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Montpellier a le vent en poupe et norfe Prao va le faire savoÎr.
Cette stllendide "bête" de course née de J'effort conjugué du ConseiJ Régional et de
notre vllle illustrera sur toutes les mers du monde la fougue de Montpellier Cl du
Languedoc-Roussillon; elle proclamera notre foi, dans les technologies d'avant garde
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Dossier: Construire le sport.
(Pages 5 à '1)

Lesdécisionsdu conseil municipal
Séance du 3 septembre 1984
Affairt' 1 : Anicles L 122.20 ~I R 122.7 du
Cod~

des Communes - DCci~ion~ prise-.
depuis la dernière ~ance publique du Con·
seil Municipal - Communication.
Affaire 2: Affaires Scolaires - CES les Aigue·

relies - Travaux non programmes du seçond
degré. Travaux de maintenance hygiene à
la cuisine du CES Les Aiaucrelles.
Affaire 3 : Affaires Scolaires - CES Croix
d'Argent - Travaux non programmés du

second degré. Réfection panielle de l'élanchéilé des fOltuTes.
Affaire 4 : Affaires Scolaires - CES Croix
d'Argent - Travaux non programmés du

second degré. Remplacement des vases
d'e.1Ipansion de la chaufferie.
Affaire 5: Affaires Scolaires· CES FallleaTrade - Travaux non programmés du 'iCCond

degré - RéfeclÎon de la canalisation d'cau
potable.
Affaire 6: Affaires Scolaires· LEP la ColIin~ - Travaux non programmes du second
degré· RHection des canalisations des colonnes montanle5 d'eau chaude et froide à
l'Înlernal.
Affaire 7: Affaires Scolaires· LEP La Colline • Travaux non programmés du second
degré. Rêr«tion étanchéité leHasse suite à
la lempête de février.
Allaire 8: Affaires Scolaires - LEP La Paillade· Travaux non programmés du $CÇond
degré. Réparation des d'égâls de la tempête
des 8 et 9 février 1984,
Affaire 9 : A ffaires Scolaires - LEP La Paillade - Travaux non programmc!s du second
degré - Travaux de maintenance des canalisatio!l\ d'caux pluviales.
Affaire 10: Affaires Scolaires - Clas\..:<, \ert~ 1983-1984 - Subvention de la Ville de 200
F par enfant. Cette subvention concerne 32
c1a~es CI 737 èléves Qui pOurronl panir en
classe \ene.
Affaire Il : "ffaires Scolair~ - Elablissemenl" d'cn\eignemenl prive ..ous coniral
Partkipalion de la Ville (.)
Affaire 12: A..-;aini.o>semenl - Gestion du C)"de
de l'eau dans la \'ille· Equlpemenl de plu\iom~tn•." S· Demande de sub,ention du plan
urbain afin d'amêlÎOfer le cydc: de l'eau dan~
la \I//co.
Affaire 13: A~~inis'>Cmenl Roule de BoIrargues (CD 21) - Collecteurs eau, u~'e-.
Adoplion du dos\ier d'appels d'()ffre Demande d'aide finan...ière de l' ,\gence de
Ba....in.
Affaire 1..1: " ..'ainisscmenl- Slallon d'éruration de la Céreirède - EXlCn\ion de la caracÎlé de traitement - Aménagement des in~'
tallations de prétrailemenl - Trailement tertiaire _ Marchés d'ingenierie avec le Cabinet
Marc Merlin (.)
Affaire 15: Bâliments Communaux - Marches d'emretien - A\'cnant n 1.
Allaire 16: Calhédrale Saint-Pierre - Réfection in~tallation électriQuc - Affeclalion de
~ubvention.

Affaire 17 : Centre Hospitalier Régional Hôpital Lapeyronie - Equipements l?urdsService de Néphrologie-HémodIalyse,
Emprunt de 884 668 francs - Garamie de la
Ville.
Affaire 18 : Centre Hospitalier Régional·
. Hôpital Lapeyronie • Travau't d'implanlalion de l'ordinateur \'a)( - Emprunt de 302
643 francs - Garantie de la Ville.

Allaire 19 : (on'eil Departemental de la
Re.i\lance de l'Heraull - Ceremonie commé·
morati\e du 40Cme anni\er~aire de la Libe·
ration de la Villc Subvention de 1 500
fran~ pour cél~brer L~ne commemoration.
Affaire 20: Foncier - \mcnagemem voie sur
berge du Lei' Copropriélé le Plein Ciel 122, avenue du Pont J u\ énal - Cession
gratuite,
Affaire 21 : Foncier - Quartier du LavoirDeclaration d'Ulilite publique - Opera Régional - Palai~ des congrès (.)
Affaire 22 : Foncier - Reseau de vidéocommunication - Convcmions Cl cessions Ville
de Montpellier/Tékcornmunicalions (.)
Affaire 13 : Foncier - Rue de Saint-Hilaire
- Acquisition; Romero.
Affaire 24: La Paillade - Projet de halle couvene - Convention VilleiSerm (.)
Affaire 25 : Logements· Cité des Gémeaux
- Appartement 235 • Cage 19 - Sini~tre
Calise.
Affaire 26: Mu'>ée Fabre, Dénomination de
la cour imérieure . "Cour de la MOS3IQueH.
Allaire 27: Personnel Municipal- Accidems
du lravai! - Rembour>ement des frais.
Affaire 28 : Per~nnel \lunicipal - Contentieux - Affaire Seeberger \farguerite contre
Ville de Montpellier. Po~te d'enseignant de
photographIe· AUlOrisation de défendre.
Affaire 29 : Personnel \.Iunicipal - Comentieux - Prime de technicité - Appel en Conseil d'Etat - AUlOri~ation de défendre.
Affaire 30 : I)ersonnel Municipal - Servicc
Informatique, Reautement d'un Ingénieur
Analyste cOlllractuel.
Affain' 31 : Per~onnd l\lunicipal - Tableau
dcs eff~lirs - r.:realion d'un poste de «Con&Ciller en gestion»,
Affaire 32 : Per,onnel Munidpal - Thèütre
_ Directeur de la Regie - Indice de rémuné·
ration - ModiliCillion.
Affaire 33: Re~pon~abilitér.:i\ ile de la Commune _ Aflaire Bara..cut Autorisation de
défendre.
Allaire J~: RespOn'>.Jbilité ..:ivile de la Commune - Affaire~) ndi..:at de<. ... oprorriétaire~
de l'immeuble 7. Place du "arche au\
Fleurx. AulOrixation de dtrendre.
Affaire 35 : Re-.taur:lnt.. s..:olaire.. - Fourm·
ure de re~ u Bur au d' \,d.:
J.a1c de
la Ville - fl'tatlOn d pmI:
1
....n'ion

cJ,,,,~ 17 d .. ,,~ de 1.. ,"'" (600

rcp..')

el ~O

rcpa, à domICIle quolidiennemenl
\ffairt' 36: Re..talHant.. Scolairc.. Cl :\c..:ueil
Tarific31ion d~',rc ive d..:, repa\ el de
l'heure d·a...cuell \Iot.lifl<.:ation de la grille
d·attribulion cn hlllction du Quotien de..
parelU' le, prix du rep:h \ (lnt de ~ F il 12.60
F - l'heure d'accueil de 1,40 F il 3,15 f
Affaire 37 : Société dTquipement de la
Région 1\lontpdlicraine - i\cquisition~ foncil:re~ . lAC de la l'onlaine - Emprunt de
1 900 000 franr.:~ Garanlie de la Ville.
Affaire JK : So..-iété d'E:quipcmem de la
Région Morllpelliàaine . bt..:nsioll ZAC 1
,<\ntigone _ [tude~ - Emprul1l de 1 500 000
franc~ - Garallli..: de la Ville,
Affaire 39: So..:iélc Heraultah,e d'Economie
Mi:>.te de Con~truetion ' Programme Riche·
mont Il - Con'tru..:tion de 92 logements Emprunt de 35 000000 francs - Garantie de
la Ville.
Aff:tire.w: SportS - Sub\enlions 1984 - Ani·
mation Place au'( Sporh - Anributions Spécial Vacan~'('s . Etc au ~'Cntre Equestre du
Moulin de Semalen. AS Paillade Section

Propos de rentrée

L

a rentrée 1984 à
Montpellier se place à l'évidence
sous le signe des grands trat'aux.
Grands travaux du Verdanson pour
la mise en place du plan de circulacion des quartiers Nord et le désengorgemellt du bouchon qui se produisait régulièrement au bas de la
rue du Pila St-Gély; travaux de
mise en souterrain de la Nationale
113 sous la Place de la Comédie,
sans compter de multiples autres
chantiers: aménagement Place du
Marché aux fleurs, rue de la Loge
Affaire 47 : Affichage Publicité - Applicaplongtt - sociélé \10nlpel1i~raine d'EQuitamise en voie semi-piétonne avec
lion de la loi n'79-1150 du 29 septembre
lion St Georges.
une seule voie réservée aux bus ec
1979 relative à la pubhcit~, aux enseignes et
aux voilUres, dh'ergenr au niveau
Affaire 41 : Sports - Utilisation des installaaux prê-{:nseignes.
tions sporth'es - cahier des charges
de la Grand'Rue Jean Moulin, les
Affaire 48 : Associalion \fonlpelliéraine et
bus seuls continuant jusqu'à la
Adoption.
Départementale d'Aide il la Santé menlale
Affaire 42 : Taxis • Reglementation
Place de la Comédie; travau.\ de
_Acquisition d'une villa pour l'h~bergemem
Modification.
la
statiOl1 de clarification des eaux
de 8 handicapés mentaux· Emprunt de 350
Affaire 43: Voirie - Eclairage public - Entrede .\10ntmaur, \'oie sur berge fai000 francs - Garantie de la \IlIe.
tien _ A\enants nO 1 aux marchés Colas,
sant communiquer les quartiers
Affaire..l9: Place de la Comédie - Dénivelé
ETM et Lefêvre.
Ouest et Nord le long du Lez sous
_ Aménagement - subvention de l'Elat.
Affaire 44: Voirie- Mi~ â l'alignement - Rue
le Pont Juvénal et bien d'auires
Affaire 50: Prêl de plames vencs - Tarir~ de
de~ Bouis.ses, Cession gratuite MM Reynes
encore.
location.
. Ternon.
Affaire 51 : Tral'aux Equipemem 1984 Nous remercions par avance tous les montpelJiéraines ct montpeJ/iérains de nous
Affaire 45 : ZAC de Tournezy - Annulation
Emprunl de 6 500 000 franc, auprès de la
excuser des difficultés accrues de circulation et de la gêne causée à la vie quotidienne
Délibération du Conseil Municipal: "vente
Cais~e des Dépôls Ct Consignations.
par ces ira vaux dans les mois à venir. Toul sera fait pour que les délais soient resVille/Socidé Héraullaise d'Economie Mixle
Affaire 52 : Travau,\ d'Equipement 1984pectés, en particulier ouverture du souterrain de la Comédie avant les fêtes de Noël
de Construclion» du 26 dccembre 1983.
Emprunt de 8 500 000 franc, auprb de la
1985 et ouverture de la voie du Verdanson début février 1985. Un effort important
caisse d'Aide;\ l'L'quipemcnt des CollcetiVente
Affaire 46 : ZAC de Tournez)'
d'information sur la circulation sera fait par plans, panneaux, communiqués de
~'ité~ Locales,
Ville/Scrm
presse. Merci de leur accorder une particulière attention, cela sera utile a vos déplacements dans les 15 mois de travaux qui nous attendent.
La rentrée c'est aussi l'Ecole. Dans l'ensemble eJ1e s'est bien déroulécavec l'omlerQuelques Décisions du Conseil Municipal
ture de deux nouveaux Groupes scolaires à la Rauze près des AiguereJJes et au Mas
de Bagnères au-delà de la Croix d'Argent. Un groupe entiérement refait à neufavaic
caracité d'accueil en matil're de congrès. Un
été mis en place à Pâques de celle année au Plan des 4 Seigneurs, de nouveJJes c/asAffaire Il : Sub\cntion de la \'ille au\ éco'
ensemble Opéra Regional Palais d~ Congrès
ses ont été ouvertes à Bologne, Barcelone, etc_ .. Un C.ES. a ouvert ses portes près
~ privé<:<. . afin d'assurer regalile devant
\a être eon-trull :'ll'cmpla-;..:ment de rEspla·
du quanier Paul Valéry pour desservir dans le premiercyde du secondaire les quar·
l'Cct>lc s.ans dlscrimLllalion. le Con<,eil \1uni1Grde tout n pell ;;, ;'~'~"~~~~~:i;:~~""r=;;:;~ç:
ciers encre la Chambene er la Roure de Toulouse. La Municipalité POUrsUil son e{{ort
r'
d
allalre e
a
em
1
)- t
lm anur la consuuclion d'un 5è Le'
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.
eeoles pnH."CS '>Ou:. <.:omral Ll'a$s<xialion (SI
lalion S·C'>oI 1000.C:lI'H' .,,"" kmaue ~· ...dc c....
..:t:[ii="""~~~ÏÎI~ï;;;~~"ôi~iii"
r ns ruc Ion es
Charle , SIc Therese, et la Salle). Pour Ic:.
ensemble donnera au centre \ille une nouécoles encore en préfabriqués, Dans les années à venir l'effort portera sur la consc<.:olcs ..ous conlrat ,impIe le montant a éte
\elle dimensilln dillne de \lontpdlier capilruction d'un deuxième groupe au Jeu de Mail, la finition de la Rauze, les AiguelaIe régionale - Il 'oCra reali..e d'iCI la fin de
relles, le Groupe Paul Painlevé qui scra entièrement reconstruit. Un groupe neuf
fixe a 244 rranc~ .•
Affaire 1..1: E\temion de la station d'épura·
À9J~~e 22 : rC\l:au Videocommunication devra aussi être établi dans le quanierd'Antigone, L'effort continuera vers de noution d..: la Cereirede. Cene ..talion d'epura·
\fontpcllier \a être câblee. La conqruclion
veJJes écoles, Lantissargues, etc... et au Centre VilJe. L'école du Mas de Bagnères
tion de tri:~ haute Qualité, unique en \on
de ce re\eau en fibre optique \a être conhee
devra
s'étendre en bâtiments définitifs dans les mei1Jeurs délais.
genre dans tout le ba"sin méditerranéen .perà
la
Direction
de~
Télécommunicalions
40
La
rentrée s'est faite aussi sous le signe du Sport. Développement des installamet de rcjeter dam le LeI. les eau\ trall~'Cs
centre:. de distribulion du rtseau VOnt être
tions, succès tOujours renouvelé de Place aux Sports particulièrement durant les
_Sil. capacité com ..:nant pour une Ville de 260
construits dans difFérents quarliers de la ville
vacances, ct première édition du Forum International du Film Sportif co-organisé
000 habitant!> est actuellement depa\séc
afin de relayer les 25 000 posles câblés. •
par notre Ville et la Guilde du Raid, Le Service Municipal des Sports a déménagé
comple tenu des raccordements des commyAffaire 24: Halle couverte:' la Paillade - La
de son installation sur Antigone dans ulliocai destÏllé j disparaÎtre, vers des locaux
ne~ périphériques. Il s'avère done néccssalre
Ville de Monlpellicr a dccidé la réalisation
qui som aménagés SOLIS les tribunes du Stade Richter.
de procéder il son extension en vuc d'augd'une halle couverte au coeur du quartier dc
Rentrée culturelle également avec un copieux programme de J'Opéra Municipal dirigé
menter sa capacité de traitement et d'ajoula Paillade, â proKimité de la Maison pour
par M. Andrcu, du Centre Dramatique National (Magic Cireu$ de Jér6me Savary),
ter un traitemenl tertiaire afin d'améliorer
cncore la Qualité des eaux traitées AUJourd'hui la phase d'étude a êté lancée,
les tra'Yaux auront lieu en 1986·1987. Vu
l'exceptionnelle qualilé de la station, c~~te
operation bénéficiera d'une aIde finan:lere
de la part de l'agence de BasSlll-Rhone·
Mcditerranée-Corse.•
Affaire 2\ : Opera Régional Palais des Con·
grés _ Notre ville nécesSSite d'augmemer sa

Tous ((Léo Lagrange~~ el de la mairieannexe, ft l'emplacement actuel du terrain de
tambourin. Le jeu de tambourin serait alors
transféré à la Pai1lade Sud dans le complexe
sportif. La halle couverte sera constiluée
d'un bâtiment r«tangulaire d'environ 54 m
sur 40 m, pouvant accueillir .w commerçants, soit installés en ~taUK fixes, SOIt en
êquipements mobiles.
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Equipements Eleclriques
29, rue Marcel de Serres
34000 Montpellier
3 (67) 63.04.23

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

ECK COMPAN
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VENDARGUES

Votre maison de confiance

Maire.

BATIMENTS TOUT CORPS D'ÉTAT
INFRASTRUCTURES
ÉNERGIE - o'P.C,

JUVIGNAC:
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SUPER BETON :

REALISATION
>41t

transformation

'51ign.

316 Rue Casseyrols

ClAie

BETON PRET A l'EMPLOI

34430Salnl-Jelln-de-Vedas
(' (57) 42 76.70

BUREAU DE VENTE SUR PLACE

'1 r

électriques aériens
Souterrains MT-BT
Poste de

Eclalrages publics

SOLEG

1

S,N,e, au capilal de 2 750 000 Francs

Réseaux
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Entreprise de bâtiment et de travaux publics
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Georges Frêche

Société Languedocienne d'Entreprise générale

Méditerranéenne

,
••

de J (}()() emplois au cours es erll/
,,
e actue emenc (}()() ml de
superficie nouvelle, Les travaux du câblage de la Ville en fibres optiques ont largemenc débuté. Nous aurons l'occasion de re\-enir plus avant sur le domaine «onomique que la Ville de Moncpellier traite dans le cadre du District en collaboration
étroite avec les douzes autres communes qui le composent à la Puissance XIII en
somme.
De nombreux secteurs restent à traiter, 3ème Age oû le bal de rentrée de l'Age
d'Or a connu un très grand succès, vie associative avec l'explosion que le public
a réservé à la 5ème édition de la Foire aux Associations et vic des quartiers, Opéra
Régional-Palais des Congrès.
Mais point trop n'en faut, pensons allx éditoriaux j venir. MontpeJJicr l'Entreprenante a encore beaucoup de travail devant elle.
Bonne rentrée,

Dépur~

1
50, cm. €'i!.,
Société

après une édition prestigieu.~e du
FeSlival de Danse, Le 2 octobre â
Paris, puis le 4 à Montpellier, j'ai
le plaisir d'annoncer avec M, Jeanneney, Président Direcleur Général
de Radio France, France Musique
et France Culture, le l'lOUve,1U Festival National d'Ete de Musique
organisé par les institutions précitees el la VifJe de MonrpelJier, à
Montpellier même et dans tout le
Nord de l'Hérault.
En même temps, Je nouvel
Orchestre
Philharmonique
Mompel1ier- Languedoc-Roussillon
fort de ses 8() musiciens, est devenu
le 7ême Orchescre de France de
Catégorie A apres l'Orchestre du
Rhin, celui des Pays de la Loire, et
cewc de Toulouse, Lyon, LiJJe, Bordeaux, etc... sous la baguette de
Cyril Diederich.
Le Centre Chorégraphique
Régional de MontpelJier dirigé par
Dominique Bagouet a été nommé
Centre National par le Ministère de
la CullUre faisant enUer MontpelJier dans le cercle fermé des 3 grandes villes françaises de la danse avec Paris et Lyon,
L'Bcole des Beaux-Arts dirigée par Mme Pingaud a déménagé dans des nou·
veaux locaux prestigieux dans l'ancienne Maison Letellier au coin de la Route de
Nîmes et de la rue du Marché aux Bestiaux, dans une maison de maître avec un
parc classé d'un hectare réunifiant ainsi dans un même campus les deux cycles de
l'Ecole des Beaux-Arts, N'omettons pas de signaler la continuation de l'cxceJJence
des résultats du Conservatoire de Musique réparti dans trois maisons proches rue
Eugène Lisbonne, rue Cardinal de Cabrières face à la cathédrale ct boulevard Henri
IV dans l'ancienne Ecole d'Infirmières, grJce à la compétence efficace de M. Debels.
La rentrée s'est également bien pa~e, malgré des difljcultés persisttlntes, dans
le domaine de l'emploi. Annonce de la première pierre de l'usine d'informatique Incertechnique j Vendargues, ouverture el inauguration prochaine d'une douzaine de
P.M.E. à Vendargues et à la ZoJad, posc prochaine de la première pierre de la Sociêté
Israélienne d'appareillage m.édical Eiscim,!.:'ensc!"ble d~ projers sus-i'!diqués fOU-

LE PALAIS DU MEUBLE

restauration
collectivités
demi gros

17 el 19. cours Gambf"lla • 3 1-000 Monlpellit'"r
'&"92,32,07

marché gare n' 15
ZI., boite postale 1085
34000 Montpellier

r

(67) 92,29,31

•
•
•
•

Arrosage espaces verts - Publics et Privés
Tennis - terrains de sports
Forage Pompage
Installations Industrielles et Agricoles

Siège Social: Route de Carnon - 34970 Lanes - Tél. 65,66,74
Agence Nîmes: Tél, : 84.01.10
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Le conseil communal de prévention
de la délinquance de la ville de Montpellier.
3) Juslicc Polic!.'

Beaucoup d'entre nou~ 001 ete
frappés par un 5pol publicitaire diffmé sur les trois chaines de lele\'ision en a\ ril dernier , le leXie en
était:
«Quand l'un d'I'nlre eu'\ risque dl'
lomber, que faisons-nous, que failes·
\ous? Des élus, d~ municipalil~,
des associations. des ~ens. lOtb peutêtre... la pnhention de la délinquanœ
c'est l'intérH dt' chacun, Pré~t'ntion
ef assurance, dt'u:\. formes dt'
solidarilé..,
C'était un spol du Conseil
National de Pré\'enlion de la Délinquance réalisé a\cc le concour~ des
sociétés d'assurances.
l'idée nouvelle transmise par ce
spot est l'absolue nèœs~ité face à
l'augmentation de la petite et
Illoyenne délinquance de s'impliquer davantage individuellement et
surtout collectivement dans lc~
actions de prhemion. c'est à dire
d'aide au:>; jeunes en difficultc.
les conseils municipaux de pré.
vention de la délinquance pemcs
par un œlebre rapporl dcs maires,
sur la securilé IRappOrt Bonnemaison, la documentation française,
janvier 1983} et organisb par un

décret de juin 1983 som justement

ces lieu.'\ ou collecthement on coordonne et on inwnte des aClions de
pré\ention.
l'originalité et la force df'\ l'{lnseils communau" de pré\ention de
la délinquance est de mèler de\ C1us
de tous bords. des associations, des
syndicats dans la recherçhe de solutions à d~ problèmes precis se
posant à la commune,
le 5 juillet a été installr par le
Maire de \Iontpellier. le Conseil
Communal de pré\'ention de la
délinquance qu'il préside de par les
lextes.
Cinquante membres de ce conseil ~e sont trouvCs réunis dans
l'ancienne salle du conseil municipal non pas seulemem pour une
seance formelle d'installation mais
pour une première séance de
travail.
Quatre commissions ont élé mises
en place:
1) Emironncmenl social
Habilat -1 nsert ion·llôtage
Président : Jean-~Iarie Bonnemayre
2) Coordinalion Animation
Prévention
Président: Yves larbiou

Président Christim' Lalerg.:s
41 Dro~ut'-. \lcoolis"H'·ProslitUlion
President R~lbl:rt Brês
Cha~'une d~' ~'':s I:ommi slonS,
qm rendra ':~lmpte aul:cm.....il corn·
munal rcgulii'remcnl. de \on tra\ail
I:omprend oUlr... des élus. d~ rcpn~.
'\enlant d'admini~lrations, d'assoŒuions ou de S) ndil:alS l:on..: ern6.
quelques pt'T\onnalités SOnt égale.
ment imilée' à participer au tr,ll,lil
dl"" commissions,
CC's commi\siom \oudraient
réali\er les obje..:tirs des con,dls
communaux de prc\enlion de la
délinquance, tels qu'il, ,Ont décrits
par le décret les in~tiluant . elles
s'en donneront les moyens:
- faire le bilan des problèmes â
résoudre, par C'"emple celui de
l'iI8tagC',
- délerminer des actions de pré·
\ention prioritaires a\ec 10US le<;
partenaires du conseil communal de
prevention,
redeployer les mo)ens
exi.\tants,
- créer d~ seT\'ices nouveau\ si
.:cla esl nécessaire,
favoriser la mise en Qet!\ re de
la nouvelle peine dl' Subslilution à
l'empri~onnement . le travail
d'intérèt général,
- favoriser l'aide au.~ victimes
(article sur t'ADIAV).
Le programme est ambitieux,
mais necessaire. t1 doit êlre rèali~é
avec l'aide de tous.

