations suivantes:
• Un volet historique, dont la • Salon Internalional de la Comresponsabilité a été confiée à Mme municatique - 5-8 mars,
Christine Lazerges, Conseiller • Colloque International, l'Eau
Municipal. II permetlra à tous les facteur de développement. 10·]7
montpeJliérains et notamment aux avril,
80 lfJo d'entre eux qui ne sont pas • Euro-Médecine 1985 - 4-9 juin.
nés dans la ville, ainsi qu'à 10US les
Tout au long de l'année, une
enfants des écoles, de faire plus multitude de réunions liées à la
ample connaissance avec l'histOire recherche scientifique et technolo·
de leur ville à travers toutes les gique attesteront de la capacité de
manifeslations qui meUront en Montpellier et de sa région à devevaleur le prestige de sa lradition nir l'un des technopoles européen
intellecluelle et scientifique, la des années 1990.

Nous sommes à l'aube d'une
nouvelle révolUlion induSlrielle
que Monlpellier ne peut et ne doit
rater. C'est Montpellier l'Entreprenanle qui doit gagner ce pari
sur l'avenir.
Cependant, le Millénaire
sera également l'occasion
d'exprimer la solidarité des
montpelliérains avec les populations défavorisées dans le monde,
mais aussi dans notre ville. C'est
ainsi qu'auront lieu dans le eadre
du Millénaire:
• Le grand Congrès International
sur la nutrition (30 mai_Io' juin):
des actions de soutien aux prisonniers d'opinion, avec Amnesty
International pour marquer le rôle
de Montpellier dans la défense des
droits de l'homme (1" juin); une
exposition sur tes relations avec les
pays du Tiers-Monde (10-16
novembre) ; une opération de solidarilé à partir du dispensaire polyvalent du Dr Virapin (dans le courant du mois de novembre; elc... )
Montpellier se situera aussi
dans la ligne directe de sa grande
tradition de lolérance el de générosité.
Michel LACAVE
Président du Comité
d'organisation du Millénaire

La ville à l'aube de
son second millénaire
La Sodété Languedoc-Production a réalisé à l'ocrasion du Millénaire de Montpellier qualre films video, trois de 26 minutes, un de 13
mi"utes ; les trois premiers aprés une prEsentation générale de la yille et
de son histoire, presentent respc<:tiyementles activités de la yUle dans le
domaine de la Santé (méd«,ine, pharmadc, biot«hnologie):'de l'ioformatique et des nouveaux médias, de la r«herche agro-alimentaire. Le
quatriéme film, plus bref, est
résumé des tTOis premiers. Ces films
serom projetés à Montpellier pe"dant le Millénaire ainsi qu'à l'echelle
natio"ale et internationale.

u"

Sponsors
Le Millénaire de Montpellier
a été parrainé et aidé par les entreprises suivantes (au 31 décembre
1984) :
Banque Privée de Gestion
Financière (BPGF) - Crédit
Agricole - IBM Montpellier Travaux (GTM)
Banque Cenlrale des Coopératives et des Mutuelles (BCCM)
BNP • Crédit Lyonnais Groupe CRI - Inlertechnique
Midi Libre - Pari bas - RMC -

SOBEA - SPN

Air France - Air Uuoral Autoroutes du Sud de la France Banque de Neuflize,
Schtumberger et Mallet - Banque
Populaire du Midi - Banque
Worms - Caisse d'Epargne de
Montpellier - Chauvin Blache COteaux du Languedoc - DLM EDF-GDF - Ets Baurés • Mac
Donalds . SACEM . Sanofi Clin
Midy - Sauramps - SMTU •
SNCF - Slé Colas - RSCG Boulet
Sous réserve de modifications
mineures.

-------<~

Comité d'organisation du Millénaire
PresÎdent :
M. Michel LACAVE,
Doyen de la Faculté de DroÎt
et des Sciences Economiques de
Montpellier

Vice Présidents:
M. Patrick GENESTE,
Maire Adjoint
Mme Christine LAZERGES,
Conseilltre Municipale,

M. Louis CALMELS.
Conseiller Municipal
M.

Trésorier:
LAURENT.

Ale~is

Comité d'honneur du Millénaire
Président: M. Georges FRECHE
Député-Maire de Montpellier
M. le Premier Ministre
M. le Ministre de la Culture
Mme le Ministre du redéploiement
industriel et du commerce cxterieur
M. le Ministre des Relalions
Extérieures
M. Le Ministre de l'Agriculture
Mme le MiniSlre des Affaires
Sociales ct de la Solidarité
M. le Ministre de l'Economie, des
Finances et du Budget
M. le Ministre du Commerce et de
l'Artisanat
M. Julien VINCENT, Commissaire
de la République, PrHet Région
Languedoc Roussillon
M. le Trésorier-Payeur Général de
la Région Languedoc-Roussillon
M. SENES, Député de l'Hérault
M. le Président du Conseil
Régional
M. le Président du Conseil Général
de l'Hérault
M. le Premier Président de la Cour
d'Appel
M. le Procureur Général
Général BELLAMY, Etat-Major
M. le Recteur de l'Académie de
Montpellier
M. le Secrétaire Général de la
Préfeclure
M. Vincent BADIE
M. A. TIXADOR
M. le Procureur de la République
M. le Pré~ident du Tribunal de
Grande Instance
M. le Présidenl de la Chambre de
Commerce et d'lndus!rie de
Montpellier
M. le Président de la Chambre
d'Agricuiture
M. le Président de la Chambre des
Métiers
Monseigneur BOFFET, Evêque de
Montpellier
M. le Doyen de la Faculté de
Théologie Protestante
M. le Président du Conseil
Presbytéral. Eglise Réformée
de Montpellier

M. BENSOUSSAN, Présidenl de la
Communauté Juîye de Monlpellier
M. le Directeur Départemental des
Seryices Fiscau~ de l'Hérauh
M. le Directeur Départemental des
Postes
M. le Dir«teur Régional des
Affaires Culturelles
M. le Directeur Départemental de
l'Equipement
M. le Dir«teur Dépanemental
E.D.F.-G.D.F.
M. te President, Université
Montpellier t
M. le Préside"t, Université Sciences
et Techniques du languedoc
M. le Président Université Paul
Valéry
M. le Doyen de la Faculté de Droit
el de Sciences Economiques
M. le Doyen de la Faculté de
Médecine
M. le Doyen de la Faculté de
Pharmade
M. le Doyen ue la Faculte de
Chirurgie dentaire
M. le Dir«leur de l'U.E.R.
d'Histoire el de Civilisations.
Université Paul Valéry
M. te Dir«leur de l'In~titut
Univer.~itaîre de T«,hllologîe
__
M. le Oirccteur dc l'E.N.S.A.M.
M. l'lnspc<:teur d'Académie
M. le Proviseur du Lycee Joffre
Mme la Direclrice du Lycée de
jeunes filles
M. le Proviseur du Lycée Mas de
Tesse
M. le Proviseur du Lycée Technique
d'Etat
M. le Oir«:teur de l'Ecole Normale
M. le Directeur Départemental
Temps Libre, Jeunesse et Sport\
M. le Directeur des Affaires
Sanitaires et Sociales
M. le Président du Conseil
d'Administration de la Caisse
d'Epargne
M. te Délégué Régional à la
Direction du Tourisme
M. le Directeur Régional S.N.C.F.
Languedoc Roussillon

M. le Directeur FR3
M. le Dir«teur de Radio Monte
Carlo
M. le Directeur du Journal la
Marseillaise
Mme le P.O.G. de la Oé~he du
Midi
M. te P.D.G. du Midi Libre
M. le Dir«:teur Général de
l'Indépendant
M. te P.D.G. de Radio France
Mme la Directrice de Radio France
Hérault
Le Journal de Montpellier
M. le Secrétaire Général de la Mairie
de Montpellier
M. le Directeur Général des Services
Techniques de la Mairie de
Montpellier
Mme Mireille LACAVE, Archiviste
mu"idpale
M. le Conservateur en Chef des
Arehives de la R~ion Languedoc
Roussillon
Mme le Secrétaire de l'lnventai.t'
Général des Monuments l'! Richesses
Artistiques
M. le Président de l'Académie des
Sciences et Lemes
M. le Président de la Sociéti:
Archéologique de Montpellier
M. le Présidem de l'Entente
Bibliophile
M. le P.D.G. d'Air Inter
M. le P.O.G. d'Air France
M. le Délégué Local d'Air France
M. le P.D.G. d'Air UttOral
M. l'Administrateur Délégué du
C.N.R.S.
M. le Délégué scientifique régional
du C.N.R.S.
M. le Président Régional de la
Sodété des Ingénieurs el
Scientifiques de France
M. Frédéric J. TEMPLE
Père Xavier AZEMA
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Programme officiel du Millénaire
JANVIER

AVRIL

DATE

LIEU

MANIFESTATION

l" Janv.

OPERA

« LI Vie Parisienne»
optra bouffe d'orrenbach
Mise en scène : J~rôme Savary
Direction musicale; Cyril Diedtrich

25·27.29
Janv.

OPERA

Janv.

18-20 Janv.

JI Janv
·9 févr.

.

PALAIS DES SPORTS

ODÉON

Sfminalre des dtltguéts region.les
de la remme

llUX

droits

Challenge internallonal d'ts(rime
V' Festival de Rock

FEVRIER
7-11 Fhr.

COMPLEXE MAIRIE

UNIVERSITÉ
SCIENCES ET
TECHNIQUES DU
LANGUEDOC
COMPLEXE MAIRIE

Colloque InlernaUonal : l'eau faCleur de
dhduppemenl

30,,(\ Avril

ESPLANADE

Alelitrs publics d'lnllililIon • la pllrade
el au Carnaval

30·14 Avril

MAISONS POUR
TOUS

Exposilion " Lli eomMili dell' Artt "
Aleliers de fabricalion de masques

2 Avril

SALLE MOLIÈRE

" L'Idee fi:c.e " de Paul Valéry

6·7 Avril

PALAJS DES SPORTS

Tournoi R~gional de lennis de llible
Sporting Club de la Mosson

Avril...luin

MUSÉE FABRE

E:c.poslllon d'histoire urbaine

6-7 Avril

GRAMMONT

Tournoi de footblllt des jeunC$

koliers des communes du

Di.o;lrÎcl

SALLE AUGUSTE
COMTE

110' Congrk de, Soci~tes Sa.'anlrs
(HiSloire de la Médct"ine ct hiSloire de
Montpellier)

10-17 Avril

Dossier Ptdllgogiqur « Mille lins d'histoire» :
aUle

SALLE DES
RENCONTRES
FAC. DE MÉDECINE
ET DE DROIT

1"·15 Avril

Genoveva. opéra de Schumann.
Création scénique en France
Mise en scène: Elisabeth Navralil
DirtttÎon musicale: Cyril Diederîch

Distribué
6-12 Janv.

Il Mai

Semaine du IravIil manuel:
Organisee par le Comité Départemental

12·13·14
Mrli
13-14 Avril

PLACE ST RAVY

Animations de rut: par la Fédération
des CentrtS de Vacances

du Travail Manuel
1J·14 Avril

11-24 Fhr.

