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Séance du 14 juillet 1983
Affaire 1 ; Artjçks L 122·20 et 122·7 du Cod. des Comml,lnes - DéeWons prises
depub: lb dernW!re $éanee publique du Conseil Munlelpal _ Communication
Affaire 2 - Compte Administratif 1982
Aff_l" 3 - Compte de Gesiion 1982
Affaire" _ Budget Supplémentaire 1983
Aff.lr. 5 - Affaires Culturelles - Acqul$illon d'une fCulplure de FenoA. -l)(>mande
de subvention
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Affaire 11- Affaire, SeoIlures -- Groupe Scolaire
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Affalr. 12 -Association unguedoe·Rous.5illon pour le développement des
Bibliothèques - Centres documentairu en milieu Kolalre !A.S.C.D.) - Action de
promotion du livre et Installation de bibliothèques d'école
Participation de III Ville
Affllire 13 - CIImps d'adolescents - Subvention
Aff.lre 14 _ CIIrrefour de l'Enfance. Le Rellll!.
D<.!mllnde de Subvention
Affaire 16 - tlecl10ns IIU. ConHU, d'Admlnistratlon des org3nlsmes du reglme
général de Sécurité Sodale - Commission Administrllllve
Affaire 17 - Fonder - Déclassement du réseau des Voles Publiques - Rue de la
Jeune Pllrque - Section Avenue de Maurin Rue de la CIIstelle
Affal,e 18 - Fonder - Rue dl! la Roqueturlére - AcqulsUlon Ville/Indivis GRAZl.
BARATAUD
Affaire 19 -Immeuble 5 el 7 rue Montpell!êret - Bail VI11e/Bureau d'Alde Sociale
Affaire 21_ Parking Marché au. Reufs
Ville de MONTPELLIER département de
l'Htrauh - Convention d'occupation
Affaire 22 - Personnel Municipal . G!lrdlen. d. Police Munlclpllie _ Hllblltement
Affaire 23 - Personnel Munlelpal . Tllbleau des effectif.
Cn!lltlOn du Poste de
Directeur du Palais des Sports
Affaire 24 - Personnel Municipal -- Tablellu des effectifs théorlques- Modillc;ll.tlon
Affaire 25 - Personnel Municipal - TMâtrll MunldpllJ- Tablellu des effectlf,Pllrsonnel Technique
Affair. 26 - Restaurllnts ScoIlIlres
Fourniture de repas il! I"Associ./ltion • Les
Compagnons d'EMMAUS •.
Affaire 27 - Restaurants Scolaires - Fourniture de repalau Centre d'Alde par le
trllvall de JUVIGNAC - ConvllnUon
Affaire 28 _ RestauranU Sc:oIaires Revalorlslltlon des vacations pOUr les
survelllllnis des restaurants scolaires et les moniteurs de l'accueU
Affaire 29 - Sports - Ëclairage des terrlllns de football - Appel d'offres
Affaire 30 - Taxe générale SUl" la publicité
Application du déçret n· 81.1124
du 17 dêcembre 1981
Affaire 31 - ZAC dll TOURNEZY ModificatiOn de lOnll du PO.S Mesure
MUclpée
Affaire 32 - TAXIS - Commission Communale Professionnelle
Rllnouvellement
des membres rllpresentant l'AdmInistration

Séance du 1" aoQt 1983
Affllire 1 - Articlu L 122·20 et R 122·7 du Code des Communes - Décisions
prises depuis la dernlêre séance publique du Conseil Municipal - Commun1cllllon.
Affaire 2 Affaires Scolaires - Groupe Scolaire III Rauze _ Demllnde de
subvention
Affaire 3 - Accident du Travail - Contentleu>: SERVENT Roger/GAICHIA Autorisation d'ester
Affaire 4 - AcqUiSition - RêhabLHtation Immeuble 20, rue de CIIndolle
Affalr. 5 - Aff.. lres culiureUes - Avenant 83 è la Convention de développement
culturel passê en 1982 entre la Ville de MONTPELLIER et le Mlnl$l~re de III Culture
Affaire 6 - Affaires culturelles - Locau. du Domaine Municipal de GRAMMONT Avant·projet sommaire - Demllnde de subvention
Affaire 7 - AfflllTes cuhurelll!$ - Subventions' des A$SOCllitions pour la réalisation
de projets F I.C.
Affalr. 10 - Affaires scollllrl!$ - Ao;tion de soutien seolaire IIU bénéfice des AI. et
FllIes des Franç,ds MusulmaJU rapatflécs
Affaire 11 - Affaires scolaires
Cllrie KO!a,rll du 1" degrê
Rllv,sion _ ReIIIf ....
1983 - 0""ertu1"lls
Affalr. 12 _ Affaira scolalrn _ Carte ocolalr. du J" degré
R..... lsk>n
Renrr ....
1983 _ Fenneture de classes
Affaire 13 _ Affllires scoll1ires _ ttllbllS$ements d'enselgnemenl pnvé sous contrlll
d'association - ParticipatiOn de la Vilill
AffalTe 14 - AlilIlTes scolaires· Fonds seoIaires departementau.
DotatiOn 1982·
1983 - PTogrllmme d'uUllsal1on
Affaire 15 _ Aménagement du CIIrrefour C. O. 5, route de llIvérune, Rue des
Chasseurs - Demande de subvention
Affaire 16 _ Aménagement G!lre urblline SMTU. Square Planchon - Convention
Ville/SERM pour les études et la rbUsallon
Affaire 17 _ Assainissement _ Recallbrage du Lez
Marché négo<:Lé BERTHOUL y
_ TRIVELLA - ROGIER - OLIVIER
Affaire 18 - Assainissement - Station d'épuration de la Cérelrède - InstaLlation
de dépotll911 des mlltieres de vidanges et Irallement de désodorlsatlon
Anancement
Affaire 19 Associations «écoutons-nous. et • Amitiés Franco·Chlnolses. Subventions
Affaire 20 - A$soclatlon languedOCienne pour l'Alde au. Insuffisants MentauxCréation d'un Centre d'Alde par le TrlllfllLl _ Emprunt de 74000 F - G!lrlll1tle de
la Ville
Affaire 21 _ A$$UranCl!!. _ Vol 'ablellu de A. GQVAERTS -Conl/entlon Ville de
MONTPELLIER/Ville de BtzlERS
Affaire 22 _ Blb!lothéque Municipale _ Modlflcatlon. du Iystème de prét de Ill/res
Aff.lte 23 - Bureau Municipal d'Hygiène _ Comité Consultatif Loea.I de la Santê
- Oêslgnlltlon des Membres du Conseil Mun icipal
Affai .. 27 _ CessIon réhllbUilatlon _ Immeublel8, rue Verrerie Basse
Affaire 28 - Cimetières ~t Lazarll et Saint ttlenne - (ktave des morts Emplacements pour la I/ente des neurs
Affaire 29 _ Commission Départementale des Rappolls Locatifs - Délegu~ du
CotueiI Municipal - Se.:tlon
Affaire 30 _ CorI$eU d'Admlnl5tratlon de • MONTPELLIER·PAILLADE S.C.• Rllprêsentanls du Conseil MunlclpllJ - tledlons
Affaire 31- E>:lension Z. O. L. A. D. - ConlTlit d·AS$lstance Technique
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capitale administrative, politique el économique du
Languedoc, face à TOULOUSE, la cité des Comtes, du
Languedoc et du Parlement.
Dans deux ans, nous fêterons donc le premier mJllénalre de notre Ville. Depuis de nombreuses années,
grâce à l'arrivée bénéfique de nombreux rapatriés, puis
un afflux Incessant MONTPELLIER a le ruban bleu de
l'expansion démographique en France et même en
Europe. Comme en témoigne le recensemenl de 1982,
cette expansion ne cesse de continuer. Entre 1975 et
1982 MONTPELLIER est passe du douzÎllme rang au
dixième rang des grandes villes françaises. Une réfle·
xlon sur le millénaire nous amène donc à penser celui·cI
non seulement comme une révérence au passé prestigieux, plus vieille faculté du monde vocation médl·
terranéenne, mals aussi à le penser comme une
projection sur l'avenir de la volonté de la VUle.
Ce millénaire, qui doit placer MONTPELLIER, point de
contact entre les civilisations de l'Europe du Nord et
de la Méditerranée, ville prestigieuse d'universités et
de recherche, parmi les villes candidates à un rôle
mondial, dans le cadre de la révolution industrielle en
cours (Informatique, nouveaux modes de communlca·
tlon, robotique, etc.) au concours avec des villes
allemandes, Japonaises ou américaines, n'a de sens que
si ce millénaire est porteur d'une volonté de J'ensemble
des habitants de la Ville. MONTPELLIER, entreprenante et rayonnante au seruice du Languedoc, Intégrée
dans le devenir d'une France en profonde mulation.
Un Comité de Parrainage se met en place, comprenant
les representants de tous les secteurs de la Vll!e mals
c'est à toutes les Montpelliéraines et â tous les
Montpelllérains que nous faisons appel pour faire de
ce millénaire une grande réussite. Il faut que de
mulUples Idées, des projets nous aident à le concréti·
ser. Merci d'êcrlre à la Mairie où a été mis en place
un bureau spécial chargé du Millénaire, pour Indiquer

votre $Oucl d'y particlper et les initiatives qu'éventuellement vous préconisez. A l'automne, une assemblée
générale de tous ceux qui veulent participer à la mise
en place de ce millénaire aura lieu pour trier, afflrmer,
arrêter, ce qui aura été proposé. A J'éuidence trois
pistes vous sont proposées. Une partie des cérémonies
du MUlénalre mettra en valeur la tradition historiques
de la Ville il travers colloques, symposium, que doml·
nera un colloque philosophique sur le Dieu Unique,
symbole de la tradition de tolérance multiséculaire de
la Ville. M"'" Christine LAZERGES, Professeur à la
Faculté de Droit, Conseillère Municipale est déléguée
à ce Servlce.
Grandes manifestations, fêtes, activitês sportives,
ponctueront également l'année 1985, domaine dont
aura la charge M. Louis CALMELS, ConseUJer Municipal
Délégué.
Mais l'histoire de MONTPELLIER est garante de son
avenir Ce millénaire, ancré dans l'histoire, n'aura de
sens que si la Ville se porte hardiment à l'échelle
internationale, au rang des villes d'avenir du XXI- siècle. C'est notre vœu. C'est tout l'enjeu de ce Millénaire. M. PatrIck GENESTE, Directeur de l'école de
Chimie, s'occupera plus particulièrement de cette projection du MONTPELLIER universitaire, économique et
Industriel que nous voulons contribuant au développement de sa région, harmonieusement, assurant son
rôle de capllale. Un Comitè du Millénaire, avec des
représentants de tous les secteurs de la Ville, assurera
la mIse en place de' J'ensemble des manifestations de
l'année 1985. Nous souhaitons que ce $Oit toute une
vllle unie dans le seul intérêt général, qui mette en
place cette grande ambition pour notre clté : assurer
une place de choix dans l'avenir pour nous·mêmes et
pour nos enfants.
Le DÊPUTt·MAIRE
G. FRECHE
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SOCIETE D'ETUDES
TECHNIQUES ET
DE COORDINATION
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Génie civil
Bâtiments tous corps d'état
Coordination et pilotage
Economie d'énergie
Voirie et réseaux divers
Expertises
3, rue du Plan du Parc
34 ()()() Montpellier
Tél. : (67) 58.22.44

des villas et des appartements terminés

AGENCE DE
MONTPELLIER

CONSTRUCTIONS
METALLIQUES
fERRONNERIE \..
MENUISERIE
J.
METALLIQUE
CLOTURES

Le Languedoc·RoussJllon, vieille terre de civilisation,
ne manque pas de cltés antiques : AGDE, d'orIgine
gr~ecque, presque trois lois millénaire, NARBONNE ou
NIMES qui ont fêté récemment leur bimillénaire etc.
MONTPELLIER est, à l'évIdence, la toute dernière.
C'est en 985 que le Comte de MELGUEIL, l'actuel
MAUGUIO, Inféode un lieu dit .. Monte pestelario • tenu
par le serf ADALBERT, â un certain GUILHEM,
généralement considéré comme le premier Seigneur de
MONTPELLIER.
Cet acte est considéré par tous les historiens de la ville
comme l'acte de naissance de cette dernière. Dernière
venue parmi les vllles du Languedoc, MONTPELLIER
allait, très vite, connaître une renommèe internationale
projetant $On commerce et sa science de la mèdecine
à travers la Méditerranée.
Dès le haut Moyen Age, Benjamin de TUDtLE ècrlvalt : .. C'est un lieu favorable au commerce, où
viennent trafiquer en foule Chrètiens et Sarrazins, où
affluent les Arabes du Gharb, les marchands de lombardie, du Royaume de la Grande Rome, de loutes les
parties de l'Egypte, de la Grèce, de la Gaule, de
l'Espagne, de Gênes, de Pise et qui y parlent toutes
les langues .•
Dès 1289, l'Universite de MONTPELLIER est constituée en .. studlum générale. par le Pape Nicolas IV.
Ses médecins, d'origine juive, chrétienne et musul·
mane l'avalent déjà fait connaître aux quatre coins de
la Méditerranée.
Quelques slécles plus tard, Jacques Coeur faisait
resplendir à nouveau cette vocation. Après les déchirements des guerres de Religion, notre Ville devait à
nouveau connaître un essor durant la période classique
des XVII- et XVIII- siècles dont témoigne encore la
splendeur de ses hôtels particuliers.
Depuis Richelieu et l'installation de l'Intendance du
Languedoc, la Ville n'a cessê d'affirmer sa vocation de

INSTALLATIONS
SANITAIRES
CHAUFFAGE
CENTRALE

sti nationale de construction Quillery

VENTILATION

socltté IInonyrne au cllpîtal de; l'l3.388.SOO

Yves

fTanc$

Siège Social : 8 a 12, av. du 4 Septembre
94100 St-M",ur - S.P. 49 · TCI, : 116. ".49