Christine Lazerges
Déléguée au Con~cil Communal
de PréVl'ntion de la Délinquance.
Professeur â l'Uni...!.'rsité de Droit
ct des Sciences Economique'
de Monlpellier.
l'our tOll~ ren~eil!ncmClilS vou~ poUH'{
~'OIllIK1L'1' le ...:r.'ke enranl'C cadre de vil'.
Lvn.,.;,l communal lle pré'L'TItion en
Maine, 60\ ..14.3-1 pu~le 42H5.

L'Association
Départementale
d'Information et d'Aide
aux Victimes
L'un dc, a"l" priorilaires de la
polilique criminelle 31:lUellemcIll
conduile l'Si la protl'\:tion ael:ruc
de~ \ktiml'" d'infral:lions pl:nale~.
C'C'SI pourquoi ft' \liOl~lcre de la
Ju~tiC'C a mi, en place en Septem.
bre 1982, un bur...au des \icliOlC'i
charge de su~citcr la creai ion
d'associalion~ d'informalion et
d'aide au" ,iClime'S et de "-Oulenir
financièn:ment, en partie du l1loin~,
de tellC!. associalion~.
localemem un petit groupe
d'élus, d·uni\'t'rsilairC'i. de magistrats. d'avocals, de travaillC'uh
sociaux, aprè':<. de nombreu" conlacts a crèC' l'ADIAV (association
loi 1901) qui fonctionne effecli\ement â MOlllpellier depuh Novem·
bre 1983, à I.adè\e depuis Jan\ ier
1984, â Béziers depui~ \lars 1984.
Les victimes d'infraclions se
Il'ou\cnt généralemenl i\olees Cl
démunies face à des adminiSlra·
tions dom les rouages complexes CI
les logique~ propres ne permettent
pa!> toujours de s'occuper tic leUh
difficultés momentanées, en pre·
nant le temps d'éçoute nécessaire.
Consciem.s de ce que les viClimes
\ivent une période diffïcile, soit â
la sui le d'un choc psychologique
que reprcsellle l'infraction, soit à
cause des démarches t:ompliquécs il
effectuer. les pcrlll:lncntS de
rAD~AV Cl l'équipe dc bCnevole~
qui les entoure om pour objectifs;
- d'intervenir cn cas de délresse
morale ou matêrielle, aflO d'appor.
(cr une aide immediate apres
['infraction, d'e.s'i3ycr dl' mobili~er
au profit des ...ictimC", les différents
servicc:s locaux sust:cptiblcs de lour

\cnir en aide, de faciliter elllre eux,
une lOl.'illcure circulai ion de
l'information,
dc fa ... ori,er la connaissance
lk.. droiti d'une \iClimecn lui (\pli.
quant les dcmarches;i accomplir et
...n l'al:l:omp.lgn;lnt é\'cmucllcmenl
pour cdles·ci (problèmes adminis·
Iratif~, judi..i aircs. d'as~urancc,
e\pli..:ation lk.. l·aS dans ksquels
l'Elal indemnise les \iClimes
d'infra..:tion.. penale.., 1'11'... ).
lk:lli\:OUP d'cnlre \OUS se SOnt
déjà adre\\t\ à l'ADIA\' ou Ont
i.I\\i't~ à l'une ou l'aulre des conférelll:..-s de [' ·\DIA \' (dans les
1),'Ct."s, dan' le~ club) du Jerne age,
à la \lairie). Il, )001 le1. meilleurs
agenl) de tran,mi-.sion des sen ices
que l'ADIAV peUl rendre.
1 'aclion de rADIA\ s'inscrit
tre~ e~aetemC'nt dan!> I~ objectifs
défini~ par la Commi~ion des Mai·
re~ pour la sécurilé dl':!> \illes Cl
repri~ par le decret qui crée les con,eib départementaux el L'Ommunau" de prélcnlion de [a
délinquance.
La
region
LanguedocRou\sillon estimant que l'Aide aux
,ictime~ et la pre\'cntion qui lui eSI
liée, étail un enjeu important, a
condu a\C1: l'Etat un contrat de
plan .~ur cetre question. l'ADIAV
benélicie donc du soutien de la
Région ct en outre de celui du
lléparlcment et de la ville de
Montpellier.

•

Christine LAZERGES
Con,cillère ~lurticipalc
Présidente de l'ADIAV.
Nouvelle adresse :
MOntpellier - 12, rue Eugène
Lisbone
Tél ; 66.21.11
Heure, d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 10 h â
13 h ct de 1-1 h â 18 h.
Un des objectifs prioritaires
de nOlfe mandat
la
'u e

permet à chacun de se simer dans

'a '"

ment social,
A ce tilTe nous mettons en place
une dynamique qui consiste â couvrir l'ensemble du terrain montpellierain en matière de sport.

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le sport et
les scolaires

i311

C'EST AUSSI:
Rthabilltatlon en l~"lf;OC'cupob
M.ilriM d·OI'u'...., db.,n malnA
Pl.... .,' monUga an.ne;......
Mlulon. d·lngtnlai.,M 1
quallllfi ll'OPQl81

une producllon dc h<lUit: tcchnolugie dnnt XU r;. cst cxportee
.
_ "
une participation tmportante a la \ le .rcglonale
un climat \OCial f;lvori ...ant a la fHl'" 1cpanùu .......cmcnl du
pcr"Onncl ct la bonnc tll<.lrehc dc i'cnlrepn...c.

UN
VRAI CAMION.
\lI-('AI CH
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1 rue Joubert - 34000 Montpellier
~
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Usine d(: la Pompignane Montpellier

(67) 66.10.40

.14 -1.10 l;l· k~lll·dl·· \'nl.. ,
1 d. : -12.-14.1111 RENAULT
lEIlMlI lUlIII id

Société de Construction
Générale Montpelliéraine s,a,
S.A. au capital de 257.200 F

16, rue Saint-Louis
34000 MONTPELLIER
.. (67) 58,84.2S

SCREG MEDITERRANEE
TRAVAUX PUBliCS. ADDUCTION D'EAU

ASSAINISSEMENT· GAZ
ROUTES VRO

Maison tondee en

Entrerp1se Générale
Sanitaire
Chauffage Plomberie
ChmallsailOn

Jean-Marie DOUMERGUE
19\.'I()

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS
Tél

RENAULT 870:

Matché·Gare 92·29·73· :)omlcl1e

Tél.: 42.45.99

63·31·02

,
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M,FROMONT
S A au cap'lal de 500 000 F

"

""
\1""
Il'11111 Il

9. rue du Lanllssargues
Av Paysagère
34970 Maurin-Lattes
"827.89.21

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
REVnEMENTS SPECIAUX
LIANTS HYDROCAA80NES
TENNIS

83 route de Montpellier
B.P.98

34202 SETE
_ ni. 167148.63.14 _
Chemin des Pattes
JUVIGNAC
34000 MONTPELLIER CEDEX

_ ni, 75.17.75-

Etre present sur le terrain, c'est
d'une pan ouvrir au maximum toules les inslallatiom sponi\'es â
l'ecole. On a commencé par le primaire ct dès celle année on va
s'attaquer au secondaire. On va
essayer de donner des créneaux
entre midi et deux heures et le soir
aux établis~emems secondaires.
Pour les écoles primaires 8 000
enfants chaque semaine vom dans
les piscines. Ils som pris en charge
par les bus de la SMTU mis li notre
disposition, gratuitement, pour les
amener dans les piscines, de 8 heures du matin â 17 heures. La même
expérience va êlre mise en place sur
les slades Grammont (ligne 15). On
est en train de faire en sorte, que
dans tous les gymnases el dans toutes les salles municipales de la Ville,
on puisse amener tous les enfants
gratuitement, le matin pour découvrir les ~~fonJamentaux du Sport» .
natation, course à pied, SpOrt de
balle.

Dans les quartiers:
Place aux Sports,
une activité quotidienne

-

Depuis deux ans, nous avons
mis ell place les ,~Places aux
Sports". Aujourd'hui, il yen a à
peu prb 50, etl~ som \ariables en
fonction de la demande, à la carte.
C'est le principe de ('en deux
enjambées, j'y vais». Ce sont les
Place aux Sports polpalenfes. Il
exisle une di7aine Je places au:\.
sportS, 'péciali~m dans certains
~portS comme l'a\iron, l'èquitation, le mini·tennis ... D'autre part,
des Place~ aux Sporl~ handicapés.

!'!!'~!"
POSSI 1-

lités, de ses limites.
Après un examen médical
approfondi qui permet de déceler
l'aptitude à un sport, l'importanl
est d'apprécier de façon fine quel·
les sont les po~ibilités et les limites de la pratique de tel ou tel SpOrt,
pour chaque cas particulier. C'est
une véritable éducation de la santé
à lTa\'ers l'activité physique que
nous proposons à la population .
C'esl un des grands objectifs dC'
Place aux Sports. rendu possible
grâce à l'équipe régionale de la
médecine du sport et à l'èquipe
municipale de l'évaluation de la
condiTion physique.

C'EST
"<\1)(1 technicien" et cadre à ru~in~ de \lontpdlier
spéClali... t~s à ."ime PerpIgnan c.1 \>funtrdhcr .qui
a"'ur~nt la commcrciali ation ct la 1ll,IIntenancc de 1 cn...emble de... matériel...
:!61lpcr--onne... cmbauchee... cn 19X2et 19X~
11IOO emplois de '>Ou...-Irallance dans la rcgl(1O

,.

Les investissements
Des équipements

Place aux' Sports
Spécial Vacances
Ces places aux Sporls Ont lieu
pendanl IOutes les vacances scolaires. Elles sonl deSlinées à ceux qui
ne parlent pas. Cet été 50 activités
physiques différentes ont permis à
des enfants de découvrir gratuitement telle ou telle activité qu'ils
n'auraient pas pu connaître autrement. Par exemple cel été, environ
2 000 enfant) Ont pu pratiquer
l'équitation. 1000 l'a\oiron, 1 500
le lennis ; des dizaines d'enfants sc
sont battus pour faire le ~lagè de
spéléologie. CCCI est Haiment
e'llraordinaire.
Ces aCli\it6 ont eté po~~ible~
grâce;1 l'inve<;tissement des associations dans notre opé:ration, associa·
lions qui Ont mis à notre disposi.
tion leuTS monileur!>, leur maltriel
Ainsi, nous a\ons pu diversil'ier la

panoplie des activités proposées.
Un siage fanlaslique a èté mOlllé
cet été, celui de (moto verte». Le
club des motards en colère a pris en
charge pendant les deux mois d'été
chaque semaine, cinq enfants de la
ville de 14 â 18 ans, gratuitement,
en fournissant les motos, en les
entourant de conseils et de tous les
~oins voulus.

Place aux sports
en Fête
Tous le~ mois dans les quartiers.
10US les six mois sur l'esplanade,
nollS conjuguons activilé physique
el fèle. Notre \olonté esl d'associer
;1 chaque henement de la ville une
manifeslalion sporthe. Cela a eté
le cas récemment à l'occasion du
Forum International du Film Sportif où deux journees "Place aux
Sports» ~e SOnt déroulées sur

l'esplanade. Chaque fois 15 000
personnes sont concernées, ce qui
prouve aujourd'hui la pérénité de
ceUe opération.

Place aux Sports
sans danger
le Sport sans danger, c'est
d'abord se soucier de sa santé. Sur
Montpellier nous avons unl' des
structures de l'evaluation de la condition physique des plus é,'oluées en
Europe et peut-être dans le monde,
pui~que le ceOlre d'é\aluation de la
condilion phy~ique qui fonclionne
mainlenant depuis près de S ans a
eu une quinzaine de millicrs de per~onnes de la Ville avec llne
moyenne annuelle de cinq mille
personnes. Graluiremenl, des
medttins sonl mis â la disposifion
de la population de la Ville et du
Diqriel pour assurer cette é\aluation de la condition physique qui

Dans le précédent mandat, nous
avons temé de rattraper le retard en
matière d'inveslissement sportif en
réalisant Grammont el des inslallations comme la Rauze. Nos priorités dans ce mandat som de dÎ\'ers
ordres .
. TOUl d'abord amener la popula.
tion sur les stades exislants,
- Poursuivre les équipements dans
les quarliers, notamment par la
construction de terrains de football
en slabilisé.
- Construire un slade d'alhlétisme
ainsi que trois gymna~ sur la ville.
Montpellier esl aussi une ville où
de nombreuses installations privées
ou semi- privées tournent à pet il
rendemem. Actuellement, nous
sommes en pourparler afin de
~(municipalisemles installations du
lycée Joffre el les installations du
CREPS oû nous allons réaliser la
piste d'alhlélisme.
Nous mellons en place IOUS les
moyens pour que chaque monlpelliérain puisse dé\'elopper son gOÛI
du spo" dans les: meilleures condi.
lions possibles.

Christian BENEZIS
-\dJoilll au Maire
Délégué aux SportS
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En 2 enjambées ry ~ais !
~~

C'est vivant et spontané
Place aux Sports est unc initiative typiquement montpelliéraine.

Cene dêmarche de style «Sport
pour Tous« est un mouvement
sportif vi\'ant populaire et spon-

~'-------

. ~'"

,\
En 2 enjambées ry suis aUé!
V~~

Au terme d'une période estivale 1984 riche en innovations il convient de lui
porter un regard interrogateur. Seize disciplines ont été proposées à tous les
habitants de la ville restant ell leurs murs au cours de l'été. Ce fait est déjà en
soi une première. Le monde associatif ainsi que les clubs privés sont venus se
joindre à l'action municipale.

époque, se construisaient de solides
fondations pour une grande maison
dénomée Sport. Depuis beaucoup
de terrain a été parcouru. A tout
moment les innovations ne cessent
de venir compléter les actions déjà
en place.::;.._ - -_ __.

tané. C'tst une action cominue ct
régulière destinée à renforcer

La grande évasion

J'action des clubs. Place aux SportS
se SilUc en marche intermédiaire
cntrc les non pratiquants CI le club.
En appliquant la bonne tactique,
nous donnerons le goûl du sport !
le leil- mOliv de Place aux Sports

Montpellier· Bord

lient en ces quelques mols. Celte

dynamique sportive a loull'avenir
devant elle, et surtout beaucoup de
pain sur la planche au vu des obj«·
tifs à aneindre. 8 à 10 oro de prati.

de mer
- A coup sûr la grande innovation
de l'été - 52 "0 voire davantage.

Telles sont les revélations des statistiques ponant sur le nombre de
montpelliérains restant â domicile
lors <les vacanccs !

Place aux sports

C'est jeune de 2 ans
En Septembre 1982, Georges
Frêche lançait oHicieUementl'organisation de nouvelles SlruCtures
sponives animées par le Service des
Sports. Place aux Sports venait de
naître. 15 lieux d'activité prenaient
forme dans d.ivers quartiers. A cette

Déjà 54 Places
aux Sports
Il est vrai que Place aux Sports
est rentré dans les habitudes de
beaucoup de Montpelliérains. A tel
point qu'il est difficile de se rappeler qu'il y a tout JUStc 2 ans tout
commençait. Pourtant Place aux
Spons n'a pu voir le jour que parce
qu'une phase d'équipements de
notre ville en lieux adaptés pour le
spon, aâepennlse de lm il 1982.
Après quoi l'ammation par le sport
possîble. De 1.5 places aux spons
dans les quartiers, la panoplie s'est
enrichie de programmes spéciaux
pour les vacances. Toussaint 1982
a été la première expérience all«
J'ouverture gratuite des piscines
pour Tous. Depuis les l<Spécial
Vacances») grossissent de vacances
en vacances - celles d'été étaient
J'occasion de mettre en place pour
la lœme fois un nouveau pro-

L 'l'quirariofl pour fOU'

Entreprise de Maçonnerie
et Rénovation de Monuments
HistOriques

[~
--..
••> N4Z0N
,-_.
Avenue de la Pomplgnane
Villa des Tilleuls nO 774

J4000 \o10NTPELLIER
Tel: 79·60-89
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Aviron:
La métamorphose d'un club, la
découverte d'une discipline extraordinaire aux plans physique et écologique onl donné un accent parti-

Vi,tor h:orchnoi) am~i que les ,ompetitions au plu~ haui nheau. ~lai~,
le~ dirigeants aidé, en ,da par la
munio:ipalité, Ont à O:Ol'ur d'amplifier cc creuset ine;tirnable puisqu'il
'in,ait dans le programme de o:er·
Iain, établissements 'colalres. En

«fou de:a rène,ion~ pour ensuIte
comme un mailre, cc,
pièce<. maglqul"S. Grand mercI au,",
dm~eams el à l'et an g~mnasliQue
de 'esrri
dtpla~er

Piscine :

Emrepâl Avenue
Villeneuve d'Angoulême

mém~ 1~5

plU5 petir5.

Pratiquement chaque activité de
Place aUlI Sports a été en soi au
moment du lancement une inno\·a·
tion : tennis de table sur table en
béton _équitation pour tous - piscÎnes ou\'ertes à 10US ' hockey patins à rouleues • tennis gratuit moto prêtée. aviron gratuit. etc...
Kurling - éch~ géants - cyclisme
• bi-cross - planche à voile· spéléo
_danse - cie.... Très vite, l'activité

Travaux Publics
Assainissements

CTmkhel
Bureau.

V.R.D.

Maçonnerie
Canalisations et Pose

Z 1 Mas d Astre· 34000 Montpelher
r (67) 27.43.00

EDF·GDF
Correspondance

25. (O!Jtede Montpelher ,344305t Jean-de-V6das
r (51) 27.42.n

devient ensuite une classique pour
les organisateurs, et alors il faut la
mainlenir et enrichir le programme
d'un nouveau sport au nom bien
alléchant. Pour la saison 1984-85
plusieurs pistes de tra\1lÜ : tir â l'arc
dans les quartiers. - tennis de table
sur mini table transportable en voiture • mini basket - half court ou
mini tennis, musculation - canne
de combat, cance - ... Bonne année
sportive sur les Places aux Sports
- pour tou~ renseignements, allo
64.33,64.

ê~

/" E.G.C.G.P.

La ville s'c,t prélXcupce de cc
phénomene. Le distrÎCt a tout aUl>sitôt reagi et mis il disposition deu_\
jour, entier~ par semaine. un car
pour embellir les vacances des plus
d.:fa\ori'e,. C'e~t ain~i que des
rolations ont etc organisét.~ matin
el apres-mldl pa"ant par le-, prin~
cipau\ poin1 de la v,lIe, pour transporler enl"anl~, lIdolC">o:ems. 'oirc
dC\ adulte en bord de mer, Celle
a<,;mitc fon<,;ïlonnalll ch..que Jour et
prou'ant combien son aspect ludique delta sc multiplic1 a l'a\enir

allé,hanle, plan,hércnt 'I\'ec délil.:e
sur le boa : ba du canoe ct du
kayak Le lac des garrigues a set\'i
de supponlogisliquc ,haque lundi
aprè -midi ou nous avons noté une
belle arnucncc_ Il faut remerciet le
\1.U.(. cl son pré-~ident pour son
d~namisme ct '>il pédagogie. le
stage dt· Carnon n·a malheureu'ot
ment pa cu œ SIlC'C" ; les en.seignements \" rennenl touJOurs des leçons
bonnes ou mauv I~CS.

Voile - Planche à Voile:

L'Esprit pour l'équilibre Judo:
Un an
Echecs :
malS -.an~

Le5 animateur
Pla;;e au.\
Spom" qui om IOU' donné le meilleur d'eux-mêmc~ pour animer 1 olley - jeu:>. de raquclles - minifoot
• jeu de balle ovale, etc, SOnt à la

1 ·U 1 .0.1 .E.P. en collabora·
tion a\ec la ville de \1ompcllier a
mi\ a dispo'iilion ,a ba,e naulique
de Carnon et ,on encadremelll pour
l'inilialion à la \'oill' Ct a la plan-

1 e o:er..:k ,\kkhinc e,t Cerlàlllemo:ntl'a"ociation qui peut \.C lan·
t... r d'avoir ... u en l'e\pili,.'t' de d;;u\
ann...es la plu~ fOrle progrc~~ion.
Qunnritatj\cment ct qualilati\e-

--

GtIlOE~

0 INUfMlfOO~
PU iAllIO latPllO!'lE
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JEAN

Chi.. lU ............Ollk Po' GOt

EA U
CAZ

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
PLOMBERIE

Entreprise B. BRUNO
_"_'''' ,.... ,_.-'"'~.r"IlI.
nI. : 58.80.73

LEFEBVRE~
DIRECTION MEDITERRANEE
TRAVAUXP Bl CSetAQUTtERS
TtlAVAUXdeV R 0
Centre de MONTPELLIER

.

,

Route de Lodeve . Juv,gnilc
B P 105 34990JUVIGNAC
~

,ulier à cette Pla.:e aux SPOrts>
\lompeltièrains, e'itivanl~ Icnu,
d'O:>.ford, du Canada. d'·\menquc
1 alÎne, ~e ,Ont sUO:l"édes a unc fré·
quencc inoUle aux alinlns de tOI s
les bateau,> ~u..:\.~ "iln' preù'dcnt
mah que le 'Cul plaisir lit: ramer n
JU~11fie pas 10ta1cmem , le lhm31
d'mlb an;;(' en est l'or me

ElanchCilé - l",olalÎOIl
Dallag~ a... phal!c
Elancl1éilé façadc",

CONTRATS ENTRETIEN
OEPANNAGES RAPIOES
1'l:1OOlI!~

Il'' quatres ba"in, de la ville
onl OUIC:rt leur' portl" pour une
aUll'm '\pprcm.lre ,'. mieux na!!er
(l'lit' il1ltlatill' 1 r\.~u 1l111' tOlak
adhl."lOrl quc œ ,oit aupré, dc~
enfanl~ aussI bien que dc~ adultes.
Apré' les énormc' succb
d'arnuenle que lc~ risellle~ ont
Cllnnu, il importait dc mîeu:>. canaIi,er le, cnergie~ l l d\mllant par le,
mailrC"> nageur, \ilUIl'lcur, de la
\lllc, de veritable !ceon, de na1alion. Il... on~ gratulle ,,;onllll;; il 'C
dOll lor'qu'il ,'agll du port Cl de
la sante pour le pit, grand nomhre_
\"i creneaux
ne a ..."\:t df...r
ont ete \ertlablel Il:
fi U a '>d t

753680, Telu 480·1nTARFIL,MONTP

MIDI
ASPHALTE
1.1 , ... PIC' d'Arenl'"
l65, ru_ III a Icul1~·Parquo:
~-tIflO \HJ'\,1 Pl L IllR
-\url"''oC p''''lak B,P:«JOS
34(J4l<: \101lIpcllll.:r (6.k\

Tél. , (67) 27.84.00

m'Il lai paum d'autrc,
doule 'pori rOI parmI
(t'u\~là. Le judo e't \"enu depuis
do:u\ \Canees dl: \<lcancc, s'aJout...r
aux activU6 gratullc, propo'iCe,
par la \ille ct un club prilé. Dan,
J'c'prit de beau..:oup. glatuité ...t