4.16 Févr.

CATHÉDRALE
ST PIERRE
OP~RA

SALLE P~TRARQUE
GRAMMONT
CATHÉDRALE
6·13 Fén.

11-l2Févr.

15·20 Févr.
20 Fhr.

CENTRE RABELAIS
CENTRES A~R~S
CINÉMATHÈQUE
CENTRES de I.OISIRS
ECOLE
D'INFIRMIÈRES
CENTRE RABELAIS
OP~RA

LA PAILLADE

1\1·20 Avril
2< Biennale de musique conlemporaine :
StruclUreS sonores

Cinéma Jeune Public 85

1".2 Mars

XI' Colloque iniernlilionai de palhologie

MARS
5 au 8 Mars

FOIRE
INTERNATIONALE
DE MONTPELLIER

Salon Iniernlilionlii de la communlcalique

JO·31 Mars

HALL ET FOYER
DE L'OPÉRA

Prbt-nllllion du limbre du Millénaire de
Monipeiller

4·15 Mars

MAISON POUR TOUS
LA GUIRLANDE

Un Millénaire au féminin pluriel: Union
féminine civique Cl sociale

4·23 Mars

ATELIER DES
ENFANTS
DU MUS~E FABRE

Mécllnlques • boules ,} avec les
oeuvres de Pierre André

HALL DU FOYER
DE L'OPÉRA

Exposillon " Arts Cl Cullure " organis~ par
les Gaziers-Elcclriciens de l'Hérault

SALLE DES
RENCONTRES
SALLE PÉTRARQUE
ESPACE MARIE DE
MONTPELLIER
MAISON POUR TOUS
LÉO LAGRANGE

Journee inlernalionale dC$ FemmC$ :
Exposilion Camille Claudel

Concert Fabienne Thibaul

10 Mlirs

CENTRE RABELAIS

Concours International d'accordéon

12·22 Mars

MAISONS POUR
'TOUS

Semaines inlernalionalC$ du Théilre
Jeune Public

16-17 Mars

PALAIS DES SPORTS

Boule lyonnaise: France/Italie

18·2\1 Mars

FOYER DE L'OP~RA

Vklor Hugo el le Romantisme' Monlpellier :
E~posilion (à l'occasion du cenlenaire
dt sa mofl)

7·14 Mars
8 Mars

,,,

~position

f(

Moslra du livre;
" Le livre à Monlpellier "
Carrefour des écrivains, éditeurs el libraires
en région
Exposilion Gallimard

SALLE ST RAVY
25-29 Avril

12

Congris des Anciens prisonniers de guerre

21·22·23
Juin

15·19 Mal

Congrb des t:glises advenlisles

SALLE OES
RENCONTRES
GALERIE
F, BAZILLE

Manlfnlallons cullurella consacrees au
bouddhisme

CENTRE
UNIVERSITAIRE
PROTESTANT

Colloque Nalional : " us femmes, le pouvoir
el la vie"

21-22·23
Juin

Groupe chor~graphique inslrumental
de Monlpellier

22 Juin

Il' prix c)'cliste de Monlpellier

SALLE MOLIÈRE

Théilre d'ombrC$ de Duochan (Chine)

Juin

Presentalion de l'opèrallon Antigone:
Ricardo Bofill à New York

UNIVERSITÉ DES
SCIENCES ET
TECHNIQUES DU
LANGUEDOC

Journm de
thermique

C.R.D.P.

ConRrk inlernalioul de pneumologie

fACULTË DE DROIT
ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Table ronde sur les comptllbililes régionalC$ et
la connllissanct des régions

OPÉRA

Lts NocC$ de Figaro: de Mour!
Mise en sc~ne : Jean·Claude Auvray
Dircction musicale: Cyril Diederich

25-26 Mal

GRAMMONT
PALAIS DES SPORTS

IV' Festival Sporlif el Cullurel de Heidelberg

28 Mal

GRAMMONT
Salle Bobby Lapoinle

Choeurs el enscmbles inSlrumentaux dC$
ColI~ges el éludiants des Lycees de la Ville

29·30 Mai

U.S.T.L.

Congrk de l'industrie phylo·sanilaire

JO·JI-l"
Juin

FACULT~ DE

Congrb Inlernalional sur la nutrllion

20·21·22
Mol

21·25 Mai
3' semaine
M.I

22·:u.26
28·30 Mai

calorim~trie et

d'anlll)se

FACULTÉ
DE MÉDECINE

FOIRE
INTERNATIONALE
DE MONTPELLIER
ET COMPLEXE
MAIRIE

24 Jilin
13 Julllei

Eurométl~lne 1985 :
Symposium europien sur IC$ cancers lhyroidicns
Carrefour de l'industrie pharmaceutique
La salllé da.ns les pays du liers·mondc
Colloque médecine el sport

Fesli~1l1

1" Juin

ESPLANADE

Montpellier el les droits de l'homme:
Soulien aux prisonniers d'opinion avec
AmneslY Internalional

1"·15 Juin

Nouvelle EGLISE
DON BOSCO Antigone
PALAIS DE JUSTICE

Anligone de Sophocle: Crblion T,Q,M,
DireClion : Michel Touraille

Les Jeunes et le Millenaire; Carrdours

4·9 Juin

CENTRE RABELAIS

Soclélé ASlronomique de l'Héralll! :
manifestalions de rues. « Son Cl Lumière ",
conférences, exposilions

5 Juin

EGLISE ST THÉRÈSE

Messa di glorill de Puccini par les choeurs
de l'Enclos Sainl François

6·7 Juin

GRAMMONT
Salle Bobby Lapoinle

Malt' : Opera Rock avec le Théâlre en
Flammes

7 Juin

STADE RICHTER

Gymnastique: Lendils

7 Juin

CHÂTEAU 0'0
SALLE MOLIÈRE

Concerl de Harpes: Bcrlile Fournier

7ou8Juin

COUR FACULTÉ DE
MÉDECINE

u manuscrit de MunlpeUler ;
Créalion Musicalc

8·9 Juin

PALAIS DES SPORTS

Finltle Chllmpionnllt de France de Hand·Ball :
UFOLEP

Colloque inlernatlonll sur le Dieu Unique
Ave<: la participation des: R.P, Gcrfre el
Dutheil. du Grand Rabbin Siral, du recteur
Si Hamza Boubakeur, des professeurs
Abecassis, Arnaldeoo;, Bamale, Ellul. Levinas
Rémond, Ricoeur.

GRAMMONT
Salle Bobby Lapoinle

Visile des al1achés agricoles des Ambassades
étrangères en poste à Paris

3 Mal

CATHËDRALE
ST PIERRE

Messe du MlIIénaln

8-30 Mal

COMPLEXE
RENCONTRES
CENTRE RABELAIS
SALLE ST RAVY

Journm Inleruallonales de la photographie
el de l'audlo·vlsuel

FACULTÉ DE
THÉOLOGIE
PROTESTANTE

3 Soirees d~bal sur l'hIstoire du prolC$tllnlisme
• Monlpeltier

MPT GEORGE SAND

" La femme sorcl~re " en Languedoc, de la fin
du Moyen Age III nos jours.
Atelier Thé.fllr'elles

14·21-24
Mai

1"·15 Mill

25·26 Mars

OPËRA

ft

26·28 Mars

SALLE BOBBY
LAPOINTE
GRAMMONT
SALLE PÉTRARQUE

Chorale Unlversllaire de Montpellier

COMPLEXE MAIRIE

Colloque Inlunational sur la Télé
Conférence en Europe· IDATE

2·5 Mai

JO·31 Mars

40' anniversaire de l'Union t'rançaisc des
Auocilllions de Comballanls (U,t".A,C.)

]·4 Mal

Mars·Avril

Celle qui mtnl ,. Créalion TQM
Michel Touraîl1e

Il Mai

FC$tiul IntefRlitlonal de Radlo·France et de
la ville de Monlpellirr
SALLE DES
RENCONTRES

Slage Nallonal pour les pllrents d'enfanls
sourds; " Deux Langues pour une Education»

2·3 Juillet

PEYROU

La Route du scl et du vin: élape à Monlpellier

5-6-1 Juillet

STADE RICHTER

Moto-Cross de la Ville de MOnlpellier
Fêle Nalionate

Sept..()cl.

MUSÉE FABRE

Eltposilion Courbel

17·20 Sepl.

UNIVERSITÉ
PAUL VAL~RY
HALL DE L'OPÉRA
SALLE PÉTRARQUE
CENTRE RABELAIS

Colloque sur la RêvOÇlltion de l'Edit de Nlinles
Exposition des Archives de France el des
Archives Municipales
Projection" Les prisonniéTes » Co-prodUClion
Antenne 2 . Stellio Lorenzi

24-28 Sepl.

SALLE DES
RENCONTRES
UNIVERSITÉ
PAUL VALÊRY

XII' Conl(rés Inlernalional de l'Histoire de ta
Couronne d'Aragon

Septembre

Tournoi de Volley Hall de la Ville de
Montpellier

Septembre

Exposillon «JacQuC$ Cœur» dans les écoles
de la Ville

Internalional « Montpellier Dansc "

SALLE PÉTRARQUE

SALLE DES
RENCONTRES

Sc~ues de Fansl : de Schumann
Orchestre Philhannonique Monlocllier
Languedoc ROUSSillon
Direction: Cyril Diederich

1"·15 Juill.

Colloque de la SOCiélé Françaisc de Sciences
et T~hniqlles PhlirmaceullquC$

1"-15 Juin

6-7 Mai

ABBAYE DE
VALMAGNE
EGLISE Sie THERESE

SEPTEMBRE

JUIN
4·\1 Juin

Festivili de Rock organisé par les Corpos
d'étudiants

14 Juillet

MËDECINE
31·1" Juin

STADE RICHTER

Julllet-AoOI

Com~~lle

MAI

6 Juillet
8 JullJet

SpKlacie de marionneltes ; La Poudrerie

Avril

Fin Juin

JUILLET

ESPLANADE

ExposltloJls de livres: (Bibliothêque cenlrale
de Prtt)
· L'image de la Ville dans les livres de jeunesse
· ArchileClure el art à lravers les monumellts

Chorlll Club de Louisville

SALLE MOLIÈRE

1"-2 Juin

MUSÉE DU VIEUX
MONTPELLIER

CENTRE RABELAIS
SAINTE EULALIE
MPT LËO
LAGRANGE

11 Mal

Colloque" Archileclure et Psychanal}'sc "
Espace el inconscienl
musicale" le témoin»
Association Harmonie

Championnat de France de GymnaSllque :
UFOLEP

" L'Encyclopédie vlvllnte·Métlecine " :
Exposition

SALLE A. COMTE
THÉÂTRE BOBBY
LAPOINTE-Grammonl

PALAIS DES SPORTS

ESPLANADE

27·28 Avril
28 Avril

Fête de III Musique

2' quintaine
de Mal

Concert avec la Chonle Urbain V

Concert d'orgue: Marie·Clairt Alain

ft

11M2 Mal

CATHÉDRALE

CATHÉDRALE

Mm

21 Juin

28 Avril

24 Mars

27·28_29

Exposition des manuSCrilS inédils de Paul Valéry
Dialogue de l'arbre de Paul Valéry

ESPLANADE
CENTRE RABELAIS
SALLE PÉTRARQUE

8·10 Mal

La Griffe du Lion" : Guy Vassal

m~dllerraneen

22·28 Avril

rélldllpllllion fonclionnelles Cl
locomotrice

Colloque sur Paul Valéry ct le monde

Champlonnal de France de Gymnastique
Zone Sud·Ouesl

27.28 Avril

XIII' Entreliens de réétlucalion ct

UNIVERSITÉ
PAUL VALÉRY
MusH FABRE
GRAMMONT
S:Jlle Bobby Lapoinle
PALAIS DES SPORTS

Tour métlilemmeen c)'c1islt :
èlape contre la montre

28 Févr,

Sortie pllrade de null de carnaval;
Compagnie Malabar Paillasson

20·21 Avril

La biologie cellulaire: " Sciences Cl DéFenses»
Projection de films Scienlifiques
Cyrano de Btrgerae d'Edmond Rostand
Mise en scène: Jèrôme Savary

CATHÉDRALE
ST PIERRE

PEYROU·COM~DIE

Mille ans de catkhtse • Monlpel1ier ;
Exposition

Lli Rholullon Française 1789-11\14
par le Collég!.' de )'A\'enue d'Assas

1\1 Mai

t'ilC$ du CafRual de MOnlpellier

GRAMMONT
S:JlIe Bobby Lapoime

6·8 Sept.