ANDRES
AGENCE LANGUEDOC ROUSSILLON
100, rue des Cours
Lotissement Plein Soleil
34000 MONTPELLIER
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Affaire 31 bis - . Extension Z. O. l. A. D... _Conl/enllon J'Etudes VILLe-S.E. R.M. Avenllnl n- 1
Affaire 33 - Dénomination d'une partie dilla rue de M. TESTE
Affaire 34 - Denomination d'une rue li l'Intérieur du lotissement. Les Vestales ~
Affaire 36 - Dénomination de voies privées - Lollssement • Le Mas du VIgIll1 •
Affaire 38 - Aquarium de MONTPELLIER _ Conl/entlon Vl1Ie/AssocilIUon des
Aquarlophllu/MASSON
Affaire 39 - Féderatlon FrllRÇal$e de Tennis - ligue du Languedoc ROllSSIlIonAcquls.ition d'un JocaladmlnlSlTatif - Emprunt de 250 000 F - Garllnt!e de la V~III
Affaire fO - FoncIer
AcqulsltJon terrilln GUIBERT - A~enue A1her1·OUBOlJT
Affaire 41 - Foncier
Commune de MONTPELLlER/tllll la CoUine - &11
emphytheollque
Affaire (2 - Fonder _ SCP Ré$idence de la Tour ct EstaROve - Terrllln Scolaire
- Cession grlllultllSodété Fondé-re PARIS Aquitaine IRé$ldence de France)- Levêe
de rêserve scolaire
Affaire 43 - Fonder Ville/ttat_ La Pal11ade
Avenue du B<terrols - Acqui5ltion
billment préfllbriqué - Bail de Ioclltlon
Affaire
lotissement Communal Le SaJa/sou - Financement des acquisitions
Affaire 45 - Maison Pour TOUl Avenue Paul·BRINGUIER - Cession Office Public
d·HLM. de l'Hllralllt
Affaire 46
Marchê d'Interêt NaHonal
Convention d'occupation de 10000u>:
SOMINON/VlIIe dll MONTPELLIER
Affaire 47 - Musee Fabre - Aménllgement$
Avenllnt pour 'ra~lIux supplémen·
talres !aux 2é"'<, lê- tranches du projet)
Affaire 48 - Office Public d'Aménagement et de ConslTuction de MONTPELLIER
- Constructlon de 614 logernents Val de Croze _ Emprunt cornplémentllire de
1 500 000 f auprès de COOP LOGEMENT
Garllnlle de la VllIlI
Afflli re 49 - Oillee Public d'Arnénagement el de Construction de MONTPELLIER
- Construction de 614 1000menlS Val de CroIe - Emprunt complémentlllre de
3000000 F auprès de HABITAT CRtDIT . - G!lrllntle de la Vl11e
Affaire 50- OpératlonsS. H. E. M e.11I Rlchemont-Avel\llf1t n· 7 li III Convention
Gênêrale du 14.09.82
Affaire SI - Opérlltlon des Mêtalrles - ~cole la Rauze
Affaire 52 - PalaiS des Sport,
Nouvelles ressources flnanc~res
Affaire 53 - PartIcipation de la Ville de MONTPELLIER au projet F. 1. C. pré$enté
par l'aS$OCllltiOn ABC. O. en vue du développement des biblIOthèques d'école
Affaire 54 - Personnel Munlclpal- Contenlleu. - Affllire POLI Nicolas c/VŒe de
MONTPELLIER - Arrêté de nomlnallon au Grllde d'Attache de 1- daS$I! Autori$ll.tlon de "éfendre
Affaire 55 - Personnel Munic:ipal_ Logemenl$ de fonctiOn - Modification IIpportée
au tllbleau
Affaire 56 - Personnel Municipal - Maison pour Tous Albert CIImus - Logement
de fonction - Addilifapporté au tableau des agents logés
Affaire 57 _ Penonnel Munlclpal - Maisons pour Tous - Coordonllteur - ContTlit
Affaire 58 - Personnel Municipal
Responlllbie du Joumlll Municipal - Contrllt
Afflli re 59 - Personnel Municipal - Restaurant _ Tarif
Affaire 60 - Personnel Municipal _ Tablellu des effectifs
Artotheque - Crêatlon
d'un poste de • Secrétllire Hôtesse.
Affaire 61 _ Personnel Municipal _ Tllblellu des effectifs - Crélltion du poste de
Directeur de la Maison dei Rapatriés
Affaire 62 - Personnel Municipal
Tablellu des effectifs - Emploi d'AlIlIché
Principal - Création
Affaire 64 - Premier Rlillye International Monte·Cllrlo Moto - Ëlapl! il MONTPEL·
LIER - PlIrtidpatlon de la V!lIe
Affaire 65 _ Quariler de la Chamberte - Dênomlnatlon d'un rond·point et d'un
$quare public
Affaire 66 _ ResponSllbllLté Civile de la Commune - Affllire FUMENJER Autorisation de défendre
Afflli re 67 ResponSllblllté Civile. de la Commune Affaire NICOLAS Autori,.,tlon de défendre
Affaire 68 - Serll/ces Funéraires Munlclpau.
Conl/entlon entre la Ville et la
Facultê de Médecine de MONTPELLIER
Affaire 69 - Services Munlcfpau. _ Contrat d'Attaché de Presse
Affaire 70 - Société Héraultalse d'Ëconomle Mixte de Construction - Construction
de 70 logements locatifs. Lili MO:talrlu .. III Riluze - Empnmt complementalre de
2400000 F - G!lranlle de la Ville
Affaire 71 - Stlltion d'épurahon de III Cérelréde
Extension
Acquisition Ville
de MONTPELLIER/Commune de LAITES
Affaire 72 - Subventions 1983 au. A$SOClatlons d'Handicapc>s
Affaire 73 Théâtre Municipal
Pn. de$ places el des IIbonnements
SaIson 1983 - 1984
Aff3lre 74 _ Tour cycl
terran en _ MONTPEt.. 1
VlUIl- élop.
Pllrtk:lpallon de La VlUe
Affaire 75 - Voirie _ Foncier _ Rue Franeols-Dezeu.a:e - AvenUl! de la CoIlinllCessIon gratuite 0 P A. C./Vllie
Affaire 76 _ Voirie
Mlirché d'lIntreprise CREGUT.cOLAS - Remise il jour des
prix _ Avenant n° 1
Affaire 77 _ VOirie - Mise li rllllgnilment rue de la FontCllrrade - Cession gratuite
S.C.I.e. Sud
Affaire 78
Voirie _ Mise il. l'alignement rue dll MontasJnos - CessIOn gratuite M.
Jelln·Loul5 BERARD
Affaire 79 _ Voirie _ Route de Ganges - Construction du carrefour dênivelé de
Lapeyronle _ Marché d'entreprise MAZZA - PASCAL ~ Avenant nO 1
Affaire 80 - Voirie _ Route Nationale 113 _ Place de III Comedie - Passage
$Quterraln - A~ant projet sommaire
Affaire 81 _ Z. A. C. de la Fontaine Celleneuvll - Convention d'acquisitions
foncières et de lIbérlluon dlls sols Ville/S.E.R.M.
Affaire 82 - Z. A. C de TOURNEZY - Hnblllll
Affaire 83 _ Z. O. L. A. D. - Cession Ville de MONTPELLIER/S.A - . Centre de
Rééducation fonctionnelle de Fontfroide.
Affain 84 - Z. O. L. A. D. _ Parcelle _ S ubstttu tion de cessionnaire
Affaire 85 _ Zone d'Aménégement Différé. Les Rivel du Lez. - ModlflcatlonExclusion de parcellil
Affaire 86 _ Aire de statlO!lRement pour VoyligeUrs Itinérants Cltê Chaptal et Cité
Portaly - Demllnde de trllnsfert de subventions
Affaire 87 _ Antigone _ Zac n* 1 _ Cession de terrain II/ablll!lé - Agrêment de
candldllture _ Société URSAT et Société llIn9uedocienne de Crédit Irnmob~ler
Affaire 88 ~ ChIli du Domaine de GRAMMONT - Aménagement en espaCl!!. de
rêpêtltlons et de Jeu. - Avenant n· 2 au Marché BATIMA/FECHOZ
Affaire 89 _ Personnel Munlclpal- RégIII Municipal du Thütre - Cadre de Chœurs
_ Crêlltlon de postes subventionnés par le Ministère de III Culture
Affaire 90 - P. O. S. -Contrai d'Urbanlsme- mission d'étude - M- F. FABRE·
ROUCAUTE Archttectll Urbllf1l$te
Affaire 91 _ P. O. 5. _ Conlrllt d'Urbllnlsmll- Mission d'élude M. A. GARCIA·DIAZ
Archile<:te Urbaniste

16 bel Victor Hugo

1 . LES MAS DU CRES

1 MONTPELLIER VILLAGE

Avenue de la Tramontane· Le Crès.
Villas type 5 ~ PAP ou PC.

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

92.66.94
2 SALLES ART ET ESSAI

des villas et des appartements en cours de réaUsation

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

2. LE PARC
Dans le quartier d'avenir de Montpellier, au calme et entouré de verdure,
Rue de Sainl Priest par l'Avenue du Père Soulas, de petitesrésidences
Des appartements du 2 au 5 pièces, en PC

- LE JARDIN DU PERE SQULAS

Pl et P2.
3. L'ERASME
Rue de Bugarel à Montpellier, près du parc Montcalm.
Des appartements de standing, 4 â 5 pièces en PC.

3. A l'Aiguelongue, rue de la Roqueturière, la BELLE AlGUELONGUE.
dans un quartier privilégié.
Des villas de 3 â 5 pièces en PC.
Des appartements du studiO au 3 pièces dans des résidences sur 2 étages maxl~
mum en PC.

3

Le Lez

Place au sport - été 1983
l'élan est donné. L'opération ÉTÉ 1983 étalée SUT
Juillet-août a été une manifestation très positive au
moment où 48 % de la population Montpelliéraine est
demeurée en ville pour l'été. Actions municipales.

associations sportives. clubs privés ont fait cet effort
en commun.

Des places aux sports dans les quartiers sont restées
ouvertes aux citadins. Des randonnées pédestres. du
vol à voile, du tennis de table, du hockey sur glace.
du patinage. du tir à l'arc. des séances de piscine. du
tambourin. des sorties de cyclotourisme, du tennis, du'
squash et de l'aviron ont été organisés par la ville en
commun avec des clubs sportifs. Chacun a pu s'initier
à un nouveau sport, se détendre.
Un succès magistral pour cette première.

Place au sport c'est aussi le
sport dans la sêcurité. Avec
la mise en place des centres
d'Êvaluatlon de la condition
physique, chacun pourra rece·
voir conseils et prêcautions â
prendre. Cet examen est entiè·
rement gratuit. 2 centres sont
ouverts, un à la Maison du
Sport, avenue du pere·Soulas
et l'autre a vu le jour au
Domaine Municipal de GRAM·
MONT. Pour évaluer ses possibilités physiques et sa forme
c'est simple, il suffit d'appeler
le 54.51.02 et de prendre ren·
dez·vous.

Aujourd'hUi déjà 35 « Place au
sport» dans la ville après un
an. Quel succès! !
Avec" Place au sporht chacun
peut s'Initier et connaître les
bienfaits de l'activité physi·
que. Place au sport se donne
comme but d'initier une popu·
lation qui n'est pas déjà tou·
chée par le milieu scolaire ou
associatif. Il n'y a pas de con·
currence avec les asso<:iations

sportives, au contraire les opérations vacances scolaires ont
permis aux clubs qui y ont
partlcipé de trouver un ballon
d'oxygène. En Initiant des jeu·
nes gratuitement à un sport,
les clubs retrouvent des adhé·
rents "accrochés Il". C'est le
cas pour le bowling, le squash,
l'aviron et le tambourin. Les
jeunes découvrent ce sport,
certains auront envie de s'ins·
crlre dans l'Association.

Le sport c'est aussi la
fête
Pratiquer une activité physique peut déboucher sur la
féte. Vous avez été nombreux
à rêpondre au slogan" tous sur
l'Esplanadeli en octobre 1982,
lors du lancement officiel de
Place au sport. Des dêmons·
tratlons de nombreux sports
vous attendent sur l'Esplanade

(lé

1ft" octobre pour la Fête

du Sport) qui coincldera avec
l'anniversaire de l'opération.

Un après-midi
a place aux sports
Vendredi 17 heures, heure clé·
mente pour s'échauffer. Sur
le terrain de la Paillade une
vingta.lne de jeunes et moins
Jeunes sont là entourés de
4 animateurs. Le tambourin à
la main bien bloqué, ils lancent
une balle et la rattrapent sur
la peau bien tendue du tam·
bourin. Au début cela res·
semble vaguement à du ten·
nis. Entraînement deux à deux.
C'est le moment de s'y mettre.
L'ambiance est chaleureuse,
rigolote, avec un moniteur les
progrès se font rapidement.
Puis le match s'organise, une
équipe de chaque côtê. Car
bien sûr c'est un sport d'équipe
et cela se déchaîne. Tout va
vite, très vite. La balle rouge
fuse sur le tambourin. Il y a
quelques annêes de cela la
balle êtalt noire mals lancée
très haut dans le ciel les
joueurs la confondaient avec
les noirs oiseaux du ciel!
Légende? En tout cas le rire
était aussi au rendez·vous sur

Le Lez est un cours d'eau
très tortueux el biscornu. Le
but du recalibrage est de le
redresser, de rendre son lit
plus grand, plus large. Son
gabarit sera porté à 600 litres
par seconde. Cette opération
vise à êvlter au Lez de sortir
de son lit en cas d'inondation. En outre on procède à
un curetage, un nettoyage, et
un focardage (coupes des herbes). Déjà recallbré de la
mer jusqu'aux Aiguerelles, les
travaux vont se poursuivre
jusqu'au Pont Juvénal.

-

A l'esplanade le Jeux d'échec:

Avec les fêtes sur l'esplanade (2 ou 3 par an) et tous
les mois les fêtes dans les
quartiers, le nombre de parti·
clpants va croître chaque jour
un peu plus.

Autre date à retenir
Le MERCREDI 27 SEPTEM·
BRE, à la Salle des Rencon·

Après, à droite le Lez est droit et propre

Ires vous êtes tous attendus
pour une journêe de réfle·
xion .. Sport Santé Bien·être Il.
Cette manifestation est organi.
sée par la Ville de MONTPEL.
LIER et la Soclêté régionale
de la Mêdeclne du Sport dans
le cadre des journées « Espace·
Santé Il.
Et maintenant en ,,2 enjam·
bées j'y vais Il.

A partir de novembre, le public pourra profiter d'une eXpOsition permanente aquariophile dans l'ATRIUM de la MAIRIE. Les aquariums proviennent de J'Association Locale
d'Aquariophiles avec l'aide de Charles MASSON, Onze
aquariums de 1,50 m de long sur un mètre de large,
pouvant contenir 1200 litres d'eau seront installés. Des
poissons de nombreuses espéces d'Amérique du Sud,
d'Asie et d'Afrique seront présents_ Une partie de l'exposition sera réservée à la faune et la flore de )'Hérault et une
autre partie à l'histoire de l'aquariophilie. Les aquariums
viennent d'être mis en place à la Mairie. Vivement
novembre pour voir les petits et gros poisson! 1.

Les supporters de Montpellier La Paillade
Le Club des supporters MONT·
PELLIER La Paillade organi·
salt le 4 juin le Congrès Natiomil de la Fédération des
Associations de Supporters de
Football Français (F.A.S.F.F.)
25 clubs étaient représentés.
Tous sont repartis ravis de
l'accueil chaleureux qui leur a
été offert. A cette occasion
M. Georges FRECHE a remis
à M. Edmond MARfONNEAU,
Président de la F.A.S.F.F, la
médalile de la Ville de MONT·
PELLIER.

-

Les heures glorieuses 1
A la veille de la saison
1983/84, Il est un devoir de
rappeler à tous les supporters
les heures glorieuses que nous
avons vécues les années pré.
cédentes surtout en Coupe de
France. Qui ne se souvient de
l'élimination de l'OLYMPIQUE
DE MARSEILLE, alors déten·
deur du trophée, à ALES et
des nombreux déplacements
LYON, AUXERRE, LENS,

-

4, 5, 6 pièces
l'RIX FUMES
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BUREAU DE VENTE SUR PLACE
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L'installation des Aquariums, bientôt les poissons

ELECTRICITE
GENERALE

METALLERIE : Portails - portillons ....
CLOTURES: (Métalliques. bois. béton)
Viilas - Usines - Tennis - Stades
haute Sécurité .... Brise vent

INSTALLATIONS
FOURNITURES

MERIDIONALE DES

JEAN
MELGAR

Les supporters en liesse

et,
prinCipalement SAINT
ETIENNE, MONACO. Nous
êtlons les maÎtreli des tribunes
et des gradins, ce qui ne
s'était jamais vu au Stade
Geoffroy Guichard, ni au Stade
LOUIS Il.
Avec la venue du "SORCIER"
NOUZARET, après trois ans
d'absence, l'équipe sera composée en partie de jeunes
joueurs, encadrés par quelques
"anciens" II ya de fortes chan·
ces pour que l'on retrouve
l'ambiance et la fraternité qui
a fait défaut durant les trois
dernières saisons.