Ult.' f'oll,\;(Ifl,

un club pri\'é paulail adaptcl certains o:réneau\ gratuil\. 1 a réu< ite
était la, ,urprenante pour lerlatn,.
\alon\antl' pour d'autrc" en tou'
Ic~ cas en an:ord al cc noIre obJC\.-tif. l'cté 19~ n·a pa~ lIcmenll Ile eondu\ion

~~~~~;:~_ÇCIcie, au coeur de ~\\lmf'C\\iC~'.'~'lin. .,;H~Oiici"i .~i8P"

Entreprise Travaux MICHEL

_.

L~l4ff

••

Deu:'! sites, deu:>. manières
d'aborder un sport peu connu il n'y
a pas des lustres. Les jeunes de la
Paillade en premier, puis l'ensemble de la faune juvénilc montpelheraine alertée par cette proposition

, .., <·.:h......

Multiplier les
innovations

r-

Canoë-Kayack :

médiocrité sont ~)-nonymc~. Il n'cn
l'SI rien. l'art ne ~ di~utc pas, son
enseignement n'l'st pas fonclion du
priK qu'on lui destine' mais de la
qualilc <les homme~ qui le créent.
Aux ,acances de Pâques, la
démonstration a é1~ faite que même

che' à voile. Si l'apprentissage de la
voile a intéressé bon nombre de
néophytes, en revanche les deman·
des pour del'enir v'éliplanchiste 001
trb vite débordé le standard. Beaucoup d'enseignements à tirer de
cette belle expérienCe'.

gramme - (Toussaint 1982 - Noêl
1982 • Février 1983 • Pâques 1983
- Eté 1983 - Toussaint 1983 - Noël
1983 - Février 1984 • Pâques 1984
- Eté 1984).
Au programme de cet été, 17
places aux Sports étaient proposées. Toutes Ont reçu une participation et une fréquentation
énorme_ Actuellement le programme pour les vacances de Toussaint est en cours d'élaboration.
Après les quartiers, les vacances, les
Rtcs sont venues se joindre .lb.
actions. D'abord des ereos- lI'ml lath·cs municipales au printemps et
en automne... puis des tournois,
compétitions et autres pour venir
animer dans la joie el l'effort - pas
moins de 10 rêtes SOnt A l'actif de
cc: seul printemps 1984 - très souvent l'esplanade esl le lieu de rassemblement - d'ailleurs l'esplanade
devient de plus en plus une espèce
de «Central parc de Place aux
Sports)).

KarriflS li Grammont

.-

base de cette réussite sociale, reportant bien M)uv'ent leurs vacances
afin d'apporter un peu d'or à la grisaille de beaucoup.

ment, les échecs. ~port illlellectuel
mai~ qui nêccssne une immense
concemration et un l.'quilibrc général parfait, om fail leur place en
notre cité. Les manifestations de
grande ampleur se som SUl.'CCdées
(1Itnue du vice champion du monde

Mini lenni! !ur "esplanade.

quants dans la population est le
pourcenlage moyen au niveau
national et dans beaucoup de villes. A Montpellier ce taux doit passer à 30 010 en 5 ans. Les résultats
extraordinaires de participation à
ces animations jusqu'à présent,
permeltent de rester serein sur cet
obj«tif. Actuellement après deull
ans d'existence, nous devons a\'oir
décollé à 16 '10 au moins! Il est vrai
que la panoplie de programmes fon
respectables proposëe trouve un
large écho et une réussite
incontestable.

~-------

~"~n~.'~r~.f=:>}"";==l

lite el alC\: le \lllntpeUler 1 angue.
dO<.· Hocke~ (.lub pour marre
d'oculre, qU.:ltre st ge -.e sonl
deroules dans les meilleure condl
lions a la pallnone de \Iontpcllict
Ln plein ete 6(1 laglalrc.>, onl lait la
Ùl"Coul·cne de ce 'port Dl" chilfres
,e ra~sant dt: l·mnmentaires ~-lO
heures de patinage
240 heures
<j"en,adrcrnem Un Ic,ullal . de,
ékment' neuf, pOuI,lnt d'ores et
dèjil cnlrer au sein d'équipe, de
compétition ct pour lou~ la connai"ance d'un c1ub_

Le plaisir dans l'effort
Dans les quartiers:
Ceci n'csl plu, a derm)nlref. ranimation ~porli\e dan' le, quartiers
e~l. et dcmeurcra, la picrre angulalrc de !'l'JlrllC Place au:>.
SpoI'l\'
En pcrtO<.le e II\al(' lt'\
quartIer pcrdenl leur l.lr.Ktcre plu
ndl "phnalre sauf c\\:cpllon POU!
,e ~on<.acrer a dc.... dlscrphnl.... plu~
'flI.'ClfiquC">. \lontpellicr Plal"C au,"
SporiS a don..: fonc'twnn... ~ur ,i:>.
poumons.
Paillade "Le< T riIOIl'" • \Cule' Place
au," Sports à garder 'on "'til ité
annuelle al ec œpcndam des amc-

•

SUPERMARCHES

"

~

Avenue des Moulîn5 - MONTPELLIER

;II'

_....-

-

_

~,

en bref... en bref... en bref... en bref... en bref...

En 2 enjambées j'y suis allé (suite).
-:1

nagem~ms horaires - ici 98
des
j~unes poursuh'~nt en ~Ié I~ur vi~
sponiv~

sous la houlelle de l'animaleur municipal.
Tastnin - lieu privilëgié et dholu
en la circonstanc~ au (.tambourin»
• panicipalion reccord - un indice
significalif ; les parenu désir~nt
acqu~rir des tambourins ainsi que
les estivants venus de tout
l'he,'(agon~.

Gnmmonl - ses dL'( courts d~ I~n
nis. son animalion gralUile~1 corn·
pélenle onl fail de cet ënorm~ complexe à deu:'< pas du cenlre \'iIle un
haul lieu de lennis pour 10US à
Montpellier.

Cyclisme
Il est des êducateurs qui vivenl
leur sporl dans la journée, en parle
le soir avec passion el ~n rê\e la nuit

Squash:
Sport ~n salle par définilion le
squash continue de progresser malgré l'aUrail du plein air à la bonne
saison. Là encore un club pri\'C a
ouv~n .ses pones largemenl. Pour
«fair~ plus avec moins de mo)'ensn
il faut conjuguer nos efforts. Certains l'ont compris et le principal
bénHiciair~ est la population de

faire son chemin. Pour nous, athlétisme, sport pour le plus grand
nombre, cela "eut dire des clubs qui
accueillent toute l'annie y compris
durant les ,·aeances. L'encadremenl
d"un club sympathique s'est rela)·t
mercredis et samedis au lycée Mas
de Tesse pour donner à chacun le
goûl du plaisir dans l'dfort el la
satisfaction personnelle de la progression. Une belle I~çon pOur la
jeunesse qui esl loin d'être mauvaise mais qui tourne et retourne
souvent sans objeclif pr&:i~ et
devrait tourner son regard vers des
stades ou des installations trop
vides.

La passion de
la découverte
Danse Moderne - Jazz:

Paillade (Maison pour Tous Léa
Lagrange) - mème disciplin~ même engou~ment. Mas de Tesse
- ainsi que dans les différentes places aux Sports - une con$lante :
sérieux, disponibilité, graluil~. Tennis, cyclism~ ~t danse ont composé
le programm~ ~té 1984 à la plus
grande !>3lisfaClion de tOus.
Chamberte (esplanad~ Paul Val~ry)
- ënormement de panicipants pleins
d'~nergie pour: fOOI - cyclisme tambourin ~l sorties bord de mer.

8

avec bonheur. Au sein de
l'A.S.P.T.T. un homme, irréductible fen'ent de la petite reine,
Iransmel jour après jour son feu
sacré. Cel ~té encore, el toujours,
il a mis à disposition ses éducateurs
fédèraux pour l'initiation des cyclisles en herbe elle perfectionnemenl
des futures «vedenes)l_ A "évidence, Montpellier n'a jamais ben~
fiâé d'un tel encadremenl de valeur
et les panicipanu onl pu l'appr~.
cier en venant nombreu..'< el SQU\'enl.

MONTPElLIER
ASSAINISSEMENT

Montpellier et du grand Monlpellier. A la zolad, les couns n'onl pas
dbemplis, sportifs el raquettes onl
souffen mais le but. recherché est
aueinl : apporter du plaisir dans
J'effon.

Athlétisme
Nul doute que quelque chose
bouge en ces temps à Montpellier
- L'athl~isme prend forme - Bien
~ùr il )' a l'élire, mais laissons la

CO"STRUCTtOo,;S
V1!::TAlliQUES
FERRON~ERIE 1..
ME"UISERIE
,J.
\1ETAlllQt,;E
ClOTUREe;

A• E• G

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

lAPATA

fIl.: 92.02.&3

Pièces dëlochées
Occasion

auto CMp'CII
dépan!'lage . remorquage

carrosserie - peinture

TÉL. (67) 92.95.89

Plans-Languedoc
microcopies -tirages de plans - photocopies
14, rue Dom Valssette· 34000 Montpellier
Z (67) 58.34.61

NI dl us dl sallrt·pIIne
IlOIltptIIItr LL • tiI. 92.80.00

CLINIQUE
CLEMENTVILLE
Médecine - Chirurgie
Obstétrique Radiologie
Physiothérapie
25. rUII d. CI6menIYillll

34000 MONTPELLIER

Tel

92 85.54

Genlillesse.
compétence,
altruisme, autant de qualités el bien
d'autres encore rencontrées au
hasard des entretiens el des Slages
avec les cadres, du Spéléo Club
Alpin Languedocien. Les découver-

i

Les aUlres créneaux sont mis à
la disposition des clubs de la Ville
pour l'entraînement.

Le service Municipal des Sports
vous accueillera désormais au Stade
RichIer, dans ses nouveaux locaux.
Spom - Info : un numéro de léléphone 64.33.64 (4 lignes groupées).

On parle de Montpellier
Pendant lout l'été, une dizaine
d'articles de presse (la Marseillaise,
le Midi- Libre, le Journal de Montpellier) Ont parlé de Place aux
SportS Spécial Vacances.
Un ouvrage du Ministère du
Temps Libre, de la Jeunesse el des
Sports consacr~ ses colonnes à
l'opération de Place aux SportS en
saluant l'initiative de la Ville de
Montpellier dans le domaine du
sport.

Ouvenure au public:
du lundi au vendredi
8h30·12h
12 h 4S • 17 h
Tél. 64.33.64

Deux formules étaient proposées. Un stage de trois semaines
pour adolescents dans le massif
central suivi de qualre stages- au
mois d'août à Montpellier. La
Fédération Française des- motards
en colère Loisirs a démontré en ces
deux initiatives sa capacité d'entreprendre et d'initier. Garçons el filles (et oui !) ont goûté ce plaisir,
souvent interdit, de chevaucher de
belles (.machines)) en pleine nature,
Le suivi de cene action - essentielle
- se situe bien évidemment dans la
mise en place d'une base perma·
nente à Montpellier. Les deux par·
tenaires Municipalité et Fêdéralion
des mOlards travaillant déjà sur ce
"",jet.

gquitation :
Avec la panidpation de la
municipalité, aux mois de juillel el
août, au coeur de ville pour les
enfants de 7 à 13 ans el les adolescenu de 13 à 18 ans, quatorze stages de poneys el chevaux se sont
répartis les quelques 230 apprentiscavaliers. Beaucoup de joies tout au
long de ces journées passées au
C~nlre équestre du Moulin de
Sémalen : soins, théorie et jeux.
Une grand~ d&:ouvene pour beaucoup. L'Equilalion pour 10US esl
nie.

BCEOM FRANCE
259, Avenue de Melguei!
34280 LA GRANDE MOITE

Attribution de créneaux
pour la saison sportive
Les 28 el 29 juin derniers, ont
eu lieu cn mairie les réunions publi~
ques annuelles d'anribution des
créneaux d'utilisation des- équipe.
ments SpOrtifs municipaux.
1 SOO heures d'entraînement Ont pu
ainsi être auribuées, par semaine,
el au-delà de 18 heures aux 120
clubs qui en avaient fait la
demandc.
Un seul objectif dans cette laborieuse distribulion : satisfaire I~
maximum de personnes.
Les nouvelles réalisations et acquisitions entreprises par la Ville de

Une section Sports Etudes
Echecs fonctionnera à la rentrée
dans les établissements suivants:
- collège Croix d'Argent, collège
Clémence Royer, coll~ge Gérard
Philippe, collège les Garrigues,

';;'Î"'""...-+_Mi!ii0~n~tPC~"~i'~'~"'~tt~'~an~n~Ie~.!pc~nn~"~"~n~t ...~~Ce'!t~"~

...,

l'ensemble des -utIlIsateurs el de
satisfaire dans les meilleures conditions toutes les demandes.

Moto·Cross
Les S, 6 el 7 juillel 1985, à Richter: Super MOlo Cross-. Avec la
panicipation de pilotes de haut
nh'eau internationaux el nationaux.
Du grand speclacle assur~ ! Les
amateurs pourront se confronter au
circuit, dans le cadre de Place aux
Sports : A vos molOS !

urbanisme
environnemenl
hvdrauliQue
assainissement
génie civil
infrastructure
économie
transports
aménagements littoraux

li

ml

CLAUDE GARCIA
ENTREPRISE GÉNÉRALE OE PEINTURE ET VITRERIE

Enduits Parements Plastiques
Revêtements de Sols et Murs
Papiers Peints· Moquettes

-

niveau
• 1 000 000 F pour les associalions
sportives de quartier
• 1 000 000 F pour l'animation el
Place aux Sports.

nes municipales permel cette année
d'accueillir le public en soirée de Ig
h à 21 h. Pratiquement, ehaquesoir
une piscine esl de service dans ce
cadre là :
le lundi : Maurin
le mardi: Centre Nautique Paillade
le mercredi : Pompignane
le vendredi: La Rauze
le samedi après-midi jusqu'à 18 h
dans les 4 piscines.

Pour 1985, la Fêdéralion Française d'athlétisme et le Minïslete de

CARRlERES

· Métrés

· Coordination d'études et de chantiers

· Pilotage d'entreprises

· Conseils et expertises
3, rue du Plan du Parc - 34000 Montpellier

(67) 58.22.44

Votre Entreprise
Régionale
1

5HEATT

1
1

à Montpellier

• 1000 000 F pour le sport de haut

Terrassement
Assainissement
Voirie
Béton armé
Terrains de sport

Saupiquet
Conserves de Poissons; thon, sardines. maquereaux, hors4œu-

'S Burc.lu-l2.-1:!.f.t)

we

Chanli!'r : 7X.l; Il - 7N I-I]X
T~lc'{

Conserves de plats cuisinés : plats exotiques -plats tradltJOnne/s
Sur tous les segments où elle est présenlée, la marque saupiquet occupe une place prépondéfanle.

-1~11,l11,l

Ch,mll.:r R "1 Il:!
.lJ];lJ Villcncu\t~'lc,
\I ..guclnnnc
Adr~ PostaIt:
B{.iIC r{J'tal~ I:!J-I

Cassegrain
Conserves de légumes: pe/lts pois, haricots, pots carot/es. mactl-

dOIfIf!Is,/Sgumes dWers.
Cusegraln est la 1° marque du Marché familial France de légumes

.'JOI 1 \lnnlpclh~rC':dc\

ElS A. CAPOTORTO

en conserve.
Cfe SAUPIQUET -128, bd J. Verne 44300 NANTES

-

34, av. des levades
Téléphone: (67) 50.03.44

y.,

,-~'-

PRETS P.A.P.lA.P.L

FRANCE

• PrOject,on mtc,,",que
• Protection Incelldle
• Platrene
• IsolatIon
• (lol~ons
• r"çlldes
900

-----M-

COMPAGNIE SAUPIQUET

OE lA MADELEINE s.A.

34470 PEROLS -

r

la Jeunesse et des- Sports ont décidé
de subvemionner Montpellier pour
la réalisalion du stade d'athlélisme.
cent millions de centimes seront
octroyes à la Ville pour celte opëralion, Les études sonl actuellemem en cours sur les terrains du
stade universilaire.

Le fonclionnement des 4 pisci-

Stade d'Athlétisme

Créalion d'un Centre Régional
de Palinage anistique, à l'inilialive

• Géniecivil
• Piscines

1

sionnel .

Centre régional
d'entraînement
de patinage

~.œ.~

1

• 1000 000 F pour le sport profes-

en plac~ de celte section:
• la Ville de Mompelti~r,
• l'Etat,
• la Fedêfalion Française des Echea.

œ œ..

1

12, Rue 619°1. La Paillade
34100Monl Ihef-'8' 67 75.15.07

Subventions aux associations
'v'4
OOOFontétéd'

r

-VRD

collecte et traitement des ordures ménagères de
Montpellier
aménagement de la basse vallée de l'Hérault·
mise au grand gabarit du canal du RhOne à Sète· mise en
valeur du milieu lagunaire
réhabilitatIon de la décharge de Maurin

Subventions

finanœm~nllripartitepour la mise

• Réalisation d'études techniques tous corps d'état
• SlTuc!ureacier béton
• Plomberie, Ventilation· Génie c1imalique
• Çhaullage Isolation thermique
• Economied'éncrgle
• Sécurlte Incendie

20 ans d'expérienoe régionale
avec plus de 500 études

de la Ville de Montpellier, la Direction Régionale Jeunesse et Sports
el la Fédération Française des
Sports de glace.

Sport Etude Echecs

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION
J. GUTKNECHT. R. DELMARE

Un bureau d'étude Înternational
au service du développement régÎonal

17, rue du landssargues
34000 MONTPELLIER
Zone InduslricHe
(;c,flnl

Spéléo :

Nouveaux locaux
du Service des Sports

Moto- verte:

Tét. , (67) 56.90.40

SOCIETE
DES ANCIENS
t.:T ABLISSEM ENT5

GOMEZ

Intervention 24 h sur 24

Dans toule la ville nous avons
dansé ou appris à danser au rythme
des claqueues, au son du jazz ou
sur les phrases musicales de la
danse classique. Beaucoup de
monde. mais aussi beaucoup de
refus malheureusement - énormément dç travail et d'effons - des
slages pleins el intenses laissanl
daJueun et danseuses vKies ~..fO«lc
m
,1 .
les sont les réalil~ de 1.11 vie physique el culturelle en cel été 1984.
Une preuve, s'il en fallail une, que
Monlpellier villrès fort en ~riode
eslivale. Déjà les demandes abondent pour l'avenir proche el plus
lointain.

les de men'eilleuses cavités 001 élé
réparties sur deu'( stages de quarante huit heures. Celle reconduction d'une activitê physique et culturelle esl le fait de la grande passion de celles el ceux ayant déjà
participé ou bien de l'allraetion
irrésistible exercée sur le sens de la
découverte de beaucoup. Discipline
fabuleuse puisqu'elle nous offre les
trésors de la terre. Vivre et revivre
ces stages lelles sonl les conclusions
unanimes de nos apprentis
spéléologues,

E'_~
S~"""" .'.
PM::' ",

la eolliJ!.e......
a~ amanule1'S
36 VILLAS 4 ET 5 PIECES

B. P. 33 . Route de Lodève
34990Jl:JVIGNAC

e

(67) 75.29.29

~ (67) 75.34.01
o 0

buruu de vente $Ut plu:e
dl la marquerai 1 30lI mentpelller

1'\11

9

CENTRE

COMMERCIAL

Pour régler tous

carteC
COMPTANT

vos achats

E.N COMPTE

C'est la fête... la fête... la fête... la fête... la fête ...

%31 002 410814
Membre deouis

avec ou sans crédit

] 982

oP"''' tin
MONTPELLIER
11/84

M.DUVAL JEAN PAUL

Le Service des Sports s'impüque largement dans la réussite des fêtes du
sport, qu'il soit à l'initiative ou qu'il contribue à l'organisation matérielle.
Et ce printemps nous avons vécu à l'heure des fêtes :

Entreprise de travaux

Sous un soleil radieux, plus de 5 000
enfants ont pu goOter les joies de
l'eau et s'essayer à de nouvelles
activités telles que le Water-pOlo,le
plongeon, le canoë, la plongée
sous-marine etc... et tout cela dans
une ambiance extraordinaire qui
faisait chaud au coeur.

publics et privés

1------------SOCEA-BALENCy - -

..

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

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

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

A la Paillade
Et ..... de passage
- 22 juin: Fête de l'eau
12 juillet: Relais de
au Centre Nautique
J'Union
Grande course à pied pour
l'Europe. Le relais Portugal Strasbourg a fait étape à Montpellier. Les coureurs, parmi lesquels le
Docteur Benezis Adjoint délégué
aux Sports, ont pOrté haut les couleurs de notre ville puisque le logo
«Place aux SpOrts« figurait en
bonne place sur les maillots aux
côtés du drapeau européen.

Dans les quartiers
du 3 au 8 juin : à
Saint-Martin
où le sport a tenu une grande place.
Les jeunes et les moins jeunes ont
pu se familiariser en compagnie des
animateurs de Place aus SpOrts
avec le mini-tennis (Half-court) le
jeu de tambourin ou encore le hockey sur gazon et le patin à roulettes.

92.12.86

bois et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds· cloisons sèches

Les Œle$ sur J'esplanade... bataille de pc/ochons.

. .. 732, rue du Pas du Loup
agencement de magasins • meubles stratifies _ 34000 Montpellier
e eali
Tél.. (57) 42.49.67

Sur l'Esplanade
mal

:

grande te de printemps

Travaux Publics
Génie Civil
Bâtiments Industriels

BEC FRERES S.A.
B.P. 10 - 34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Tél. : (67) 40.40.40 - Télex 480288

où malgré la pluie, 7 000 personnes
sont venues sur l'esplanade voir,
s'informer, tester et pratiquer différents sports, grâce aux animateurs municipaux et aux quelques
50 associations qui ont participé à
cette grande vitrine du spOrt.

- du 10 au 16 juin
symposiwn de mini-volley
80 personnalités du monde entier
sont venues à Montpellier réfléchir

U pro/OSIN!: du Midi·Libre.

.

Et pour finir
23 juin : 1er prix dont les activités SpOrtives ont été
cycliste de la Vl.'j:.::le:-d=e~'~"~~~d~''''ill"~''~d~'"~=UÏii''''~,~P~M~\~~~=~·-'--M;;;;r;;;:;;;;;;;;;;:;i9i;-~1
rassem'~';-M""rtp'f!!IJ
..
cross 'eux

sur le thème du volley. A celte
occasion,
une animation
blant 600 'eunes
au c u

-les 16 et 17 juin: à la
Chamberte

-

~

mis à leur diSpOsition. Ce fut une
grande réussite au niveau des pOussins et des benjamins, et l'occasion
d'expérimenter un matériel adapté
aux différents spOrts collectifs pour
l'initiation (sacs de matériel
transportable).

événement original où une cinquantaine de cyclistes amateurs, à l'initiative de l'A.S.P.T.T. ont parcouru un circuit de 80 km.

nes enthousiastes ont applaudi les
quelques 300 joueurs évoluant sur
les 112 jeux tracés tout spécialement à leur intention.

em re- 7984

aUractl s, e c...

Au Stade Ritcher

Tous sur l'Esplanade
le samedi
Tous à vélo
t 1 d'
h
Tous sur patins\ e Imanc e

- 6 - 7 - 8 juillet: XV'
championnat de France
- 13 juin: Prologue du de Pétanque
Midi-Libre
Grande animation: 12 000 person-

- 28 - 29 - 30 juin:
Grand concours National Hippique

du 27 octobre au 5 novembre programme spécial vacances de Place
aux Sports RENSEIGNEZ-VOUS
Tél 64.33.64

1,7 km pOur lancer le grand prix du
Midi-Libre. Grande fête cycliste où
les montpelliérains sont venus nombreux applaudir les «vedeues).

organisé par le SME St Georges où
de nombreux cavaliers, venus de
toute la France ont pu évoluer dans
un cadre exceptionnel.

Pour un bilan de santé
Pour faire du sport sans danger
Centre d'évaluation de la condition
physique Tél 54.51.02

*

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

1 des villas et des appartements en cours de réalisation

Des appartements du studio au 4 pièces en PAP, dans des résidences de 2 ou

Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, près de • Super M _.
Villas type 4 - PC.

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

-~

-

3 étages.
2. LES MAS DE LA MARTELE

~
LA REFERENCE

1 . MONTPELLIER VILLAGE
Route de Lavérune à Montpellier, à quelques minutes du centre-ville.
Des villas de 4 à 6 pièces, en PAP.

2 LE PARC
Dans le quartier d'avenir de Montpellier, au calme et entouré de verJure,
Rue de Saint Priest par l'Avenue du Père SouJas, de petites résidences:
Des appartements du 2 au 5 pièces, en PC

- LE JARDIN DU PERE SOULAS

Pl et P2.
3

L'ERASME

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

10

3 . A l'Aiguelongue, rue de la Roqueturière. la BElLE AIGUELONGUE,
dans un quartier privilégié.
Des villas de 3 à 5 pièces en PC.
Des appartements du studio au 3 pièces dans des résidences sur 2 étages maximum en PC,

1:
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ENTREPRISE JEAN BELMONTE
TRAVAUX PUBLICS ET PRiVÉS
maçonnerie générale
3,Impasse Vivaldi -34920 le Crés· '3 (67) 70.36.24