SALLE DES
RENCONTRES

FC$tival de Bridge: avec la parlicipation de
P, Lebel el d'Omar Shariff

9·14 Sept.

INSTITUT
BOTANIQUE

Colloque inlernational sur l"arbre

\2.14 Sepl.

USTl

J' Conférence Internalionllle : " Verres Cl
~ilroeéramîques issus des gels"

14·15 Sep!.

PEYROU

Foire ault Associalions " Les 6 heures des
associaI ions "

16-18 Sept,

COMPLEXE MAIRIE

Congrk de III Sociélé d'Orthopedie du Bassin
méditerran~ el du Moyen Orient

1\1-20 Sept.

GRAMMONT
Salle Bobby Lapainte

La GrHfe du LIon: Guy Vassal

CENTRE RABELAIS
SALLE MOLIÈRE

Forum du Film Sportif

Fin Sepl.

SALLE MOLIÈRE

Renllissance ConSlruClions : Ballel du Groupe
chorégraphique Novanliqua de New York

27 Sept.
5 Oclobre

OPÉRA

«La femme du boulanger.» de Marcel Pagnol
Créalion du Grand Magic Circus· NTPM
Mise en scène: Jérôme S:Jvary

26 IIU 30
Seplembre

OCTOBRE
12 Octobre
J '1o-cmbre

COMPLEXE MAIRIE
CENTRE RABELAIS

Feslhal Mondial du Millenain - Championnal
du monde d'échecs: Tournoi des candidats

OclObre

UNIVERSITÉ
PAUl VALÉRY

Colloque sur "histoire des Juifs Il Montpellier

Oclobre

RUE BARRALERIE

Inaullurallon du Mihé métlih'al

25·27 Oct.

SALLE MOLiÈRE

Table Ronde: Visages de l'Eglise à
Montpt'l1ier

8·9 Juin

Départ ESPLANADE

Rall)e de l'H~raull des Amis des voilures
anciennes

9·10 Juin

E.A.1.

Congrt!i nalionltl des anciens de la
élranRére

10-15 Juin

DANS LA VJLLE

.leu de pisle hislorique ; (à parlir du dossier
pédagogique dislribuc aUA écoliers)

1....(\ Oct.
10-25 Juin

C.R,D.P.

Journees de l"e,pression : Comité de
L'taison des Associations de Handicapés

CENTRE RABELAIS

Semaine du Film chinois

Oclobre

UNIVERSITÉS

Monlpelller el les méllers de demain

'~ion

10-15 Juin

Arrivée ESPLANADE

37' Prb

Mldi·l.lbre

16·21 Oct.

Exposition Nalionale d'Avicullure

15 Juin

SALLE PÉTRARQUE

Assrmbl~e génerale de l" Association des amis
des oratoires

Octobre
NOHmbre

Ezechiel; Création T.Q.M. sur un lexte
d'Alben Cohen

15-23 Juin

ESPACE MARIE DE
MONTPELLI ER

Exposllion " L·arbre el hl Ville» :
Société d'horlicu!lure et d'hisloire nalurelle
de l'Hérault

Congrb de l'Union Nallonale des Officiers
de Réserve

15·23 Juin

COMPLEXE
RENCONTRES

Colloque des horliculleurs

UNIVERSITÉ
PAUL VALÉRY

Colloque sur Vlclor Hugo el son Image

15·30 Juin

COUR
JACQUES COEUR

Le proces de JacllllC$ Cœur; Guy Vassal

SALLE MOLIÈRE

Concert de Chanl Choral au bénUlee d'Accueil
sans Fronli~res

Juin

FEDERATION DES
OEUVRES LAl'QUES
DE L'H~RAULT

E.\poSilion Jacques Cœur: Fédéralion
des OEuvres Larques de l'Hérault

l''·JO Mal

SALLE PÉTRARQUE
MUSÉE DU VIEUX
MONTPELLIER

Exposilion de I.ulherle Contemporaine el
Inslruments anciens

2·3 Mal

FACULTÉ
DE PHARMACIE

Colloque de Pharmacie

C)·cll.~te

p~plni~risles

suite du programme p.l4
'-
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-Montllellier au guotidien

Programme officiel du millénaire (suite et fm)
NOVEMBRE

30 '0'.

SALLE RABELAIS

CoUoqlle d·ornilholoJ{it

CATHÉDRALE

,'l~

1" I)ft-.

'O>tmbrt

\1USÉE FABRE

~ntb't

E.,poSilion \1lro :
Fom.lalÎon \hm (Bar,tlontl

'o'embre

en

L'enfant, l'ordinateur
et la vie

~i

mineur de Bach en rtlOnlleur dll
de la nal~sanct' de Ba"h par
lC"i Ch(l'urs de l'End~ St FrançOis
lri,~nrenaire

'o'fmbR'

CE~TRE

'o'C'mbrt

fOIRE

HABnAIS

INTER",ATlO~AlE

DE 'IO~ïPELlIER

'''·2·)

1tmn Rutu"lm aH'C' Ir Cintma 'trdlttrranfof.n

inlunalion.l dn Tt"Chniqu~ fI
Equipf'mralS 'ilÎ\inic:olf') "1 "rboriroln
(SITEH)
Grand

SALLE DES

Exposition 5ur ln Rthllions

RENCO:-''TRES

du r~rs Mondt

SALLE RABELAIS

Rrnçonl~

Il '0>.

GRA\1\IO/'.'T

Grand Tournoi dt RUlb} des J"U"rs

17 i'ov.

SALLE DES
REt'CONTRES

SIO"l;A ..

19·22 'ov.

CO\lPtEXE MAIRIE

Joumét'S inttmalionalt'$ dt' l'IDATE

25 Nov.
6 Oktmbrt'

SALLES MAGNDLAUGUSTE COMTE

Colloqur sur la liutraluR' mllghrfbint
Exposition

Novemb~

ITINf;RANT

Opinlion Solidarili à parlir du dispensaire
polyvalent du Docleur Virapin

SALLE MOLIÈRE
SALLE DES
RENCONTRES

Jau dans la "me:

10-16 'ov.

4-1.5

'o•.

13·29·30
Novembre
1"

1)«.

pri~

\tonlptllier nronle : Crealion T.Q.\1..
\lirhel Touraille. ~ur un re~te f.J Temple

DÉCEMBRE

Départ ESPLANADE

'0>.

'o'emb~

~'on

dn Ciunnn
"'f'('

ln Pa}s

mMilt'rnnr.nnts

... Assiws 'lilionaln du Mou\t'nttnl

10 0«.

SALLE DES
RE1'\CO:"tïRES

.. 'fonl~lIler c-apilllt' dt' la lolmnet' t'I
de 1. pli' " : Campagne polir Ie~ liber1cs dan~
Ir monde

6-7·'l>k.

SALLE RABELAIS
SALLE DES
RENCONTRES

Conltr~

24-25-26
29-30-JI

OPERA

Ciboult'Ile
Optrelle de Reynaldo Hahn
CriaI ion en ~ersion inlegrale
Dircçlion mu~jçalr : Cyril Dieckrich

dt' Il t"rdir:llion Inlt'rn:llionale du
\ iIIf'S orll:anis:llricft de C:lrn:l..1

Ommb~

L'informatique, un
moyen de lutter contre
J'échec scolaire.

LI tnnS1lliuioa des co...issum ftSte it probltme IIlljear de Dotrr dyllisatioa. Mils il est plrfois difflCÜe dt oollcilier des prOlTImmes sroIaîm Iytt
l'IYlndt rapide des tKbaiques te des pTitiques. Btell pliS, plrfois OD assiste
ides riactioIs dt rrjd. wrs de l'appllÎlion des mi.i-nkullteurs, bon 10.brr d'enstiplals rrfnSlÎnt 1'15Ilt dt ca Ippurils ITinsfomlrs et! lldlet
dlDS itlr dwe. Il y naît polu1101 li des po1Sibilités d'Ipproc~e mll!limlliqlle diffirrole, modem, d'inil lUI plainOlltDes ltt'!IaoloJjques.

A l'occasion du Milltnaire de Monrpellier
B, Michel el les çonnseurs de Monrpellier onr
legende :
crk l'tcusson de Montpellier. les CÔleaU.'l du
en bleu: manifeslalions du Millênaire
Languedoc el la cave de SI Georgeli d'Orques
en noir : organi~ dans le cadre du Milttnaire lancrnt la CUVtt du Milltnaire (lj Ftvrier).

A plus d'un titre, l'approche
de l'informatique est comparable.
L'équipement de nos êc:oles primaires avec des miçro-ordinateurs
permellra l'éveil des enfants à la
réalité de l'informatique dans la
socitté, ses appliçations, sa portée
dans l'élaboration des formes
nouvelles de communiçation el de
lraitement de J'information. Bien
plus, la nature même des programmes qui sont élaborés permet
à l'homme de faire acc:omplir des
lâches qui lui auraient coûté
temps, argent. énergie.