Plus nous serons nombreux plus nous serons
forts 1

4
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Une exposition aquariophile à la mairie

En avant les rouge et blanc

ce terrain. L'expérience sera
renouvelée.
Un peu plus tard dans l'aprés·
midi nous regagnons le Club
d'Aviron de Palavas. Le sa·
leil commence à descendre à
l'horiZon et c'est dans ce cadre
calme et reposant que nous
qUittons le plancher des vaches
dans un bateau où 4 rameurs
et un barreur ont pris place.
L'Initiation est un peu plus
compliquée car il faut appren·
dre à ramer et surtout ramer
ensemble. Au début c'est le
cafouillage et puis doucement
grâce aux conseils donnés à
bord du bateau suiveur on sent
que ça vient. On " dêrame Il et
on revient en essayant d'accé·
lérer la cadence. Là aussi c'est
le fou rire. Un peu cour·
batu mals plus rassuré on des·
cend du bateau. Là aussi nous
reviendrons car ici le but n'est
pas forcément la compétition
mais de faire du sport en
s'amusant. Et c'est ça le sport
pour tous.

TOUl'" JOU" sauf _

recalibré »

De la mer jusqu'à ANTIGONE, le Lez va être recaIIbrê.

Le sport sans danger

A\lant : le recallbrage, le Lez est mousseux et tortueUIi

l'esprit de place au sport continue

«

Aussi le Président SOC·
CORRO et les Membres du
Bureau de Club des Suppor.
ters espèrent que de très nom·
breux sportifs mordus du bal·
Ion rond répondront à l'appel
en prenant une carte de sup·
porter .
Plus nous serons nombreux et
plus nous serons forts pour sou.
tenir et encourager nos joueurs
aussI bien â LA MOSSON
•
qu •en déplacement.
Le Club des Supporters dis·
pOse d'une tribune, près de
la Tribune Réservée ainsi les
détenteurs de la carte de

Supporter pourront y accêcler
munis d'un ticket ou d'une
carte d'abonnement populaire,
aux matchs de championnat el
amicaux.
Le prix de la carte de Suppor·
ter est de 200 F pour les
anciens adhérents et de 300 F
pour les nouveaux. Le prix
de la carte Populaire est de
350 F. La carte de Suppor·
ter donne droit à une réduc·
tian pour les déplacements en
autocar.
Donc, dés maintenant soyez
nombreux à retirer votre carte
au Siège du Club situé au
Stade de LA MOSSON.
EN AVANT LES ROUGE ET
BLANC... VIVE MONTPEL·
LIER LA PAILLADE SPORT

CLUB.

CLOTURES
33, Chemin de la
Moutte
34 170 CASTELNAULE-LEZ

TEL: (67) 58.4!j.26

Tél. : (671 n.55.60

Travaux Publics
Génie Civil
Bâtiments Industriels

• Débouchage et Curage de toutes canalisations
• Vidange - Pompage et Nettoyage Industriels
• Tous Travaux d'Assainissement. d'Entretien et de Réfection

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

MONTPELLIER
VILLE ETAPE
du tour cycliste méditerranéen
Le 17 février 1984 MONT.
PELLIER sera la vllle.étape
du tour cycliste mêdlterra.
néen. 120 coureurs pren.
dront le départ pour une êtape
MONTPELLlER·MARSEILLE
entre 12 h 00 et 13 h 00.
Cette manifestation sera le
lieu d'une belle animation.

s

L'Artothèque réouvre le 15 septembre

Bilan du Festival Montpellier Danse
Nous po'uvons être satisfaits
Lorsque les feux de la rampe sont éteints et que les
danseurs sont retournés dans leurs lieux respectifs,
après la fête, vient le temps du Bilan. Un bilan très
satisfaisant pour cette troisième édition du festival.

la qualité de l'accueil technique sur le plateau. Jiri
KYLIAN a affirmé qu'il préférait danser à MONTPELLIER qu'en AVIGNON, car il trouvait ici un véritable
public, plus populaire.

Quelques chiffres

Un avenir prometteur

Le public a très bien suivi le Festival avec une
progression de 13 % sur l'an dernier (20 000 spectateurs).
Le festival a accueilli 36 représentations réunissant
12 compagnies (dont 6 françaises), 14 chorégraphes
(7 françaiS), 170 danseurs dans 9 lieux différents.
Les recettes elles aussi ont été en nette augmentation
(600 000 F) ce qui donne aux organisateurs tout lieu
d'être satisfaits. La fréquentation a été elle aussi très
bonne, le taux moyen se situant autour de 75 % (45 %
des spectateurs pour le néocJassique, 29 % pour le
contemporain et 26 % pour le traditionnel).

Devant ce succès l'équipe d'organisation va s'étoffer
pour acquérir une double indépendance vis-à-vis de la
Ville et du C. C. R. M. Jean Paul MONT ANARI, est
nommé Directeur du Festival et Dominique BAGOUET
en est son Conseiller Artistique.
Le principe du festival reste le même; il se composera
d'un tiers de classique, un tiers de contemporain et un
tiers de traditionnel. Mais dès 1984, la durée du
festival sera plus longue, il se déroulera du 30 juin au
22 juillet afin de permettre à un public plus large d'en
profiter, le contemporain, domaine de la création, sera
renforcé. Des débats seront organisés après les spectacles autour de la création contemporaine. L'aspect
fête de la danse sera développé par la participation
des écoles de danse de Montpellier.
En 1985, le festival sera intégré dans le cadre des
festivités sur le Millénaire sous le thème « La Méditerranée Danse». A cette époque le Théâtre de verdure de .
GRAMMONT, 3000 places, permettra d'accueillir un
public encore plus large. Une belle fête en perspective.

Quelques mots
Autre élément de satisfaction, c'est la joie qu'ont eu
les troupes à danser à MONTPELLIER. Le festival est
le deuxième de France après AVIGNON et avant
CHATEAUVALLON, malgré un budget plus modeste.
Les troupes ont pleine confiance dans ce festival. Pour
exemple quelques mots échangés entre les troupes et
les organisateurs. Jennifer MULLER les a félicités pour

Située en plein centre-vilIe, l'artothèque fonctionne
comme une bibliothèque ou une discothèque.
L'objectif est de permettre à un large public de vivre
en contact avec des œuvres contemporaines, puisque
chacun pourra emporter chez lui des estampes originales.

Un lieu de formation
En plus de sa fonction de prêt, la galerie présente des
expositions venues de l'extérieur au rythme d 'une par
trimestre. Dès octobre seront exposées les linogravures
de ER HARDT.
Puis se sera le tour de G. DIAZ, Yann VOSS et de
JACQUARD.
Ces expositions temporaires seront accompagnées par
un cycle de conférences avec les artistes.

Un lieu d'information

-

Organigramme du Festival
InternationalMontpellier Danse
Présidence d'honneur: Roselaf HIGHTOWER
Directeur Général: Jean-Paul MONTANARI
Conseiller Artistique: Dominique BAGOUET
Direction Financière
et Administrative: Alexis LAURENT
Direction Technique : Patrick DULAC
Attachée de Presse : Françoise ARNAL
Relation avec les collee·
tivités et le Public : Régine MARTIN

CONTEMPORAIN
• Jennifer MULLER ................................. ..
C. C. R. M ........................................... ..
Groupe Incline ..................... ................... .
Danse 80 / Jean POMARES .. .... ............ .
Lolita ............... ........................ .............. .
Interventions/Créations .......................... .
TOTAL

CLASSIQUE -

TRADITIONNEL
• Ballet National du Sénégal... ................... .
• Kabuki ................................................... .
• Sandman Sims Cie/Claquettes ............. .
TOTAL

et qui vous protège

2 039
4 015
6054
(35 %)

1710
1031
1163
3904
(22%)

Lollta Danse" Qui a tué Lolita

»

sade

3~OOO
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MONTPELLIER

-

«

F et Stein"

Agences locales de la Succursale:

NIMES : Tél. : (66) 23.55.24
ORANGE: Tél. : (90) 34.56.44
TOULON : Tél. : (94) 94.26.34
NICE: Tél. : (93) 71.37.25
MONTPELLIER: Tél. : (67) 72.31.31

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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TRANSFERT INDUSTRIEL
DISTRIBUTION Toute distance
GESTION de STOCKS, STOCKAGE
DEMENAGEMENT PRIVE.

VL!:~~~iilË ~l)n~
14, rue Dessalle-Possel
34000 MONTPELLIER

Ttl. : (67) 91.40.15

SON 0 RIS AT ION
E C lAI R AGE S·

IOUASCO' • 9 1er, ne MIIJÛ!·TIIII.o.
34000 ".tpelli.r
Tél. (67) 54,45.65

LIVRAISON IMMEDIATE

Adduction et distribution d'eau potable
Assainissement
Réseaux d'irrigation
Génie civil - ouvrages spéciaux - puits
Eaux industrielles, gaz, divers
Travaux P.T.T.
Forages, sondages
Battages de palplanches
Fondations et Fonçages horizontaux
Entretien et gestion des réseaux

Succursale de Marseille:
251 boulevard Mireille-Lauze

- EMBALLAGES SPECIAUX

LOCATION - ASSISTANCE

La salle de prêt

- Des études techniques pour une prise de décision
réaliste.
- Etudes d'impact et d'environnement
- Ingéniérie en aquaculture

Compagnie Générale
de·Travaux d'Hydraulique

c'est la vie!
-

Dominique Bagouet

Glasènejsérlgraphle

CENTRE DE MAUGUIO
Aéroport de Montpellier Fréjorgues
34130 Mauguio
Tél. : (67) 65.14.65 Télex: 480202

-

Biologie et Gestion Des Espaces Naturels
-

-

"'_"_,tl~'~' - EMBALLAGE.lNDUSTRIEL (SEI

..

AQUASCOP~~~~~~~

* l'eau ...

20 Boulevard Victor Hugo

Devant le nombre croissant de lecteurs (8 000 inscrits), il n'était
plus pOSSible de traiter manuelleme~t l'enregistrement des livres.
La bibliothèque a fait l'achat d'un appareil d'enregistrement
automatique des prêts. Les lecteurs seront donc munis d'une carte
magnétique (coût d'acquisition 5 F). Le prêt de livres sera toujours
gratuit pour une durée de 15 jours. Une prolongation du prêt sera
possible moyennant la somme modique de 1 F par livre et par
semaine. Ce système permettra d'éviter les retards abusifs et
simplifiera la tâche du personnel.

- Tarif: 300 F annuel
- Quantité : une série
d'œuvres pour une durée
de 3 mois sur une tendance, une technique, sur un
artiste ...

qui vous explique

VOTRE PARTENAIRE

Les estampes et les photographies disponibles sont
encadrées et exposées dans
la galerie d'exposition.
- Pour s'inscrire, il est
nécessaire de justifier de
son identité et de son
adresse exacte.
- L'inscription est gratuite.

Prêt aux
collectivités:

Vous auez ùasai" d'U1le bUrlque

"CREDIT LYONNAIS

La bibliothèque s'automatise

- Tarif: 25 F par estampe
- Quantité : 1 estampe
pour deux mois.

-

1

Comment
emprunter

Prêt aux particuliers :

2971
484
601
201
454
2700
7411
(43 %)

NÉO-CLASSIQUE

• Ballet Royal de Wallonie ........................ .
• Nederlands Dans Theater ....................... .
TOTAL

qui voU.s éc,ouJc

Cornelllejlythographie

- Il sera délivré un contrat
d'emprunt signé par les
deux parties.
- Une caution de 250 F
sera déposée au moment de
l'enregistrement du prêt.

Répartition du public
selon les genres
•
•
•
•
•

Un centre de documentation sur l'estampe sera à la
disposition de chacun. On y trouvera des ouvrages
spéCialisés, des revues d'art contemporain, des monographies d'artistes et la photothèque des acquisitions
de la galerie.
L'Artothèque, avec déjà ses 150 estampes deviendra
un élément dynamique de l'aide à la création par
l'achat et les commandes aux artistes nationaux et
régionaux.

La Matière Plastique
et ses applications

MONTPELLIE

21,23 rue Foch

près du centre

MONTPELLIER
TEL: 66.15.79

ATlONS DE QUALITES
appartement témoin sur place. bd paul valéry. ouvert tous les jours (sauf mardI)
-

tél: 27. 91.19

VeuJllez m'envoyer gratuitement votre documenta lion

-

1nom - - - - - - - - - - - prénom -----1
_____________________________________
.dra~

13 362 MARSEILLE Cedex 10
Tél. : 16 (91) 79.91.51

1

tél.

1

• (3/J(~~ 9 bd urraU 3GIO ·montpelller - \é1(67) 66.38.44 •

----~-----------
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L'accueil des enfa nts de moins de 6 ans

Le mot du maire
l'avenir de not ...e ville et celui de nos enfants sont
étroitement liés. Créer des conditions de réussite. scolaire
pour tous c'est préparer- les générations d'hommes et de
femmes forts et responsables qui feront vivre. MONTPELLlER.
Nous considérons que déjà dans les crèches et les haltes
garderies se prépare l'avenir des tout-petits. nous voulons
que celles-ci ne soient pas simplement un mode de garde
mais un lieu pédagogique qui favorise ('éveil, le développement physique et mental du petit enfant.
Nous voulons pour ('avenir aller vite et mieux car les
besoins ne vont aller qu'en s'amplifiant.
Ensemble nous nous efforçons d'armer équitablement
chaque jeune montpelliérain pour faire face à la vie, en lui
donnant à la fois l'envie et les moyens d'apprendre.
Le DEPUTÉ·MAIRE.

Centre aérés
centre de
loisirs

Ludothèques
3 lieux de prêts de jouets :
2 F le jouet pour 15 jours.
- La Guirlande
Maison
- Salnt·Martin
pour Tous
- La qrappe
École
Lieux d' animation: Dans les
salles d'attente des P. M. 1.,
dans les êcoles maternelles

G. FRECHE
-

Un accueil soigné
Les premiers temps de la
vie d'un enfant sont essentlels. : le tout-petit entend.
volt, sent, comprend bien
avant de savoir s'exprimer,
se déplacer. On salt maintenant que les conditions de
son existence avant 6 ans
déterminent en grande partie
son adaptation future à son
milieu, il l'école, à la société.
C'est pourquoi la MunicipaJitê de MONTPELLIER veille
avec un soin particulier aux
modes d'accueil des jeunes
enfants; un personnel cornc

pétent (puéricultrices, éducatrices auxiliaires de puériculture, pédiatre, psychologue,
assistantes sociales, animateurs) anime ces structures
d'accueil et en fait des lieux
de jeu, d'apprentissage, de
relation entre enfants. entre
enfants et adultes. En un mot
des lieux de vie où votre
enfant pourra s'épanouir.
L'Adjoint au Maire
Délêgué à la Santê,
ColeUe Zannettacci

la ludothèque de la Guirlande

Crèches collectives
Il Y a 8 crèches municipales:
- La Paillade: rue Tipasa 80 enfants
- des Cévennes: rue Avants
Monts - 40 enfants
- de Draparnaud : 8, rue J .Draparnaud - 60 enfants
- de Lunaret : 64, rue Luna·
ret - 30 enfants
- du Polygone: rue des Pertuisanes - 40 enfants
- de Saint Martin: 655, avenue du Maréchal-Leclerc
60 enfants
- du Riu : 21, avenue du
Gènêral-Riu - 40 enfants
- de la Corraterie : Impasse
Petite corraterie - 30 enfants.
12 places sont rèservèes par
la ville à la crèche de l'abri languedOcien - Route de Mende.

-ri

~

de 1 mol

Horaire: 7 h 30 à 19 h 00.
Participation des familles
calculêe sur quotient familial.
Renseignements et Inscrlp·
tians: auprès du Bureau Municipal d'Hygiène (65.41.41) au
Polygone: rue des Pertuisanes.