1·

S.T.M.

A MONTPELLIER...

Société de Travaux Méditerranéens

Michel FROMONT

INVESTIR POUR DEPENSER MOINS...

Rue du Lantissargues' MAURIN· 34970 LAnES

"B (67) 27.73.99
Carrelages· Plâtrerie· Cloisons seches - Sols souples

FOYER du 3· AGE de CAMPERIOLS
Le B.A.S. et la direction du Foyer ont opté pour un chauffage central fonction·

nement au GAZ NATUREL.

.---=

f'O"l. . . .

'U.'.''''
•
~......

'"

fa saDe

a manger

1 MMUNE
NIE DAN rlNTERET
MMUN.

Avec isolation thermique
3 usines 17 agences A votre service
MAMMOUTH SOPRALENE
Références locales; -::-_:_
Municipalités - Educarion Narionale
Génie miliUlire· P. T. r.
Industrie hôtelière (Frmuel-Nol'otel)

Plus loin dans le sens des économies d'énergie avec

CHAUDIERES GAZ A CONDENSATION 1
LA CAISSE D'EPARGNE DE MONTPELLIER
C'est avant tout:
un Réseau à votre disposition
• 16 Bureaux urbains
* 27 Agences rurales
* 4 Bureaux mobiles
des Hommes à votre service,
- des Conseils Objectifs et désintéressés.
Là où est l'ECUREUIL...

Renseignez-vous:
GAZ DE FRANCE ~ Collectivités communautés
3 Rue Dubreuil- 34000 MONTPELLIER
"B 63.21.30

Il

ENTREPRISE GENERALE
D'ELECTRICITE
BA T. INDUSTRIE. VRD

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

, GUEBINIAN

Avec 10 000 F d'apport personnel

T4 duplex, 2ème étage: 81,05 m2Iiôi_~
+Ioggia, cave et parking en sous-

L.es Cévennes - Bât. N
avenue Louis Ravas
34000 MONTPEL.L1ER

Couple avec 2 enfants
Vos revenus imposables en 1982 .

58000 F
Vous gagnez 7700 F par mois
Vous pouvez bénéficier d'un prêt

a-o

1"tNI

:;r 41.20.20

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

•SOn

dans 11\
LE PUECH D1RGENT

12

ENTRETIEN

'PISClno. -

~:.~ -

J..dln.

MAIS(lNS3.4n~I'lECU

~t.AVO' ~ACHAL .... /

IVEC CIRAGE ET JARDIN

Ent. Bedos et Fils

!1
1
1

Plomberie· Sanitaire
Chauffage
Mas de Sueilles
34270 CAZEVlEllE
TEL 1671840094

Vente Pleces Détachees
Plomberie - Samtalfe

l

27. rue de Verdun
(" 58.43.67
MONTPELLIER

. t'

Mais qu'est-ce donc que le District, dont vous faites partie, habitants de la région Montpe/liéraine?
Puissance 13 est là pour vous le
dire!
Légalement Je DISTRICT
URBAIN de l'Agglomération de
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District (Je Mon

MONTPELLIER, établissement
public soumis aux conditions de
l'ordonnance de 1959 a été créé
à la demande des 13 Communes
membres, par le Préfet de l'Hérault
en Janvier 65. Au fil des années
ce groupement de Communes a,

par le biais et grâce à l'action des
délégués de ces 13 localités, pris
de l'extension, augmenté ses
compétences et il mérite bien
aujourd'hui le titre que nous avons
choisi de donner à ce journal :
«PUISSANCE 13».

Le District

pages

Les Comités industriels
Les zones d'activités
La construction du Prao

pages

1 et 2

3.4.5

J

.
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khamtaudes
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LE PROGRAMME CULTUREL ................................................ pages
TRANSPORTS :

6 et 7
G. FRÊCHE

Mise en place du ramassage scolaire
Les transport d'handicapés

pages

8 et 9
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ENSEMBLE,
LES COMMUNES SONT
PLUS FORTES

SOMMAIRE-----------DOSSIER:
L'EMPLOI :

C"î

TEMOIN OECORE: Av de Van,éreslRocade ouest sud
Tous les Jours 1<l h/19 h sauf vl.'ndred, el samedi
D'manche lOhl12hel14h/19h
TEL: (67)42·60-85

"
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EDITORIAL

SERVICES: DISTRICT
SE METEN ~I:'i
QUATRE. _ - c--.

PAP de 85% : 395 250 F et d'un
prêt 1% sur 15 ans de 44 050 F

.ru..........

EMPLOI:LE DISTRICT
ru:

CI

sol : 465 000 F (vsl.Janv.841
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JOURNAL DU DISTRICT DE MONTPELLIER

AGENCE DE MONTPELLIER
12. rue Emile Zola - Tél 9225.57

Tous procédés d'Etancheité par :
. Sopralène
. Bilume armé

rentrée du foyer

la vapeur d'eau: une source de chaleur
le gaz naturel: une source de vapeur d'eau

1LES

SOPREMA

N° 1 - OCTOBRE 84

d-.- .... <llWrlk,
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visitez dés aujourd'hui nos maisollB et
appartements décorés
IlI"/,f,,,'.!,,,, "n.tu
<f,."

SECURITE INCENDIE

L'antenne de Palavas

page

10

ENVIRONNEMENT:

Assainissement:
La protection du massif de la Gardiole ........•..... page

11

Tél(67) 66.38.44
SUITE DU DOSSIER

:

............................................

p~e12

PréSident du DIStnCl
de Montpellier
Députe de I·Hérauit

.---.....

DOSSIER

DOSSIER

DISTRICT DE MONTPELLIER.

LE DISTRICT DE MONTPELLIER
Témoignant par leur expan~ion et leur
prospérité que «l'union fait la force», CLAPIERS. LE CRES, GRABELS, JACOU,
JUVIGNAC, LAnes, MONTFERRIER sur
lEZ, MONTPELLIER, SAINT JEAN DE
VEDAS, VENDARGUES, PEROLS, PALAVAS et CASTELNAU s'y trouvent associés pour oeuvrer collectivement à résoudre ensemble leurs problèmes de sécurité,
incendie, assainissement et environne-

ment,

transport,

industrialisation
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cas d'accidents routiers ou domestiques,
d'incendies ruraux ou urbains. Ceux de
l'antenne d'été de PALAVAS assurent la
surveillance côtière depuis CARNON
jusqu'à VILLENEUVE les MAGUELONE.
Leur effectif se répartit en 140
Sapeurs·Pompiers professionnels, tous
employés par le District et 60 SapeursPompiers volontaires. Ils disposent de 32
véhicules,
Président de la Commission

M'Alain BOSC
Vice-Président
du Conseil Général.
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Aux 194 Sapeurs-Pompiers Profes·
sionnels ou volontaires du District Urbain
de Montpellier incombe la rude tâche
d'assurer la sécurité de quelques 300.000
habitants du District et des Communes
environnantes.
Répartis en 4 centres (MONT AUBEROU, LA PA!lLADE, PALAVAS et VENDARGUES} placés sous le Commandement du Colonel L1BEACIER, ces hommes
ont pour mission d'intervenir dans de
nombreux cas où la vie des hommes et de
leurs biens est menacée, notamment en
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emploi.
Présidé par Georges FRÈCHE, son Conseil décide, gère et administre tous les
dossiers traités par l'administration du
District. La vocation du DISTRICT se
résume en un seul mot: la solidarité. Une
solidarité rendue nécessaire par l'exploSÎon démographique du secteur, par les
nécessités du temps et par un légitime
souci d'économie des deniers publics.

l;(U,Tr.J..LII:1 , '.u.l.YI•.!l·lo.-I'tOU

21 LA SECURITE ET LA LUTTE
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Le soutien logistique ou financier
qu'il offre aux Communes dont il émane,
les conseils et études qu'il prodigue
depuis ses bureaux ne lui font pas oublier
de s'ouvrir sur l'extérieur. Depuis quelques années, le DISTRICT désireux d'être
présent Sur le terrain économique, a été
conduit à prendre place aux côtés de la
Région, du Département ou de la ville de
MONTPELLIER et agit à leurs côtés
comme partie prenante au sein d'opérations d'envergure, il importe de présenter
quelles sont ses compétences, au nombre de 4, à chacune est associée une
Commission de travail présidée par un élu.

Chacun connait maintenant le projet
des Jardins de MAGUELONE, poumon
vert du grand Montpellier en l'an 2000,
au centre d'un triangle Montpellier, P~lfa'
vas, Vic-la-Gardiole face à la cathédrale
de Maguelonne, projet Qui deviendra réalité en Janvier 85 avec l'ouverture au
public de la 1ère tranche. Ainsi la compétence assainissement, gestion de la
décharge d'ordures ménagères se trans-

forme rapidement en un souci d'environnement. Aujourd'hui, le District participe
à l'Office de l'Environnement et au Syndicat de Gestion de la GARDIOLE. Précisons
encore que la décharge gérée par le District accueille les déchets de nombreuses
autres communes du Département.

ta Commission
M' C. MORAlÈS

Président de

Architecte
Maire adjoint.

DERNIERE HEURE
LE SALON DE LA
COMMUNICATIQUE
Il a eu lieu la 2ème semaine de Septembre. Les bilans définitifs ne sont pas
encore tirés mais d'ores et déjà, plusieurs
faits peuvent être soulignés:
- l'enthousiasme de toutes les Institutions qui ont voulu ce Salon, porteur d'un
développement économique dans ce
domaine,
- le rôle actif du DISTRICT au sein de
r' Association pour la Communicatique
Qui regroupe, outre cetui·ci, le Département de l'Hérault, le Conseil Régional, les
Chambres de Commerce, la Chambre des

B-

Métiers, les Universités et le Journal MIDI-

LIBRE,
• le succès professionnel du Salon.
puisque chacun des exposants présents
s'accorde à le reconnaitre,
-le succès auprès du public. En 1985,
le Salon de la Communicatique se déroulera au mois de Mars et nul ne doute de
son ampleur.
Délégué à l'organisation

M' Max lEVITA
Enseignant à rU.S.T.l.
Délégué à l'informatique et
au cablage en fibres optiques.

11 LE DEVELOPPEMENT DE
L'AGGLOMERATION
C'est là, la compétence du Dis{rict.
D'abord parce qu'elle est la plus vaste,
ensuite parce qu'elle est la plus urgente.
Par développement de l'Agglomération, chacun comprend qu'il s'agit avant
tout de problèmes économiques. L'emploi
est clairement la priorité des priorités tracées pOUr le District.
Cette action se développe selon 3 axes:
- la mise en place d'infrastructures
destinées à accueillir les industriels (ter·
rains et bâtiments), et les activités tertiai·
res et quaternaires.
- la prospection, c'est·à·dire, la recherche d'investisseurs susceptibles de
s'implanter dans l'agglomération,
-l'accompagnement des entreprises en
développement ou en création.
C'est donc là une action importante
pour laquelle le District agit en outre, et
à leur demande, au profit direct des Commune. Ainsi, par exemple, l'extension des
bureaux IBM, s'est faite sous l'égide de
District.

41

LES TRANSPORTS

C'est la compétence la plus connue du
District. Chacun a pu, en effet, un jour ou
l'autre, prendre les bus verts de la
S.M.T.U. Mais, autorité organisatrice de
transport au sens de la «loi d'orientation
de transports intérieurs», le District gère,
autorise et contrôle l'ensemble des transports publics routiers de voyageurs dans
sa zone.
A ce titre, il s'occupe, outre la
S.M.T.U" du transport des Handicapés

Président de la Commission

Patrick GENESTE
Professeur à l'U.S.T.L.
Directeur de l'Ecole de Chimie.

(c'est l'action du G.I.H.P.l. Il est désor·
mais seul compétent en matière de ramassage scolaire. Ainsi, depuis la rentrée de
Septembre, les écoliers de l'Aggloméra'
tion sont transportés par les soins du DistrÎct, permettant une meilleure analyse
des besoins nécessaires et donc un meilleur service.
Président de la Commission

M' Yvan VELAY
Maire adjoint.

GLACE
A RAFRAICHIR
BARRES 25 Kg SACS 3 Kg

,

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
Routes - Aérodromes - Revêtements
V.RD. - Enrobés

Avenue du Marché Gare

Tennis TRU-FLEX
MONTPELLIER

34000 MONl PELlIER

Tél. : 92.29.60
?

Z.A. " les Baronnes ,.
3DDDDNIMES
846, Ancienne Route d'Uzès
~

(66) 26.89.58

34980 PRADES-LE-LEZ

,. (67) 59.76.70

DIM 28
6 h 30
8 h 30

•

e 1er

8 h 30
10 h 45

17het21h

LUN 29
14 h JO
LUN 1"

LE DOYEN

Café·Con«rt : Murphy, musique Irlandaise

22h
MAR 2

ané-C1ub : Age d'Or

ISh
22h

LE DOYEN

Café-Concert: Western Swing, musique Américaine
années 30

MER 3

ISh

SALLE DES
RENCONTRES - MAI RIE

Variétés: Age d'Or
Marçel Amom - TR 64.34.34

'"

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

Visite de Ville: Commem& par une guide
conférencière agréee par Ill. C.N.M.H.S - Tél. 58.26.04

21h

MELO D'AMELIE

Café-Théitre : Bistourire

22 h 30

LE DOYEN

Café·Con«rt : New-Brésil

17 h

21h
VEN 5

MAISON POUR TOUS
JOSEPH RICOME

Conférence: Age d'Or - "Du Languedoç à
la Provence" (1ère partie) _ Diaporama
présenté par M. AZEMARD

TERRASSE
GARE S.N.C.F

Spedade g~tuit : "L'Opera nomade"
par la Compagnie du Lierre

MELO D'AMELIE

Café·ThUlre : "Bistourire"
Speclacle à sketehes

A PRECISER

I4h

Sortie: Age d'Or· "Visite de Nolre- Damede-Londres - Tél. 64.34.34

Café·ThUlre : "Di rififi dans les labours"
Café·ThUtre : "Bistourire"

2Ih

LE DOYEN

Café·Théâtre : Spectacle Dario Fo
par le Théâtre de la Rampe

2lh

LE DOYEN

Café·Thêillre : Spectacle Dario Fo

MAR 30

8h

RENDEZ·VOUS
ARCEAUX

Randonnée: Lac du Salagou - Tél. 65.82.20

"h

MAISON POUR TOUS
LEO LAGRANGE

Danse: "Presqu'ile" par Jackie Tarranel
et le groupe Incliné

de 8 h
â 19 h

PALAIS DES SPORTS

Sports: Championnat Individucl National III
de Tennis de Table

20 h 30

ROSE-CROIX
25, rue Hippolyte

Débat: "La tradition Rose-Croix

21 h

OPERA DE
MONTPELLIER

Théâtre: "Comment devenir une mére
juive en 10 leçons T'

2Ih

SAX APHONE
24, rue Ernest Michel

Cllfé-Concert : La Grande Bleve, Tabasco
Renseignements: Tél. 58.80.90

22h

LE DOYEN

Café-Concert: Western Swing

MER 31

Di~ers

forum Culturel de Montpellier

1"

MAISON POUR TOUS
LEO LAGRANGE

Spécial Enfants: "Presqu'ne" spectacle de danse,
avec Ja.:kie Taffanel et le groupe Incliné

lSh

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

Visite de Ville: Comment& par une guide
conférencière agréee par la C.N.M.H.S - Tél. 58.26.04

22 h 30

LE DOYEN

Café-Concert : Soirée Jazz

SAM 13
7h

RENDEZ-VOUS
PLACE RONDELET

Sortie de deux jours: Champignons à Prats-de-Mollo
Tél. 58.26.04

'"

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

Visite de VlIle : Commentée par une guide
conférencière agréée par la C.N.M.H.S, Tél. 58.26.04

20h

GRAND ODEON

Concert: Eartha Kit

20 h 45

THEATRE DE
GRAMMONT

Thé:l.lre : Tartarin de Tarascon
du N.T.P.M.

SAM 13
21 h
22 h 30

MELO D'AMELIE
MELO D'AMEUE

Café·ThéAlre : "Du Rififi dans les laboulO
Café·Théatre : BislOurire

21 h
22 h 30

LE DOYEN
LE DOYEN

Café·Thé.llre : Spectacle Dario Fo
Café·Conœrt : Soirée Jazz

ANTIGONE
PLACE OCCITANIE

Concert: Orchestre de Montpellier Languedoc·
Roussillon. Direction: Cyril Diederich.
Au programme - Bério : Ronde noclUre de Madrid.
Paganini: Concerto pour violon.
Berlioz: Harold en Italie
(en cas de pluie, repli sur l'Opéra)

OIM 14
10 h 45

21 h 30

MELO D'AMELIE
MELO D'AMELIE

Café·ThélUre : "Du rififi dans les labours"
Café·Théatre : "BistOurire"

2Ih

MELO D'AMELIE

Café· Téâtre : "BislOurire" (sketches)

LUN IS
A préciser

A PRECISER

Voyage: Age d'Or - "Les Châteaux Calharcs"
du lundi 15 au jeudi 18 oçtobre· Age d'Or 64.34.34

RENDEZ·VOUS
PLACE RONDELET

Randonnêe : "Les Calanques de Marseille"
Tél. 58.71.96

8h

8h

A PRECISER

Sortie : Visite du Château de Momaigut et de
l'Abbaye de Sylvanès - Tél. 92.83.21 après 18 h

2Ih

SAX APHONE
24, rue Ernesl Michel

Café-Concert: "Little Big Horn"
Tél. 58.80.90

MELO D'AMELIE

Café- Théatre : Bistourire

21 h
LUN 8
14 h 30

FACULTE DE
MEDECINE
2, rue Ecole de Médecine

Visite de Ville: Age d'Or - La Faculté de Médecine
Commenlée par une guide conférencière agréée par
la C.N.M.H.S· Service Age d'Or 64.J4.34

22h

LE DOYEN

Cafè·Concert : Murphy, musique Irlandaise

MAR 9
1"

MAISON POUR TOUS
JOSEPH RICOME

Ciné-Club: Age d'Or

22h

LE DOYEN

Café· Concen : musique Américaine
avec Western Swing

MER 10
l>h

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

.

A PRECISER

Excursion : A8e d'Or "Une journ& aux
Caves de Roquerort· Service Age d'Or, Tél. 64.34.34

20h

GRAND ODEON

Concert: "Les Rois Fainéants"

2Ih

MELO D'AMELIE
MELO D'AMELIE

CaU·ThUtre : "pu rififi dans les labours"
Café· ThUlre : "Bistourire"

JEU Il

MAISON POUR TOUS
JOSEPH RICOME

Conférence: Age d'Or
"Du Languedoç â la Provence" (Ume partie)

21 h

PALAIS DES SPORTS

Concerl : Murray Head
Service musique 9l.23.50

21 h 30

MELO D'AMELIE
MELO D'AMELIE

Café· Thé:ître : "Du rififi dans les labours"
Café·ThéJllre : "BiSlOurire"

21 h

LE DOYEN

Café·ThéJllre : Dario Fo par le Théâtre de la Rampe
Conférence: Age d'Or - "Initialion â l'Astronomie"
par le Cenlre Culturel d'Astronomie

l>h

OPERA DE
MONTPELLIER

Concerl Educatif: Orchestre Montpellier
Languedoc·Roussillon

20 h 45

THEATRE DE
GRAMMONT
Salle Bobby Lapoime

ThUtr~

OPERA DE
MONTPELLIER

Concert: Orchestre de Montpellier
Bruno Pasquier, allo ct Regis Pasquier, violon
Dir«tion musicale; Cyril Diederich

20 h 30

6

SALLE MOLIERE

Gala: donné par l'Association Flora Tristan

2lh

MELO D'AMELIE
MELO D'AMELlE

Café·Théfltre : "Du rififi dans les labours"
Café·Théâtre : "Bistourîre"

21 h 30

LUN 22

22h

LE DOYEN

Café·Concert ; Murphy, musique Irlandaise

22h

GRAND ODEON

Concert: The Cuh

MAR 23

: Tanarin de Tarascon
CréaI ion du N.T.P.M

lieux

'H

MAISON POUR TOUS
JOSEPH RICOME

Ciné·Club : Age d'Or

A prédser

A PRECISER

Excursion: Age d'Or - Visite de la Provence
Age d'Or 64.34.J4

21 h

OPERA DE
MONTPELLIER

Variétés: Donovan

2Ih

OPERA DE
MONTPELLIER

Folklore: Chants et Danses d'Azerbafdjan

22h

LE DOYEN

Café·Concert : Western Swing

21 h
21 h 30

MELO D'AMELiE
MELO D'AMELIE

Café-Théilre: "Du rififi dans les labours"
Café-Théitre : "Bistourire"

'"

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

Visite de Ville: Commentée par une guide
conft!rencière agréée par la C.N.M.H.S . Tél. 58.26.04

21 h
22 h JO

LE DOYEN
LE DOYEN

Café·Théitre : Spectacle Dario Fo
Û1fé·Conctrt : New Bruil

A préciser

A PRECISER

Sortie: Age d'Or
Visite du laboratOire pharmaceutiquè de recherche
Clin Midy - Age d'Or 64.34.J4

MER 24

-

EXPOSITIONS

Tout le mois

MUSEE FABRE

Dans les volltes : Jeanne Girardin
Salles du Bas : Collection de dessins du Musée
7' étage: Claude Amaouche
R.de·C : F. Ba:r.iIle dans les coUeclÎons partÎculières

2lh

SALLE MOLIERE

Danse: Kathak de l'Inde du Nord,
avec Malini Ranganathan

MAR 16

MAISON POUR TOUS
JOSEPH RICÔME

anée·Cub : Age d'Or
Tél. 58.71.96

2lh
21 h JO

MELO D'AMELIE
MELO D'AMELIE

Caré·11tHIt\' ; "Du rifi'ri dans les labours"
Café·ThUtre : "Bistourire"

jusqu. 6 ocl.
8auJloçt

GALERJE F.BAUZILLE
GALERIE F. BAUZILLE

Photos.couleurs : Christian Ramade
Tony et Jean lacoponetli

GRAND ODEON

Conœrt : Comatecns (sous réserve) - Tél. 5g.42.72

Café·Thbtre : "Du rififi dans les labours"
"Bistourire"

2 au 26 oçt
29 oçl
3 nov

SALLE St RAVY
SALLE St RAVY

Peinture el Gravure: joseph Ghin
Conception et Réalisation de d&ors par les
plasticiens scénographes (dans le cadre du forum)

20h

JEU 25

2lh

SALLE MOLlERE

Concert: Premier Irophée Rameau

2lh
21 h 30

MELO D'AMELIE
MELO D'AMELIE

22h

LE DOYEN

Café·Concert : Western Swing

21 h

LE DOYEN

Café-Thêlltre : Spectacle Dario Fo

25 au 29 oct
9au31oçt

SALLE VICTOIRE
PLACE DES ARTS

Exposition de Champignons
Sculpture et Terres Teintées, Tapisseries haule lice
Aline el Combres

MAISON POUR TOUS
LEO LAGRANGE

Conférence: Age d'Or
"Les plantes et leurs \'erIUS"

MAISON POUR TOUS
ALBERT CAMUS

3 au 22 oçt

R.JEAN BAIZ

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

Visite de Ville: Commcnt& par une guide
conférencière agréée par la C.N.M.H.S Tél. 58.26.04

Rencontre: Age d'Or· Débat avec Yves Cabrol
qui présente un diaporama sur la Chine, et dédicace
son livre "500 jours à Nankin"

24 au 31 oct

R. JEAN BAIZ

Bîlbeaud - Bossières - Escudié - Raquin
Brayer - Pelletier - Travadel
Roubc:aud

lSh

Variétés: Ua Ferré

Concert Educatif: par l'Orchestre de MonlpellierLanguedoç-Roussillon

18 oçt 18 nov

OPERA DE
MONTPELLIER

OPERA DE
MONTPELLIER

GALERIE
H. TRINTIGNAN

"h

GRAND ODEON

Couœrt : Twisted Sisters

21 h

GRAND ODEON

Concert: Archipel (Brêsil)

20 h JO

21 h
21 h 30

MELO D'AMELIE
MELO D'AMELIE

Café·Théâtre : "Du rififi dans les labours"
Caré-Théâtre : "Bistourire"

OPERA DE
MONTPELLIER

Concert: Orchestre de Montpellier LanguedoçRoussillon - Paul Apelian, clarinette
DireÇlion musicale: Jean·Claude HaTlemann

21 h

SALLE PETRARQUE

Conférence: "d'Art et la Rose-Croix"

MER 17
14 h 30

IH

21 h

JEU 18
14 h 30

VEN 26
14 h JO

• Rétrospective Christine BOVmttSler (1904-1971)
• Peinture de Fabresse

20 au 27 oçt

MED A MOTHI

Aquarelle sur papier: Jean-Claude Bohin

laul50Ci

GARE S.N.C.F

"L'élimination des dkhets"
Expo du Conseil Gént!ral
Peintures: Buchini

16 OCt 17 nov

OPERA MUNICIPAL

"Diderot"

15 oct Dee

MUSEE DU VIEUX
MONTPELLIER

Exposition "Montpellier et ses Fonlaines"

9au31oçl

F.O.L
44. Fg St Jaumes

Claude Ferraud

18 sept
15 dec

ARTHOTEQUE
2, place Pétrarque

Les Graveurs Polonais

10 au 24 oct

C.R.D.P

Photo et Besie - "Oeil et Mol"
par la Compagnie Chambre Noire

16 oçl 4 nov

MAISON POUR TOUS
L'ESCOUTAïRE

Speclacle : Age d'Or, Extraits d'Opérettes
anciennes par Ch. ROZYKI et son groupe

21 h
21 h 30

MELO D'AMELIE
MELO D'AMELIE

Café·Thatre : "Du rififi dans Ics labours"
Café-Théilre" : "Bistourire"

20 h JO

CRDP
ALLEE CITADELLE

Confêrcnce: La Rose-Croix d'Or,
Christianisme ésotérique

21 h
22 h 30

LE DOYEN
LE DOYEN

Café-Théâtre: Spectacle Dario Fo
Café-Concert: Soirée Jazz

20 h 45

GRAMMONT
Salle BOBY LAPOINTE

Humour·Variétés: Jacques Villeret

SAM 27
13 h 30

Week~nd,

SAX APHONE
24, rue Ernest Michel

Calê·Concert : Les Etoiles (musique Brésilienne)
Renseignements : ~8.80.9(}

RENDEZ-VOUS
ARCEAUX

lSh

Café·Théâtre : "Du rififi dans les labours"
Café·ThUlre : "Bistourire"

Visite de Ville : Commenl~ par une guide
conféreneîère agréée par la C.N.M.H.S - Tél. 58.26.04

21 h JO

MELO D'AMELIE
MELO D'AMELIE

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

A précise

A PRECISER

Sortie: Visile du Château d'O, Tél. 92.83.21

2Ih

LE DOYEN

Café·Théâtre : Spectacle Daria Fo

2Ih

SALLE MOLIERE

Con«rt : Chorale de Heidelbc:rg