La formation des
mailres, l'équipement des
écoles,

BUREAU DE VENTE:
SUR PIACE ET ANGLE RUE BAUDIN·
COMEDIE TEL. 58.52.58

Mais l'informatique devenue
si importante exige que la formation des maîtres précède l'équipement des écoles.
Pour 1984, la plupart des
êc:oles de Montpellier qui ont fait
la demande de micro-ordinateurs

dont l'équipe pédagogique comprenait des instituleurs formés ont
êtê retenus.
Une classe scra équipée avec
12 micro-ordinateurs Thomson
T 67·70 ; un moniteur (êc:ran) el
un rObOI pédagogique complèteronl chaque posle de travail. Les
CM2 des groupes scolaires el ceux
des «oIes environnantes viendront s'initier à l'informatique
selon un programme êlaborê en
commun ; (Académie, enseignanls, parents d'élèves).
Les êc:oles suivantes ont été
retenues: école Condorcet, Jeu de
Mati, La Martelle, Aiguelongue l,
les Prés d'Arènes, Le Petit Bard,
Le Lez, Les Tours.
Dès le vole du Budgel de la
Ville 1985, des travaux d'inslallation seront en!Tepris dans ces éco·
les. Le matêriel a ètê achelé grâce
à une sub\'ention de l'établissement public régional 56 'T, de
l'achat, 44 'T, Ville de Montpellier; 8 des 12 appareils de l'école
Les Tours onl été achetês par le

En vue de freiner le dèveloppement de l'inactivité chez les jeunes, le gouvernement a, parmi
d'autres mesures, proposé aux
collectivités locales, et aux associalions ou fondations déclarées
sans but lucratif, d'organiser des
travaux d'utilité collective
(T.U.C.).
Ces travaux sont ouverts aux
jeunes de 16 à 21 ans sans emploi
et qui ne binéficient d'aucune
action de formation initiale ou
continue. La durée ne peut être
supérieure à un an, ni inférieure à
3 mois.
Le temps consacr~ par les
jeunes au travail d'utilité col1«live esl de 80 heures par mois en
moyenne sur la période du slage el
de 20 heures par semaine, de
façon à permettre aux inléressés
de r«hercher un emploi ou de suivre une formalion complémenlaire. Une indemnisation mensuelle principale de 1 200 francs
est prise en charge par l'Etat.
En raison de la situation
préoccupanle de nombreux jeunes
montpelliérains pour la plupan,
issus de familles Irès modestes, il

nous parait nêc:essaire que la Ville
de Montpellier s'associe à cette
forme d'action.
Nous lenons à prêc:iser que,
dans notre esprit, l'organisation
de travaux d'utililé colleclive, n'a
pas pour ambition de résoudre le
problèmc grave du chômage, mais
simplemenl d'atténuer les conséquences préoccupantes pour l'avenir qu'a sur les jeunes une inactivité prolongée. Il est indispensable
de leur proposer une occupalion
même partielle leur permeltanl de
s'insérer dans la société, et minimisant leur sentiment d'inutilité.
Ce n'est ni un emploi, ni une
formation qui est proposée, mais
une occupation utile, un début
d'expérience professionnelle peutêtre et, nous l'espérons, un cc cheminement vers une formai ion ou
un emploi ».
Il n'est pas question non
plus, à traliers celte formule, de
priver les entreprises locales ou
l'artisanat, de marché communal,
ni de substituer celte forme de travail 'emporaire à des emplois
municîpauJ( à plein temps.
Les sq:teurs d'activité: qui

Le nouveau directeur
de l'opéra est nommé
En remplacement de Bernard
Richard, c'est Henri Maier qui a
été élu à l'unanimitê du jury pour
diriger l'Opera Municipal. Henri
Maier, 39 ans, est l'actuel Directeur de l'Opéra Comique de Paris
et dirige les concerts de musiqut'
de chambre ainsi que l~"'ies les
opêrations extéjE"ures de l'Opêra
de P~~. Il a fait des êtudes de
droit, de cham et de musique et a
débuté: sa carriae à l'Opêra du
Rhin, en tant qu'assistant au
dir«teur administralÎf pour être
directeur général à partir de 1980.
Pressenti pour la Dir«tion de
l'Opéra de Wiesbaden et de
FrancfOTl, il a préféré s'inSlaller à
Montpellier.
Bienvenue donc à Henri
Maier, nouveau Directeur de
l'Opira de Montpellier. Nous souhailons à ce personnage de renom
une parfaite et rapide intégration
parmi nous, et assurons-le d'ores
et déjà de nos efforts pour une
collaboration harmonieuse.

seront retenus, devront n'avOIr
aucun caractère marchand et revê·
tiront le caractère de lâches
exceptionnelles, limilées dans le
temps, ne conSlituant pas vraiment une concurrence pour les
entreprises ou pour les emplois
permanents (exemples : débroussaillage, nettoyagt' de: mobilier
urbain ou d'édifices publics,
inventaire de stocks, action en
faveur des plus défavorisés,
etc...).
Pour que celte première
expêrience soit compatible 3\'CC
les possibilitês d'encadrement des
services el qu'elle réponde aux
obj('C[ifs rlJlés, lt' Conseil Munici·
pal a retenu It' principe d'accueillir
rapidement des slagiaires, dont le
nombre el les tâches seront dcfinis
par une Commission.

Michel BEWRGEQT
Maire-Adjoint
Daê:guê aux Affaires Sociales

CARRIERES
DE lA MADELEINE s.A.
'ft

Avenue des Moulins - MONTPELLIER

J"n 08ERTI
Maire Adjoint Délégué
aUl( Affaius Scolaires

Les travaux d'utilité collective
à Montpellier

Jazz Açlion Monlpellier

SUPERMARCHES

C'est donc 8 classes équipêes
qui permettront une première
approche de J'ordinateur et de
l'informatique, par les ~Ièves du
CM2. Ils pourront dëcouvrir en
mêmt' temps les différentes applicalions pratiques de l'informatique, approcher le fonctionnement
de l'ordinateur el les habitudes
qu'il crée, et les difficultês qu'il y
a à former un projet ainsi que la
satisfaction de le rêaliser. Mais si
tous les élêves de CM?~ii.iront
à'id j âns environ avec une connaissance de l'ordinateur. celui-ci

doit être, en priorité, mis au service des élhes qui ont des handicaps, ou qui trop nombreux sont
déjà en condition d'échecs
scolaires. En effel, il a été constaté que l'usage de l'ordinateur
pouvait aider de façon importante
ces élhes en difficulté: implamation en zone Z.E.P., plus tard
classe de S.E.S. dans les quartiers
les plus défaliorisi.
La formation gènérale de la
personnalité intelleclUelle et affective de l'enfant r«evra unt' aide
précieuse, j'en suis sûr, par le
développement de ces !!.~;;"camt
moyens moc.!.:~.iin et auractifs.

Sous ré'stnle de modifications mineureli

L'éveil des enfants aux
réalités de l'informatique.

abll

Bllre;lu·J2,"~,ntl
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Telell "'JI,tH'}
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BATIMENTS TOUT CORPS D'ÉTAT
INFRASTRUCTURES
ÉNERGIE - O.P.C.

C?)
J#a
Société d'Equipement de la Région Montpelliéralne

B(·'/icr;>o -

I:L nI\' I)idt'rol -

J

I·son

'&"((,7)'1.9.1 :1.66
Ai'-('Il-I'nl\I'Ill'C' -

SERM

1\\. du H-'\1ai -

1:WC)() -

I.t· Mall;>Oilrd

"E" ( 12) 59.0 1,.l5

- habitat
• activités économiques
• restauration immobilièfe
• études de faisabilité

MutuelledesTravailleurs
de Montpellier

34. Av. G. Clémenceau· Montpellier·:B 58.58.68
- Gérée par les Mutualistes
. Près de chez vous
- Pour le droit il la sante pourlous.
- Tiers payant - Pas d'avance d'argent
Collsat/on Irimestnelle
Il partirde500 Fparfamille

• La SEAM partiCipe au développement de la Ville de Montpellier el du District dans
de nombreux domaines:

Permanences;
la Paillade -Centre social CA F
mardi 9h-llh30
vendredi 13h30-16h
CONTRAT DE GROUPE dans les Entreprises

515. rue de l'Industrie

34DOO MONTPELLIER
Tél. 1671 58.93.01

• BUreaux: 12 pl. du Nombre dUr - Antigone

1!\' (67) 65.79.90

"

1lI1 - 139

j: MontpellierBourg-St-Maurice. La voiture des neiges.
;=====::!..
"

Spécialiste en clOtures de :
Tennis

N° Réf. Mairie/EDF/Armée/PTT/DDE
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Conseil Gênêral, les 4 autres par le
Comitè de la Caisse des Ecoles.
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TRAVAUX PUBLICS
TEL:
79.48.97

ermau

Le programme le Richemont
inauguré le Il janvier 1985

45 Route de la Pompignane

La Municipalilé de Montpellier, la Sodélé Héranltaise de Construction,
les t:otreprises et les babitants oni inauguré ensemble l'immeuble du Richemont, situé aux franges du quartier Croix d'Argent - Mas Drevoo. Cela a permis. Raymond Dugrand de Faire le poinl sur III situation du logement social.
Montpellier.

B.P.35
34170 CASTELNAU-lE-lEZ

La construction sociale

~79.48.97

---l

~

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER
1 des villas et des appartements terminés

1

1 . LES MAS OU CRES
Avenue de la Tramontane - Le Crès.
Villas type 5 - PA? ou PC.

des villas et des appartements e"n--GO..urs de réalisation

1

--

1 . MONTPELLIER VIllAGE
Route de Lavérune à Montpellier, à quelques minutes du centre-ville.
Des villas de 4 à 6 pièces, en PA?
Des appartements du studio au 4 pièces en PA?, dans des résidences de 2 ou
3 étages.

2 . LES MAS DE LA MARTELE
Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, près de
Villas Iype 4 - PC.

«

2 . Dans le quartier d'avenir de Montpellier, au calme el entouré de verdure.
Rue de Saint Priest par l'Avenue du Père Soulas. de petites résidences:
• LE PARC
Des appartements du 2 au 5 pièces, en PC
• LE JARDIN OU PERE SOUIAS

Super M _.

Pl et P2.

3

3 . A l'Aiguelongue, ru"" de la Roqueturière. la BELLE AIGUELONGUE,
dans un qu~rtier privilégié.
Des villas de 3 à 5 pièces en PC.

L'ERASME

Rue de Bugarel à Montpellier, près du parc Montcalm.
Des appartements de standing, 4 à 5 pièces en PC.

Des appartements du studio au 3 pièces dans des résidences sur 2 étages maximum en PC.

On ne le rappellera jamais
assez, en 1978 le déficit des logements sociaux sur la Ville était un
des plus graves de France. Comparativemenl à deux villes de
même structure, Dijon el Renne,
la proportion des logemenls
n'étaienl en effet que de 13 OJo à
Montpellier, contre respectivement 18 et 27 070. !
Un effort considérable étail
donc à faire, mais à la condilion
de bâlir de façon différente, selon
un urbanisme moderne, prévoyam les espaces réservés pour
les équipements, mettant en place
les espaces verls et banissant de
Façon définitive les tours et les
ghettos.
Or, sept ans après, les premiers résultats de cette politique
se fom semir puisqu'on a procédé
à la construction de près de 2 500
logements sociaux. Le chiffre
atteignant pour la seule annêe
1984 les 700 appartements.
Bien entendu, ces rélisations
se som failes dans plusieurs quartiers de la ville, à la Paillade, au
Mas Drevon, à la Bouisse, au Val
de Croze. Mais c'est surtout vers
l'Est afin de rééquilibrer la ville, à
la Pompignane, à Anlîgone, à la
Rauze, à Tournezy et au Richemonl, que l'effort a été enlrepris
sous la forme de plusieurs ensembles de 60 à 120 logements.

La Société Héraullaise

5<9. cm. €'ié.

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

Société
Méditerranéenne
d'EJectricité

Bâtiments
et
Travaux publics

Socl.!lt Anon!Ime
~"cap"~ld<>950 000

f'''''''

Réseaux
électriqu~saéti~$"

Souterrains MT-BT

Post. de
transformation
Eda1rages publics
Réseaux?!.T.
aériens-souterrains
LesCoulaux
ROUle Départemenlale 116 E
34430 Salnt·Jean·de-Vedas
rr (57) 42.76.70
(511gnesgroupées)

Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P. 1187
'34009 MONTPELLIER CEDEX

..