Halte garderie

-

Jean-Marie DOUMERGUE

Jardins d'enfants
1 jardin d'enfants municipal accueille 40 enfants
l, rue
Embouque-d'Or.
20 enfants peuvent y prendre leur repas.
Age d'admission: 2 ans à 6 ans.
Horaire: de 7 h 45 à 18 h 15.
Participation des familles: 22 F par semaine plus le repas
Inscription
auprès du Bureau Municipal d'Hygiène
Tèl. : 65.41.41.

École maternelle

de MONTPELLIER.

230 classes peuvent accueillir
les enfants â partir de 2 ans
(selon les places dIsponibles).
Inscription et renseignements : auprès de t'ècole

43 centres sont repartis dans
les écoles maternelles el primaires de la ville_

-

Horaire: 7 h 30 à 8 h 30 17 h 45 à 18 h 45.
Participation
3,10 F
de l'heure avec tarification

ElUDE· CIEA nON
EHTltmEN

Crèche collective

4 heltes garderies accuetllent
chacune 20 enfants:

- Halte de Saint Marlin : Mai·
son pour Tous, rue des Razeteurs - Têl. : 65.32.72.
- Halte Il Pichot Nanet » : rue
des Tourterelles Aiguelongue
Tèl. : 72.41.64.
- Halte« Le Ceres. : 314, rue
Pierre-Cardinal La Paillade
Nord - Tél. : 40.06.80.
- Halte du Collège : rue du
Col1è~e Têl. : 60.71.93_

Âge d'edmlsslon : de 3 mots"
â 5 ans.
Horaire: par demi-journée de
7 h 45 à 12 h 15.
13 h 45 â 18 h 15.
Inscription
directement
auprès de la halte garderie possibilité de reservations.
Participation flnanclère
3,50 F pour les personnes allocataires C. A. F. 7,00 F pour
les non-Co A. F. à la demHournèe

l' J
PllClna • 'ara ~ Jardin.

Chauffage
Exposition permanente
de tout "accessoire
pour salle de bain

27, rue de Verdun
Tél. , 58.43.67

SARL

BATIMA

J.c. SANCHEZ
rue des Combes
34 570 SAUSSAN

MONTPElLIER

Entreprise de travaux

dégressive, comme pour les
restaurants scolaires.
Renseignements
Cuisine
centrale service accueil Têlêphone 27.81.00.
Inscription
directement
auprès des animateurs de l'ac·
cuell.

DE MONT PELUER
Pour vous renseigner

Mas de Sueilles

- Un service ENFANCE LOISIRS - Tèl. : 64.34.34 Poste 4162.
- Bureau Municipal d'Hygiène - Têl. : 65.41.41.
- Accueil et Restaurants Scolaires - Tél. : 27.81.00.
- Service des Affaires Scolaires Tél : 64.34.34
Poste 4 207.
- Une Coordinatrice de la Petite Enfance - Tél: 64.34.34
- Poste 4 227.

34270 CAZEVIEllE
TEL 1671 84.00.94

Assistantes maternelles
crèche familiale

Les assistantes maternelles
libres

de

la

110 assistantes sont employées par la Mairie de
MONTPELLIER.

Plomberie· Sanitaire

'"

Autres informations: au service des affaires scolaires,
Mairie De MONTPELLIER.

A LA MAIRIE

Enf. Bedos et Fils

MaIson fondée en 191"lO
FRUITS ET PRIMEURS EN GROS
Tél : Marché·Gare 92·29-73· Oomicile: 63-3'·02

maternelle de votre quartier.

Accueil périscolaire

Halte garderie
Age d'admission
à 3 ans.

Renseignements :
auprès
du
service
enfance loisirs à la Mairie,
qui vous donnera toutes les
informations concernant les
associations subventionnées
par la ville et pouvant
accueillir vos enfants à partir de 3 ans.
une vingtaine de centres sont ouverts le mercredi dans les écoles, d'au·
tres fonctionnent aussi pen·
dant les vacances scolaires.
Diverses entreprises ont
leur centre aéré pour les
enfants du personnel, celui
de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ouvre ses
portes aux autres enfants

Environ 50 assistantes maternelles libres ont
èté agréées par le Bureau Municipal d'Hygiène.
Un contrat doit étre etabH entre les parents
employeurs et l'assistante.
Il n'y a aucune inscription prealable.
Tous renseignements peuvent être obtenus au
Bureau Municipal d'Hygiène - Tél: 65.41.41.

Après une enquête et agrément elles accueillent
des enfants à leur domicile.
Âge d'admission : de 6 semaines à 3 ans.
la Participation Financière des parents est
aussi calculee en fonction des revenus.
Pour tous renseignements et inscription s'adres·
ser au Bureau Municipal d'Hygiène, rue des
Pertuisanes - Tél. : 65.41.41.

VIA TOURISME
une nouvelle race d'agence de Voyage
Air - Ner ~ Fer - Route
Spécialité du Voyage en groupes

Adresse: 25, rue de Verdun
34 000 Montpellier

Tél: (67) 58.75.54

"""

Tél. : 47.70.51. ·42.61.03

publics et privés

~-----------------------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

MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers - Tél.
8

Béton armé
Génie civil
Bâtiment
92.12.86

Ouvert du lundi au samedi de 9 h A 22 h,
9
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Les menuiseries DIMAT sont rabriquées à partir de profilés rigides en
PVC-NP, elttrudés en compounds BENVIC S.
Ces menuLseries ~ntficient des avantages dus au Pvc.
• Insensibilité au~ intemperie5, humidité. gel et agents atmosphériques
corrosirs
• Très bonne r~i~Ulm;e au vieilliçsement.
• ColoralLon dan~ la mas<;c.
• HaUle rtsi~13nce ault chocs.
•

E~cellenl

comportement au feu.

ET AUCUN ENTRETIEN.
S'adaptant aux travaux neufs el rénovations
Réalisation et mise en œuvre

PROUGET
Route de St~Georges d'Orques· B.P. 106
34990 JUVIGNAC· Tél. : 75.34.51

MARCHE
D'INTERET NATIONAL
DE MONTPELLIER
Cère e••e. à ,aire dispesiliea :
Dépôts banalisés embranchés,
Dépôts frigorüiques.

Avenue du Marché Gare

Tél. : 92.29.60

~J])~J])~
toujours à votre service
Etanchéité asphalte et multicouche
Couverture et bardage
, ••t. . .

tùle, Mac .. Jian

lut Wutriùlt . MtZI LE aES . liL : 5UI.31

Domaine de Grammont

OUVERTURE D'ÉCOLE
ET NOUVELLES CLASSES

Ensemble théâtral et lyrique

Cet ENSEMBLE THÉATRAL
ET LYRIQUE groupera·
- LA
SALLE
BOBY·
LAPOINTE Inaugurée en Mai
1982 (600 places).
- Un vaste Théâtre de Verdure de 3 000 places.
- Divers locaux nécessaires
au développement des activités du CENTRE DRAMA TI·
QUE.

La
démarche
des
Archictectes-Scénographes
- Préserver le caractére du
site.
_- Assurer la mise en valeur du
chal et des communs du
Château.
- Inscrire l'ENSEMBLE THEA
TRAL à proximité du chai (la
Salle B.-LAPOINTE) et dans
un secteur où une densité
assez faible de constructions
est envisageable alors que plus
à l'Est, les espaces bolsês ou
paysagês doivent dominer.
- Établir un SCHÉMA DIREC·
TEUR, de manière à refuser absolument le .. coup par
coup_.
Le SCHÉMA DIRECTEUR
de- l'E e st
A AL
ET LYRIQUE prévoit, d'une
part, l'Implantation des équipements, dont le Conseil Municipal a approuvé l'AVANT·
PROJET SOMMAIRE, et, d'autre part, des zones constructibles où Il serait éventuellement possible, en cas de
besoin, de réaliser de petits
bâtiments nécessaires au CENTRE DRAMATIQUE.
Le SCHEMA DIRECTEUR,
accorde une place privilégiée
à la végétation, qui devrait se
composer en particulier d'es·
pèces très faiblement combustibles, comme le chêne truffier
ou l'amandier.

Ce qui va être construit
à court terme
- Des Dt:.POTS COMPLÉMEN
T AIRES dans le secteur de
la scène de la Salle Baby.
LAPOINTE.

Les nouveautés pour la rentrée 1983

=-.
~ ,?~!,"~ ,.

L'ENSEMBLE THÉATRAL et
LYRIQUE constiluera une des
composantes majeures du
DOMAINE DE GRAMMONT,
qui comprendra notamment;
- Le MUSÉE de SCULPTURES de plein air.
- DES ESPACES DE LOISIRS
ET DE SPORTS, dont une partie est déjà exploitée.
- UNE VASTE AIRE DE
PIQUE.NIQUE.
- UN CENTRE ËQUESTRE.
- ETC.
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6 classes maternelles

L'école maternelle du Docteur Calmette ouvrira ses porles dés la rentrée avec 3 classes et un
restaurant d'enfants. Cette réalisation a été obtenue par une lutte exemplaire de plusieurs
années associant les parents d'éléves, les enseignants et la Municipalité. Cette école offrira,
en plus, par rapport aux écoles traditionnelles avec une salle d'accueil, des activités culturelles
et d'animation. Comme les écoles du Jeu de Mail et des Aiguerelles, elle améliorera la vie de
l'enfant dans un cadre agréable.

,-- -

8 nouvelles classes

n est

•

-

Le Schéme Directeur de l'ensemble Théatrale et lyrique de
Grammont

- Une vaste salle d'Animation
et d'Expositions, Intégrée au
dispositif d'accueil du public
de la Salle Boby·LAPOINTE.
- Les BUREAUX DU CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL.
- Une Cafétéria de 60 cou·
verts; Le Présbytère _.
- Une salle de Répélltions
dont les dimensions correspondent à celles des scènes de
théâtre des grandes villes d'EU·
ROPE.
- Le THÉATRE DE VER·
DURE de 3 000 places, doté
d'un abat-son d'une fosse d'Or·
chestre pour 110 musiciens,
d'une scène de 600 m2 el de
gradins en amphithéâtre,
- L'ensemble est conçu sur le
plan acoustique pour la pré·
sentation des spectacles dramatiques ou lyriques, des opérettes et des concerts sympho·
(l

niques et de varlétés.
- Une des particularités de ce
lieu théâtral réside dans le fait
qu'JI ne sera pas construit en
super·structure mais, au con·
traire, Intégré au relief de
manière à dégager parfaite·
ment l'horizon.
Cette disposition permet en
outre, de neutraliser complè.
tement toutes les nuisances
phoniques et d'assurer la protection aux vents.
La SALLE DE RÉPÉTITIONS
tient heu de mur de fond de
scène et supporte l'abat·son
conçu par A, MELZER, l'acous·
ticlen qui a participé récemment à la rénovation très réus·
sie de la SALLE PLEYEL à
PARIS.
Ces bâtiments seront environnés par une végétation
importante.

avary s'installe
à Grammont
C'est
officiel,
Jérôme
SAVARY s'installe â GRAMMONT avec le Nouveau Théâ·
tre Populaire de la Méditerra·
née (Centre Dramatique Natlo·
nal du Languedoc·Roussillon)
dés le lu janvier 1984. Une
nouvelle qui réjOUira tous les
Montpelliéralns fans du Magic
Circus. .. La qualité de l'ac·
cueil de Grammont sera déter·
minante» affirmait SAVARY,
.. situé en dehors de la Ville, le
Domaine deviendra un parc
d'attraction régional. Ce sera
un lieu de rencontre impor·
tant. _ La programmation n'est
pas bouclée, mais déjà trois
spectacles sont prévus, la Belle
Hélène, Cyrano de Bergerac,
et une création dont seul le

titre en écrit .. Bye Bye, Schow
biu _ est déjà commandé pour
81 représentations.

-

prévu l'ouvertuTe de 8 nouvelles classes: 3 dans les écoles primaires Croix d'Argent 1
et Il, et Vert Bois, 5 ouvertures pour les écoles maternelles La Chamberte, Marcel Pagnol, les
Ménestrels, Oxford, Vert Bois.

Edito

L'École: un grand
enjeu des années à venir
De 1977 à 1983 le bilan de l'équipe municipale et le travail de
notre collègue J. BONNET ont permis des avancées remarquables
tant au niveau des réalisations (constructions scolaires, restaura·
tlon .. .) que de la pédagogie (animation culturelle, lutte contre
l'échec scolaire .. .). Tout ceci dans la concertation démocratique de
tous les uSélLgers de J'école.
Mals tout ne dépend pas des élus el du Conseil Municipal. Le
Gouvernement de la Gauche a mis en œuvre une nouvelle politique
dont le fait significatif est la création de postes et la lutte contre
J'échec scolaire avec les Z. E. P. De nouvelles possibilités s'ouvrent
dans le combat contre les inégalités _
Mals rien ne se fera sans les enseignants et parents d'élèves.
sans leur Intervention
Les parents et les enseignants ont en effet, appuyés par les élus,
lutté contre les suppressions de postes.
C'est leur action qui sera déterminante pour rattraper ['héritage
três lourd de l'ancien gouvernement en matière de constructions
scolaires, pour continuer la lutte contre l'échec scolaire comme pour
ouvrir l'école et y a~socier toutes les formes de culture (théâtre,
musique, technologies nouvelles ... )
l'école est un enjeu considérable des années à venir.
Nous ferons beaucoup mieux pour assurer une rentrée qui donne
satisfaction à tous les parents el aux enfants.
Construire .et reconstruire, soutenir toutes les luttes pour des
moyens nouveaux pour l'école, favoriser la participation de tous,
développer la lutte contre l'êchec scolaire ... Voilà nos objectifs.
En m
v
- l' .
la r él ction
d'une MunlclpaMe d'Union de la Gauche est la preuve que le travail
effectué a été un bon travail.
Il faut continuer.
Contre les obstructions et la volonté d'un retour en arriére de la
drolle, nous construirons l'école de demain, celle de la réussite pour
tous, de la luite contre les inégalités.
M.Oberti
Adjoint au Maire
Délégué aux Affaires Scolaires et Restaurants scolaires,

Avis défavorable pour la fermeture de 13 classes
Par contre l'Inspection Académique a été amenée â envisager la fermeture de 13 classes. Le
Conseil Municipal a émis un avis défavorable. La Municipalité de MONTPELLIER n'est pas
responsable de la carte scolaire. Par ce vote en Conseil Municipal elle exprime les inqUiétudes
des parents d'élèves et des habitants des quartiers, pour lesquels la fermeture d'une classe
représente la perte d'un service rendu et par-delà, un des éléments les plus importants de la
vie du quartier. L'action du Conseil Municipal a été de soutenir les parents d'élèves et les
enseignants qui se sont opposés à la fermeture des classes, et de demander des moyens
nouveaux bien que depuis 2 ans un immense effort a été accompli dans ce domaine.