12 au 21 oct

Foire Internationale de Montpellier
Tél. 64.12.12

OPERA DE
MONTPELLIER

Folklore: Sangre Flamenca par le "Teatro de! Arte
Flamenco" . avec: Danse: Carmen Alvarez,
Soledad Capa, Maricarmen Garcia - Soliste et
Chorégraphie: Juan Fuentes

21 h
21 h 30

MELO D'AMELIE
MELO D'AMELIE

Café·ThUlre : "Du rififi dans les labours"
Café·Théilre : "Bistourire"

PARC DES
EXPOSITIONS

5 au 13 oct

POLYGONE

Salon des Antiquaires et de la Brocanle

2lh

LE DOYEN
LE DOYEN

café·Théfltre : Spectacle Dario Fo
ClIfé·Concert : Soirée Jazz

19 sept
15 OCt

MAISON DE
HEIDELBERG

Gravures Contemporaine en RFA

21 h

"h

et 21 h

A préciser

MAISON POUR TOUS
A. SARRAZIN

"h

Concert: Rita Mitshuko

YEN 19

VEN 12
14 h 30

Randonnée: De Colognac à Sumènc
Tél. 58.71.96

(

GRAND ODEON

2lh

14 h 30

21 h

RENDEZ-VOUS
PLACE RONDELET

lieux

"h

Visite de Ville: Comment& par une guide
conférencière agréée par la C.N.M.H.S - Tél. 58.26.04

A pr&iser

li h 30

8 h JO

Jazz

A prkiser

2lh

OIM 21

21 h

Rall)'e Surprise: Organisé par Tourisme et Travail
Tél. 65.82.20

Forum Culturel de Monlpellier

MELO D'AMELIE
MELO D'AMELIE

Café· Concert: "Liule Big Horn"
Renseignements: Tél. 58.80.90

RENDEz.. VOUS
ARCEAUX

Di~ers

21 h 30

SAX APHONE
24, rue Ernest Michel

OIM7

Danse: "Presqu'ne" par Jackie Taffanel
et le groupe Incliné

2lh

SAM 6

Soir~

MAISON POUR TOUS
LEO LAGRANGE

café-TH,lre : "Du rififi dans les labours"
Café·Théitre : Bistourire"

Café-Concert: Soirée Jazz

c.ff. e.-rt :

Confêrenœ : Age d'Or - Montpellier et ses fontaines
par Mireille Lacave. Historien

MELO D'AMELIE

LE DOYEN

LE DOYEN

MUSEE DU VIEUX
MONTPELLIER
1, pl. Pétrarque, 2' etagc

21 h
21 h JO

22 h 30

l i h 30

Concert: Teléphone - location 92.33.53

Concert: CantO Général

Café·TUtre : "Bistourire" (sketches)

Visite de Ville: Comment& par une guide
conférencihe agréee par la C.N.M.H.S - Tél. 58.26.04

PALAIS DES SPORTS

OPERA DE
DE MONTPELLIER

MELO D'AMELIE

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

Sortie: Châtaignes
Le Château du Val Obscure - Tél. 58.71.96
Concert: Orchestre de Montpellier LanguedocRoussillon· Direction: J .C. Harlemann.
Au programme· Vivaldi: ConcertO Grosso en ré
mineur. Mozart: ConcertO pour c1arineue et orchestre.
Rossini: Sonate pour cordes. Haydn: L'Horloge.

21 h

21 h

1"

RENDEZ-VOUS
PLACE RONDELET
OPERA DE
MONTPELLIER

Concert: Bernard Lavilliers
Location 92.23.53

JEU 4
14 h 30

Randonnée: Le VentOux
Randonnée: Les Gorges de la Buège . Tél. 65.82.20

PALAIS DES SPORTS

VEN 12

21h
MAISON POUR TOUS
JOSEPH RICOME

RENDEZ· VOUS
ARCEAUX

20 h 45

2lh
21 h 30

A PRECISER
THEATRE DE
GRAMMONT
Salle BOBY LAPOINTE
MELO D'AMELIE
MELO D'AMELIE

Sortie: Age d'Or - Visite d'un laboratoire de
recherche - Age d'Or 64.J4.34
Humour·Variétés : Jacques Villeret

,

22 h 30

E Iii

.. =
.~

Q

..

~S'
Café·Théâtre : "Du rififi dans les labours"
"Bistourire"

PALAIS DES SPORTS

Sports: Championnat individuel national 1II
de Tennis de Table

"h

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

Vl~ite de Ville: Commentée par une guide
conférencière agréée par la C.N.M.H.S, Tél. 58.26.04
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INDUSTRIALISATION

LE CADEAU DE LA VIE

TRANSPORTS

Isuite).

MONTPELLIER OUTREMER
De nombreux Journalistes des pays du
monde entier connaîtront les 3 grands
Salons (Communicatique, Santé et Eaul
organisés ce printemps par le District. Le
second. celui d'Avril qui portera sur les
problèmes d'alimentation et plus particulièrement sur «l'eau facteur de développement • sera présidé par le Président du
ComIté National contre la Faim, Monsieur
Paul Marc HENRY, Ambassadeur de
France. De nombreux agronomes seront
présents à cette grande manifestation qui
connaitra des retombées dans tes pays
francophones d'Outre Met puisque Radio
France International couvrira les débats.
Les Communes du Nord de Montpellier
(CLAPIERS et VENDARGUESI sont les
premières intéressées à cene manifestation qui s'inscrit dans la perspective du
développement du pôle agroalimentalre de
La Valette.

EUROMÉDECINE : Plein feux
sur la Santé
la santé, dou)( souci de tout en chacun,
entre ausSI dans les préoccupations du District. Il vient d'apporter son soutien logistIque et financier sous la responsabilité
d'Héléne Colas a Igor BARRERE pour l'organisatIOn en Juin 1985 d'un grand Salon
International de la Santé EUROMEDEC.
Les spécialistes (SCientifiques, médecins et
étudiants) y trouveront une e)(position
_haut de gamme_ des dernières technologies médicales, participeront à des colloques et interviendront directement au
niveau du grand public par le biais d'une
animation audiovisuelle et Informatique
axée sur la prévention.
Igor BARRERE, en tant que spéclahste
des médias, envIsage pour l'occasion de
s'assurer la collaboration quotidienne d'une
chaine de télévision nationale FR3.
Cette opératIOn est l'un des èléments
forts de l'action entreprise par le District
pour renforcer le pôle d'lndustne Médicale
présent dans l'Agglomération a travers des
entreprises telles OMS (LATTES) SSI (ST
MARTIN de LONDRES) SANOFI, CHAUVIN
BLACHE (MONTPELLIER) et SAI (Le CRESI

TRANSPORTS
A chaque numéro, vous découvrirez ce

qu'est le travail accompli dans le cadre
des Transports de l'Agglométation.
Aujourd'hui, peu aprés la rentrée, il était
normal de faire le point sur le ramassage
scolaire.
Nous avons aussi voulu parler du transport des handicapés, secteur dans lequel
le District fait un effor11inancier et technique très Importan;;t....-_

du o.!unel

LE RAMASSAGE
SCOLAIRE: C'EST LE
DISTRICT
OPERATION
RENTREE: ÇA ROULE!
MAURIN, Place de la Vierge. 7 h 45,
le 7 Septembre. Bien sûr ils ont un peu
hésité avant de monter dans l'inhabituel

I~l'; ~

•
car vert qui les attendait en celte matinée
de rentrée 84, mais bien vite les jeunes
garçons et filles de MAURIN ont retrouvé
leur sourire et, en arrivant au collège de
LAITES, ils n'avaient pas encore fini de
se raconter leurs vacances.
"Bonne rentrée, li tout li l'neure.. leur
a lancé Jacques, le sympathique chauf"
feur de la SMTU qui en était lui li sa
22ème rentrèe...de chauffeur 1 Mais ordinairement.Jacques se contentait de trans·
porter les écoliers de MONTPELLIER. Pour
la première fois, en cette année 84, c'est
sous la double casquette DISTRICT·SMTU
qu'il officiait La loi de décentralisation a
en effet transféré les compétences en
matière de transport scolaire du Département au District
S
rvic s et ceult de la SMTU ont
donc œuvré pendant plusieurs mois â la
mise en place d'un nouveau réseau de
transporteurs Au niveau des familles,peu
de changements, sinon la simplification
non négligeable que constrtue pour elles
le fait d·acheter les cartes et tickets de
bus sur place, li la Mairie des communes
où elles résident.
A MAURIN, par e)(emple, chaque
matin, ce sont près de 270 enfants qui li
7 h 55 et 8 h 15 sont conduits à quelques
km de là au CES de LATTES et ramenés
li leur point de départ le soir après les
cours.

En celte matinée de rentrée les responsables de la SMTU s'étaient rendus sur
place pour suivre au plus près la mise en
place de cette nouvelle ligne.
Et dans l'après-midi ils pouvaient enfin
pousser un grand ouf de soulagement.
Pas de problème sur les 27 lignes du
réseau scolaire qui chaque jour de classe
transportent Jusqu'a l'école 3 500 enfants
du District Montpelliérain.

HANDICAPES :
UNE SECTION
IMPORTANTE
DU DISTRICT

BREVES
SMTU : LA JEUNE P"ARQUE
UN NOUVEAU DEPOT
POUR LES BUS
Ca y est, les voici chez eux 1 dans le
dépôt tout neuf créé à leur intention par
le District. Depuis les premiers Jours de
Septembre les autobus de la SMTU sont
hébergés dans les locau)( du nouveau
dépôt de la JEUNE PARQUE en bordure
de l'Avenue de MaUrin.
Seul l'atelier de réparation demeure
encore, pour quelques semaines a l'ancien
dépôt de la Zone Industrielle.
la JEUNE PARQUE, B èté conçue pour
répondre aux besoins des 280 chauffeurs
receveurs 8t des mécanos de la SMTU.

M~~'!!'I!!~~I.~
!!~~
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M~.,.al.l.~~'~

VIVE LA LIGNE BRONZANTE!
Ce n'est pas nous qui le disons mais
Josiane CRISCUOLO la présidente du
GIHP du Languedoc-Roussillon.
_Pour nos handicapés, avoir les
moyens de sortir de chez soi, c'esr fa
vie!_ Mais c'est difficile lorSQue les jambes sont défaIllantes que descendre
l'escalier de sa maison est une épreuve,
et que prendre le bus devient impossible.
Alors le GHIP a mis sur pied un service de
transport capable de satisfaire les demandes locales. Et très vite le District lui a
offert son aide sous la· forme d'une subvention qui permet a ce service d'exister
et de grandir, mais aussi et surtout sous
la forme d'une assistance technique.
_Car au départ», explique Christiane
MONTREDON, responsable passionnée
de ce service, «nous ne faisions des traJets que sur MONTPELLIER. Et puis nous
avons été amenés à desservir tous les
handicapés moteurs des 73 Communes
du District", Tant et si bien que l'an dernier tous les jours, les 22 minibus du GHIP
et leurs 18 chauffeurs ont effectué 38
757 trajets et quelques 361000 km 1Où
veulent-ils aller tous ces handicapés
moyennant la somme de 5 F 50 ? Selon
leur désir, a leur travail, a t'école ou li la
fac, li t'institut de rééducation mais aussi
tout simplement, en ville pour faire leurs
courses, a la mer ou au cinéma. «On
note_, dit Christiane MONTREDON, «une
forte progression de la demande en
mstif}re de traJers, loisirs, conséquence
~~-~-:r~~="::-~c~' e meilleure intégration des handicas dans la Sociéts_. Tant mieux mais
pour pouvOir contmuer à la satisfaire, le
GHIP, envisage dès l'an prochain de metue sur pied de véritables circuits de
ramassage et que son rêve, ce serait de
gérer son plat'Vling à l'aide d'un ordinateur 1
Là encore, l'assistance technique du Oistrict est indispensable: la convention est
en cours de négociation.

L'ancien petlt train départemental de
PALAVAS est devenu depuIS Quelques
années sous le patronnage DISTRICT
SMTU. la ligne de bus nO 17, surnommée
.. la ligne bronzante __ Cet été 84. cette
ligne parait bien avoir battu tous ses
records de fréquentation avec près de
100 000 personnes transportées. Notamment en Juillet où les bus n'ont parfois
pas suffi li absorber toutes les demandes
aux heures de pointe et les Jours de grand
beau temps. Pourtant ils étaient 6 li faire
la navette toutes les 112 heure entrs le
centre ville de MONTPelLIER et PALA·
VAS et ce de 7 h li 20 h 1

Yvan VELAY à la Commission
Départementale des transports
Le District fera entendre sa voix à la
Commission Départementale des Transports puisque le Président de la Commis·
SIon "ad hoc!> Monsieur Yvan VELA Y,
adjoint au Maire de MONTPI!t.UER, siè·
gera désormais au sein de ce comité
chargé d'harmoniser la circulation des
biens et des personnes sur l'ensemble de
l'Hérault.

CLOTURE
(

Portails, portillons, serrurerie et ferronerie du
BAT et des T.P., constructions métalliques,
entretien d'usines et d'équipements...

METALLERIE
métalliques/bois/béton ...) usines, parcs
stades, tennis, villas, parre-ballons, brise-vent,
grilles, garde corps, haute sécurité ...

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

CHANGEZ VOS TICKETS!
En raison des travaux, le point de vente
des tickels de bus a quitté sa .. hutte_
transparente sur la place pour s'insaller au
4, de la Rue Maguelone {ancIen établis·
sements Runell local loué par le District
pour la SMTU.
Ils sont d'une telle couleur jaune bau·
Ion d'or et évoquent les sortIes champê·
tres pour lesquelles Ils ont justement été
créés par la SMTU et le Oistnct. Durant
la période $colarre, 13 bus jaune sont en
permanence à la dispos tian des conseil
lers pédagogiques pour condUIre les jeunes élèves du District li la piSCine. au
stade. au zoo, li la source du Lez, li Grammont ou sur tOllt autre leu d'activité de
plem air.

'B' (67) 84.25.68
Montpellier - Perpignan - Narbonne
Béziers - NÎmes - Toulouse - Avignon

A.CREGUT
TRAVAUX ROUTIERS - V.R.D.
1740, av du Maréchal Juin
30014 Nîmes Cédex B.P. 1080
1)

(66) 84.99.98

Chemin de Malpas
34000 Montpellier

e (67) 65.96.68

8ANl'.l'.ADlE LANGUEDOCIEN

YyesANDRES
100. rue des Gours - Lot Plein 501811
34tOO MONTPELLIER
0(67) 27.66.72

Plomberie· Sanitaire

V.M.C. - ClimatisatIOn
Gênie ClimatIque

guy hervé
19, rue henri rené
peinture revêtements
34000 montpellier
(67) 64.44.14
8

S.A.R.L. au capilal de 4BS.OOO F

Bâtiment- Rénovation
maçonnerie, B.A., sis œuvre, ravalement. couverture

Techniques nouvelles
isolation parl'extérieur, découpe Mton, carottage

Travaux publics
murs, voirie, réseaux, piscine, alfes stabilisées

Transport- Location
transport de matériaux, location de matéflels.

Bureau: 075.60.76
Entrepôt: 072.48.86
Z.A. La Garrigue 34170 Castelnau/Lez
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INCENDIE

ASSAINISSEMENT • ENVIRONNEMENT

Le Corps des SapeursPompiers de MONTPELLIER est
l'occasion d'une actualité riche
et fournie. En ce mois d'octobre. pour ce premier numéro de
Puissance 13 Qui arrive à la fin
de l'été, il était logique de tirer
la leçon de l'activité estivale du
corps : c'est l'Antenne de
PALAVAS.

LES ETANGS, LA GARDIOLE
et les JARDINS DE MAGUELONNE
Un poumon vert pour le District

PALAVAS:
L'ETE CHAUD DES
POMPIERS. DU
DISTRICT
Us ont été à la guerre, il était juste qu'ils
soient à l'honneur J Tout récemment, les
sapeurs-détachés comme chaque été

depuis 4 ans par le District Urbain de
MONTPELLIER à PALAVAS dont ils assurent la sécurtté estivale. ont effectué une
démonstration de leur savoir-faire devant
la mairie de ta station. Le Député Mainl de

L'été est fini. Plutôt que d'aborder les problèmes sérieux et difficiles
que sont les questions de traitement d'ordures, de réhabilitation de
décharge (mais nous en reparlerons), gardons un air de vacances. Le District de l'Agglomération de MONTPElLIER a. en effet, décidé de s'intéresser aux problèmes posés par la gestion du massif de la GARDIOLE.
M. DUGRAND, Conseiller général et Conseiller du District présente ce
projet:

LES PERSONNALITES PRESENTES
Outre MM FRECHE et GIRET Maient présents :
M. Alain BOSC de la Commission Sécu·
rité Incendie du District représentant le
Conseil Général.
M. BIAU, REBOAH, TETA RD et VELAY
adjoints au Maire, (M. DUGRAND, Con·
seiller Général était excusé.)
M. le Colonel LlBERCIER et l'Etat Major du
Corps de Sapeurs-Pompiers Professionnels du District,
De nombreux adjoints à la Mairie de
PALAVAS, dont M. BOURDALE chargé de
la Sécurité, et Mr TOURRIÈRE, vice Président du District Maire de Montferrier.
MONTPELLIER, Président du District, son
hôte Jacques GIRET, Maire de la cité
chère à DUBOUT ainsi que de nombreu~
ses personnalités (voir encadré) ont en
effet assisté à une série de manœuvres fort heureusement fictives) - mettant en
évidence les techniques humaines éprouvées, l'efficacité des actions et la süreté
du matériel de plongée.

,
•

SAPEURS POMPIERS

'ILIIIS-LES-FLOT'

DISTRICT URBRIN DE MDIITPELUER

En quelques minutes des pseudo plaisanciers ont été secourus en mer par les
plongeurs, treuillés jusqu'à l'hélicoptère
de la protection civile où les attendait un
médecin capitaine sapeur-pompier professionnel (le Docteur PROST) et évacués sur
l'hôpital St Eloi. Car pour sauver des vies,
chaque minute compte, en mer encore
plus qu'ailleurs.
Cet été encore les Sapeurs·Pompiers
de PALAVAS n'ont guère eu le temps de
songer à bronzer' ils ont répondu à quel·
ques 310 iJemandes de secours a lant es
plus bénignes fpiqùres de vives ou de guépes) aux plus graves (noyades, 2 cet été).
24 h sur 24 ils ont rempli leur mission
avec constance et opiniâtreté. Georges
FRECHE et Jacques GIRET ont rendu
hommage à leur courage et dirent merci
au nom de tous avant qu'Ils ne réintègrent
leur caserne mère jusqu'à la saison
prochaine.

Aux portes de la région MONTPELlIERAINE, LA GARDIOLE et les étangs
forment un vaste poumon vert Qu'i1 convenait de protéger des convoitises de tous ordres, tout en l'ouvrant aux habitants du secteur, amoureux
de la nature.
Dans sa séance du 6 Juillet, le District a décidé du principe de prendre
rang au sein du nouveau Syndicat Mixte des espaces naturels de la Gardiole et de ses étangs aux côtés du Département et des Communes riveraines: LATTES, PALAVAS, FRONTIGNAN. BALARUC, GIGEAN. FABREGUES, VIC LA GARDIOLE, MIREVAL et VILLENEUVE les MAGUELONNE.
A ce titre, il participera au co-financement du budget de fonctionnement de ce Syndicat dont le programme prévoit la protection et la mise
en valeur du cordon littoral. Ainsi les Communes du District seront exonérées du financement direct de ce Syndicat.
Les premières actions prévues portent sur:
- la réalisation de circuits de randonnée balisés et entretenus,
- la mise en valeur des sites archéologiques forestiers et paysagers
existants,
- ta réalisation d'aÎres de stationnement contrôlées permettant d'interdire la circulation des engins à moteur.
Avec la mise en place de ce Syndicat, l'action de longue haleine en
faveur de la protection du littoral de l'Hérault se poursuit. Menée avec persévérance par le Département et le Conseil de rivage, il était normal que
l'Agglomération de Montpellier y participe puisque ses habitants sont les
premiers utilisateurs de ce domaine.
Syndicat de gestion d'espaces à protéger, pour une meilleure utilisation, au bénéfice de tous, le futur organisme aura ainsi une valeur exemplaire dans le domaine de la coopération entre collectivités publiques. dans
le domaine de ['environnement et du tourisme.

BREVES
ASSAINISSEMENT DU
REFUGE DE LA SPA
Personnel et animaux confondus, ce
sont prés de 1 50 limes qui vivent quotidiennement au refuge SPA de MAURIN.
Jusqu'à ce jour leurs eaux usées étaient
déversées dans une «roubine... de drainage
longeant le grand terrain sur lequel le chenil est installé. La Commission Assainissement du District a décidé en accord
avec la DDASS, la Mairie de LATTES, la
SPA et les riverains, la réalisation d'une
station d'épuration dont la mise en service
est prévue pour la mi-Novembre. Basée
sur le principe de l'épandage d'effluents
elle comprend un bac décanteur et des
tuyaux drainants. Ils évacueront les
effluents traités sous un tertre de terre
planté d'arbustes. Cette station qui Jouxte

R.DUGRAND
Gonaeifler du District

Vice-Président du Conseil Régiona)
Vice-Président du Conseil Général.

M. C. MORALES
Prllsidenr de la Cotflmission Assamissemem du

1 er fes eaux us es es utures mstallations des Jardins de Maguelonne.
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DISTRICT

L'explosion culturelle
à Montpellier

Des élus motivés
Ils forment rexécutif du Distficl. VÎC8Présidents ou Présidents de Commission,
tous ont 8 l'esprit de COndUIfB /a machine
aussi v;te et aussi loin que possible. Leur
Maitre mot: l'efficacité.

M. TOURRIÉRE, M. GROLIER,
M. CHALIER
DES VICE-PRESIDENTS AU
SERVICE DES COMMUNES
PÉRIPHÉRIQUES
M. TourTière, Maire de Montferrier;
M. Grolier, Maire de Jacou; M. Chalier,
Maire de Vendargues; Ce sont les trois
vice-Présidents du District. Le rOle qu'ils
s'assignent est essentiel: faIre valoir dans

le cadre de l'intérêt général de l'agglomération, l'intérêt particulier de chacune des
communes. La mise en œuvre de la solidarité c'est eux. Aussi certains prOjets
leur tiennent particulièrement à cœur.
Pour M. Tourrière. c'est la Décentralisation culturelle. il aimerait la voir aboutir
au château de Montferrier, au château du
Terrai à St Jean de Védas, à la cathédrale
de Maguelone pour la commune de Palavas. M. Grolier défend particulièrement les
implantations périphériques pour tes
casernes de Sapeurs Pompiers: Vendargues existe mais il faudra bientôt équiper
le nord et le sud de l'agglomération.
M,Chalier, Maire de l'une des communes
industrielles du District est quant à lui par·
tîculièrement attentif aux relations du DisIrict avec tes communes où sont implantés les zones induslrielles.

Pierre MAUREL
LA RIGUEUR DU FINANCIER
Quand on est le Comptable des finances du District. il faut avoir la confiance
de tous. C'est le cas de Pierre Maurel,
Maire de Clapiers. la rigueur des chiffres.
il connait . tous les 15 JOurs Il vient passer une demie'Journée dans les bureaux
du District, pour se faire présenter la
comptabilité des dépenses '::Ii..'
oeut
ëtre acheté, ou commandé c;
accord; et pour cause, c'est lUI ...

PATRICK GENESTE
LA SOLIDARITE
AVANT TOUT
.La chimie fait partie du quotidien. Elle
entre dans l'élaboration du moindre des
objets usuels qui nous entourent, alors
pas surprenant qu'elle m'ait conduit ct
m'intéresser.9 J'Industrialisation•. Patrick
GENESTE, Directeur de l'Ecole de Chimie
balaye d'un revers de main l'image du
chercheur confiné dans un laboratoire.
Mais son langage traduit sa formation:
"Le District doit j}tre le catalyseur des
Communes et des différents partenaires
industriels ou économiques•.
Mais il ne perd pas de vue la nécessité
d'une solidarité entre les Communes qui
composent ce District. Au-delà des querelles politiques ou partisanes, Patrick
GENESTE s'honore d'avoir réussi à faire
aboutir le projet de création d'une ZAC
tles Devezes d'Empene) à SAINT JEAN de
VEDAS, car pour lui la gestion du patrimoine des Zones Industrielles est une par·
tie importante de sa mission. «Si le Dis·