C«",,«d."~v.,

""lIou••lIIo..
Il,,,,J,.·,v, Il,,po,.,,'ll'''' LI :'w.d
Wk~II"~I'I'I'k'" 1t 11>/l1 '>l 7'l Il>

Tél. : 64.44.40

ENTREPRISE

Cette réalisation est tOUI à
faitsymptomalique de la politique
municipale. Il s'agit en effet d'un
ensemble de 52 logements situés à
proximité d'un important groupe
scolaire, pourvus de larges balcons et de loggias el tout à fail
represenlatif d'un art de vivre
médilerranêen. Il a été réalisé
selon un système constructiF (Sté
Oumez) et la règle qui a présidé à
sa réalisalion pourrait s'énoncer
ainsi;
f( construire de meilleure qualité et
moins cher pour resofvabiliser les
ménages ».
Grâce en effel à la collaboration active des différents secteurs
de la constrUClion (architecte,
maÎlre d'ouvrage, bureau d'études, entreprises) grâce également à
la très large mOlivation des salariés et enfin par une maîtrise
rigoureuse du chanlier ,tant en ce
qui concerne les matèriaux utilisés
que leur mise en oeuvre, le coût de
sa construction a pu être très notablement abaissé.
Cet immeuble, aux très fortes
qualités esthétiques, acousliques
et énergétiques, n'est en effet
revenu qu'à 3 500 F le m', soit
seulemenl à 94 O{o du prix de référence habiluel !
Les habilants, très nombreux
à l'inauguration, nous ont d'ailleurs assuré que cette forte productivité n'avait nul1cment engen·
dré une diminution de la qualilé
de la vie.
Il fail en effet bon vivre au
Richemont.

RICARDO S.A.

34630 SAINT-THIBERY

Travaux Publics
Routes Carrières
Terrassements
~

21.21.21

Le début du mois de janvier a été spécialement marqué par une vague de
froid peu commune pour la région.
La période de froid a commencé aux alc.nlours du 4 janvier avec _ 6,8 0
pour culminer le 9 janvier avec une température de -11,8 0 • Il huI remonler â
l'biver 1963 où, le 5 Février, le thermomètre est descendu â - 17,8 0 , pour CODnaître des pêriodes de Froid aussi longues. De plus, le week-end du 12 au 13
janvier, une couche de neige a recouver Montpellier. Face. crs intempéries,
les services de la Mairie ont réagi pour répondre dans j'instant aux problèmes
posés.
Le Secrétaire Général de la Mairie a mis en place auprès de la Direction
des Services Techniques, dès le 4 janvier, une ,( cellule d'interventions
d'urgence ». Celte cellule, s'est réunie depuis lors tous les jours alin de meUre
en plilce les mesures qui s'imposaient.
Le week-end du 12-13 janvier, la chaussée était blanche.
Aussitôt, une intervention a été
engagée pour dégager les grands
axes, et les endroils accidentogènes très fréquentés, les écoles ct les
bâtiments publics. 100 tonnes de
sel ont été immédiatement répar·
tis, les voies bus et les enlrepôls de
la SMTU ont été dégagés. Le
lundi matin, dès 5 heures, une
lournée particulière pour l'édairage public, la circulation des bus
a été lancl!. Des équipes de cantonniers ont été réparties en ville
aux poinu névralgiques. Le stock
de sel étail immédiatement reconstitué.

Les écoles
Certaines écoles ont été touchées par le froid, notammenl celles dont les sanitaires sont installées à l'extérieur; aussitôl les services techniques sont intervenus.
Quant au chauffage pour les
écoles oû le maintien des températures intérieures posait problème
(Pape Carpentier, Petit Bard), les
services techniques SOnl intervenus de Façon permanente (y compris le week-end) pour vérifier
systèmatiquement les appareils
électriques et pour faire les réfections partielles des câblages.

Raymond DUGRAND
Président de la Société
Héraultaise

---------;M-
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Elle a élé avec l'O.P .A.C.,
un des instruments privilégiés de
la politique du logemenl social de
la Municipalité. CeUe Société
d'Economie Mixte faisant appel
aux capitaux publics, mais égalemenl à ceux de la Caisse d'Epargne el de la Caisse d'Allocations
Familiales, a en effet réalisé en 7
ans, 780 logements dans les
années 1982-1983. Ene a à elle
seule induil en 1982-1983 un mar·
ché de plus de 20 milliards
d'anciens francs (624 appartements construits en 2 ans).
Ses réalisations les plus spectaculaires sont évidemment celles
de la Pompignane (Le Chapeau
Rose, Les Pastourelles, Les
Sablons), à Antigone (Le Nombre
d'Or), à La Rauze (Les Métairies)
mais également au RichemOnl, sur
l'Avenue Villeneuve d'Angoulême.

Montpellier face
aux intempéries

Plan de déneigement
L'immeuble du
Richemont

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

Aux propriétaires
dJanimaux

De plus, de l'antigel a étc
versé dans les cuves à fuel (400
litres dont le stock a élé immédialement reconslituè).
Entre le samedi et le lundi, 35
inlerventions ont eu lieu, 7 véhicules et 1 camions citerne, 14 pero
sonnes sont venues renforcer les
équipes habituelles. Enfin, 3 classes de l'école Duruy onl élé trans'
férées.

Nous IIOUS rappelons que les
propriétaires d'animaux doivenl
re~pecler la réglementaI ion en
\'igueur, à ~avoir ;
- IOUS les chiens circulant sur la
voie publique doivent êlre munis
d'un collier sur lequel figurent le
nom et l'adresse du propriélaire,
- il est intcrdil de laisser vaguer
les animaux dan~ les rues, les pla·
ces, les halles Cl marchés ainsi
que dan.. b parcs el jardins. les
chicns doi"ent elre tenus en lai~e
sur la "oie publique el en zone
urbaine.
Ces lUl.'sures s'appliquenl dç
façon obligaloire, la nonObsef\'alion de ces règles esl passible de sanctions pénales. En
effel. le.. chiens circulant sur la
voie publique présement un danger pour la securite el l'hygiéne
publique. el fonl l'objet de nombreuses plaimes aupr6 de la Mairie. Nous "ous rappelons par ailleurs, que la responsabilité civile
Cl pénale des propriétaires d'animaux esl engagée en cas d'accidents.

-

L'eau
Toul d'abord, il Faut noler
qu'il n'y a eu aucune coupure
d'eau sur le réseau, car celui-ci est
enterré suffisamment profondément dans le sol (1 m de profondeur) pour éviter le gel, seules les
installations de surrace ont l!té
touchées. Deux équipes ont tra·
vaillé 24h sur 24h pour résoudre
ces problèmes. La production a
élé assurée grâce au captage très
proFond de la Source du Lez dont
la lempérature reste constante.
Les seuls problèmes qui se sonl
posés se sont situés au niveau des
compteurs; en huit jours, cc sont
5OOcompleurs qui ont été remplacés et les services sont intervenus
le plus rapidement possible. Les
services ont veillé particulièrement
à l'alimentation des hôpilaux, des
cliniques. n'hésitant pas à lransporter les personnes en hémodialyse à l'hôpital.

Rappelons cependant qu'il
est très dangereux de réchauffer
son compteur au moyen d'une
namme. Il Faut le protéger contre
le froid (paille, chiFFon, ou utiliser
de l'air chaud), et surtout en
période de froid, laissez toujours
couler un filet d'eau. Ceci est très
important car une grande partie
des interventions se sont failes Il
après le compteur )) dans le
domaine privatif. Veillez à proté.
ger vos canalisations.

Au Zoo
les animaux sont particulièrement sensibles au Froid et
notamment au manque d'eau. En
période de grand froid, ils consomment autam d'eau qu'en plein
été. Une série de mesures a été
mise en place:
- une équipc a été placée avec une
citerne, pour approvisionner en
eau les abreuvoirs et casser la
glace,
- des abris de paillage, des litières
fraîches et sèches ont été construi·
tes.
- 200 namants (les plus blessés)
ont été recueillis en relation avec
la Direction Départementale
d'Architecture et Environnement ..
Ainsi, grâce au plan
d'urgence mis en place el grâce
surtOUI au travail incessant (jour
et nuit, week-end compris) des
services municipaux, la Ville de
Montpcllier a pu faire face à la
quasi-totalité des problémes
posés.
Indéniablement, il s'agit là.
d'un bon point pour nos services
municipaux.

Travaux publics
Aelloèlement de roules
Terrassements-Démolition
Explollallon carrière

Un bureau d'étude international
au service du développement régional
urbanisme
environnement
hydraulique
assainissement
génie civil
infrastructure
économie
transports
aménagements liltor;~ux
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RlhebllU"Uon en logements occupés
Mailrl... d'œUVTedl."n mains
Plan. ,,1 mont"se. f1nande",
Mlulon.d·lnglnlerleM 1
quatlllfi i rOPQIBI

1 rue Joubert -34000 Montpellier
~

(67) 66.10,40

20 ans d'expérience régionale
avec plus de 500 éludes
collecte et traitement des ordures ménagères de
M onlpellier
aménagemenl de la basse vallée de "Héraultmise au grand gabarit du canal du Rhône à Sète - mise en
valeur du milieu lagunaire
réhabilitation de la décharge de Maurin
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L'église Sainte Anne présenfe
deux sortes de désordre.
Tout d'abord, les éléments
ornementaux extérieurs s'effritent
et peuvent chOter : c'est un problème général que l'on retrouve
sur l'ensemble des édifices de cetle
époque (consacrée en 1872), des
travaux d'entretien habituels des
services répondent à ce type de
déficience.
D'autres part, des desordres
d'ordre structurels, donc plus
importants et plus graves, ont été
mis à jour récemment. Ils touchent principalement la base du
clocher, entre la porte d'entrée et
le beffroi des cloches, ils ont
donné lieu à de multiples campagnes de restauration. La flèche
proprement dite étant dans un
bon état général de structure.
D'autres désordres existent égaiement dans la nef et le choeur.

Les actions engagées
Les éludes.

~

Il faut tout d'abord savoir
que cet édifice fi 'est pas un édifice
classé, et qu'il est dans un état de
relatif abandon puisque un seul
office religieux se déroule le
dimanche matin.

Aujourd'hui, une campagne
est en cours pour purger tous les
éléments d'ornementations instables. D'autre part, une étude
approfondie qui vise à déterminer
si la consolidation définitive du
clocher est possible, a été lancée.
Cette étude a été confiée à Bernard Voinchet, architecte en chef
des Monuments Historiques, en
collaboration avec le service
Départemental de l'Archite<:ture
et les services Techniques Municipaux.
A partir de cette étude, la
Ville se déterminera sur l'avenir de
l'église Saillie Anne (restauration,
ou démolition en conservant le
choeur de l'église et le clocher).

La sécurité.
Les services municipaux sont
intervenus, il n'y a donc plus de
péril imminent d'écroulement, le
danger provenant surtout des possibilités de débris d'ornements.
Un barrièrage de sécurité a été mis
en place tout autour de l'église,
des échaffaudages sont construits
pour permettre une oscultation détaillée des parements.
L'office religieux du dimanche matin est maintenu.
Pour en savoir plus, la suite
dans nos prochains numéros.