Au budget 1984
Les programmes qui seront discutés..au BUDGET 84 sont J'école de La Rauze (Avril 1984),
l'école du Mas de Bagnères et un groupe scolaire à Antigone. Il sera mis à l'étude le programme
de reconstruction de la fin de J'école des Aiguerelles.
La programmation de la construction scolaire est liée à la pression démographique de la Ville.
Les quartiers OUEST et Croix d'Argent, voient leur besoin augmenter rapidement , ainsi que
les quartiers de Vert Bois et Paul Valéry,

Les classes
plantées

Jérôme Savary

B?!&,.
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CENTRE
DE
RECHERCHES
CLiN-MIDY
DE MONTP

250 MAGASINS dans la Région
Epicerie sèche· Liquide · Produits Frais

250 Relais du CATALOGUE COOP
" ya toujours un MAGASIN COOP près de chez vous
10

Nouvelle école -

Le budget scolaire et sportif
est passé de 16,5 millions de
francs en 1977 à 66,9 millions
en 1983.
Une politique hardIe a été
matière
sco·
menée
en
lalre.
Montpellier
possède
aujourd'hUI 76 écoles primai~et 49 écoles maternelles. 5 écoles nouvelles ohl été
créées.
Le budget scolaire depuis 77
a permis de mettre en place
des Animations Culturelles, des
classes vertes et classes rousses. Une forte partie du bud,
get a été dégagée pour lutter
contre l'échec scolaire.
Entre 80 et 83, le montant des
dépenses consacrées au fonds
de livre pour les écoles

est passê de 15000 F à
67000 F. .. 400 millions sont
dégagés pour la caisse des
écoles afin de permettre la
gratuité des fournitures pour
les élèves.
Les
restaurants
scolaires
servent de très nombreux
repas. En 1977, ce sont
683000
repas
qui
ont
été servis; aujourd'hUI, c'est
1 100 000, Cela a été possible grâce à l'ouverture d'une
nouvelle cuisine centrale ultra
moderne.
En 1978, II y avait 13 classes
vertes; aujourd'hui, il y en a
40. De même, en 1977 il y
avait 5 classes de neige et
aujourd'hUI 17,
7 bus permettent aux enfants
de participer à des activités
d'éveil et de sport. La ville
de Montpellier s'est attachée
par le précédent mandat il
.. accueillir _, au sens positif du
terme, les enfants dans les
écoles. Elle continuera cette
tâche de grande envergure.

Un moyen intéressant de rapprocher
l'école de la vie quotidienne
Le programme d'animation culturelle lancë l'an dernier dans les
écoles de la ville, va celle année, s'intensifier et s'élargir il
l'animation SCientifique.
La Ville de MONTPELLIER soutient financièrement ces actions. Ces
animations permettent aux enfants de sortir de leurs habitudes, de
rendre l'école vivante et donc de luller contre l'échec scolaire.
Les arts Plastiques, la danse, la musique dans l'école permettent
aux enfants d'avoir une culture vivante,
Cette année aussi les animations scientifiques seront entreprises
pour Intéresser les enfants ault nouvelles technologies et aux
nouveaux développements de [a science. Déjà certaines écoles
comme Aiguelongue et Condorcet sont équipées de matériel
informatique. Les parents d'élèves peuvent intervenir dans ces
animations.
Tout ce travail d'animation est réalisé en étroite liaison avec
l'Académie et le C. R. D. P. (Centre Régional de Documentation
Pédagogique).
Les secteurs d'animations culturelles se développent grâce à des
propositions qui sont faites par les éqUipes éducallves. Ce travail
doit prendre de j'ampleur dans le cadre de l'ouverture des Projets
d'Actions ËducatlVes (PAE) aux écoles primaires. A tous d'en
profiter en proposant des projets d'animation.

Plusieurs dizaines de classes
bénéficient chaque année de
l'opération .. classes transplan·
tées _. Toute la classe s'en va
soit en classe de neige soit en
classe verte. Cela permet aux
petits citadins de découvrir des
milieux qui sont diffêrents de
leur cadre de vie quotidien. Ces
initiatives sont liées à une poli,
tique générale de lutte contre
l'échec scolaire par l'ouverture
sur des horizons différents.
Pour 1983, ce sont 17 classes
de neige et 45 classes vertes.

S.A. Ed. TAXY
Caoutchouc:

M,nlll,Clvri

Robinell.ri.- Cn. '1 ElU
Vil.m.nls·PrOIItet/on
BOUts·G,nt.

206_ avenue de LOdÈ'vo>
34000 MONIPEUtEIl
lél 154900

Tète_ 480 l48
55.
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31400 IOULOIJS(
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Tetex Toulouse 521 9504
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LA ZONE D'ÉDUCATION PRIORITAIRE
Un moyen de lutte contre "échec scolaire
De tous les efforts faits pour
aider J'école à se resituer et
les enfants à bénéficier de tout
ce qu'ils apprennent pendant
l'école, l'une des actions les
plus difficiles à mettre en application, mais l'une des plus
efficaces, c'est sans conteste
la création des «Z. E. P N. Diffj·
clle à appliquer car elle néces·
site que tous les !;Iens inté·
ressés par l'école s'impliquent
à travers des propositions et
des projets dans la mise en
place des conditions d'ensei·
gnement, de vie de quartier,
capables de prévenir des situations d'échec.

LES RESTAURANTS
SCOLAIR S

)

Cette année la restauration d'enfants a vu une stabilisation de ses
effectifs autour de 9000 repas par jour, mais nous avons soutenu
les possibilités des familles par la tarification dégressive. Celle-ci
nous coûte 825 000 F. Ce qui représente de la part de la
Municipalité un effort considérable. Dans certaines écoles plus de
50 % des élèves mangent dans les restaurants d'enfants.
Comme par le passé, la Ville de MONTPELLIER va servir des repas
d'enfants dans des écoles du SIVOM .. entre VENE et MOSSON '",
COMBAILLAUX, JACOU. CLAPIERS.

La Paillade Nord
C'est ainsi que la Z. E. P. mise
en place sur la Paillade Nord a
vu se développer une activité
Importante illustrée en parti cu·

peuvent venir auprès du service Restaurant scolaire faire établir
leur quotient familial.
Pendant l'ÉTÉ 83, d'Importants travaux ont été effectués pour
moderniser 10 restaurants scolaires d'où un coût de 250000 F.

L'initiative
Les Z. E. P. ont été proposêes
par le Mlnistére de l'Éducation
Nationale. Les formes de leur
réalisation sont laissées â l'ini·
tlative des enfants, des parents
d'élèves, des enseignants, et
de tous ceux qui veulent lutler
contre l'échec scolaire ..
Pour la Paillade Nord des
actions en direction des
bibliothèques d'école de l'anl·
matlon culturelle, ont été
menées tout au long de l'an·
née. En parallèle un groupe de
réflexion où sont représentés
les élus de la ville, de nom·

breuses associations, s'est mis
en place pour déterminer les
projets à venir. «Continuer la
progression d'une école de la
réussite pour tous, ,.
Le Ministère de l'Êducation
Nationale
à
l'orée
des
vacances scolaires, a TI!affirmé
sa volonté d'accroître son aide
aux Z. E. P., tant Il est vrai
qu'elles représentent les meil·
leures chances de réussite
d'aide à J'école. Avec les
bibliothèques d'ècole, le soutien à l'école, le but est que
l'élève ne consldére plus l'école
comme le lieu de l'échec.
La volonté de la Municipalité
est de poursuivre l'effort de.
développement de la Z. E. P. la
Paillade Nord et si d'autres con·
ditlons sont remplies de pou·
voir développer peut·être d'au·
tres Z. E. P.

UN TEMPS IMPORTANT
POUR LES ENFANTS
L'accueil dans les écoles et les restaurants scolaires

Ces écoles ont vu leur effectif augmenter. Cette opération repré.
sente donc une soUde expérience d'action intercommunale.
Le tarif dégreSSif est calculé en fonction du quotient familial. C'est
un moyen d'aider les familles en difficulté. Toutes les familles'

lier par la fête organisée en
mal dernier, sur la Cité Phobos
en liaison avec le C. E. S. des
Garrigues et l'École des Trou·
badours.

Les Centres d'Accueil
Cette opération lancée en
1977 par la Municipalité
de MONTPELLIER est par·
tie de la constatation que
les horaires des enfants ne
correspondent pas avec l'horaire des parents qui tra·
vaillent. A cette époque, la
Municipalité a décidê d'ou·
vrir un centre d'accueil pour
les êcoles m.:tternelles à
titre expérimental. Ce cen·
tre ouvrait ses portes entre

7030 etS 0 30·17 045
et 18 h 45 après l'étude sur·
veillée. Devant le succès de
cette opération, ces centres
d'accueil ont été étendus à
toutes les écoles (primaires
et maternelles) dès 1978
aux mêmes horaires.

Le personnel, 2 moniteurs,
qui accueille les enfants pos·
séde une formation (diplôme
du B. A. F. A. exigé ou une
expérience en colonie de
vacances) et suit une formation donnée par les services
des . restaurants scolaires
en collaboration avec des
organismes de formation
(CCMEA . FFC . CAFOC).

Le projet pédagogique est
très impôrtant. Les enfants
doivent se sentir bien, un
matériel de jeux est mis à
leur disposition par les ani·
mateurs. Le temps quf se
situe en dehors du rythme
scolaire doit être intéres·
sant pour les enfants.

l'inscription
Un temps récréatif d'importance
Un personnel
de qualité
Les enfants sont donc
accueillis le matin avant
l'école et le soir â la sortie.
Ce n'est pas une simple
garderie, mais bien un lieu
récréatif.

L'inscription
pour
les
enfants est très simple; il
suffit que les parents se pré·
sentent directement sur les
lieux d'accueil. Une somme
de 3,10 F par heure leur est
demandée. Pour les Restaurants Scolaires la démarche
est la même. Le mode de
paiement informatisé faci·
lite encore la tâche des
parents. Plus besoin de
ticket, un dêcompte leur
sera adressé.

l'animation dans les
restaurants scolaires
Ce même type d'animation est repris au moment
des repas des enfants (entre

'-~,"~~

-

..

Ces bIbliothèques permettent
d'être un lieu d'information et
d'animatlon_ Des rencontres
se font entre l'équipe pedago.
glque, les parents, les enfants.
Un projet du Fond d'inter·
vention Culturel (F. 1. C.) passë
avec les minlstéres intéressés,
l'Association et la Ville va pero
mettre à la politique du livre de
se développer très largement.
La bibliothéque muniCipale
intervient dans cette politique

Des appartements de qualité
avec terrasse, pergola
ou loggia.
.
En duplex ou sur 1 ruveau.

~
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Avenue de Vanières
.....

Haulel.ille
BAT/ME,."

34000 Montpellier
Tél. : 42.60.85
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Cet eté l'école du Docteur Calmette

LA POLITIQUE DU LIVRE
DANS LES ÉCOLES
Soucieuse de promouvoir la
lecture publique parmI les jeu.
nes, la Ville de MONTPELLIER
a depuis longtemps consenti
de gros efforts, notamment
en favorisant la création ou
en soutenant l'existence de
bIbliothèques d'école.
La Ville a passé une con·
vention
avec l'Association
A. B. C. D." qui met en place
dans les éc.s, des Blbliothè·
ques Centrrs Documentaires.

-

en mettant à la disposition des
écoles un fond tournant de
livres.
De plus la quinzaine du livre
qUi se déroulera au prin·
temps 84 rejoindra les efforts
faits en direction de la lecture
pour les jeunes.
"A. B. C. D. AssociaHon LanguedoeRoussliion pour le developpement dl!$
bIbliothèques· Centres DocumentaIres
en milIeu iKolalre.

LES TRAVAUX
A S lES ÉCOLES
Des moyens importants ont
été dêgagés par la Munici·
palité pour effectuer des tra·
vaux dans les écoles. Plus de
2 millions 4 ont été utilisés
à améliorer la sécurité. Dans
la longue liste on peut citer
la réfection complète de
l'installation électrique des
écoles LOuisville et Heidel·
berg ; la reprise des murs de
soutènement et la réfection
des évacuations â l'école
Jean·Macé ; la rêfection des

(

cloisons de couloir à l'école
'Astruc ; ainsi que la reprise
des chaufferies dans 5 éco·
les. Un effort considéra·
ble! La Municipalité participe pour 50 % des mon·
tants des travaux effec·
tués dans le secondaire; au
Lycée Assas, "installation
électrique a été refaite, une
salle de musique a été amé·
nagée, au C. E. S. des Aiguerelies des locaux ont été
aménagés en salle de scien·
ces ...

11 0 30 et 13 0 45). Le
personnel d'animation et le
personnel de service veille
à ce que ces temps soient
aussi des moments pédagogiques. Il est porté une
grande attention à la façon
de se nourrir; le dialogue
avec les enfants se fait sur
la façon de s'alimenter et le
rapport aux personn~s qui
les servent l'apprentissage
de goûter à tout, de savoir
se Iimiter. .. Bref l'apprentis·
sage de la vie collective.
Après les repas, l'animation
reprend soit par des jeux
individuels ou collectifs soit
par des moments de lecture.
Là aussi les moniteurs
suivent une formation qui
met â jour les problèmes de
rapport avec la nourriture,
l'autonomie de j'enfant, le
choix des jeux, l'aménage·
ment d'un espace pour l'animation.
Ce temps d'accueil est un
vrai temps récréatif pour
les enfants qui sont entourês
par un personnel de qualité
bien formé.