trict se refuse ct intervenir dans les entreprises, par contre il est prêt ct les aider de
routes ses ressources, et par lA mj}me j§
favoriser leur implanration sur le rerritoire,
équipé en conséquence de la Commune
de feur choix. Les maires l'ont compris et
ils nous fonr confiance>t.
Mais les industriels, eux aussi décou·
vrent qu'il y a pour eux des perspectives
intéressantes du côté de MONTPELLIER;
bientôt à MONTFERRIER un village de
créateurs d'entreprises, créé par le District
leur permettra de trouver sur place l'aide
logistique de la Chambre de Commerce,
guide compétent et efficace.

Yvan VELAY:
«MON COEUR FAIT VROOM"
Quand on est Président de la Commission des Transports mieux vaut avoir un
tigre dans son moteur. Yvan VELAY. s'est
of' ..... -~
à bonne allure un bus
ùu'est-ce qu'il voit dans

son rétroviseur? "Pas grand chose avant
1977. Mais depuis 1982, dare de la création de la Commission. ça a changé, on
a mis de l'huile dans les rouages des transpons en Commun et la route de l'avenir
se présente directissisme et sans cahots.
.La priorité des priorités expose-t-il ce
sont eux er nos usagers; et narre action
tendra j§ accroirre er j§ augmenter les
lignes et la sécurité ainsi que les dessertes de la Paillade, du Centre Ville er des
Communes du District•. Ces dernières
sont reliées aUJOUrd'hui par la SMTU. Pour
lui l'expérience de PALAVAS est exemplaire : plus de 200 000 km parcourus
annuellement pour sa seule desserte assurée quotidiennement toutes les 112 heures, de 6 heures du matin â 8 heures du
soir durant l'été. Et cela sans répercussion
sur te porte monnaie des usagers bien au
contraire.

Christophe MORALES
UN JARDIN SUR
LES DECOMBRES!
Mais ou vont-ils donc ces lourds
camions chargés des ordures pudiquement abandonnées devant nos portes 1
Leur lieu de ralliement s'étend sur près de
60 hectares, propriété du DistrIct et lait
l'objet de toute la sollicitude de Christophe MORALES, Adjoint au Maire de
MONTPELLIER et Président de la Commission Assainissement et Environnement du
District. Deux mots antagonistes à priori
mais que M, MORALES s'est juré de faire
harmonieusement rimer. Car plus de 130
000 tonnes d'ordures ça ne s'abandon·
nent pas ainsi au coin d'un champ, ça se
circonscrit, se Irie, se traite, se meSUre,
bref, ça se gère comme une autre denrée.

ALAIN BOSC
«POI,!R QU'IL N'Y AIT PLUS
DE PERIL EN LA DEMEURE"
Alain BOSC ne dort pas tranquillement
toutes les nuits. Dur, dur d'être Président
de la Commission Sécurité Incendie du
District: on a alOl's à coeur d'être sur place
aux côtés des pompiers lorsque se déclare
un important sinistre. Son heureux caractère ne lui fait pas oublier que sur ses
épaules repose la lourde responsabilité
d'assurer la sécurité de quelques 300 000
personnes répartIes à MQNTPELLLlER et
dans les villages environnants. Pour le
faire bien, il faut s'en donner les moyens :
en hommes, en matériel et en structures
adéquates.' Alain BOSC a décidé une
vaste opération de rajeunissement visant
à doter le District d'un Corps des SapeursPompiers digne de lui. Les 77 hommes le
composant à sont arrivée sont devenus
177 et il est prévu qu'ils soient 200 en
1989. Il faut dire qu'on a multiplié leurs
zones d'intervention {création d'une
antenne estivale à PALAVAS par exemplel et leur champ d'activité (médicalisation de 3 ambulances du Centre de MONTAUBEROU pour le transport des accidentés de la tOute notamment).

GILBERT ROSEAU
PRESIDENT DE LA
COMMISSION DES FINANCES
Pour metlre à la disposllion des services du
Dlstrlcl les flnancemenls nécessaires, la
Commission des Finances du District lait
chaque année les propositions budgétai·
res_ Sous la houlelle de G. Roseau eUe
assure la rigueur budgétaire, condition de
l'Action.

Et l'avenir, M_ MORALES le voit vert.
SUI les décombres ils salt déjà que vont
POUSS6fQe
dlns, ceux de M
• '-~~~_~_..,.,,""_ _
..Quand? Mais lorsque nous aurons résolu l'épineux problème du rrairement des
ordures ménagères,.. Le District étudie
actuellement le choix d'un procédé à la
fois économique et écologique.
«Aujourd'hui nous sommes presque préls
8' proposer une solution globale•.
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visitez dés auJourd'hui DOS mslso"QS et
appartements décorés

Tél(67) 66.38.44

André LEVY
Adjoint au Maire
Délégue â la culture.
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De formation classique. Dominique Bagouet est passe a\'ee brio
à la danse contemporaine. Depuis
1980, la Compagnie Dominique
Bagoue! est rauachtc à Montpellier
t'n tam que Centre Chor~raphiquc
Régional. C'est une personnalité
phare dans le \1onde de la Danse
Française. Il viem d'être classé
Centre National Choregraphique.
Il bCnéficie en OUlre du fond de
promotion chOrégraphique qui a
pour bUI de faciliter l'accês il la
dimension internationale des compagnies de pointe - Donc double
con\ecralion.
Celle dimension internalionale
s'est déjà conlirmee par des invitalion~ il creer des spectacles dans le
monde entier. La Compagnie a été
invitée il participer il <<l'American
Dance FeSli"al» au'\: Etats- Unis en
juillet 1983 el Dominique Bagouet
a repré<.enlé la France il l'EaSI West
Encounter a Bombay, en janvier
1984. En outre, la Compagnie a
participe en mai 1984 au Festival de
Berlin, organise une tournée nationale l.'n oclobre-no\'embre 1984 et
internalionalecn février-mars 1985.
notamment en Allemagne.
Du 31 juillel au 4 aOùl 1984.
Dominique Bagouel présente (IF. cl
Stcim> aux «Pénitents Blancs» dans

"'61160.55.33·

Travaux publics
Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P. 1187
34009 MONTPElLIER CEDEX

Tél. : 64.44.40

Tél.: (90)93.64.19
Chemin de Séverin
13200 Arles

.
La notoriélé de Jérôme Savar)'
plus â faire. Jerome Savary
c'est le Grand Magic Circus ainsi
que le nouveau Théâtre Populaire
du Midi inSlallé à Grammonl
depuis celte année,
Ce créateur mondialement
(.:ol1nu par ses créations comme (La
Belle-Hélène». ccSupcrdupont)) el
"Cyrano dc Bergerac!> sévit donc à
Montpellier. II sillonne le monde
depuis 15 ans avec le «Magic Circusn mais aussi pour de nombreuses mises en scènes surtout en Allemagne ct en Italie.
n'e~t

Autre tête d·affiche de la dan~e
montpelliéraine, Jad"e Taffanel a
acquis se~ leures de nobl~.

/ a Cm"
le l.:adre du Fe~1ival ù·A\'ignon.
D'autre pari, il ~ignera ~a premiere
mise en ~cène pour le comédien
Gérard Gui11aumal \Ur un leXie
d'Emmanuel Bo\e <,Me~ Ami\»
produit par le T. N. P. et aée au
C.A.C. de Douai les 9, 10, II octobre 1984 et entreprend ensuÎte une
création avec le C.A.C. d'An8ouJe'me en direction des enfams dans
le cadre de l'Opération lmerRégÎonale "Créativité Jeunessell.

6, Grand' Rue Jean Moulin

7, rue de la

Croix
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Installée avec "Le Groupe
Incliné.. il la salle Victoire depui\
la rentrée 1983, elle e",œlle dan~
l'art de la danse coma..:t Par deu,,:
fois, elle a été in\it~ au>; Etal\Uni\ par la direction (k l',\méric
Dance Festival; elle esl en oUlre
lauréate du prix Bagnolet de Dan!oC
contemporaine ct a obtenu le prix
de la Maison de la Culture de la
Seine Sainl-Denis. Une renommée
fort bien méritée.

-~
MIDIT.P."")

FRADET-LAFARGE

t\

Il a monté de nombreux ouvrages de Jacques Offenbach, ,(La
périchote» à Hambourg, ((La Vie
Parisiennell à l'Opéra de Francfort,
((La Belle Hélène)) à l'Opéra Comique de Paris et à Montpellier,
(lAnacréon" à la Scala de Milan ...
Sa carriere se complete par la
télévision: la réali~ation d'un lïIm
sur Offenbach pour l'Al1emagne et
le cinéma «L'Orpheline, la Star el
le Boucher" avec Michel Simon,
Delphine, Seyrig...
En 1983, il mOnle «Cyrano de
Bergeracn au Théâtre de Mogador
qui rencontre un triomphe que l'on
\erra il Montpellier ceue saison,
(d'HistOire du cochon qui voulait
maigrir» et \(8ye Bye Show Bizn
programme dans plus de 100 villC$
,et qui a
pendant la sai n 84
reçu un STand sucees en AUlnche,
Allemagne, halie ainsi qu'au Festh'al de Venise ou il a eté crtt.
La saison 84-85 s'annonce Irès
riche pour Jérôme Savary; il \lompellier, oû il dirige le Centre Dra·
matique Nalional du LanguedocRoussillon il montera «La Vie Parisienne». A Paris JO 000 spec1ateurs
auront quotidiennemenl la po!>sibilité de voir un de ses spectl'lcles, la
suite de «l'Histoire du Cochon qui
\'oulait maigri",. une mise en image
du spectacle d'Eddy \fitchell au
Palais des Sports...
Un meneur en ')Cène il la \ie
anistique fon bien remplie.

Jackie Taffanel.
lACROtX

MAROQUINERIE
,..':;;:,:[1.
,.."..

Jérôme Savary et leN.T.P.M.

Dominique Bagouet
Le Centre
cboré rapbique
de Montpellier

C!!!IRAMBIER immobilier

UJIE EllTBEPRlSE AU SERVICE UE SA VILLE
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Montpellier est devenue une lille eulturellement très riehe. Le dynamisme
d'aujourd'hui n'existait pas il ya une dizaine d'années, Des rendez-mus annuels
ont été donnés tels les «Journées de la Photographie et de l' Audio-Visuel>, et
ainsi que le «Festhallnternational de la Danse" qui attirent un public nombreux de montpelliérains mais aussi de la France et du monde entier, Cette année,
nous 3\ ons inauguré le Forum International du Film Sportif à l'occasion duquel
la salle Rabelais a été entièrement refaite, Pendant toute l'année hors ces
moments forts, un programme complet d'expositions, de spectacles donne à chaque montpelliérian l'occasion de se cultiler, de se détendre.
Attirés par ce dynamisme, de grands créateurs se sont installés à Montpellier; dans le domaine de la danse, Dominique Bagouet et son Centre Chorégraphique, Jackie Taffanel (Groupe Incliné) ; Pour le Théâtre, Jérôme Savary et
le CenITe Dramatique National du Languedoc-Roussillon, et Guy Vassal IThéâtre
Populaire des Cévennes) et Michel Touraille (fQM), Cyril Diederich et l'Orchestre Philharmonique, et Roland Laboye qui dirige les «Journées Internationales
de la Photograplùe et de l' Audio-Visuel". Pour l'Architecture, ITois grands noms:
Bortil, Vasconl, Portoghesi.
Des salles nombreuses telles l'Opéra, le Théâtre de Grammont, la salle Victoire pour le rock, la cour Jacques Coeur, la salle Rabelais ainsi que de nombreuses salles d'expositions ont été ouvertes au public. En 1988, l'Opéra Régional
sera un merveilleux lieu de concerts, L'année 1985 va étre un point culminant
dans le domaine de la culture avec le Millénaire, un programme très riche vous
atteud tout au long de l'année. L'élau est donné, Montpellier ville culturelle
est devenue une réalité reconnue par tous,

d'Or

Montpellier

Parapluies - Sacs· Bagages

--./ ;-----

TravauxPubllCS
VOIrie et Reseauxdlvers
Gén'eClvl1
Aménagement terraIns
Espaces verts
659, ruede la CasteUe
34100Montpellier
( (67) 27.41.23

515, rue de "Industtie

34000 MONTPELLIER
Tél. 1671 58.93.01

Spécialiste en clOtures de :
Tennis

Stades

".

USÎnes
N° Réf. MairÎe/EDF/Armée/PTIIDDE

13

r

Enquête
Michel Touraille
et le TQM.
Installé depuis une dizaine
d'années il Montpellier, Michel
Touraille avec le Théâlre Quotidien
de Montpellier (TQM) est l'auteur
de 17 créaI ions. soil environ 450

représentations en dix ans. Récem-

ment à l'Opéra, il a fail une créalion mondiale (de grand archilectc~)
de Christian Ligier. Lors du Festival de Danse, il a prêsenté sa pièce
«Nina c'est autre chose» qui a rem·
porté un grand succès. Il vient par
ailleurs d'être nommé (Chevalier
dans l'Ordre des Arts et des Let(rcs}) pour son action éminente
dans le domaine de la culture.

Guy Vassal, Théâtre
Populaire des Cévennes.

Enquête
Cyril Diederich, chef de l'orchestre philharmonique
de Montpellier Languedoc-Roussillon.

Ricardo Boffil

~\lk\plé. Nicolal Gedda. GI UCK
Symphonie pour ,orde~ Disque~
ARIOM

Le concepteur d'Antigone,
Architecte catalan. Ce jeune archi·
tecte unanimemcnt reconnu construit ((pour l'hommc)) dans un style
méditerranéen qui est le nôtre.

" "

Prestigieux parmi les prestigieux, il
a été invité avec son équipe «Tai·
1er de Arquitectura» a exposé à la
Haye son projet d'Antigone. Cette
exposition sera également présente
cet hiver â New-York. Ainsi le
monde entier va connaître Antigone, projet qui reçoit déjâ dans le
monde architectural un succès et un
engouement important.

Roland Laboye
Les journées

de la photographie
En avril-mai 1984 : Opéra de Paris,
Salle Favart, «II Matrimonio
Segreto» dans lequel Cyril Diederich remporte un triomphe tant
auprès du public que de la critique.
En juin 1984 : Serie de Concerts
avec l'Orchestre Philharmonique
de Montpellier Languedoc-Roussillon.
En juillet 1984 : Festival International Montpellier Danse avec le
C.C.R.M. Compagnie Dominique
Bagoue\. Festival de Vaison la
Romaine: l'Isola Disabitata de
Haydn et reprise de la Cambiale di
Matrimonio de Rossini.

Le Figaro
17 a~ri!

et de l'audio-visuel
Les Sèmes Journées de la Photographie et de l'Audio-Visuel de
Montpellier ont amené un public
nombreux grâce à la diversité des
thèmes proposés. Leur notoriété est
déjà bien acquise, celte manifestation se place très haut dans sa spé~,y,"La ye, phot
phe professionnel membre du Club
des XlI a éte Domme Directeur de
ces rencontres photos.
En 1977, il obtient le prix
Niepce, en 1980 la Bourse du Palri·
moine et en 1983 la Bourse de la
création du Ministère de la Culture.
Il a exposé ses oeuvres partout en
France (Beaubourg, Avignon) ainsi
que dans le monde (Berlin, Genève,
Buenos- Aires, Athènes).
Il asu leur donner élan et dynamisme propre à les propulser. Le
retentissement important de ces
Journées se poursuivra lors de la
prochaine édition du 2 au 28 mai
1985 pendant le Millénaire.

L'Orchestre philharmonique: le
succès, la uconna.îisance, cinq saisons d'existence pour œt orchelitre,
qui a reconquis le public. Installé
à Montpellier où il donne des conda p>iIIi...

-. u._.....
erIikres ".,. an

•

ter la musique dans IOUle la région.
La qualité musicale s'est arlirmée
au cours des ans: des artistes aussi
prestigieux qu'Edda MOMII', Pau!
Badura..skoda ou Téré.~a ZylisO_ra ont manifesté leur étonnement et leur satisfaction devant la
jeunesse (la moyenne d'âge des
musiciens qui le composent est de
27 ans), l'enthousiasme el cepen·
dan! déjà l'expérience de ces instru·
mentalistes qui n'hésitent pas à se
retrouver entre eux en dehors des
services d'orchestre pour monter
des programmes de musique de
chambre. Lacst peut-être l'explication de l'accord musical et de la
couleur de cel orchCSlre où l'on sent
la volonté commune d'en faire un
des meilleurs de France.
Orchestre Municipal d'abord,
même si sa vocation régionale s'est
affirmée dés le débul, il reçoit au
cours de la Conférence de Presse
lenue à Montpellier par Maurice
Fleuret, Directeur de la Musique le
7 janvier 1984, le label d'Orchestre
Régional calégorie A, reconnaissance de la qualité de son travail.

1984
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Terrassemc=nls, viabilite, revêtement de
adduction d'eau, E.D.F., G.D.F.
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ASSAINISSEMENTS

Isolation - Cloisons sèches
Plafonds suspendus
Menuiserie aluminium

LACTEL, CONCORDE, CANDIA, MONTALET

Z.A. Nord Laverune
34430 St Jean de Vedas

56 rue de l'Industrie - Montpellier-"m' (67) 92.29.65

g (67) 27.27.02

Claude Vasconi
Lauréat du Grand Prix National
d'Architecture 1982, concepteur du
Forum des Halles, vient d'être dési·
gné pour réaliser le projet Opéra
Régional - Palais des Congrès. Il est
reconnu pour être un battant, un
homme qui force le destin et les
choses. Nul doute que cet architecte
mondialement connu fera de son
projet une oeuvre qui marquera son
temps. Lui aussi a eu le coup de
coeur pour Montpellier, il reconnait que placer l'Opéra Régional Palais des Congrès sur l'esplanade
revient à un coup de maître (de
génie du lieU») Il travaille en étroite
collaboration avec des architectes
locaux : Garcia-Diaz, Berard, et
Valles.

Cyril D'letrlC
'h
le clref à la moto

ISOBAT

Architecte italien, lui aussi mondialement connu, il a été l'objet de
nombreux ouvrages. Installé à
Rome, il y a réalisé des oeuvres
reconnues comme l'affirmation de
la tendance post-moderniste dès
1966. C'est aussi un historien de
l'Architecture connu par la publication de livres et monographies
comme Rome /<Baroque». Il est
l'architecte de la future mosquee de
Rome, d'une Académie des Beaux·
Arts, d'un Centre Culturel. Il a Ira·

•

vaillé au Moyen-Orient, à Khar·
toum au Soudan où il a réalisé une
citadelle du sport, un aéroport, â
Amman en Jordanie pour le Royal
Court.
Très au fait de l'architecture
méditerranéenne, c'est à lui que
revient l'aménagement des 56 ha
des Jardins de Maguelonne dans le
style typiquement méditerranéen.
C'est le renouveau des grands jardins, opération exemplaire en
France.

,,-----------.....,-----.'"

,#
",,,~,

CoeUf)), «Le Prince Travesti», "Le
Roman Comique», «Le Roi Esox))
sont les créations théâtrales les plus
marquantes.
Celle année, il participera avec
Antenne 2 en tant que producteur
délégué, à la réalisation de scénarios d'une dramatique sur l'hislOire
de la Région dirigée par $tellio
Lorenzi.
En 1980, Guy Vassal obtenait le
prix Georges Pitoeff de la Société
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques pour son action de décentralîsation théâtrale.

Trois grands noms de l'Architecture Internationale sont présents
sur Montpellier.

MomeCarlo el Jose Van Darn, Mady

6'" \\of!o

Guy Vassal est un artiste complet. Metteur en scene, auteur de
théâtre, auteur de télévision, il
excelle dans nOire région. Il est le
directeur du Festival d'AiguesMortes, du Festival d'Albi. En
outre, il dirige le Théâtre Populaire
des Cévennes. Celte troupe possede
depuis 1979, une convention qui la
lie avec la Ville de Montpellier.
Dans ce cadre, il présente trois
spectacles par an à l'Opéra Municipal el dans les quartiers, il participe à l'animation en milieu scolaire. «Le Procès de Jacques

Dans le domaine de l'architecture.

Discographie: C'iboulcue'de R~y·
oaldo Hahn a"et; l'Orchestre de

Nomme Dircctcllf de l'Orchestre philharmonique MOntpellier
Languedoc-Roussillon depuis janvier 1984, Cyril Diederich a derrière
lui une longue carrière de Chef
d'Orchestre.
Né à Marseille, d'un pére musicien, Cyril Diederich, aprés avoir
obtenu deux prix internationaux
aux concours de direction d'orchestre de Florence (Italie) et de Katowice (Pologne), dirige les plus
grands solistes internationaux tels
M. Rostropovitch, C, Ferras, J.P.
Rampal, M. André...
Il fonde, il y a 12 ans, les Semaines Musicales du Lubéron (festival
annuel de musique de chambre de
Provence) qu'il continue de diriger
aujourd'hui, et participe à d'impOrtants festivals en France et à
l'étranger.
Assistant de Serge Baudo à
Lyon, pendant deux ans, Cyril Diederich fut ensuite second chef permanent à l'Orchestre National de
Lille, auprés de Jean-Claude
Casadessus.
ParaJ1élement il est invité à diriger de nombreux orchestres: Bordeaux - Aquitaine, pour le Mai de
Bordeaux, R.T.B., Orchestres du
Capitole, des Pays de Loire, Mollie
Carlo, Lyon...
Passionné de lyrique, Cyril Diederich participe activement à la
redécouverte des Operas de Haydn
au Festival de Carpentras: 1979
«Lo Spéziale» ... et ouvre, dans le
cadre des Semaines Musicales du
Luberon un cycle des Opéras de
jeunesse de Rossini : 1983 <.La
Cambiale di Matrimoniol).
Depuis janvier 1984 pas un
moment sans faire parler de lui.
En mars 1984 : La Flûte Enchantee à l'Opéra de Montpellier très
favorablement accueillie par la
critique.

Portoghesi

rampa travaux publics
rampa génie civil

H

canalisations sous pression! assainissement
feeder de gaz 1lignes aériennes et souterraines
télécommunications! électrification rurale
SA CAP, 1,450.000 F-072SOlEPDUZINB.P N' 14 RC.Aubenas60 B22
SIAET38602000018-ft (75) 8590.90· Télex :RAMPA34S413F

SABLIERS DE GIGNAC
CARRIERES DE GARASTRE
Installation mécanique moderne, chargement
automatique rapide.
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TREMIES SUR ROUTE

Génie Civil· BâtIment· EquIpements sportifs et Soclo-éducatlfs

CENTRE
EXPERIMENTAL
DE RECHERCHES
ET D'ETUDES
DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX
PUBLICS

--..,

> ISOLE DU FROID '7
'? ET DES BRUITS ~
Les menuiseries DIMAT sonl fabriquées 11 partir de profilés rigides en
PVC·NP. extrudës en çompounds BENVICSqulleur confèrentlcs avanta·
ges SUivants:
• Insensibilité aux intempéries. humidité. gcl el agents atmosphériques
corrosifs.

• Très bonne résistance au vieillissement.
A,W1Iy:se$, Essais en laboratoire

• Coloration dans la masse.

et en SilO, ContrOles,
Recherches, ElUdes théoriques
at expérimentales. Conseil

• Haute résistance aux choa.
• Excellent comportement au feu.

assistance technique.
Formalion professionnelle
Sols et Fondations
Bâtiments: Génie Civil

Routes, Aérodromes. Ports
Matériaux et composants

Structures

2312, Bld P.ul V."ry
34100 MonfPefU.'

nI. : 42.151.•

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

-

ETAUCUN ENTRETIEN.
S'adaplant aux travaux neufscl rénovations
7 ansd'expériençe sous Lkence SOLVA y
plus dc 8 000 vantaux posés aprèscontrôfe
de classement sur bançd'essai
Réalisation cl mise en œuvre

PR'()(;ET
Route de St-Georges d'Orques· B.P. 106

34990 JUVIGNAC· 0 75.34.51
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Mont~ellierau

MontJ)ellier au guotidien

Quotidien

Opéra de Montpellier (suite).

Opéra de Montpellier
1984-1985 : L'essor du millénaire.