Une statue du
Maréchal Juin
à Montpellier

La sécurité

Le point sur l'Eglise
Sainte Anne

Les déficiences
du bâtiment
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Montpellier au quotidien

Montpellier au quotidien

L'église Sainte Anot, fait partie de la silhouelle de Montpellier; du plus
loin que l'on aperçoil Montpellier, le clocher de Sainte AnDe se distingue.
C'est uo symbole dans la vie des moolpelliérains. Aujourd'hui, l'église Sainte
Anoe est en mauvais élal, des brkhes soot ouvertes el au mois de décembre,
une pierre est tombée du haut de œUe construction. Faisons le point.
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dans les quartiers
Assurer toujours d'avantage la sécnrité des Montpelliérains est une volonté clairement exprimée depuis
1977 par le Député-Maire, Georges Frêche et son Conseil Municipal. Dès 1983, la ville décidait de créer un
corps de gardiens de police municipale, répondant ainsi
à l'attente de la population. Un renforcement conséquent vient d'être décidé en ce début d'année 1985, en
procédant à un recrutement complémentaire de 34 gar·
diens de police municipale.
Cette décision pOrLe
le nombre de gardiens
municipaux à 47 agents.
Le recrutement de ces
gardiens supplémentaires
s'est effectué par le concours organisé par le
Centre de Formation des
Personnels Communaux
et a eu lieu le 4 janvier
dernier,
Afin d'améliorer la
prévention et de rapprocher ces gardiens de
police municipale au plus
près des habitants, il a été
décidé d'ouvrir dans les
quartiers quatre bureaux
annexes au Commissariat
Central du centre ville
qui désormais sera installé dans un local municipal sur la Dalle du
Triangle.
Cette politique d'îlotage qui s'effectuera en
collaboration étroite avec
les Services de Police
Nationale permettra de
rapprocher la police des

administrés et de mieux
répondre à leurs préocupations.
Quatre bureaux
annexes s'ouvriront donc
progressivement dans les
quartiers:
~ Paillade Nord au rezde·chaussée de la Tour II
des Tritons,
au Mail de la Cité
Saint~Martin,

au quartier Tastavin
Lemasson sur un terrain
à usage de parking situé
avenue Pedro de Luna,
- au quartier Gely Figuerolles à proximité de la
Maison pour Tous La
Guirlande.
Nous aurons l'occasion dans un prochain
article de revenir de
façon plus détaillée sur
ces nouvelles dispositions
ainsi que sur les attributions réelles de ces gardiens de police municipale.

En prolongernem de la cam·
pagne nationale qUI permit de
finan..:er le monumcm inauguré â
Pari~ en 1983, une \(lu~criplion
regionalc a été lancée fill novembre pour l'erection d'une ~t,ltue
du I\I;\récll<11 Juin à Montpellier
A la peine el au sacrifice en
194fl avec ceux de llc1gilltlC . Lille
Dunkerque, le General Juin, a
condUIt l'Armee d'Afrique a la
viçloire en Tunisi.' en 1943 el cn
It;llic en 1944, rctablissallt a ... e..:
éclat le prestige de no~ Armes ct
rendant pO'isible le dcbarque~
mcrll dt" Provence.
A travers un grand chef qui
fUI ~n 1952 le premier Marechal
de France de celle guerre, l'hommage concerne ses soldnts ainsi
que les Françaises et Français
qui, après avoir connu le désastre
el l'o..:cupation, ont été les bons
artisans de la libéral ion COmme
du 1( rebondis~nl de la France
dans l'Histoire .. au couu ~ 30
qui ont suivi.
Il convenait donc d'y asso·
cler la France méridionale tl
COmmeni mieux le faire qu'à
Montpellier. grande ville centrale
du Midi qui a accueilli en 1%2 un
très grand nombre de rapatriés et
l'Ecole Militaire de Cherchell.
En décembre, la gcnéro'iité
des donateurs - à qui la Déléga·
tion de l'Héraull du comité Juin
exprime sa vive gratitude - a pero
mis de faire ta moilié du chemin.
Un dernier effort restant
donc à faire pour alleindre
l'objectif prévu, inauguration de
la statue cn mai prochain au parc
Montcalm ou a heu chaque annèc
la Fête de l'Infanterie, il cst fait
appel â tous ceux, particuliers.
collectivités. entreprises, qui
n'auraient pas fourni leur contribution
Les dons sont fatre parvenir aux:
R.P. - E.A.I 34057 Mompellier
Cedex
- par chèque (bancaire ou po~tal)
à l'ordre de : 1< Comité Maréchal
Juin Délégation Hérau1l ..
. ou par viremc:m postal: C.e.P.

Transports
de l'an 2000
Au mois de septembre 1984, s'est tenue à Montr~al une conférence inter·
nationale dont le tbème éllitles transports de Pan 2000. La Ville de Montpellier aVlit été invilée il présenler lors de celle conférence, les efforts réalisés par
la ville dans ce domaine. Alain Bosc, Conseiller Municipal el Ûlnseitler Générai, a donc fail une communicalion exlrêmement remarquée lors de celle
maoifestalion.

lUt.
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En effet, depuis plusieurs
années, Montpellier est en pointe
dans ce domaine:
- avec le systéme d'aide à l'exploitalion qui doit être mis en service
en 1985 et qui mellra notre ville à
la pointe de la régulation d'un
réseau d'autobus grâce à la double
combinaison de l'électronique et
de l'informatique,
- avec le dénivelé de la Comédie
qui prépare l'aménagement du
centre urbain de l'an 2000 en precompte la complémentanan
...._-".e de l'automobile et du transport collectif,
- avec le projet intermédiaire de
trlnsport en sile propre autobus
entre la Paillade et le Centre Ville
prévu pour 1988 et qui préfigure
Aramis.
-a
le..p(pjel Aramis qui seul a
su répondre aux diverses exigeances tant de performance que
d'cncombrement compte tenu dc
la structure ancienne de la ville et

du faible gabarit des voies, de son
extension importante. Aramh
offre une souplesse d'exploitation
et son potentiel de développement
permet au mieux d'appréhender le
futur,
Des études avancées; reposant sur des enquêtes sondages
débouchant sur un plan de déplacement urbain, sur l'étude des
flux des transports en commun,
sur l'étude des voies et enfin sur
les différents modes de transports
en commun (autobus, trolleybus.
tramway, mélro léger type Aramis).
Au regard de ces éléments
techniques, et sous réserve de la
qualification du projet par la
RATP, la mise en place du
systéme Aramis est prévue pour la
prochaine décennie.
Cette intervention a été signalée dans de nombreuses revues
professionnelles.
Alain BOSC
Conseiller Municipal
Administrateur de la SMTU
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Exposition
Mécanique à boule
avec Pierre Andrès
L'Association li Jouons eo ludotbèque Il et l'Association li Musée des
quatre jeudis II se sont réunies pour organiser avet la Ville de Montpellier elle
Musée FabTt une exposition du 4 au 23 mars 1985, avet les oeuvres de Pierre
Andres (Mécanique il boule).
Celte exposition se déroulera
au Musée Fabre à l'Atelier pour
enfants. L'exposition Mécanique
à boule associe la création à l'activité ludique. Elle se propose de
faire découvrir au public les différentes possibilités de manipulation d'une boule à travers un support et une structure en bois,
L'utilisation de ces mécaniques est simple mais leur jeux est
différent, varié, étonnant, suivant
le parcours de la boule. Comme le
dit le créateur, redécouverte de
lois physiques élémentaires ...
pesanteur, accélération. transformation de mouvements, régénèrenl ct réjouit.
Au cours des trois semaÎnes
d'exposition, une équipe d'animation des deux associations assurera l'accueil, ta visite et pour les

écoles te suivi pédagogique de
l'action. Cette exposition sera
l'occasion;
- d'organiser une table ronde en
présence de l'artiste sur le jeu et la
la création,
- de mieux faire connaître les
ludothèques et les musées pour
enfants par des panneaux d'animation,
• d'organiser une journée régio·,
nale des ludothèques.
Ouverture de l'exposition au
public mercredi de 9h à 12h et de
14h à 17h, le samedi de 14h à 17h.
Accueil des écoles de Montpellier et des groupes en semaine
sur rendez-vous.
Contact le mardi après-midi,
le jeudi après-midi à la ludOlhèque
Saint Martin· Tél. 65.32.70

Gratuité des transports
urhains pour les
invalides de guerre
Peuvent prétendre à celte
gratuité'
- les invalides de guerre titulaires
d'une pension d'invalidité de
85 0')"0 minimum;
- les invalides de guerre litulaires
d'une pension d'invalidité de
50 010 à 80 010 dont la carte d'invalidité est revêtue de la mention
" Station debout pénible l',
Le Député-Maire de Montpellier informe les personnes intéressées résidant dans la commune
de Montpellier uniquemetl!, que
le titre de transport gratuit leur
sera délivré par le bureau des
Affaires Militaires, guichets Il et
12 au rez-de-chaussée de la Mairie (Polygone) à compter du 07
janvier 1985 sur pr~ntallon de
leur carle d'invalidilé et de la
carte dt' gratuité délivrée pour

1984.
les invalides de guerTt' qui
demanderont cet auntage pour
la première fois devront se munir
d'une pholographie d'identité,
de tout document prou...ant qu'ils
résidenl sur la commune de
Monlpellier ainsi que leur carle
d'inlilide de guerre.

Cenlre d' Animatio~
Culturelle du Quartier
Saint François

Cathédrale Saint Pierre
La Ville de Montpellier a
offert à l'Evêché une subvention
de 97 500 francs pour la cathédrale Saint Pierre.
Cette subvention est exceptionnelle, puisque contrairement
aux églises, les cathédrales ne relèvent pas de la compétence de la
commune.
La Ville a donc subventionné
l'éclairage de la nef et de la
« Ce geste rraduit la
rosace.
volonté de la Municipalité de contribuer à la mise en valeur du
patrimoine qui fait nOtre fierté.
personnellement, j'y suis très sensible... 1>. C'est en ces termes que
Monseigneur Roucairol a remercié le Député-Maire de son action.