du 2 au 5 pièces

r
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LES TRAVAUX DANS LES
BÂTlMENTS SCOLAIRES
BATIMENTS
SCOLAIRES
Aiguelongue
AlguereUes
~~~:sle Comle

La fresque de ['école du jeu de Mail

LE TRANSPORT DES ENFANTS
La Municipalité a mis depuis
1981, des bus cl la disposition
des écoles pour favoriser les
activités d'éveil, d'éducation
et de sport.
Aujourd'hui 7 bus sont en ciro
culation, ce sont les conseillers
pédagogiques qui organisent le
planning des écoles.
4 bus servent â transporter les

enfants dans les piscines, 1 bus
pour l'école de voile de CAR·
NON, un pour les sorties à la
ferme pédagogique, et le der·
nier pour les différentes sor·
ties d'eveil (source du Lez,
cathédrale de Maguelone).
Les bus fonctionnent pendant
les heures d'ouverture des éco·
les et transportent ~eux clas·
ses.

Cette initiative remporte un
réel succés puisque 450 élé·
ves sont transportés chaque
semaine, et que parfais les
listes d'attente sont longues.
Devant ce succès il est envi·
sagé dans J'avenir d'augmenter
le nombre de bus, notam·
ment pour faire profiter les
enfants de l'ensemble sportif
de GRAMMONT.

Tout d'abord la troisième tranche de rénovation du Lycée Clemen·
ceau est en projet et sera terminée en 1984.

Lieudit Domaine de Touchy

..... #'.1'

-~~"t,.~~ :~ .~~

Le point sur les établissements
du secondaire

Al.US.flON

._....

=-
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Le principe et l'urgence de la construction
Un C. E. S. dans le quartier Paul·Valéry a été retenu pour étre
fonctionnel (1'- tranche) au !-' octobre 1984.
Par ailleurs les autorités académiques ont définitivement opté pour
la création du L. E. P. Mas de Tesse.
Le relogement du L. E. P. Marguerite·AUDOUX dans les locaux de
l'ancienne Êcole Normale, semble avoir fait l'objet d'un consensus.
Les négociations sont engagèes avec le Conseil Général, proprié·
taire des lieux.
Enfin. MONTPELLIER ville de 200090 habitants n'a pas plus de
lycées (4) que PERPIGNAN ou NIMES, pourlant villes moins
importantes.
Dans la zone NORD, le principe de la construction d'un 5- lycée
au MAS d'ALCO a été retenu. Les études commenceront rapi·
dement. Ce nouveau lycée est nécessaire pour résorber une partie
du déficit de places nécessaires, à plus de 3 000 éléves supplémentaires, recensês sur l'Hérault et la région de MONTPELLIER.

SCREG MEOITERRANEE
TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
REVËTEMENTS SPÉCIAUX
LIANTS HYOROCAABONES
TENNIS

Astruc
Barcelone
c"rnot
Cévennes
Chamberte
Chaptal
Clto!: MÎOn
Voir Maternelle
Croix d'Argent
Daudet
Ferdinand Boul$$On
florian
Heidelberg
Jeu de Mail
Jean Mace
Jean Moutin

34202 SEl'E

- Tél. 167148.63.14 Chemin des Pattes
JUVIGNAC
34O(X) MONTPelLIER CEDEX

- Tél. 75.17.75-

60000
15000
8000

......

TRAVAUX
EFFECTUÉS

.......

CIot5(lns maternelll!$
Peinture
Peinture
Divers
Rideau
EnduIts ext., .ecours
Gr05 œuvre

55000
100000
60000
5000
14<) 000
3000
100000
105000

Aménag/trois I~ux
Plafonds
Chaufferie
Divers
Peinture
Rideau
Mur de soutenement
Chauffage. plancher
Clôture
Secours, clutuffage
Telephone
Preau. divers
Sanltalrl!$. portes
Insonorisation
Divers
Rideau, jeux portaU
Toilettes
In5(lnorisallon
Robinet
Peinture prêlabrlquês
Agrandl$Sement salle
San1taire,
SalÛtalres
Satie audio-visuel
Toiture
PorHllon

45000
2000
45000
25000
23000
5000
18000
23000
35000
2000
45000
45000

Palnteve

45000

Pasteur
Pas du loup
PetU Bard
PIns (les)
Planchon
Près d·Arènes

80000
12000
45000
35000
25000
60000

RenouvIer
Roux {Dr)
Salamanque
Sévigné
Vert Bols

55000
60000
65000
60000
50000

Victor Duruy
Victor Hugo
10 transfos
Ëcoles

45000
2500
50000

~

Cla$Se handIcapes
t50tatÎOn cllntlne
Revêtement de sol

50000
60000
62000
13000
3000
150000
80000

J. J. Rousseau
LanUssargues
Le Lez
Les Mênestret$
Les Tours
Louisv11Ie
Marcel Pagnol
Marie Curie
Mas DIevon
Moularês
Molière
Oxford

GAPP

Sanitaires
Clol5(ln
Salle audio-visuel
Peinture eXlêrleure
tJectricité
8eclrldtê
Peinture
Cour In50norlsation
Toiture
Espaces extérieurs
Divers
Preau
Salle projection·'

1

MAROQUINERIE

83 route de Montpellier
B.P.98

COÛT
DES
TRAVAUX

FRADET-LAFARGE

~

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

Parapluies - Sacs - Bagages
13

l ' -

MONTPELLIER
ASSAINISSEMENT
Intervention 24 h sur 24

Le 17 Juin la France commemorait le
anniversaire de la mort de Jean MOULIN. A MONTPELLIER, où il vécut. deux
cérémonies connurent des moments d'intense recueillement.
Le matin, à l'école Jean-MOULIN aux
Aubes. où plus de 200 enfants et leurs
enseignants en présence des déportés. ont
suivi dans un profond silence l'hommage
particulier à celui qui a donné son nom à
leur école.
Au Théâtre Municipal la mémoire de Jean
MOULIN fut évoquée par M. le PRÉFET,
Commissaire de la République, Julien VIN4()e

Débouchages
Pompages
Vidanges de fosses, bacs à graisses ...
Nettoyages, entretien de réseaux

Entretien de stations d'épuration, postes
de relèvement

942, rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER

TÉL. (67) 92.95.89

CENT. le Président BENE parlant aux noms
des Résistants et le DÉPUTÉ-MAIRE Georges FRECHE. L'image de l'unificateur de
la résistance qui apprit que la liberté se
paye très chère, et même de sa vie. était
partout présente.
Cette journée fut belle et émouvante. parfaitement réussie et suivie par une population toute entière rassemblée par le souvenir dû à cet homme exemplaire.
Maurice REBOAH
Conseiller Délégué
aux Relations avec l'Armée
et les Anciens Combattants

Après la journée d'Hommage le 17 juin

Jean MOULIN :
LA CLAIRVOYANCE

Ilufeau d·elUCIes
pour 1 Ulbanlsme el reQu,pemel'!

INFRASTRUCTURE - BATIMENT T.C.E.
lJRBANISME - ETUDES ECONOMIQUES
PILOTAGE· COORDINATION

2595, Boulevard Paul Valéry - Montpellier

Tél. : (67) 42.66.00
62

052

POMPES - ARROSAGE

Vente Détail - Gros
Installation de Pompes
Réparation

Location de Pompes Immergées

• FLYGT·SERVICE . GRUNFOS . GDlHARD
Siège Social;
Route de Carnon, 34970 MONTPELUER-LATTES, Tél. 65.66.74
Agence:
354, Chemin du Mas de Cheylon, 30000 Nimes, Tél. 84.07 ,10

19, rue henri rené
peinture revêtements
34000 montpellier
14

LA 3 e FOIRE
AUX ASSOCIATIONS

Le 17 Juin,
la Cérémonie d'Hommage
à Jean Moulin

Parlons encore un peu de
Jean MOULIN. de ce qu'il fut
et de ce qu'il nous a légué.
Les déportés dont je fus, pour
la plupart ont vécu la déporta·
tion sans même savoir que le
Conseil National de la Rësis·
tance (e. N. R.) existait, sans
connaître le nom même de
Jean MOULIN .
Et, Quand nous sommes ren·
trës Jean MOULIN avait dis·
paru le C. N. R. s'ëtait
fondu dans d'autres organi·
sations représentatives de la
France llbérée.
Permettez donc seulement la
prësentation de Quelques rëfle·
xions aprés cette journëe
d'hommage,
quarante
ans
après les faits, trente huit ans
aprés notre retour à la Liberté.
Au premler examen. la figUre
de Jean MOULIN s'impose
comme un triple modéle de
courage, de patriotisme et
de clairvoyance.
Du courage physique et
moral, toute!:t exemple. tout
a été écrit. Du patriotisme,
vertu qui à un moment donné
fait oublier le reste (le confort
de la vie, la famille, te métier,
la sécurltë personnelle), Il a
témOigné avec éclat mais sans
doute beaucoup l'ont fait à ses
côtës en ces temps de malheur
et de deuil.
De la clairvoyance dont il a
fait preuve dans son action Il
me paraît, au contraire, qu'il
est Important de dire plus et
plus expressément.
D'abord, et Ici, le souvenir se
mêle au jugement. Il faut rap·
peler ce qu'est la Rêsistance
en 1943 : foisonnante , diverse,
Inégalement organisée selon
les mouvements, les groupe·
ments, les réglons, dëmante·
lée à tout moment par une
répression fondée sur la dëla·
tlon et la torture, toujours
refaite et recommencée parce
que trop d'hommes et de fem ·
mes voulaient combattre l'oc·
cupant et lutter pour l'honneur
et la liberté.
Partie de la base et étendue
au grë des affinités, la Rësis·
lance n'est pas un corps, Il
faul l'organiser sans mettre en
cause la nëcessaire sécurité,
premier Impëratlf.
Les résistants luttent sur
place, sont arrêtés, pêrissent
des sévices ou fusillés, mais
leur volonté, les idées qui les
animent, doivent aller au·delà
de l'Instant et de la bataille en
cours. Leur message, en un
mot, doit être entendu dans le
présent et confronté au mes·
sage de la rëslstance exté·
rieure, la France combat·
tante et les Forces Françaises
Libres; Il devra, aussi, être

vivant et dynamique quand il
s'agira de rebâtir la France.
Car Il est évident, même au
moins averti en fait de poli·
tique, que la France libérée
devra être différente sociale·
ment, économiquement, polltiquement. ..

Résistance va matérialiser les
trois Impêratifs d'une organisa·
tlon minimale compatible avec
la sécurité, de la représenta·
tlon de la résistance interne
vis·à·vis du dehors et de l'éla·
boration du projet social et
politique de la France libérée.
D'où son programme: faire la
guerre; rendre la parole aux
Français; créer les bases d'un
monde nouveau.

Le 18 septembre 1983 au Peyrou de 9 h à 20 h
1983, dëjà la troisième édition
de la Foire aux Associations.
Cette manifestation remporte
un succès grandissant chaque
année.
Comme par les deux derniéres
annëes, cette manifestation se
tiendra dans les Jardins du Pey·
rou de 9 h à 20 h. Plus de trois
cent associations sont d'ores el
dëjà attendues. Certaines asso·
ciations projetteront des films
et des montages diapositives
sous un chapiteau, d'autres se
produiront sur un podium pour
présenter un court spectacle.
La mise en place des stands
se fera entre 6 h 30 et 9 h 00.
Les vëhicules des associations
devront dégager l'ouverture du
Peyrou à 9 heures précises.
Une antenne du service de
Presse et Relations Publiques
sera mise en place sous chapl·
teau pour accueillir le public.
Le but de cette foire est
d'améliorer et de promouvoir
la vie associative, faciliter

1

les contacts entre les Associa·
tlons et les Montpelliërains. Le
public pourra dialoguer avec
les animateurs et les respon·
sables qui J'informeront sur les
activitës des diverses associa·
tions.
Par cette manifestation, la

Municipalité veut montrer l'jm·
portance du phénomène asso-ciatif, véritable exercice de la
démocratie locale.
Pour tout renseignement : Ser·
vice de Presse et Relations
Publiques - Mairie - 64.34.34.
Poste 4105.

Fédérer, représenter, préparer
le futur : des mots simples
mals chargés de sens, lourds
aussi de difficultés et de con·
fllts, mais générateurs d'ac·

Oss réducpons de 25
111 15, sonl offenes aux familles.
SOUll certames condiPons carle Cou·
plelThmllle. cartef'amllleNombreUll(!. bll·
lei Congé Annuel. blnel SéJOw Rense,gne~
vous dans les g4les el agences de voyages sw ce~
Ianl$el SUI l'Ullhsalton du calendner voyagews

SOCRRRELRGE

Les MENUISERIES
du MIDI

PRIX

CHOIX ET\'ent~

.Ult

direct d'usine
~

P.rticU~:\Iendirgues·Tél70AUO

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

Menuiserie traditionnelle
Agencement de Magasins
Cuisines et SoUes de Boins
Débit et Machinage de Bois à la demande
-

Honneur à Jean MOULIN devant l'opêra de Montpellier

Qu'Il s'agisse de [a presse, de
la vie publique à lous les
niveaux et du rôle de l'argent,
du développement ëconomi·
que, des rapports sociaux...
Les résistants veulent autre
chose et pensent avoir payë le
prix pour qu'on les écoute.
Donc les rësistants de 1943
se battent sur le territoire con·
tre J'ennemi du moment, pré·
parent la batatlle de la libéra·
tion et envisagent l'avenir
de la France. A Londres et
ailleurs, d'autres combattants,
d'autres forces font de même.
D'où la double Idëe de Jean
MOULIN, Idée de grande por·
tée politique, qui vise à :
- situer l'ensemble de la Résis·
tance vis·à·vis de la France
combattante et à apporler au
Général De GAULLE, vis·à·vis
de J'ëtranger (et peut·être sur·
tout des alllës ... ) l'appui expli·
cite des forces vives de la
France Métropolitaine j
- créer à l'avance le projet de
la nouvelle France.
National de la

tions efficaces et d'efforts
gënéreux .
Dans la nuit où l'ont plongé
les tortures de BARBIE, Jean
MOULIN ne saura jamais que
ce grand dessein verra quand
même le jour, que la France
mutilée mals libre ne sera plus
celle de la dëfaite, que tes
Français sauront trouver les
voies et moyens d'un renou·
veau, pas immëdiat, pas exac·
tement calquë sur les rêves de
1943, mals fidële aux grandes
perspectives qu'il avait tra·
cëes.
En 1983, peut·être avec un
peu de présomption, peut·être
en idëallsant le passê de nos
vingt.cinq ans, nous pouvons
dire que Jean MOULIN a,
d'abord, étë clairvoyant et que,
par là, Il a bien servi la France
et la liberté.
Andrê PALLIES
Conseiller Municipal
Résistant Déporté à
Buchenwald
Mal 1943 . Avril 1945

laeolline . .
a..~ amaMaers
36 "ILLAS 4 ET 5 PlECES
4 PIECES
5 PIECES

Domaine Pascalet - Z.1. 34000 Montpellier

Tél. : (67) 27.84.57

SUD CLOTURES
YVYVVvv.".

515, rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER

Tél. (67) 58.93.01

Spécialiste en ctôtures de :

Tennis
Stades

Usines
Z1fl -

139

N° Réf. MairÎe/EDF/Armée/PD/ DDE

huruu dt venle sur pliee

~ (67) 75.34.01
o0

rue de II mlfquerDse 1 34000 monlpelller

stiret

SOCIETE
TECHNIQUE O'

•

INSTAUAllON ET
RENOVAllON O'
EQUIPEMENTS
'THERMIQUES
Résidence le Barcelone
rue G. Janvier-Montpellier
Tél. 42.54.82

,

CENTRE COMMERCIAL

./.1

TRAVAUX PUBLICS
Terrassements, viabilité, revêtement de chaussées,
adduction d'eau, E.D.F., G.D.F.

--

ASSAINISSEMENTS

•

SABLIERS DE GIGNAC
CARRIERES DE GARASTRE

Sud

Installation mécanique moderne, chargement
automatique rapide.

=

•
•

TREMIES SUR ROUTE

- o.vaDt une .. Ue recueillie, le Député-Maire évoque la mémoire de
.Iean Moulin

45, ROUTE DE LA POMPIGNANE
B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
15
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OPERA

F

762 55

1l

Des travaux de rénovation
de l'Opera de MONTPELLIER
(ancien théâtre municipal) vont
être entrepris pour ameliorer
le confort du public.
Ce bâtiment a été reconstruit
en 1888 par ('Architecte Ber·
nard CASSIEN, à la suite de sa
destruction totale par le
feu en 1883. Depuis cet
enorme bâtiment d'un volume
de 100 000 m3 n'a pas fait