Afin de rotpondre il des demandes diverses, nous a\'ons mis en place
plusieurs abonnements. Une plaquette disponible il J'Opéra gratuitement pré';ente en détail ce programme.
- 7 spectacJe~ - 6 abonnements «LYRIQUE))
- 5 spectac1e~ - 1 abonnement «Théâtre· MusicalJ>
• 6 ~pectaclC'S - 1 abonnement «Danse>}
- 10 spectacles - 1 abonnement «Galas KARSENTY-HERBERT»
- 17 eoncert~· 1 abonnement «Musique"
- 4 ~peetacles . 1 abonnement (deunes~e Musicale de France»

Redevenu (Opéra» en septembre 1983, pour affirmer Sil vocation lyrique Ci musÎCalc,
noire Théâtre Municipal va, au cours de la saison 198-4·1985, cOtllïrmer er amplifier celte
oriemation en laissant au «(Nouveau Théâtre Populaire de hl Méditerranée)) le soin de proposer UI1 abonnement (Théârre Dramaiique» (l'Opéra, pour sa part, dans ce domaine, sc
conrenrera d 'accueillir les di\ spectacles tlJéâcraux qui composent l'abonnemel/t des Galas
Karsemy·Herbert) et en axant délibérémenr sa programmation sur le lyrique, la musique.
la danse el, pour la premiêre fois cette allllée, le Théâtre Musical.

Comment obtenir le déplianl de la mai~on el comment s'abonner?
Directement au guichet, dans le hall de l'Opéra, du lundi au samedi
de 11 h à 18 h - Tél. : (67) 66.00.92
Par correspondance: envoyer sa demande au service de location
de l'Opéra - Il, boulevard Victor Hugo· 34000 Montpellier.
Une date li retenir:
Dima~che 14 octobre à 10 h 45, Concert en plein air, sous la
direction de Cyril Dicderich, à Antigone, place de l'Occitanie.
THEATRE DE GRAMMONT
TP.M.
Centre Dramatique National
Speclacle de l'abonnement 1984;85
(premier triml"itre)

Bil"l1 entendu. pour être pleine·
ment confirmee, celle règle générale souffrira quelques e",ccrtions :
c'est ain~i que les dl"u~ prochaines
créations dramatiques du Théâlre
Popul3ire des Cévennes . <eLa
Griffe du Lion) (pièce écrite pM
Guy Vassal sur le Ihèmc de" la fin
de la Guerre des Camisards) et
«Poil de Carollen, de J. Renard·,
ainsi que le «Cyrano de Bergerac»
mis en scène celte année par Jerôme
SAVARY au Thëàlre Mogador
seront présentés dan~ le Grand
Théâtre de l'Opéra de Montpellier.
Autre tendance confirmée dans
1'a<,.'I\lle de l'pPera de MontpçlhC1"
a colla rn .on elro.le amo~ en
1983-1984 3\CC Jérôme SAVARY
et le NTP\1, \a se poursui\orea\ec
l'accueil de «Cyrano de Bergerac>~
à l'Opéra, comme nous . . enons de
le dire, mais aussi a . . tt la coproduction Opéra de Montpellier
NTPM de «La Vie PariSlenne~)
d'Offenbach, qui sera pré5entée il
l'occasion des prochaines fëte~ de
fin d'année el de Nou . . el An, en
prëfiguration du MilIl-n3ire.
Autrefois essemiellerne11l instrument de diffusion cullurelle,
l'Opéra de Montpellier se donne
progrc-ssivemenl Ic-~ moyens de
de.. . enir outil de création arti~lique;

escassut

c'est ainsi que s3 saison lyrique
1984-1985 va comporter deu,: réalisations originales; «Genoveva»,
l'unique Opàa de Schumann (qui
sera creé pour la première fois en
France en janvier 1985, el donnera
lieu il troi~ représentations il
l'Opéra-Théâtre de Nancy) et «Les
Noces de Figaro» de Mozart, dans
la mise en scène de Jean-Claude
AUVRAY.
Comme la saison passée, l'aclivité de rOpëra de -\1oiltpellier
débordera de se~ murs: des concerts de l'Abonnement Musique
aurOnt lieu au Tht'alre de Gram·
monl, il la Cathedrale St-Pierre ct
d3n<- l' 'sh e le-Th
Enfin, complélant celle programmalion déjà substantielle, des
e~positions nombreuses et diverses
animeront les Halls et le Foyer de
l'Opéra.
La plupart de ces «fêtes», qui
vont composer la 'klison nou\'elle de
l'Opéra, seront une importante
contribution :'1 la grande Fête du
MilMnairl' que va connaître Montpellier en 1985.

25. Rue des fll,1vll$·)4((l(l MONTPELLIER
T61 167166 00 00

Jeudi 18 octobre 1984/20 h45
Vendredi 19 octObre 1984120 h 45
Jacques ViII('rt'!
Humour rose. humour noir
Vendredi 16 nmembre 1984120 h 4S
Samedi 17 novembre 1984/20 h 45
baiser 1:1 >cu" {('x Boomerang)
de /smc1 Horowitz

'"

Travaux pu~lics
Routes et aérodromes
VOlnes - réseaux d,vers
Enrobés
Revêtements spéCIaux
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Travaux prives
LotIssements
Sols Industnels
AIres de Jeux
Tennis clés en main

AGENCE DE
MONTPELLIER

André VEZI HEl
Premier Adjoint au Maire.

TEL: 1611 7962.00
TELEX

CECATOM

Mardi 4 décembre 1984/20 h 45
Mcrcredi 5 décembre 1984120 h 45
Six 11l.'un.'~ au plus tard
de Marc Perrier. avec Claude
Piêplu

che~ admini~trati\ie~, le

malin de

8 heures il 12 heure,>, l'upres<
midi de J 3 heures il" 17 heures,
tous les jOUh saul le "amedi Cl
le dimanche.

Bulletin Historique
de la Ville
de Montpellier

\

Le n 3 de ce bulletin est
soni, il est con..acre au Château
des Bonni~r d~ la '10s~n. On
, retrouve les chromques habi·
tuelles. Cet ou~rage l,:olleclit CSI
dû à l'a\socialion \ociocullurelle du ba\,in de la \10$son. On peut \e le procurer au\
Archi\e\ \lunicipak~ et à la
CJ"?o'ple 'olre Dame dt'> Tables.

Du 27 au 29 octobre il la
Salle ViclOire, un intéressant
Salon du Champignon présentera lOUS les champignon~ de
notre region.lls sonl claSses par
famille sous d~ rmnneau.\ indiquant leur caractere de reconnaissance. Deu:.. stands ~eront
amènag6. . un pour les comes·
tibles (con'o::ils de cueillene) et
un pour les lO>.:îqUC'; (la façon de
les reconnaître).

Jeudi 20 décembre/20 h45
Les bonnes
de Jean Géret
par la Comp3gnie O'Valelte de
Santiago de Bahia (Brésil)

œ

C~ude SfRRf

ELECTRICITE
GENERALE

16. rue: du Faubuurg
Figuc:rollcs
3<t 000 MONTPELLIER

Til. : 92.14.96
LE IiAMEAU
DES CHENES
9. ruc du Trident

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

3~

920 LE CRES

Tél. , 70.42.78
Rp", , ' "

-DEROMEDI----l'

sonegerlm

VOUS

propose

Montpellier

DU STUDIO
AU 5 PIECES

.$ies
collines
4801t2 f

nou\ellr: antenne municipale.
1071, 3\CnUe de la Ju\ti<:e uan.s.
le quartier '\;ord. YOU\ pourrez
}' effectuer toute" \m dcmar-

Sème Salon
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Route de Lavérune

ZONES INDUSTRIELLES

CGEE
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Un mélange d'audace et de cou-

rage ct ta détermination de quel.
que~ héros ayant noms de LAT·
TRE, I3ROSSET, GUILLAUME,
MAGNAN, MONSALBERT, sans
omettre 65 000 hommes engagés
dans l'opération, ont permis que
plus d'un tiers du territoire français
soit libéré de l'emprise allemande.
La double conquête de TOULON
et de MARSEILLE obtenue dans
d~ conditiOns défiant toutes les
prhi~ions
strategico-politiques,
marqua la reussite totale de cette

Mardi 27 novembre 1984/20 h 45
Mercredi 28 NO\embre 1984/20 h 45
Claude Nougaro
accompagné par Bernard Lubal,
Maurice Vander, Pierre \Jtichelot

Rue de Font·Carrade

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC
Z.I. de la Lauze
34430 -SAINT-JEAN· DE·VEDAS
(" (67) 42.56.99 Télex: 480 260

15 août 1984, se devait de se souvenir du Débarquement en Pro...ence, intervenu il y a 40 ans.

par le CCn(re Dramatique National
de Lorraine

LA GUIRLANDE

Centres commerciaux et artisanaux
Sports, loisirs et tous équipements publics

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 000 000 F

ment des Forces Alliées en Normandie, la Fr<\nce, à J'occasion du

périlleuse entreprise.
Le DEPUTE-MAIRE Georgh
FRECHE et le Conseil Municipal,
lcs représentants des associations de
rapatriés d'Afrique du Nord Ont
tenu il commémorer ce grand évé·
nement de l'Histoire de nOtre pays.
Un dépôt de gerbc~ a eu lieu le 15
Août au Monument aux Morts de~
deux guerres en présence d'Andre
VEZ1NHET, 1er Adjoint au Maire
Ct de Gilbert ROSEAU, Adjoint au
Maire, délégué aux rapatriés ainsi
que de nombreux autres conseillers
municipaux et que d'une importante assistance.

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

USINES
LOTISSEMENTS • BUREAUX
MIDI- MÉDITERRANÉE

Quelques semaines apr6l'hom.
mage solennel rendu au Debarque.

DCpulé-Maire
de MOlltpellier.

• Un conseil et un guide êclêmé
pour la réalisatIon
de vos projets

CHEMISERIE - CHAUSSURES - BAGAGES

Vendredi 12 octobre 1984120 h 4S
Samedi 13 octobre 1934/20 h 45
Tartarin de Tara.'>Con
d'aprés Alphonse Daudet
par le N.T.P.M. 'Unité de Béziers

Hommage au débarquement
en Provence - 15 Août 1984.

Georges FRECHE

• Un partenaire efficace
et dynamique
pour les collectiVItés locales
de sa région

- - VETEMENT HOMMES éT GARÇONNETS-ARTICLES DE SPORT· BONNETERIE

•

Centrl.'d' t\pplicationsdesTechniques
\udio· Visuelles et Electroniques
77, rue Michel Ange 34000 Montpellier· S' (67) 63.29.47
VENTE - LOCATION - MAINTENANCE - ETUDES
• detous systèmes audiovisuels
• de tout matériel vidéo
• de moyens professionnels de communication
• fabrication sur demande
Spécialiste des équipements des Associations
et Collectivités Locales
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Un programme exceprlonnel
par son emplacement.

PrestafJOnS luxueuses
PISClne- Teflflls

PRIX FERMES
PRETS CONVENTIONNES
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PRETS
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TRANCHE

C,oulehoue M.nutaetuII
Roblnelll"l' Cnl It eau
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200 o . . enve de lOCle~e
34000 MONtPElLIER
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V.nl. rlslNt. OUI! pole"lts

• menuiserie • isolation
• carrelage • gros-œuvre

matériaux service
duliHoral
158, ruedu Moulin de l'Evêque
34000 MONTPELLIER -,.. (67) 65.75.50
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Vivez eau solaire
à Montpellier.

Une rentrée 1984 Livraison des repas à domicile.
positive.

fa Paillade.

financii:res (prililes de 900 F, prêts
bancaires préférenliels) qui vous
permettronl d'inSlaller chez vous
l'eau solaire awc une mise de fonds
minimalc. Ces avantagcs se cumulenl avec Je crédit d'impôt de 2 000
F + 250 F par personne à charge
dont vous pouveZ bénéficier.

Nous aurons l'occasion de l'OUS présenter cette opération
u/téricurcmclll.
Consciente de l'intérêt d'utiliser lc solaire, la Ville de Montpellier s'associe li cette campagne en mcnant li votre disposition
à l'accueil de la Mairie et Mairies Annexes un ensemble de document.1tion et d'information sur ce sujet.

InSlaller l'eau chaude solaire
individuelle est mainlenalll devenu
très rentable. Cela permet d'eeonomiser annuellement jusqu'a 70 010
de vos charges d'cau chaude
sanitairc.

L'Agence Française pour la /Ilalrrise de l'Fllagie, JaIlCl.' cn
Languedoc-Roussillon, une campagne de promO/ion du chauffe
eau solaire individue!.
La Ville de Monrpellier en relatioll 81'f'C l'A.P.M.E. prévoit
d'utiliser j'énergie solaire pour chaufrer l'eall de rcnouvelJemcm

du bassin, ainsi que l'eau chaude sanitaire du st.1de nilutique de

Christophe MORALES
Adjoint ail Maire
Délégué la MaÎtrise de l'Energie
et aux Energies renouvelables.

a

Pour recevoir gratuitemenl le
guide solaire êdilé par l'A.F.M.E
et la liste des installateurs, il SUffil
d'écrir( â "Vivez Eau Solaire"
Boîte poslale n 203 34043 Montpellier Cedex.
Q

"Vivez cau solaire l"Tel eSI le
thème de la campagnc de promolions du chauffe-cau dalls les maisons individuelle~que vicnl de lancer l'Agence Frmwaisc pour la Maîtrise de l'Energie (A.F.i\I.E.) en
Languedoc- Roussi lion.
L'objectif visé est d'impulser le
développement de l'activité économique nationale lie â l'utilisation de
l'énergie solaire dans l'habilat.
Celle opêration engagée dans notre
région où le soleil brille pr6 de 300
jours par an. conœrne J'installation
de chauffe-eau solaires individuels

qui ont alleinl â ce jour Ioule la
malUrité lechnologique - donc fiable el économique - pour pouvoir
faire ['objel d'une diffusion
massive.

------M-

La Ville de Montpellier et le Bureau d'Aide Sociale ont créé un nouveau
service, il s'agit de la première initiative régionale dans ce domaine: le portage
des repas à domicile pour les personnes âgées ou handicapées.
Ce service s'inscrit dans le cadre
de la politique municipale de mainticn à domicile des personnes, La
Ville a déjà mis en place des Aides
Ménagères, des soins à domicile et
la télé-alarme. Celte volonté se ooncrétise un peu plus aujourd'hui.

Les repas à domicile

Le garage de la ville de Montpellier
s'étoffe en matériel.
- Un pOnt éiévateurer um.'slarion

de graissage ont été acquis par le
Sen'ice des Rêpararions pour une
meil/cure rcnt.1bilifé et une meilleure sécuriré des agents.
- DII mattEriel roulam cr moderne
.1 éfé recepfiollllé au gamge ct /es
mêcanÎciens 011/ reçu l'outillage

services;i nOIre Ville qui ne ccsse
de s'agrandir.
Les Mompel/iùains pourrom
n'Connaître ks véhicu1f:s de la
Municipalité qui seroll/ peillls en
bl.1nc al'cc la feHrc ((Ml' du

Millénaire.

ad,1prê ilUX nouve.1!n l'éhicllies.

Michel NAREJOS

Ce matériel 1 a rendre de Rrands

COllsciIJt'r MuniciDal

Celle campagne prend appui sur
des profcssionnd~ compétents qui
connaissent les matériels selection-

nés Cl se sont engagés

SUT
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La remrée scolaire 1984-1985
s'cst dans son ensemble rOrl bien
passée. La Mairie pour cette rentrée
il permis l'ouverture de plusieurs
classes: il. l'école maternelle Barcelone (une classe et un dorloir), à
l'école maternelle Bologne (une
classe el un dortoir).
Deux groupes scolaires tout
neuf ont ouvert leurs portes: la
Rauze (six classes primaires, qua·
Ire maternelles, un restaurant scolaire) el au Mas de Bagneres (lrois
classes, un restaurant).
Les serYices de la mairie assurent l'accueil des enfants une heure
avant et après J'école. Enlre midi
et deux heures, un accueil est préyu

des qua-

lités de prestations et sur le respect

des objectifs du programme.
Avec la collaboration de la
Société Marseillaise de Crédit Cl le
CrédiT
Agricole
f\.lu{uel.
l'A.F.M.E. a mis au poillt des aide-;

COOP c'est aussi les VENTES par CATALOGUES
Pour l'équipement de la Maison, les Loisirs et le Bien-être
CATALOGUE
EPARGNE 84

CATALOGUE COOP
Printemps-Été 84
556 pages - 12 000 articles
Pas de frais de port - I:ivraison gratuite
A DOMICILE pour J'Equipement lourd
(Signalé dans le catalogue) et au Magasin
pour le reste Paiement à la Ihraison,

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

Près de 1000 colis

compte de l'intérêt des sommes versées
au taux de 12.5 % l'an.

CHOIX entre 2 Périodes
de livraison
Remeignez-l'OUS au magasin

Route de Lavêrune
Petit collectif résidentiel

«

Les 0 UVIERS

»

Rue des Bouissettes
Maisons individuelles

(2 -3 étages)

safèr

LANGUEDOC AOUSStLON
DOMAINE OE MAUHTI~
LATTES(Hefautlt
T{'t 1671">801'1 •
Adfesse Poslale

BOol(' PO~lal'. \ :'0'
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PArCAl
agence de
MONTPELLIER

Entreprise Generale Bâtiment
Travaux Publics· Génie Civil
Usine Préfabrication
Z.1. . Vendargues - 34740

.

'" 70.37.S1

1 34010 MONTPELLIER CEO(X

5îtuation exceptionnelle
Renseignements et Venre

OFFICE PUBLIC
D·AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
DE MONTPELLIER
30, avenue de Lodève - 34000 MONTPELLIER
(" (67) 92.18.63 (lignes groupées)
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8ureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P.1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
Tél. : 64.44,40

Adjoint au Maire

miroiterie

Coulon
Raynal

A Monlpellier et Castelnau-le-Lez

7 agences à Votre Service

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

Techniques nouvelles
isolationparl'extérieur, découpe béton, carottage

Travaux publics
murs, voirie, reseaux, pIscine, aires stabilisées

Transport - Location

-

NIMES : Tél. : (66) 23.35.24

_

ORANGE: TCI. : (90) 34.56,44
TOULON: Tel. : (94) 94.26.34
NICE: Tél. : (93) 11.31.25

Bureau: 'lJ 75.60_76
Entrepôt: <7:72.48.86
Z.A. La Garrigue 34170 Castelnau/Lez

10. rue Bourely

A.CREGUT

Compagnie Générale
de Travaux d'Hydraulique

*c'estl'eau
... ,
la vie
Agences locales de la Suceur$GIEt :

45 av. G. Clémenceau
Montpellier
r 92.62.S9

•

MONTPELLIER: Tél. : (67) 72.31.3t

• Arlduclion ct diSlribullon d'eau potabk'
• A~.saini%('menl
• Réseau'\; d'irrigation
• Génie t;vil - ouvrage_~ speciaux - puits
• Eaux industrielles, gaz, divers
• Trasaux P.T.T.
• rarages, .sondagc~
• Battagesde ralplam'hes
• ('ondalions l"t Fon~'ages horiLOntaU\
• Enlrelien el gestion des rt'seaux
Succursale de Marseille:
251 boulevard Mlreille-louze
13 362 MARSEILLE Cedex JO
Tél. : J6 (91) 79.91.51

«Banque Populaire du Midi
La banque de ma vie

S.A.A.L. au capital de 485.000 F

transport de matériaux, location de matériels.

sade

ENTREPRlfE

1

Michel Bélorgeot

Les repas confeclionnês à la cui·
sine centrale, mise en place en 1982,
ct qui delivrc actuellement 12000
repas quotidiens répondent aux
meilleure5 normes d'hygiène. Ils
sont spécialemenl établis pour des
personnes âgées, dans un souel
d'une bonne diétélique et d'une tres
bonne saveur, car, préparés avec

Méridionale de travaux

Tél. : 167127.85.21 ou 70.07.34

6

ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS PAP - APL

(

Une bonne qualité
des repas

Bâtiments
et
Travaux publics

30, Plan du Château d'O
Maurin 34970 Lattes

COOP

mation. C'est le cas d'Age d'Or;
Un journaJ spècial Age d'or vient
de sortir qui est celui des personnes
âgées (20 010 de la population). Ce
service destiné aux personnes âgées
s'étendra à terme à 300 personnes
; priorité sera donnée aux personnes seules et à mobilité réduite.
Vous pouvez obtenir tous renseigne·
ments en appelant le 60.58.44 le
secrétarial de Madame Paillares.

ONE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

Société Calloni Frères
Bâtiment et Travaux
Publics
Siège social ••

Une autre manière d'acheter
pour rendre la vie plus racile
Paiement échelonné
Épargne rémunérée les prix tiennenl

Cdes soit au magasin COOP
soit par téléphone (67165.84.45

«VALdeCROZE»

762 55

pour les enfants se rendant à la
cantine.
Au CE.S, Paul Valéry si c'est
l'Etat qui a fourni Jes bâtiments
nécessaires â la structure scolaire,
la vîlle a aménagé les réseaux indispensables, ainsi que le restaurant
scolaire.
De nouvelles mesures ont été
prises avec la creation de posles de
rééducateurs, d'un professeur de
baille rattaché â l'école Renouvier,
el l'ouverture d'une classe destinée
à l'accueiJ des enfanls trisomiques
à J'école Cité Mion.
Ainsi, toutes les mesures Ont élé
mises en place pour que celle ren·
trée se fasse de la manière la plus
agréable possible.

Les repas sont conditionnés en
chaîne rroide à la cuisine centrale,
sous forme de barquettes. Composés d'un menu complet ils comprennent une entrée, une viande, un
légume, un fromage et un dessert.
Puis ils SOnt livres à domicile par
une camionnelle du Centre
d'Action Sociale. Chaque personne
a été équipée d'un four, gratuitement, qui lui permel de pOrter â
bonne température les alîmenlS.

des denrées de tres bonnes qualités.
Ils sont lransportes en chaîne froide
jusque chez les personnes, ainsi ils
sont complClement à l'abri des
risques.
Ce nouveau service marque la
volonté de la Ville de tout raire
pour que nos ascendants se sentent
bien dans notre Ville. Il permet de
rompre l'isolement de certaines personnes qui restent seules chez elles.
Lors de nOire premier mandat
nous avons développé un nombre
considérable d'actions en faveur
des personnes seules et défavori·
sées. Nous poursuivons el allons
au-delà avec des actions pour l'Ani-

-,

TRAVAUX ROUTIERS- V.R.D.
1740, av. du Maréchal JUIn
30014 Nîmes Cédex B P. 1080
r (66) 84.99.98

Chemin de Malpas
34000 Montpellter
r (67) 6S.96.68

BERTHOUlY
S.A. TRAVAUX PUBLICS
Terrassements / Voirie / Réseaux divers

-

Chemin des More<;lelles

] RiVE LLA\ii_
Tél. : (90) 93.64.19

Chemin de Séverin
13200 Arles

Roul~ d~

Pala\as

Siège social
07350 CRUAS
Centre admlllistralif et mdusmel

34970 LATTES
Tél. : (67) 68.44.50
Avenue de Goumier

B P 220

26205 Montélimar Cedex
Tél. . [75151,85.85
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Montpellier au guotidien

Mont~ellier

Un stage pas comme les autres.

La Foire internationale
de Montpellier
Vitrine de la région.
Inscrite dans le l,."3lendrier des
grandes manifestations de notre
ville la 36e foire internationale de
\1ontpellier ouvrira celle année
encore largement ses portes du 12
oclObre au 21 OClObre.
Véritable \'itrine de la \italité de
notre ville el de nOire région en
pleine mutation, la Foire Interna·
tionale de \10nlpelher située parmi
les 10 premieres de France, constitue u-n rendez-vous économique
capital pour la promotion el le
développement de la \-iticulture, de
l'industrie et de l·artisanat. du commerce el du tourisme. Elle prend
d'ailleurs chaqUe année plus
d'ampleur tanl par la surface
d'exposition. le nombre d'exposants que par le nombre de visiteurs
qui témoignent de l'élargissement
de sa zone d'attraction.
Celte 36" Foire Internationale de
Montpellier connaÎlra d'importants
prolongements toul au long de

A la Maison pour Tous Léo
Lagrange de la Paillade, ~e déroule
actuellement un stage pour le~ jeunes d'un intérêt tout à fait
paniculier.
IS stagiaires de 16 à 18 ans, ,e
farmen! aux métiers de la commu-

nÎcation el
débouchera.
l'originalité
document
Paillade" .

de l'informalion. Il
el c'est peUl-être la
de ce stage. sur un
"Le guide de la

Pour cela. les slagiairelt se SOnE
lanœs dans des recherches sur la vie
de leur quartier. Cela leur a prrmis
de dê.. . elopper leur capacité de communiquer. ils ont praliqué les lechniques de l'enquête, l'intervie".