Aux amoureu:< des voyages.
aux férus de cuiturc régionale, à
ceu:< qui sont curieu:< de tout, le
Centre Culturel du Quartier Saint
François propose: Les Soirées de
la Dëcouverte, mardi 12 février
1985 à 21 h - 22 Bd_ de Strasbourg.
Ne manquez pas les
li Enfants jumeaux du Rhône"
Salle chauffée. Grand ëc-ran.
Particlpallon aux frais libre.
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Une hausse limitée des tarifs
•

•

muruClpaux

MENUISERIE EBENISTERIE SALVADOR

Nous avons défini pOlit l'annêe 1985, une politique larifaire en accord
DotTt politique sociale et nolammentle plan solidarit~ mis en place dès
jaDvier.
Les tarifs municipaux n'aug+ court aux objectifs du Gouvernement afin de ramener le taux de
menteront que de 3 ou 4 010 par
l'inflation à un niveau identique à
rapport à l'an dernier, selon les
celui de nos partenaires eurosecteurs considérés.
péens,
Ainsi, en limitant ces tarifs à
A titre d'exemple:
un niveau inférieur à l'inflation,
• pour les crêches, le tarif hebdonous soulageons le budget des
madaire CAF est de 374,00 F ;
ménages. Par ailleurs, notre poli• le prix des repas dans les écoles
tique fiscale dans le cadre de nos
primaires est fixé à 13,10 F, ce
options de recherche de solidarité,
tarif est dégressif en fonction du
a pour objet d'accroître l'aide aux
quotient familial;
familles les plus défavorisées.
• le prix pour l'entrée des enfants
Notre politique tarifaire basse,
de moins de 14 ans dans les piscides services rendus à ces familles
nes pour 10 tickets; 45,75 F ;
(crêches, repas, loisirs) en est un
• le montant de l'inscription au
des éléments essentiels.
Conservatoire est fixé à 268 f,
De plus, par ce biais, la Ville
de Montpellier, s'associe et conIVte
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Centre d'Applications des Techniques
Audio-Visuellesct Electroniques
rue Michel Ange 34000 Montpellier· "B' (67) 63.29.47
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de tous systèmes audiovisuels
de tout matériel vidéo
de moyens professionnels de communication
fabrication sur demande
Spécialiste des équipements des Associations
et Collectivités locales

bois et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds· croisons sèches
agencement de magasins • meubles stratifiés
escaliers
732, rue du Pas du Loup - 34000 Montpellier Tél. 167142.49.67

•

ISOBAT
Isolation - Cloisons sèches
Plafonds suspendus
MenUIserie aluminium
Z.A. Nord Laverune
34430 St Jean de Vedas

~

(67) 27.27.02

ENTREPRISE

SARIVIERE
S.A.

• Horticulteur
• Fleuriste
• Paysagiste

Pépinières
Allée paysagée il MAURIN

18, rue de la Bandldo, 18
MONTPELLIER

Tél. : 92.15.01
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CLINIQUE
CLEM EIIITVI LLE
CONTRATS ENTRETIEN
DEPANNAGES RAPIDES

,

VEHICUlES OI"'EllVENno'f
WlO(S PAR RADIO· tHE"HO,n
Chi"f

~u

.Kommlndr

Médecine - Chirurgie
Obstétrique - Radiologie
Physiothérapie

-DEROMEbi---11

sonegerlm

Rue de Font-c.rrecfe
i Montpellier

92.85.54

~
. les
coUines
,

servigel
Entreprise B. BRUNO
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34000 Montpellier
tJ 167) 92.29.31
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Un programme exceptionnel
paf son emplacement,
ses prestations
et ses prix

.. PrestatlOrlS IllXlJeuses ..
.. Piscme- Tenrws ..
PRIX FERMES
PRÊTS CONVENTIONNES

sonegerlm

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

Siège Social : l, rue Cité Benoît
34 000 Montpellier
Té/, : (67) 64.49.24

la sculpture. et elle a beaucoup

sonegerlm

produit de pièces. Pour clle, ce
passage à Montpellier est le signe
d'un renouveau. Auparavant, à

Ttléphone:
161)58.93.10

TEL (67) 42.74.55

Direction Opérationnelle des Télécommunications------,

Le téléphone à la carte
Les premiers. Publiphones à cartes ~ ont été installés à Montpellier devant les Bureaux de
Poste de Rondelet et de la Préfecture.
Toutes les cabines situées sur les principaux points de passage au cœur de la ville: Place de
la Comédie, rue de la Loge, seront progressivement équipées avec ces nouveaux appareils.
Françoise Lewis est installée
à Montpellier depuis peu,
D'origine française, elle a
vécu dès l'âge de 18 ans en Angleterre où elle s'es! mariêe. a eu des
enfants,

le Téléphone à la Carte, c'est le téléphone sans argent,
c'est la liberté et la sécurllé tolales, c'est ne plus jamais avoir se sou·
cier de pièces de monnaie, c'est pouvoir téléphoner partout, de Jour ou
de nuit, en France ou vers l'étranger.
Pouvoir téléphoner sans argent, c'est la sécurité = même sans un cen·
time sur soi, on n'est plus jamais isolé, on garde le contact avec qui
l'on veut.
Pouvoir téléphoner sans argent, c'est la simplicité el la facilité. Des
appareils sûrs, praHques et fiables permellant à tous, enfants, person·
nes âgées ou handicapées, de téléphoner dans n'importe queUe situa·
tlon, même la nuil.

le Téléphone à la Carte,
c'est le téléphone au plus juste prix

,,

Pouvoir téléphoner sans argent, c'est ne plus jamais
risquer d'être coupé en cours de communication
laute de pièCes; c'est ne plus jamais trop payer faute
d'avoir la petite pièce nécessaire.
Pouvoir téléphoner sans argent. c'es1 pouvoir contr61er sur le publlphone le cOiit de ta communication en
cours

GLACES
A RAFRAICHIR
Avenue du Marché Gare
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Les tensions que l'on ressem sont
des tensions intérieures, qui provoquentl'émOiion chez l'observateur. C'est un travail vivant, réel
même si parfois il est un peu perturbant. Aujourd'hui, ses oeuvres
prennent sérénité, eUes sont moins
théâtrales, les émotions sont retenues, cachées, reflêtant une inté-
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loutes transactions immobilières
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ENTREPRISE JEAN BELMONTE
TRAVAUX PUBLICS ET PRiVÉS
maçonnerie générale
.
J,Impasse VIValdi - 34920 Le Clés·1t (67) 70.36.24

SCREG MEDITER RA NEE

Travaux Publics
Génie Civil
Bâtiments Industriels

BEC FRERES S.A.

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON

TERRASSEMENTS

C'EST

LIANTS HYDROCARBONE$
TENNIS

-

83 route de Montpellier
B.P.98

-

B.P. 10 - 34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
ni, : (67) 40.40.40 - nlex 480288

-

2500 lcchnicienset cadres à l'usinc de Montpellier
130 spécialistes à Nîmes. Perpignan et Montpellier qui
a~surcntla commercialisation et la maintenance de l'ensemble des matériels
260pcrsonnescmbauchée!>en 1982ct 1983
1000emploi~dc sous-traitance dans la région

-
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TOUS TRAVAUX ROUTIERS
ASSAINISSEMENT

REV8EMENTS SPÉCIAUX

34202 SETE

Chemin des Pattes

- Tél. 75.17.75-'-

une production de haute technologie dont t«1 ,..;,- e,t exportée
une participation importante fila \ le rcgionale
un climat social favori ..ant à la fois l'cpiJOouis-.cmcnl du
pcr,onnel ct Id bonne marche de l'cntrc-pri'>C.

--- ~ ::W-=~
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MIDI· MÉDITERRANÉE

- Tél. 1671 48.63.14 JUVIGNAC
34000 MONTPELLIER CEDEX

C'EST AUSSI.'

'-

rioritê profonde. Peut-être à
"image de sa personnalité plus
épanouie, Actuellement, à Monl~
pellier, elle r«herche un fondeur
av« qui elle pourrait collaborer
étroitement; le climat, et surtout
les personnes l'inspire. « Contrairement à Manchester où chacun
vit un peu enfermê, ici les gens
sonl dehors, ils sont beaux, cela
me donne une impression de
grouillement. de mouvement et je
crois que cela ne sera pas sans
incidence sur mon travail
d'artiste », De plus, Françoise a
longtemps travaillé seule, elle ressent aujourd'hui le besoin
d'êchanger, de collaborer avec des
artistes de sa profession,
A son actif, elle a de nombreuses expositions en Angleterre.
Souhaitons-lui de trouver un
terrain d'accueil puisque pour
elle, l'art est fait pour être vu et
partagé.

l
~
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famille

• TélécommUnications. eXIste sous J options
~Pt~~I~té mternatlonale, oplton 2 : natIonale. option
Cetle carte vous permettra de passer des communlca·
tlons téléphOniques sans paiement par l'mtermé- /
dlalre d'une opératrice à partir de n'importe quel
poste d'abonné ou de n Importe queUe cabine à plé·

•

\

proximité des cabines équipées d'un publlphone à
cartes. en principe à moins de 100 mètres. vous lrou·
verez toujours un point de vente de cartes chez un
revendeur agréé par l'administration . débits de
labacs, kiosques à journaux, bars. commerçants, el
dans tous les bureaux de poste.
Deux modêles sont en vente; l'une au prix de 30 F
pour 40 taxes àO,75 F ,l'autre au prix de90 F pour 120
taxes à 0.75 F.
Oês à p<ésent. achetez une calte à téléphoner pour
vos enfants. pour chacun des membres de votre
A

ses débuts, ses oeuvres étaknt plus
sombres, plus tourmentées :
aujourd'hui. les formes sont plus
nenes, plus sobres, les couleurs
plus ensoleillées. Peut être, est-ce
dû à son envie d'aller vers un climat plus clément.
Oeuvres plus lisibles d'un
premier abord. Car pour elle, l'art
doit être compris et apprécié de
tOus. En tant que sculpteur, Françoise est naturellement concernée
par la forme et la matière. mais la
principale caractéristique de son
art réside dans les sensations
opposées engendrées par ses
sculptures quand elles sont vues
sous différents angles,
Françoise apprécie le bronze,
matiére noble si il en est, mais qui
est un travail très onéreux. Cela

suppose aussi de s'entendre parfaitement et d'avoir totalement
confiance avec un fondeur - la
r«herche d'osmose - Le tra...ail
sur bronze pennet une subtilité,
une chaleur. une patine inq:alable.
Au départ, par curiosité
envers un matériau nouveau,
Françoise s'est mise a travailler ses
sculptures en résine, prodêdé pratique, intéressant. peu coûteux.
Aujourd'hui, nombre de ses oeuvres sont réalisées en résine mais
son rêve, c'est de couler en
bronze. De plus, certaines de ces
pikes sont conçues pour être
« monumentales )} pour remplir
un espace, et pourtant légères
dans cet espace, entre ciel et terre.

C'est en Angleterre qu'elle a
fait son êducation artistique, aux
Beaux-Arts. Elle s'imêresse toul
de suite aux volumes, aux fonnes
dans l'espace. A cette époque, elle
~e aux pressions du courant
en vogue. C'est l'êpoque où les
professeurs rejetaient l'an académique, Elle, au contraire, êlail
dans un période de r«herche de
forme,
de
méthode
à

.- .,i
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Comment téléphoner sans argent

SACS 3 Kg
BARRES 25 Kg

« l'anci~nnc », (la ciselure pratiquée à la rcnai~sancc C'n Italie sur
bronze la fascine). Cela fait maintenant dix ans qu 'clle consacre à

Enfin, il est arrivé.
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Montpellier MilIénalre

De lM et des
Le grand jeu
de piste
du Millénaire

Montpellier au
XIXe siècle
Par leslamenl, Fabre lègue le
resle de sa coUeclÎon au Mu*. eD
1837, ainsi qu'une somme
d'argent.
Fabre, Valedau, Collot,
arrive enfin BRUYAS ; en 1868,
Alfred Broyas, l'ami de Courbet,
de Delacroix, de Tessaen. offre
modeslemenl quelques uns des
chefs d'oeuvres de la peinlure
mondiale : j( J'Qi le bonheur «rit-il - de posséder divers
loblcaux de nos meil/eurs peintres

contemporains et comme j'a; tou-

Il ., a quelques mois, je pmeollÏs dans ces
colonIes k dossier pédalOgique Il Montpellier - 1000
ans d'blnolre It.