l'objet de travaux Importants.

Programme
de l'Opéra de Montpellier

Améliorer le confort du
public

-

30 septembre : 21 h 00 MUSIQUE : Concert lyrique
- Orchestre de MONTPELLIER
Languedoc·Roussl1lon - Soliste :
Térésa SYUSGARA, Soprano _
DIrection : J . Claude HARTE·
MANN. Au programme : ROS
SINI, VERDI, BELLINI, DONI·
ZETTI, PUCCINI, GIORDANO,
CILEA.

MIRALY 10, NO 80ull0 75011 PARIS 16(1)806.24.40
Je désire rfICtlvo;r sans Bngsgerntmt une documentation
NOM ........................................... .......... Age ...... .
Ad'flSSB ....................................... Till. .................... .

9 octobre
LYRIQUE

octobre : 10 h 45 MUSIQUE: Concert lyrique Orchestre de MONTPELLIER languedoc.Rousslllon.

marques

rue de l'Induslrle
34000 MONTPELLIER
Tél. (67) 92.29.65

8 octobre
LYRIQUE
Musique •.

15

h

• Envoyez

THÊATRE : oc hl;
.. et oc Rbu~l;.
11 octObt-e : 15 h 00 ~ Anima·
tlons JMF avec le groupe YALTA
21 h 00 ~ FOtKLORE: oc Tango,
et Chants d'URUGl.!A y avec le
Groupe YALTA cO.pr~tion des
JMF et de l'Opéra de: MpNT·
PELLIER.
12 octobre : 21 h 00 LYRIQUE: oc Anna
PRUCNAL".
Vaèa~es

Michael Rudy

la

ENTREPRISE

LES ABONNEMENTS
Comment s'abonner?
• DIrectement au guichet :
dans le hall du théâtre, du
lundi au samedi de Il à 18 h

RICARDO S.A.

-

34630 SAINT-THIBERY

Routes Carrières
Terrassements
76.90.55

à

une enveloppe IImbrée
l'adresse du souscripteur).

Dates de souscription
des abonnements

octobre

:

14

14 octobre
: 14 h 30
THËATRE ANIMATION
JEUNE PUBLIC : "Voltai re "
(Quinzaine Nationale T. A. J. P.).
21 h 00 - FOLKLORE: Chants
et musiques d'Amérique Latine
ATAHUALPA YUPANQUI (Asso·
clatlon oc Arts Plastiques ,,1.

Lyrique, Musique: du 12 au
17 septembre 1983 (1) à partir du 19 septembre (2).
Théâtre : du 19 au 24 sep·
tembre 1983 (1) â partir du
26 septembre (2).
Danse : du 26 septembre au
1f t octobre 1983 (1)
Karsenty·Herbert â partir du
3 octobre (2)
(1) reabonnements
nouveaux abonnements pour
les collectivités
(2) nouveaux
abonnements
IndIviduels

15 octobre
: 20 h 30
THËATRE ANIMATION
JEUNE PUBLIC : oc Voltaire"
(Quinzaine Nationale T. A. J. P.).
21 h 00 - THËATRE : c Noix
de coco. de Marcel ACHARD
avec Catherine ROUVEL et Henri
TISOT - Galas KARSENTY HER·
BERT.

Tarif des Places de l'Opéra de Montpellier

Isol:llloo Ihermique
Chauffage i:lcclcique
inlêgré
Pompes à chaleur
Trav:lUx parlÎCulier:!t
Clim;atÎs;lIion FEOOERS
Install;ateur agréé

16, rue du faubourg
Figuerollcs
34 000 MONTPELLIER

TEl. : 9:1:.14.96
LE HAMEAU
DES CHENES

9, rue du Trident
34 920 LE CRES

Tél. , 70.42.78

Tout d'abord des travaux de
mise en conformité avec les
réglementations de sécurlte et
d'hyglene s'imposent.
Ensuite l'attente du public
aujourd'hui est grande en
nature d'accueil. Les tra·
vaux vont permettre d'amelio·
rer considérablement (e confort (sièges) et la visibilité
de la scene. L'insonorisation
va être reprise, elle permettra
d'Isoler l'Opera des bruits exté·
rieurs et favorisera la prise de
son par des équipes de têlévi·
sIon. Les perturbations acoustiques vont disparaître, de nou·
velles conditions d' écoute
vont être offertes au public.
Les trayawr d'Isolation thermique yont abaisser les déperditions de chaleur et amoindrir
le coût de chauffe.

Améliorer les conditions
de travail des artistes
II est prévu de moderniser
les êclairage5 de scène, ainsi
que les mécanisations .scéniques. La sécurité des artistes va être améliorée, la fosse
d'orchestre pourra accueillir
un nombre de musiciens plus
Important, et lorsqu'elle ne servira pas, elle est conçue de
façon à ne pas constituer un
fossé entre les artistes et le
public.
Avec ces travaux, les conditIons de productions de spectacles seront plus alsees.
Ils bénéficieront d'une plus
grande qualité de présentation
en même temps qu'un moindre
coût.

Un patrimoine
serve

loges 1" gblerle
Nature

FlIuteuil orçhutre

des plllçes

Fauteuil l'· gaJerle
normal
préférentiel

Hor•• bonnement
lyrique
selon ,pectacle

"'

concert, bIIllet
speçtade
drbmbllqul)
Abonnement
lyrique
A Vendr. Soir 8 speet.
B. OIm. A Midi 7 .peel.
ThUlre
A et B 10 $peçt.
C 9 spect.

.

Musique
A. 7 conc:etU
B 9 çonc:eTlS
C. II concerts

0

~""'"

Da_ bbonnement
unique 10.peet.

7.
,.2
54

43

7.

3'

Loges 2" Sblerle
Première de ç6té
normal

protlénrnUeI

32
43

4'

81

4.

32

loge$ 3' et
4' gbJerle.
Trolsléme
normal
préférentiel

32

4'
3.

27
32
27

527

371
344

422
395

253
231

2.'
247

200
184

360
324

258
228

342
312

24.

324
300

222
204

560

QUlltrlême
normal

22
32

i6
27

27

,.

normal

La Salle Moliere fera l'objet du
même type de travaux - amé·
1I0ration des conditions d'accueil, agrandissement du pla·
teau, conservation et restaura·
tlon des dorures.
Une maison ouverte - un
lieu populaire
Le souhait du Maire est que
l'Opéra ouvre ses portes plus
largement au l2ubllc. Des salIes en sous-solS poUrTont être
aménagées en salles d'exposltion, d'animation, de projection et de rencontres.
L'Opera, situé au coeur de la
Vl1le, est le bâtiment le mieux
placé de MONTPELLIER. Il
n'ouvre ses portes que quel·

ques heures par semaine au
public, avec l'aménagement
de ses salles magnifiques,
Il pourra devenir un grand
lieu d'animation de MONTPELLIER . Déjà dans ses ailes, il
accueille des exposItions pho·
tographlques.

Les
travaux.
déroulement

252

IBO

324
396

264

21.

J{j()

330

168

300

240
192

264
144

228
228
264
168

156
168
19'
12.

300

240

240

18.

168

21.

27.
330

-

etde
deTERRAINS
TRAVAUX

Terrassement
Voirie
Canalisation
Route de Lodève 34990 JUVIGNAC - Til ~m~ZL"

CONTRATS ENTRETIEN
DEPANNAGES RAPIDES
VEHlCUtES D'INTERVENTION
tl/IDES PAR RADIO - TELEPHONE

Chaint

ga~

recommsndi par GDF

EAU

'-

CAZ

CHAUFFAGE

.

CLIMATISATION
PLOMBERIE

Entreprise B. BRUNO
Sif.s~ ~I

.wooo MONTf'ELLU::tt
Tél. , 58.80.73

8UrflUl : '9 "'~ Vu ... ad

Ers MASCLAUD
«sécurité auto»
fll7, avenue de Boirargues - 34000 Montpellier
TEL. ,(67) 65.03.03 1 65.13.94

• Véhicules neufs
• Occasion loutes marques
• Boutique RENAULT
CARROSSERIE· PEiNruRE • MECANIQUE
ELECTRJClTE • MISE AU POiNT. DEPANNAGE

-

Le Ichéma de l'opéra rénové

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT
ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER
(Etablissement public institué par décret du 26 Juillet 1976)

préférentiel

Tél. , (67) 92.18.63
27
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UN ORGANISME
A COMPETENCES MULTIPLES
- pour étudier, conseiller. aménager, réhabiliter
construire : • pour la location
- pour l'accession à la propriété
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A LA GRANDE MOTTE
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A la m~, Cu':ltnes .qu'pi... Til. 56.80.54

pour le compte des communes :
des équipements publics, de loisirs, des espaces verts, des zones d'accueil pour les adj·
vltés industrielles et artisanales, des implantations commerciales.

MONTPELLIER
OUEST

1;:CUlltLANDt.

LES TERRASSES DE LA MER

en collectifs
ou individuels

vous propose

MONTPEllIER
CENTRE
~,.

NORD

IMultf.

Peut Intervenir

21.

[==5=H=E=A=T~T=J1

• acoustlcten A. MELZER (quI
a rénove la salle Pleyel)
• architecte
Claude
JEF·
FROY, SpéCialiste des Monu·
ments anciens.
• Scénographe Igor HILBERT
• et le Bureau d'étude Betac
de MONTPELLIER.

30, Avenue de Lodève - 34 000 MONlPELLlER
C.C.P. MONlPELLIER 5032 09 M
3'

SOCIETE NOUVELLE E.A.T.T.
ENTREPRISE
d'AMENAGEMENTS

leur

L'opération se déroulera en
plUSieurs tranches. La dépense
sera ainsi répartie sur plusieurs années. La program·
mation du théâtre ne sera
jamais interrompue. Les saisons seront légerement écour·
tées. La premiere tranche de
travaux sera lancée des le
début de l'tTÉ 1984. L'ensemble des Administrations sera
solllclté pour apporter leurs
contrIbutions.
Apres consultation l'équipe

.,

(

• Cauosserie agrée IOtltes assurances et mutuelles

Dans la salle, les travaux
d'amélioration des conditions
de confort ne modifieront en
rien la décoration actuelle. Les
stucs, les dorures, les volumes,

SBlle MoHère

préférentiel

grande salle de l'opér.
resteront en état. Il sera procédé à un nettoiement. Les
MontpellJérains retrouveront la
salle qu'Ils connaissent.
Les actuels gros projecteurs
vont être remplacés par des
projecteurs plus modernes,
plus discrets, qui seront dissimulés afin de ne pas enlaidir
la salle.
La couverture en toiture va
être refaite. Elle a été endommagée lors de la tempête de
novembre 1982.

con-

Baignoires

C~ooe SfRRf

ELECTRICITE
GENERALE

16

nI. , 167) 66.00.92.

• Par
correspondance
:
envoyer sa demande au Ser·
vice de location du Théâtre
Munlclpal, Il, Boulevard Victor-Hugo - 34000 MONTPELLIER, accompagnée du chè·
que correspondant au prix
de l'abonnement souscrit, â
l'ordre du Trésorier Principal
Munlclpal.
Les abonnements ainsi réser·
vé's peuvent être, solt retirés
au guichet du Théâtre, soit
expédiés au demandeur (dans
ce cas, jOindre à la demande

Travaux Publics

œ

h 30
~ THUTRE ANIMATION
JEUNE PUBLIC : "Voltaire "
par le thé!tre Demain. (Quinu.lne
Nationale T. A. J. P.).
21 h 00 - MUSIQUE: Récitai
de Mlchaêl RUDY pllmo - au
programme: MOZART. CHOPIN,
SCHUMANN. STRAVINSKY
13

,-==-=MAZZA

14 h 30 " Envoyez la

"1-7 h 30 -

-

00

:

Musique _.

7 octobre: 20 h 30 - LYRI·
QUE: «Enyoyez la Musique.
opérette de Gérard GUST1N avec
Annie CORDY par la Compagnie
Nationale de l'Opérette.

~6,

Annie Cordy

21 h 00 THEATRE
"Les Vacances . et "Rixes.
de J. C. GRUMBERG, Mise en
scène : J. P. ROUSSILLON avec
J. P. ROUSSILLON et Ûltherlne
FERRAN, $oclêtalre de la Comé·
die Française.

2

CANDIA - CONCORDE· LACTEL

Tél.

Avenue de la Pompignane
Villa des Tilleuls n° 774
34ŒXJ MONTPELLIER
Tél: 79-60-89
EntrepÔI Avenue
Villeneuve d'Angoulême

Pourquoi ces travaux?

ou 70.07.34

GARE LAITIERE

Entreprise de Maçonnerie
et Rénovation de Monuments
Historiques

Conservation du patrimoine et amélioration des
conditions d'accueil du public et des artistes

DE MONTPELLIER

Société Calloni Frères
Bâtiment et Travaux
Publics
Siège social :
30, Plan du Château
d'O Maurin 34970 lattes
Tél. : (67) 27.85.21

LA RÉNOVATION DE L'OPÉRA
DE MONTPELLIER
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Tarif préférentiel pour Jeunes, cMmeurs. collectlultés, personnes du 3< age.
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DISTRICT
DE MONTPELLIER
Un an après l'ouverture de la
ligne MONTPELLIER- PALAVAS,
le bilan des transports en commun
Déjà plus d'un an que la ligne
reliant MONTPELLIER à PALAVAS a été ouverte sur le District. 400 000 passagers ont
d'ores et déjà utilisé cette
ligne 17. La prise en main de
cette ligne par la S. M. T. U. a
permis la dlminutlon de molllé
du prix du trajet.

A l'occasion de cet anniversaIre faisons le point sur les
transports du District.
Un abonnement mensuel li.
été eréé. La gratuité pour tes

personnes de plus de 65 ans
été Inslaurée. Les bénéficiaires peuvent retirer leur carte
«orange l i dans leur mairie.
De nouvelles lignes onl été
créées desservant : Le CRES,
VENDARGUES. JACOU, CLAli.

PIERS. MONTFERRIER, GRABELS, JUVIGNAC, St JEAN DE

VEDAS, MAURIN, PEROLS.
Une simplification tarifaire est
Intervenue, permettant des
correspondances gratuites. Le
de
voyageurs a
nombre
augmenté considérablement.
Tout donne à penser que
l'amélioration des fréquences,
du nombre de services, associée à une structure tarifaire
adaptée au District, voire en

-&zmt

--

le panl de bone

diminution (cas de ta carle
hebdomadaire qui passe. de 38
;il 32 F) soit ;il l'origine de
ces résultats spectaculaires qui
lIont dans le sens d'un progrès
remarquable des transports en
commun au proflt de l'ensem·
ble de l'agglomération Mont·
pellléraine.
Ceci a été réalisé dans le strict
cadre d'un équilibre flnancier
et d'un coût des plus raison·
nables, puisque au titre des
transports urbains, la dépense
par habitant et par an sera de
60 F en 1983, et classe le Dis·
trict de MONTPELLIER, parmi
les agglomérations les moins
chères de France, en la
matiére, Le Hallre étant à
100 F et &rdeaux à 260 F à
titre d'exemple.
Tout ceci n'est qu'une étape
dans le délleloppement de nos
transports, et même si ces
résultats nous donnent toutes
raisons d'être satisfaits, nous
allons poursuillre notre effort
et entreprendre d'ores et déjà
les études pour mettre en place
sur les lignes les plus chargées
du réseau un transport encore
plus moderne, plus efficace el
confortable, et plus rapide .

r,p., c:ho..ochCd s a •.1.
~1'aIk:okt.~18
O'éaIIonsda parcs. jardiros. pisdras

34430soml·~

161 (On47 .1JII7

MENUISERIE
EBENISTERIE
SALVADOR
bois et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds· cloisons seches
agencement de magasins • meubles stratifiés
escaliers

732, rue du Pas du Loup - 34000 Montpellier
Tél. : 167) 42.49.67

ÉCHOS DU NOUVEAU PLAN
D'OCCUPATION DES SOLS (P. O. S.)
A partir de ce numéro IIOUS
troullerez dans ces colonnes
des nOUllelles du P. O. S. qui
sera soumis â une enquête
publique ;il la fin du premier
trimestre 1984.

Petit historique
Dés 1977, la nOUllelle
équipe municipale dirigée par
Georges FRECHE, engageait
une procédure pour rélliser
le P. O. S. Elle s'appuyait sur
le " lillre blanc Montpelllérain ",
édité avant le scrutin, qui dêga·
gealt 3 Idées forces - une lime
équilibrée - une maîtrise du
délleloppement - des citoyens
responsables. Pendant 6 ans
l'équipe a trallalllê il partir de
ces documents.
En 1978, 3 expositions drai·
nalent un public très large
(20 000 personnes). En janllier
ce fut tout d 'abord l'exposi·
tion " MONTPELLIER HIER .. ,
en mal « Les grandes questions
de l'Urbanisme contemporain ..,
puis ce fut le tour de " MONT·
PELLIER DEMAIN ... Plus de
quatre mille allis écrits ont été
récoltés sur la base desquels
l'équipe s'est mise au trallai!
de fin 78 ;il fin 79. Pendant ce
temps la procédure administra·
tille suillalt son cours et le
P.. O. S. était mis en révision.

La procédure - UDe
concertation permanente
Au début de 1980 l'étude
du P. O. S. était lancée, la ville
était découpée en 4 grands sec·
teurs géographiques - 4 équi·
pes furent mises en place sur
le terrain. Elles étudièrent le
fonctionnement des quartiers