Des ateliers "son" el "vidéo" ont

l'année 1985 au cours de laquelle
Montpellier fêtera son Millénaire:
Salon Internationai des Techniques
et équipements viti-vinicoles, Salon
de J'lnformalique ct de la Communicatique et le Salon international
de la santé.
Ainsi la Foire Inlernationale de
Montpellier est-elle le renet des
efforts fails par 10US les partenaires,
élus. responsables des organisations

été mis en place. Certains d'entreeux sont partis en Mage dans des
enlreprises. (un journal, un atelier
de
sérigraphie.
chez
un
pholocomposeur ... )
Les stagiaires "démarchen!"
eux·mèm~ la publiciu: de leur
guide afin de gerer les déments
financiers liés à leur production.
Ce stage organisé par l'ARFOC
(Associalion poUt la régulalion en
formation continue) bénéficie de
mo)ens pri\-iligiês qui lui pennetlent de s'étaler ..ur 6 mois.
Ces stagiaires enthousiates
pourront donc s'orienter \-ers des
métiers qui connaissent une mutalion lechnologique profonde mais
qui sont rorleurs d'avenir: ceux de
la communicalion.

professionnelles. chefs d'entrepri.
scs, qui se battent pour que vivent
Montpellier et sa région.
Cene annee encore la Ville de
Montpellier sera présente; Dans
des stands à l'intérieur des locaux
de la Foire, vous pourrez découvrir
les grandes réalisations et les services de la Mairie. Venez nombreux
vous informer sur louS les projets
en cours.

Grammont ,• une nouvelle façon de se marier.
souhaitent sc désaltérer. Grammont, avec celle nouvelle salle des
mariages. ses installations sporti.
ves. les locaull; du Centre Dramatique Nalional du Languedoc- Rous-

Les nouveaux mariés ct leur
famille pourront maintenanl sc
marier dans un cadre prestigieux.
Les mariages se dérouleront dans la
splendide ~alle capitulaire du XI'
sicc!e. resraurée li cet effet au Ch .
lt'au de GrammonJ.
C'cst 10Ul le domaine qui est
ouvert aux jeunes ':-poux ; le parc
pour les photos. une salle d'anellle
accueillante. Et pour ceux qui le
~ouhaitenl. il C'ol po ..ibJe de louer
les bâtimenh pour fcler dlgnemem
celle heurcuse cer~monie une ..atle
au reL-de-l.:hau~see. Il.... -.alon~ du
premlcr ':-lage et I·cn......mble du parc
du châleau. une cuiSine ultra
moderne au re/-de·<.:hau,~«. un
cadre grandio-.e 1
~ plus. le bisltol de Grammonl
\ienl d'OUHlr ......, pone... Il a,'cw:ilJera a\ l'~' plai,ir le. proment'ur, 4ui

sillon dingt par Jerome Savary, le
Théâlre, le Cenlre aéré renoue avec
le rylhme de la vic. BientÔI un reslauranl gastronomique ouvrira ses
pones.

au guotidien

Un festival en pointe.

Depuis sa création en 1981. le
Fest""al International MOnlpellier
Dan~ a relevé un panorama très
ouvert puisqu'il a regroupé la danse
sous toutes ses formes: contemporaines. classiques. folkloriques.
laissant une large place aux animations, renContres. débats, expositions ainsi qu'aux stages.
Aujourd'hui. comme le prouve
la presse nationale. il se place panni
les premiers feslivals français de
Danse.
Celle année,l'accent a élé porte
à la fois sur la créaI ion contemporaine et les interventions sur les
podiums. l'esplanade el dans les
quartiers. Le bilan de ce festival a
de quoi téjouir l'êquipedu Festival
dirigée par Jean·Paul Montanari
puisque onze mille spectateurs ont
assisté aux 25 représentations
payantes dc la cour Jacques Coeur
el de Grammonl et près de dix sept
mille spectateurs ont suivi avec imérèt les 69 interventions réparties
dans la ville. Au lotal, 28 356speçl8lellrs, une fréquentation en
hausse de 3~ ~'o par rapport à l'an
dernier.

La création contemporaine a eu
la faveur du public puisque la fréquentation a cté en augmentation
de Si 'Jo par rapport à l'an dernier.
U: bilan financier e\t particulièremenl sain puisqu'il a dégagé un
excédent de trois millions de
centimes.
Celte année. les inten-enlions
gratuites ont été mullipliées afin
que chacun puisse voir dans son
quartier les aspects du Festival.
Cela a été suivi d'un grand succès
populaire. C'est bien notre volonté:
ouvrir le Festival à toute la
population.
L'an prochain, l'édition 1985 se
déroulera dans le cadre du Millénaire du 24 Juin au 13 Juillet. A
ceue occasion le budget sera augmenté de 20 '1•• un nouveau lieu de
spectacle de 2 000 places sera
ouvert. la capacité d'aa:ueil de la
cour Jacques Coeur étendue et la
salle de GrammOnt climatisée. Tout
cela afin d'accueillir pour le MiIlé·
naire des troupes tres prestigieuses.

L'Ecole de Musique
Jam a réouvert ses
portes
Une école de musique qui
comme terreau de sa
pédagogie le jazz et la musique
impro\-isêe.
Les cours instrumenlaux
lbanerie. percu~sion. basse.•. ) et
les ateliers commencent le 8
octobre. Un orcheslte fonc·
tionne. Pour tout renseigne·
ment, adresscz-\oUS à JAM 9
bis, rue de Substantion 34000
~10ntpellier - Tél. 79.18.68.

(

utili~

A VelllUT/, Cofonnial/'

bflful,ude

Saluons l'ouverture d'un
nouveau lieu de concerts: le Sax
Aphone; celle salle de <.:oncerts
el de spectacle.. d'une capacM
de 200 il 300 places \'erra IOUl
au long de J'année une programmation intéressanle. Créé
sous la forme d'une SARL. il a
bénéficié d'un prèt du Crédit
d'EqUIpement des Petites et
Moyenn~ Entreprises: Le Sax
Aphone vienl enrichir la vic culturelle montpellieraine 24. rue
Erne..t \1ichel.
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dredî de 8 heures a 12 heure<> el
de 13 heur~ a 16 heure,_

Le Sax Aphone

100, rue des Gours - LoI Ple,n SoleIl
34100 MONTPELLIER
1" (67) 27.66.72

Plombefle - Sanitaire
V_M.C_ - ClimatIsation
Génie Ctimall ue

RICARDO S.A.

SARL

Nous \OU5 informoM que le'!.
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413, rue Saint-Hilaire
34000 Montpellier
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Le mot artisanal recouvre des
secteurs aussi différents que le
maçon. le coiffeur ou l'informatÎcien. les réalités sont donc tres
diverses. Le rôle de notre Chambre
des Métiers n'est donc pas simple,
mais nous nous efforçons de promouvoir l'artisanat il travers les
litres de formation. Formation,
voilà le maitre mot dc Robert
Lope?, président de la Chambre des
Métiers.
1 'arlisanal. c'est 450 metiers
diff~rents Cl pour J'H~rauh c'cst 13
653 enlrcprise.s. En 1983, les creaI ions d'entrcprise~ sont plus fortes
que les radiations. Le problème
e~sel1\ic1 de ces petite~ enlrcprise.s
repose sur la difficullé à assurer la
geslion. C'eSll'axequcsedonnc la
{'hambre des Métiers: rendre les
orli~:In~ autonomes. capables de
connaître, .::omprcndre cl maîlriser;
pour cela des stage-s onl ète mis en
pl;IC'" Qui débouchent sur un bre\ct
de- maîtrise. Ces SI ages sOnLal,lS5i
l'o<:('a,ion pour les arll,an' de se
....._~r roupeT. d'«hanger de rompre
leur isolement.
~"'...",--'o<P<.lur \1. LOPCl, l'artisanal esl
comme le IO~"u de la fable ; fa~
d.mcllltes, il ne rompt pas.
c'est un '>«'leur J'IOflcur d'a\enir car
il pos..ede de grandes facullés
d'adaplalion, grâce nOiamment
au\ formations.

M. Aygalin
prothésiste dentaire
VI

A)"ga1in e<;1 1'{''(cmple mëme

dont la Chambre des \1éliers est
litre. Installe il ) a 15 ans 3 :>on
comple après avoir fait un apprentissage chez son frere. puis apres
avoir errectué (,son [our de

France", il a passe il ya deu:<

~
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son brc\'ct de maîtrise. Sur ce sujet,
il est tres prolixe.
"Cela m'a pris deu:\. ans. mais
je ne le regrelle pas. Tout d'abord.
je suis rentré en contact avec des
artisans de toute profession: des
boulangers, des pâtissiers, des
menuisiers, un coiffeur - Des .::on·
tacts ont é11.' creés ct cda est très
important. mais surtout j'ai appris
il me debrouiller a\ec ma .::ompt;lbilill:, ma geMion, ce qui n'csl pas
)imple au début. Cela me permer de
mener à bien mon enrreprise",

1

~

'd,

,1'71.

t lJ<mzom

précises qui jouent avec le ponçage.
la pose de laque - Jeu d'ombres et
de transparences - A la fois createur
d'oeuvres et restaurateur de meubles laqués, il excelle dans son art.
Cel artisan Ira\'aille seul chez lui,
entre ses pinceaux, ses laques et ,des
soies» qu'il achète en provenance
de Chine_ Tout l'art repose en un
fin dosage de la craquelure, la
patine et le laquage produit en dix
couches successives.
Unc passion longue fi apprendre, il maîtriser. Aujourd'hui ft
trente cinq ans, la consécratÎon
arrive avec en 1982 un grand pri~
dêpartememal des metiers d'art cl
il son actif une e~position en 1982
à l'Opéra de Mompel1ier.
Tout cela ne s'est pas f:lit sans
sacrifice, pendant longlemps i\iui
a fallu \ivre avee le salaire de sa
femme qui est fonctionnaire.
Mais il a la J.'Iassron de son
métier_ métier et st~le de \ie il la
fois - Un laqueur c'e'>! 1 rar!'.,. .

Fort de '>3 nou\elle '>Cicnce. il ne
r!Xiligne pas il aider le-s copains du
Quartier pour leur complabilité. Il
les pousse m~me parfois il suiHe
l'enseignement de la Chambre des
/l.1C!ien.
Installé dans son local Otl il a
fait dei; imestissemclllS pour sui'<fe
l'holUlion de la profC!i\ion. il parle
a\ec engout"l1lent de son mélier. fin
preeis qui lui procure beaucoup de
plaisir. Il y a deux ans, il a ètl.' primé
par la Préfecture pour a\oir formé
des jeunes anisons a la ,(prothèse
delllaire>l.

Patrick Bonzom
laqueur sur bois
AUlre artisan. autre \Iyle. Installé à Monlpellier depuis 1978, 1\1.
Bon/om c\cr'::l' un métier rarc
laqucur sur bois. Cc mélier. il l'a
appris au Ltubourg SUilll·llollOlé
à Paris. Il rcpose ,ur dt'" ledmiquc)

COUVERTURE CHAUFFAGE PLOMBERIE

3

p..r SCABERI

Entreprise de livraisons,
cherche homme adroit de ses
deux mains pour courses à pied

- Dame seule, cherche détec·
tive privé pour relations suivies.
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Le XVIeme siecle
MILLENAIRE

La réforme

CULTURE ET FETES

Qui ignore dans noire ville que
['une des préoccupations essentielles de la Municipalité a été de
redonner à la vic culturelle el â
['animation leur vraie place. 1985,
l'année du Millénaire, se devait de

porter encore plus haut les couleurs
de la ville dans ces domaines. Les
espoirs ne seront pas déçus grâce à
la participation active des paniculiers, des associations, des responsables culturels. Le comité du Millénaire a rassemblé ct sélectionné les

idées, il a recherché les soutiens
financiers auprès des entreprises, de

médias, des organismes publics et
privés. Un pré.programme sera
publié prochainement. Le programme définitif quant à lui sera
prêt en détembre de cette annêe.
Les manifestations habituelles
que les monloeJ1iérains connaissent

bien maintenant vont prendre une
importance exceptionnelle,

Les programmations de
J'Opéra et du Théâtre de
Grammont
déjà largement diffustts et qui ont
fait l'objet d'une présentation par
G. Frèche dans la brochure «Abonnemenls saison 1984--1985» annoncent une saison d'une remarquable
richesse.
La création à Montpellier de la
Vie Parisienne d'Offenbach (mise
en seine de J. Savary) au dibut de
l'annœ, el sa diffusion par FRJ,
permellronl à J'ensemble de la
région d'assister en direct à l'ouverture somptueuse du Millinaire en
janvier 1985.
Le mois de mai verra la rialisation par l'Opira de Monlpellier du
plus beau peut· être des opéra de
Mozan : «Les Noces de FigarQ»)
dans une mise en scène de J.C.
Auvray. Le N.T.P.M. (Grand
Magic Circus) créera à Montpellier
«La Femme du boulanger)) de M.
Pagnol avec un montpelliérain M.
Galablu dans le rôle immortalisé
par Raimu. En collaboration avec
le TNP de Villeurbanne sera créé
un grand spectacle Boby Lapointe.
Cyrano de Bergerac mis en
scène par J. Savary sera présenté au
Grand Théâlre de l'Opéra en
février, Montpellier et Lyon seront
les seules villes de province où Jacques Weber reprendra personnelle·
menl le rôle de Cyrano qu'il a créé
à Mogador.

1985 sera aussi un très
grand cru pour le
«Festival Montpellier
Danse».
Deux ou trois grandes compagnies
international~ très connues dans
I~ domaines de la danse classique
et contemporaine serOnt présenles.
La dan~e française ne <;era pas
oubliée. un lemps fon du Festi\-al
lui.sera consacré aUiour de la Compagnie Dominique Bagouet.
\lais l'annte du \1illénaire se
devait aussi, bien entendu, d'être
l'ann~ des eù~nemems e~ception
nels et de~ grandes nou\eautes.
Pendant une quinzaine de jours

(en juin ou septembre) J. Savary et
le NTPM en association avec
«Lieux Publics)), Centre Dramatique National spécialisé dans le
théâtre de plein-air, créeront
(cUhime Opéra)) aux alentours du
stade Richter; une fantasmagorie
immense sur l'Opéra, les décors le
feu. Ils animeront aussi toute la
ville avec une séric de spectacles de
rues ((Cirques et Musiques».

L'été 1985 verra la
première édition d'lin
trés grand festival
international de
musique classique
organisê par Radio France, France
Musique et la Ville de Montpellier
avec plusieurs dizaines de concerts.

La fin de J'été, ou Je
début de J'automne
verront se créer une très
grande manifestation
consacrée à la variété,
au rock,
.ri: la chanson qui s'adressant li tous

les publics sua plus p3.rliculiüement orientée ~'en les jeunes. Organis& avec le concours de Radio
Monte Carlo, elle sc renouvellera
probablement les années sui~'an(es,

Le 24 du Mois d'AoÛlI572 est
un jour sombre de l'Histoire de
France. C'est la Saint-Barthélémy.
A Montpellier, la nouvelle des mas·
sacres parisiens parvient avec quelques jours de décalage, provoquant
un remou que le chroniqueur du
Petit Thalamus masque pudique
ment: "le trentiémedu mors, feust
la novel/e de cest accident seue à
Mompel/jer et incontinent les armes
primes par les catholiques crai·
gnant7 d'être avanœs par les
IJUguenotz, lesquels au contraire ez
lieux ou ils sc trouvarenl les plus
fonz, comme à Nîmes, Uzes, Sommieres ct ez Sevennes, en firem
autant, cc tenanlz sur leur garde:
el ainSJ' commença en ce royaume
la 4ême guerre civile... "
En effet, d.epuis la première
moitié du XVleme siècle, la Ville
est travaillée par la Réforme. Le
clergé catholique n'y est pourtant
par pire qu'ailleurs, les abus y sont
probabkmentles mémes. Mais son
1

li

't'on
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à Montpellier dans les déœnnies qui
précèdent, les religieux du cou\'ent
des carmes tenter par enquête, de
prouver que le Chrisl qui saigne,
qu'ils offrent a l'adoration des fidèles lors de certaines fêtes, n'est pas
une sUlXI"cherie.. , Le:s déclarants de
l'enquête ne se montrent gui:re convaincus (Archil'C5 municipales,
Grand chanrier, Arm. F. Cass. Y//
n~ 1078),

L'innuence de rUr;irersit~ et par-

Au mois d'octobre
Montpellier sera le siége
du «Festival Mondial
d'Echecs»
dont la manifestation la plus
importante est le Tournoi des Cano
didats qui réunira les 16 meilleurs
joueurs du monde Karpov ou Kasparov. Pour ce tournoi, Montpel.
lier qui était en concurrence avec
Mexico l'a emponé de haute lune.
Les montpelliérains pourront voir
dans leurs murs des joueurs comme
Spassky (qui jouera sous les couleurs françaises), Kortchno'I, Karpov:etc .. , Toutes les grandes télé·
visions du monde seront présentes.

Il faut dire enfin que des
spectacles, des animations
permanentes Yiendront
souligner toutes les
manifestations historiques
philosophiques,
scientifiques qui se dérouleront en
1985. Les fêles habituelles comme
le carnaval, la St Jean, le 14 juillet
auront une dimension nouvelle. Les
villes jumelles de Montpellier serOnt
présentes et nous pourrOllS voir des
troupes allemandes, espagnoles,
américaines, chinoises dans les salo
les el dans les rues.
La culture et la fête à Montpel.
lier pour le Millénaire, on n'a pas
fini d'en parler à ~Iontpellier, dans
la région, en France et ailleurs.

L. CALMELS
Conseiller \tunicipal
IXlégue à l'animation
du \lI11énaire

ticulièrement celle de la Faculté de
médecine où les idtts calvinisles
'iOnt bien accueillies, s'exerce dans
l'entourage intellectuel d'hommes
brillants, comme Guillaume Rondelet, chancelier depuis 1545, qui
protège volontiers ceux que l'on
soupçonne d'hérbie, ou comme les
Sapona. La minorité protestante
grandit, grossie des effectifs des
étudiants originaires d'Allemagne
ou de Suisse.
Les liues interdits - La Bible en
langue vulgaire - circulent plus ou
moins sous le manteau, amenés de
~néve par des prêlres convertis
qui prêchent la Réforme. L'un
d'eux, Guillaume d'Alençon est
exéculé en 1554 après avoir été
dégradé. Félix Platter décrit "cet
anCÎen prêtre qui avait embrassé la
religion, et apporfé des livres en
revenam de Cknève", et qui sait
mourir comme un martyr, sur le
bacher, au mileu de ses livres. Cette
exécution est le premier signe de
malaise, d'intolérance, dans Montpellier ; auparavant une série de
procès pour hérésie avaient éti
déferrés au Parlement de Toulouse
mais aucun n'avail encore aboutit
à la mort du prévenu
Le 8 janvier 1560 l'église calviniste est constiluée par des ministres de Nîmes. La méme année le
consulat de la ville est entièrement
prOt~lant ; il est conduit par Guillaume de Chaumes et appu)'é par
G. Rondelet. Les assemblées
huguenotes à l'Ecole Mage réunissen! quelques millîers de personnes.
Au cours de l'tté, les prolestants
s'emparent de l'église Notre Dame
d~ Tables qu'ils baplisent , Tem·
pie de la tORe. De'S échauffourés

s'en suÎ\lent qui font craindre au
et promulgue l'édit de Nantes, destiné à garantir aux réformés un cercompte de Joyeuse gouverneur de
tain nombre de droit, notamment
Languedoc, "une tota.le subver·
sion". Les églises sont en effet pil- celui à la libené de conscience et de
lêes et saccagées; les catholiques se culle. En outre, les réformés retrouvent leurs droits civiques et l'éga·
réfugient à la cathédrale Saint·
Pierre que les huguenots prennent
lité dans les offices royaux.
Montpellier devient une des pla·
finalement d'assaut, il y luent .. ...
10 ou 40 personnes, chanoynes ou ces de sureté protestante, A la fin
aullres.,.
puis ce peuple (de de l'année 1600, cela entraîne une
huguenotS) se mit à piJJer toute la
échauffourée avec l'évêque de
maison (la calhédrale), mict bas les
Ralle qui veut récupérer l'église de
autels et ruyna Cam le dedans de
Notre Dame des Tables, en vertu de
l'église... ~ ce pas le dit peuple sen
l'édit de Nantes. Or, les protestants
courant par toutes les églises, couavaient fortifié cette eglise en consvents et chapelles qu'il y avaicnt en
truisant un «ravelin)), mais, comme
ladict vi/le... el y entrant par force
place de sécurité protestante, Monl·
ruinèrent el mircm bas tous les
pellier ne devait pas voir ses défen·
autels, images, chapelles, treilhes de
ses abauues... Pour finir le tumulte
fer, l'ÎCtre.ç, libres des libraüies el
~'apaise, et Notre Dame retourne
du service divin, el lanl de ~3U,'f
aux catholiques.
sépulcres et monuments éle\'és qu'il
L'agttHtioQ eprend apth
y a~'air ... ".
j'assassinat d'Hen 1\1:
nCI(Petit Thalamus chronique frandentS se multiplient au CQurs cf:
çaise p.531 et ~uivantes, édition de
années 1612·1620. La situation
la Sociélé Archéologique).
pourrit peu à peu, jusqu'à la déci·
l'llnn
"61 la sion de s'insurger prise par
confusion est à son comble. Pour- "AssembléeGénêrale de la Religion
tant une paix intervient l'année suiréformœ. L'Assemblée du cercle
vanle, le Duc de Montmorency protestant du bas-Languedoc~~;~"':;'~'-;"f'~
gouverneur du Languedoc, peut
dit la messe, exige un im -1.0
enlrer dans MOnlpellier où les deux catholiqu
nts de
panis obsen'em une trê\'e, chacun _~"",....""
s'arment en \ue de
s'abstenant de pratiQuu 0UW'eI1eresister, et préparent la défense de
ment sa rdilion.
la ville. Les église sont démolies, les
LI paix d'Amboise de 1563,
matériaux sen"ent â renforcer les
amene quelques difficultes car les
fonificatÎons, au printemps 1622.
églises de\aient être rendues aux
Les trOupes du roi assiégent la
\'iIledu 30 août au II octobre 1622_
catholiques, sauf un ou deux lieux
que les protestants pouvaient conLe 20 OClobre, Louis XIII ayant
server à leur usage. \1écontents les signé la lettre de pardon, entre dans
huguenots mompelliéraîns finissent
Montpellier qui reste place- de
sûreté, après destruction de ses
de détruire celles qu'ib avaienl
préalablemenl épargnées. Henri de
fortifications.
Montmorency peut faire sa rentrée
11 point culminant a été aueint.
à Montpellier comme louverneur Ensuile l'agitation retombe. Montdu Languedoc.
pellier renlre sagement dans le
Ensuite, à une brhe période de giron des villes du royaume de
paix succède de nou.. . eaux épisodes
France_ La contre-réfOrme )' fait
des progrès, couventS et ordres
de violence. Saint-Pierre est à nouveau assiégé, pourtant Joyeuse, le
nouveaux s'installent. En décembre
chef du parti catholique parvient à
1682, avant même la révocation de
s'en échapper, rassemble une
l'Edit de Nantes (1685), le Grand.
Temple P,otestant est démoli,
troupe el d'assiégé devient assiégeant. Ce premier siége s'achève'
par la défaite des réformés. A la.
(à suivre)
suite de cet épisode Joyeuse r«!or·!
ganise le consulat monlpelliérain,
G. Frêche
el, en 1568, 10US les consuls sont à
Oêputé-Maire de Monipeilier
nouveau catholiques; Il exige le ser·
ment des protestant.. et entreprend
bibliographie;
de chasser les pasteurs en applica• A, Germain, Montpellier à la
tion de l'édit royaJ du 19 octobre
Renaissance
1568 par lequel le roi rappelail ne
• L. Guiraud, La Réforme il Mont·
pas vouloir d'autre rehgion que la
pellier au XVIe siècle, Mêm_ Soc.
religion catholique,
ArchéoJ. lème série t. 6 et t. 7,
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