Ce dossier a renconln! un accueil si f"orable
qu'ua Donnan linge de SOOO exemplaires (après les
18000 exemplaires dD premier tirait) a ét~ dfectll~.
Ainsi, non seulemem les élèves des classes de CM l, CM2,
6ème, Sème du District déliennent
le dossier, mais aussi l'ensemble
des enseignants du District, des
classes maternelles aux classes terminales. En outre. dans chaque
centre de documentaiion de collège ou bibliothèque d'école ont
été déposés un certain nombre
d'exemplaires du dossier. La sen·
sibilisation à l'hisloire de noue
vüle pourra donc ne pas être le
seul privilége des enfants de CM1,
CM2, 6ème. Sème en 1985, mais
être réalisée sur la base: de ce dossier d'autres années si les enseignants le désirent.
Ce dossier pédagogique remis
aux élèves au moÎs d'octobre dernier, ne se voulait pas être seulement un instrument d'approche
de l'histoire de Montpellier et un
instrument de lecture de l'exposi.
tioll d'histoire urbaine (Musée
Fabre, avril, juin 1985), mais aussi
un instrumenl de jeu.
Le jeu sera un formidable: jeu
de piste dont la préparation est
commencée et auquel pourront
participer loutes les classes de
CM l, CM2, 6ème et Sème des
écoles et collèges du District de
Montpellier.
Afin que puissent participer à
ce jeu de piste tOUles les classes
qui le: désireraieJl', il y aura en fait
quatre jeux de pisle : les 17, 18, 20
et 21 juin 1985, de IOh à 16h30.
Le projet pedagogique
d'ensemble implique la connaissance du contenu du dossier pedagogique, importanle pour la reus·
site des épreuves du jeu.
L'équipe de préparation du
jeu souhaite également que dans
la mesure du possible. les classes
participant au jeu aient visite
l'exposition d'histoire urbaine.
L'espace urbain sera utilisé au
maximum (rues, monuments, certains établissements). En effel, la
première épreuve du jeu se réalisera dans le quartier de l'enfant,
lui faisant mieux connaître son
quartier. Les épreuves suivantes
seront réparties le long d'un parCOUf5 du centre ville. La SMTU a
accepté de prendre en charge gratuitement le transport des enfants
et de leur enseignants des écoles el
C.E.S. au centre ville.
Le: Peyrou, l'Esplanade, la
place d'Antigone deviendrpnt des
lieux de pique-nique où maÎl.res et

•
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élèves s'arrèleront au milieu de la
joumee.
Pratiquement, il apparaît
important que les groupes
d'enfants participant au jeu ne
dépassent pas la quinzaine, il est
donc prevu deux groupes
d'enfants par classe. Ceci suppose
la participation outre des enseignants, de quelques parents
accompagnaleuf5.
L'idée génerale du jeu est de
faire découvrir un espace: de proche en proche sur la base: d'indications fragmenlaires ou énigmatiques, \'oire d'un néchage codé,
voire par informations données
sur « minitels ».
L'avancement du jeu se fera
par stations où se deroulerollt des
épreuves permettant de passer à
l'étape suivanle.
Mais je ne donnerai ici ni
exemple: d'épreuves phySiques, ni
exemple d'épreuves intc:llectuelles.
ni exemple d'épreuves pouvant
s'intégrer dans un travail collectif.
au risque de dénorer le grand jeu
de pisle du Millénaire.
Nous espèrons passionner
non seulement les enfanls montpellierains et du Dislrict, mais
aussi les adultes qui les accompagneront ou tiendront les diverses
slations-épreuves.
Il est encore temps pour les
enseignants qui n'auraient pas inscrit leur classe au jeu de pisle, de
le faire auprès du Service Animation Millénaire de la Vîlle de
Montpellier (Mme Bizet· HÔtel de
Ville).
La préparation de ce jeu de
piste est l'occasion de faire travailler ensemble les mouvements de
jeunesse de la vîlle, quelques hauts
techniciens du jeu de pisle, des
enseignants, des historiens, des
responsables de la SMTU, des
Telecommunications el même du
Credit Lyonnais qui fournira foulards el tee-shirts nécessaires aux
enfants. Ce type de travail en
commun, inhabituel, est à lui seul
une des retombées positives du
Millénaire. mais il y en a bien
d'autres ...

Christine LAZERGES
Professeur à l'Unlversiti
\! \fontpellier
Conseillftr MuniCipal
Di:liguéft .u Millinire

jours pensé que les oeuvres de
génie oppartenant à {a postérité

Monlpellier Ville d'art. C'est
évident à parcourir ses rues: bordœs de demeures du XVIlc ou du
XVlllc sib:le : hôtels particulief5
s'ouvranl sur des cours ombragœs, escalief5 ajour6; où l'an du
bâtisseur culmine. Art de la pierre
que les montpelliérains de
l'Ancien Régime, les GIRAL, les
OONNAT. mais aussi les MaréschaI, P1t t, O'Avder- â COté de
maîtres plus obscurs, ont hrnté de
leurs ancatres du Moyen Age,
ceux qui avaient bâti le monasttre
St Benoit - St Germain, devenu
depuis la Facullé de Médecine et
la Cathédrale St Pierre avec son
porche à nul autre pareil. Art des
orf~rcs aUs~i, ces argentiers célèbres dont quelques trop rares
chefs-d'oeuvresonl survécu et que
conservent jalo~ent quelques
musén (américains enlre autre).
Art des peintres enfin, QU'ils
soient « Ymagiers 1), médiévallK
ou peintres attachés à l'Académie
Royale, montpcllibains comme
les Raoux, les Ranc, les Vien, les
Bourdon, et dont nos musées ou
nos églises portent témoignages.
A l'aube du XIXC siècle pourtant la ville n'a pas de véritable
muste encore, malgré le rôle que
s'est efforcé de jouer la Société
des Beaux-Arts, à partir de In9,
en creant des cours, en réunissant
des collections, et en organisant
des eXpOsitions. La Révolution fut
bien loin de tout vouloir détruire.
Elle eut le soin de constituer un
fI Dépôt I} où regrouper les oeu·
vres des églises ou des couvents.
qui fut baptise Museum en l'An
VI, et reçut une reconnaissance
officielle de l'Etat en Fructidor an
XI (1802), lors du premier envoi,
en tout une trentaine de tableaux
provenant des collections de
l'Ancienne Académie de peinture.
Cependant son existence est
encore précaire et il n'existe pas de
bâtiment spécifique pour abriler
ces collections, Qui ff échouent» à
l'Hôtel de Belleval, place de la
Canourgue. lorsque la mairie s'y
installe en 1816.
Grâce à un homme le goüt
:les arts va se réveiller de même
que la conscience: d'un patrimoine
public arlislÎque à mettre en
valeur. à protéger. François
Xavier FABRE est le premier
donateur, mot plus pudique que
nOtre actuelle appellation de

mécène, mais qui rejoint la mente
idée de désintéressement au service de la collectivité. F.X. Fabre,
peintre, montpelliérain, ayanl
vécu une grande panie de sa vie à
Florence et qui se voit, en 1824, à
la mort de sa maîtresse la Comtesse d'Albany, hêriter des collections de la Comtesse et de celles
d'Alfieri (dont la Comtc:ssc: avait
elle-m e-- h:~é). A Mie date
Fab~ regagne Montpellier, et fait
don à la ville d'une grande panie
de ses collections.
La donation Fabre est
accueillie a\'ec reconnais.wnce. La
ville fait frapper une médaille en
l'honneur du Baron Fab~, et
entreprend de créer un \mtable
musée pour abriter la collection,
Elle achèle un hÔlel en bordure de
l'Esplanade afin que l'intégralité
de la collection offerte par Fabre
puisse être abritée. Le donateur
demande â la ville de pouT\'oir à
son logement dans le mus&: luimême dont il assurera sa vi~
duranl les fonctions de conservateur. F.X. Fabre surveille de près
les lTa\'aux de transformation de
l'HÔtel Massilian, dont les plans
ont été exécut6; d'après ses vues.
En 1828 le musée est achevé, les
colleclÎons installées.
Une lithographie du temps
nous restitue l'aspect de œ premier Musée a\'ec son accrochage
serré, et la foule des curieux qui
l'envahit (( un dimanchè If, car nul
doute que le premier mmt!,; de
Fabre ail été de donner à voir au
monlpelliérains, de former le goOt
de nombreux amaleurs d'art ... et
de susciter de presligieuses dona·
lions telles celles de Creuzé de
Lesser qui offre deux statues de
Houdon au Musée, puis celle de
Valedau.
C'est en 1836 que le cabinet
d'amateur de Valedau, ancien
agent de change parisien, entre au
Musée. Il l'enrichit d'une très
belle série d'oeUVres de l'école
hollandaise, flamande, de
tableaux de Greuze, sans compter
les dessins et aquarelles. Déjà le
Musee Fabre allire les voyageurs.
les touristes. Stendhal s'y arrête
en 1838, même s'il ne porte pas un
jugement indulgent sur la concep·
tion du musee et de son accrochage, mais n'a-t-il pas sur Montpellier
une
opinion
« singulière Il ?

doivent sortir du domaine privé
pour être livrées à l'administration
publique, je viens aujourd'hui
offrir ma galerie à /a ville de
Montpellier, voulant alns; ronceurrir dans/a 11HlSUre de mes/orees au développement du progrès
artistique. » Le musëe s'enrichil
grâce à ce m&:ène de (qualorze)
Courbet, d'une dizaine de Delacroix, de quelques Géricault.
Ainsi, MontpeUier poiôède..de.
superbes collections qui font de
son Musée un des plus riches en
r~on.

Brv)'ll$ mailldt por ColUber,

Endroit tranquille où le
regard mélancolique de Bruyas
suit le visileur, de tableaux en
tableaux, personnage superbe et
romantique hanté par le reflet,
saisi par la personnalité de ses
peintres portraitistes . endroit
magique où plus tard vient rêver,
m6diler un jeune homme appelé
Paul Valéry, sensible à la plastique et à l'acidité picturale d'une
Sainte Agathe, jeune Martyre au
charme gracile.
Donateurs encore, les parents
de Frédéric Bazille, qui ont laissé
au musée les beaux témoignages
du talent du jeune peintre: natures mortes, ou jeune fille dans la
lumi~e vive du ciel languedocien.
Ainsi André Joubin, conservateur honoraire du Musée Fabre,
pouvait.rI écrire en 1929: 1( ••• Le
Musée de Monlpellier est un
Musée dû tout entier à des donateurs... L 'oeuvre accomplie
Jusqu'ici est si belle qu'elle mérite
de survivre. Il ne faut pas que la
grande tradition des mécènes
montpelliérains disparaisse. » (1)
A suivn
Georges Frkhe
(IJ Andri Joubin. lA .\1usérde MOflf'

pc/lier. hint"rr.; ftl Sculptures, Co/I.
Publlqut:S de Fran«. memoronda.
Paris, 1919