TRAVAUX l'U BLIeS
Roul es el Aérodromes
Voirh.' el Rl'sellux dil'ers
Rl,"\lêlemenls spéciaux
t: nrobés

et engagêrent une concerta·
tlon avec les partenaires des
quartiers. Des thémes orlgl.
naux étalent abordés qui tou·
chaient il l'emploi, l'équipement, ,'animation et la vie de
quartier. S'ajoutaient à cela
des thèmes de réflexion plus
classiques sur les espaces
verts, les déplacements ...
Aujourd'hui le P. O. S. de ces
quartiers est élaboré. Il ne reste
plus qu'à réaliser un document
d'ensemble et unique pour la
ville. Ce document sera envoyé
aux partenaires des quartiers
afin qu'ils donnent leur avis. Le
document final sera le résultat
de cette concertation perma·
nente. Il sera soumis â une
enquéte publique qui sera la
plus dynamique poSsible.

Des quartiers dynamiques pour une ville
forte
3 pistes ont dirigé le travail
de révision du P. O. S.
1 - un document comprehensible par tous et accessible à tous;

2 - un document qui vise '
développer la vie de quartler. Un équilibre de la ville
doit être réalisé. Dans chaque
quartier, j'ensemble des fonc·
tlons doit être maintenu afin
que chacun puisse s'exprimer,
se cultiver, vivre le mieux pos·
slble, sans avOir ;il se référer au
centre·ville et à son engorge·
ment. Il faut développer des
quartiers dynamiques pour une
v1lle forte .

3 - un document qui donne
les grandes lignes directrices et qui laisse un maximum de liberté. Les grands
principes seront élaborés (par
exemple rapprocher l'habitat
de l'emploi) mais en matière
opérationnelle ce document
sera adaptable. Il permettra un
suivi au plus près de la con·
joncture (du bâtiment, des tra·
vaux publics, de J'opportunité
de telle ou telle Opération).
Ceci est d 'autant plus vrai pour
les zones en mutations, les
formes de leur aménagement
seront faites en fonction des
besoins;

(

-

éveil musical, cours d 'an·
glais, photo, tapisserie, tissage; mals aussi .. l'atelier
théâtral ., les rencontres allec
un écrivain, les clubs échec,
bridge, scrabble, l'animation,
les expositions.
Pour tout renseignement : Mal·
son Pour Tous Georges SAND
- Avenue de St Maur - Tél. .

19.22_18_

D'autres Maisons Pour
Tous sont à votre disposition
il côté de chez vous allec des
activités similaires:
- Maison Pour Tous St Martin,
rue des Razeteurs - T êl. :

65.32.70_

- Maison Pour Tous Tastavin,
20, rue St-Clêophas - Tél. :
27 .33.41.
- Maison Pour Tous Alber·
tlne Sarrazin - Quartier Gely
- Faubourg FigueroUes, Place
Agripa d'Aubigné Tél. :

L' Ensemble Vocal de MONTPELLIER dirigé par Jean GOUZE va
fêter au cours de l'année 83·84 son 10" anniversaire. A cette
occasion le programme sera particuliérement fourni . L'œuvre
principale sera le réquiem de MOZART.
Tous ceux qui lIeulent participer â l'élaboration de ce programme
sont les bienvenus. Une séance d'accueil et de recrutement se
déroulera ;il partir du MERCREDI 21 SEPTEMBRE de 18 h 30 ;il
20 h 30 il la salle des spectacles de la Cité Universitaire Les
Colombières, route de Ganges.
Pour tous renseignements complémentaires appeler le 54.25.33.

92_'8_72_
- Maison Pour Tous Léo
Lagrange - Mas La Paillade Tél. : 40.33.57.
- Maison Pour Tous J. Moulin
- 2, rue Embouque d'Or Centre· Ville
Tél.:

Aide aux handicapés

66.31_18_

La Municipalité vient d'accorder une garantie d'emprunt il l'Asso-

Dans nos prochaines éditions
vous trou lierez le détail de
·leurs activités.

ciation LanguedOCienne pour l'Alde aux Insuffisants Mentaux.
Cette garantie permettra il l'Association de créer un centre d'aide
par le travail qui sera fait ;il 1'1. M. P. R. O. des Mûriers il MONT·

PELLIER.
Ce Centre s'adresse aux handicapés mentaux légers et moyens et
â une vocation agricole et horticole. Il verra le jour dans les mols (
qui suivent.

- Maison Pour Tous
Joseph Ricome :Quartier

Plan Cabane.
Les actlvltes : yoga, énergie gym, gymnastique, modern
Jazz, relaxation, natation,
escrime, reliure, peinture sur
sole, plng pong, piano-guilare,
flute , solfège, couture, théâtre,
photo ; et aussi des anima·
tions, le clné·club, des ateliers
d'enfants, des concerts, spec·
tacles, expositions et confé·
rences.
Pour tout renseignement
Maison Pour Tous Joseph
RICOME, 7, rue Pagés -

Aubes la Pompi!]nane.
Les activités !
Danse
(moderne, classique) yoga,
gymfl3stlque, aérobic, tennis,
plng pong, natation, cyclotou·
rlsme, randonnée pédestre, ski
de fond, centre de lOisirs du
mercredi (football, hand baiL)

MERVEILLE SPELEOLOGIQUE

LA GROTTE DES
34580 Saint-Bouzille de Putois
C. O 986 GANGES-AIGOUAL - Té l. 73.70.02

-

DEMOISELLES

le coura d'énergie-gym à la M. P. T. Georges Brassena

Volontariat

Chemin de fer Electrique
OUVERT TOUS LES JOURS

LA FONDATION CLAUDE·POMPIDOU RECHERCHE DES VOLON·
TAIRES DANS LES SERVICES HOSPITALLERS.
Les personnes qui disposent de trois heures de temps libre par
semaine et qui désirent mener une action suivie, responsable; libre
de tout engagement politique ou confessionnel, peuvent offrir ce
temps aux malades hospitalisés. Pour tout renseignement, télépho·
ner au 56.64.98 ou 42.30.33 (le matin) .

du ,., Janvier au 31 Décembre
UNE CATHt:DRAlE SOUTERRAINE EN LANGUEDOC

Messe de Minuit à Noël
Rens.lgnements :

Automobile Club. 3 rue Maguelone
MONTPELLIER - Tél. 58.44.12

45 }55

Exposition iors de la révision du p. o. s.

le téléphone
fait .dés
touches

I~"'"'

~
te

~u"',~

SOPREMA

•••

ELLE TEMOIGNE!

AGENCE DE MONTPELLIER
12. rue Emile Zola - Tél: 92_25_57

Tous procédés d'Etoncheité pur:
-Soprnlène
. Bitume ormé
Avec isolation thermique
3 usines 17 agences A votre service

Alenee. Nlmes :
rlr d'Uzes
(66) 26.89.S8

•

~, Ane~nnr

l'''l'IU~

Quartier La Paillade Nord
Les activité&; : énergie gym,
yoga, coupe·couture, jeux de
cartes, tricot, guitare, piscine,
club photo, mais aussi pour les
enfants modern jazz et arts
plastiques; et aussi des con·
certs, des spectacles, des expositions et des conférences.
Pour tout renseignement: Mai·
son Pour Tous Georges BRASSENS, rue du Comté de Nice
- Tél. : 40.40.11.

Maison Pour Tous
G. Sand : QUdrtier les

TENNIS CLF.s EN MAIN
Procédé <~T R U-F Lt:X"
Baute qUIlIiI ~

5«leur dr

- Maison Pour Tous G.
Brassens:

Tél. ,58.71.96_

TRAVAUX PRIVES

S«lrur dr Monl~Uiet ;
2. COurs GambtUa
(67) 22.97.54

Des lieux de rencontres,
oUllerts loute la semaine, vous
attendent dans vos quartiers.
Ce sont des points d'échanges
et de vie où vous pourrez
exercer toutes sortes d'acti· ·
IIltés.

-

.-

L'Ensemble Vocal de
MONT PELLIER

Les activités des Maisons Pour Tous

CHANGER VOTRE TELEPHONE·

rn Alde;

23. Cilt" Le Monaco ll

lances Commertiliis It Tililtluticl'IS

t61} 94.34.88

Appeler le 14 (appel gratuit)

MAMMOUTH

SOPRlILEHE

Références locales : - - -_ __
Municipalités· Education Nationale
Génie militaire - P. T. T.
Industrie hôtelière (Frante/-Nouotel)
Bâtiment IBM

, 5 FronC!i par mois

"

m

ENlHEPRISE

ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VRLE

Bâtiments
et
Travaux publics

une entreprise locale de dimension nationale

SARIVIERE
• Horticulteur
• Fleuriste
• Paysagiste

TRAVAUX PUBLICS
1

Pépinières

Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P. 1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
Tél. : 64.44.40
18

E

SA

Allée pav-agée à MAURIN
18, rue de la Bandido, 18
MONTPELUER

rn : 92.15.01

CONSTRUCTION

BATIMENT
1

BEC Construction participe à la réalisation d'Antigone

o RENAUIJ 870:

UN VRAI CAMION.
MECALOUR

Siège social

34920 Le Cres - B.P .no 7 Tél. :(67) 70.13.35

Z.I. de la Lauze
34430 St-Jean-de-Vedas
Tél. : 42.44.00

19
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MUSÉE FABRE

La scuplture
de Fenosa reviendra
L'Orlando FURIOSO avait été Installé provisoirement pour la Fête
de la Poésie Jusqu'à la fin du Festival de Danse.
Devant la beauté et le succès de cette œuvre la Municipalité a
décidé de l'acheter. Pour le moment cette sculpture est au Musee
de Barcelone pour une rétrospective FENOSA. Elle sera réinstallée
il MONTPELLIER courant 84.

Des élus de la ville
dans la Commission
Départementale des
rapports locatifs

dessins de quelques grands maîtres
du XIX· siècle
GËRICAULT, DELACROIX. MILLET, ROUSSEAU, CABANEL, marqueront ,'ouverture prochaine du Cabinet des Dessins, permettant
l'accès à une prodigieuse collection de dessins francais, italiens,
écoles du Nord du XVII- au XX' siècle.
Exposition jusqu'au 31 octobre, de 9 h il 12 h et de 14 h il 17 h 30,
salle 16.

En raison de l'Intérêt de notre
commune pour une politique
locale du logement. M.le PRËFET,
Commissaire de la République, a
proposé une représentation du
Conseil MunicIpal au sein de
la Commission. Cette commission
départementale des rapports loca·
Ills est composée de représen·
tants des organIsmes de ball\eurs,
de loCataires et de gestionnaires,
représentatifs au niveau départemental et un collège de personnes
choIsies parmi les élus locaux et
les associations ou organisations
qualifiées dans le domaine de
logement. Les representants de la
VIlle pour cette commission sont
donc:

Montpellier ville de congrès
Le foisonnement de congrès et
de colloques prouve s'il en était
encore besoin l'attraction mondiale
qu'exerce la ville de MONTPELLIER
sur les chercheurs.
Du 21 au 26 août s'est tenue la 7e
conférence Internationale sur I"éducation en chimie, accompagnée d' une
fort instructive exposition sur la chimie au quotidien_ Du 4 au 9 septembre aura lieu un congrès sur la
recherche en pédiatrie. Du 5 au
9 septembre ce sera le tour de la
conférence annuelle de la Société
Européenne de Mutagénèse Environ-

ESPACE SANTÉ, point de Rencontre des Professions de Santé et
du Public, tiendra ses assises les 26, 27 et 28 septembre 1983,
dans la Salle des Rencontres de la Mairie de MONTPELLIER. Cette
manifestation a pour but de permettre au grand public, toules
générations confondues, de se familiariser avec la prévention et les
techniques de dépistage. Elle est organisée par GRIMM COMMUNI·
CATION. Elle s'est déroulée pour la premiére fois au Palais des
Congres de PARIS, à l'occasion du Medec (Salon de la Médecine),
en avril 1982, puis en février 1983, au Palais des Congrès de
STRASBOURG.

action trés Importante a été menée par le gouvernement en faveur des
familles et des revenus les plus modestes.
De mal 81 il Juillet 83 le SMIC est passé de 2634.66 F il 3794,19 F
Pour 173 h 1/3 soit une augmentation de 43,5 % :
• les prestations familiales ont été revalorisées
- allocations familiales

ORLANDO FURIOSO (1971) -

2 enfants
3 enfants
4 enfants

Bronze, fonle Parellada 11/5
(2,5 x 0,85 x 2,30)
Ce grand groupe doit son titre d l'épopée la plus célèbre de l'Arioste,
siècle qui. s'inspirant des chansons de geste du
poèteJtolien du
cycle de Charlemagne el des romans de la. ToQ.le Ronde .. nO(re les
aventures merveilleuses et surnaturelles d'Orlando, neveu de Charlemagne (le Roland de la Chanson de Roland) . Celui.d, amoureux de
la princesse païenne Angélique delJient fou de douleur lorsque sa bien·
aimée le dédaigne pour épouser Médor. Son eTTOnce et ses extraordinaires exploIIs ont servi de source d plusieurs peintures célèbres de
Rubens, Delacroix et Ingres. En sculpture, le Roland furieux de Jehan
Duselgneur (1831, musée du LoulJre) déploie les paroxysmes d'une
gesticulation outroncière pour exprimer la souffrance du héros. Fenoso,
lui, donne une transcription sans grandiloquence, pathétique, de
l'épisode où Orlando porte son cheval mort d'épuisement comme il
porte le poids de sa destinée.

xv,.

252 F
710 F
1 120 F

473,28 F
1 064,88 F
1 663,87 F

+ 88,5 %
+ 49,9 %
+ 48,5 %

ESPACE SANTÉ Inaugure un nouveau style de relations basé sur le
dIalogue entre les méd"eins et le public.
Après STRASBOURG, Carrefour Européen, le chOix s'est porté sur
MONTPELLIER, villes de facultés. La Municipalité a accueilli
favorablement cette Idée de rencontre entre les Professionnels de
la Santé cf sa population.
Des gfands noms de la mèdecine de la ville et de sa région, des
pharmaclens, des kinésithérapeutes, des nutritionnistes, des sportifs, participeront à des colloques ouverts à tous, Pendant trois
jours seront abordés les grands thèmes de la santé :
- Prévention des Affections Respiratoires (26 septembre à 10 h)
Prévention du Cancer (26 septembre
à 14 h)
,

SA
SORAVIE
• bplollants

Al1lco~

• SaI.riés A,ricoles
• Sa.b.ri& 4u Commt,,"
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_
_

le complément familial est passé de 455 F il 616 F.
le. allocation. pré- et po.t- nlltales sont fixées à 6 308 F au 1"' juillet
83 contre 5 007 F en mal SI (+ 26 %J.
_ le sort des personnes âgées a été amélioré.
Le minimum vleUlesse est passé li :
pour une personne seule: 2 297 F contre 1 417 F
: 4205 F contre 2833 F
pour un couple
- les pensions ont été régulièrement revalorisées.
• une politique de solidarité a été mise en place en laveur des handicapés..
L'allocation ault adultes handicapés est fixée au 1" juillet 1983 a
2297 Fcontre 1417 FenmalSI (+ 62%)

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 seNice,
- des Conseils Objectifs et désintéressés,
Là où est l'ECUREUIL".

r~l.
~

1-.

~

• Arllsans
• Commerçanl.
• Enl~p~nen'"
• Professions Jibfl"llts
• DlrigHnts d'oI"J.nbme:!l
professionMb:
ADRESSE:
M.ison de l'.,rkulture
Place aaptal - Montpel

VOUS avez dmil o~x prê~ P.A.P. ?
.
Deveoez propriero"e a M;;ntpelloer ou quortler
des Violettes, à/a Pierre Rouge, à Bagnères

__

OU

convent;o~s?
~.

Prévention des Intoxications chez l'Enfant (28 septembre à

16 hl .
La concertation avec les praticiens doit permettre à chacun de
comprendre l'importance que revêt son engagement personnel pour
le maintien de sa propre santé, et que rien n'est possible sans la
contrIbution de tous.
L'information et l'éducation sanitaires seront également développées par une exposillon, où des stands présenteront aux visiteurs
des matérIels éducatifs, des animations visuelles, destinés à senslbl.
liser l'opinion aux progTl!s considérables accomplis ces dernIères
années dans tous les domaines de la médecine, et plus particulièrement dans celui de la prévention.
Une grande place sera faite aux profeSSions paramédicales et tout
spécialement aux Infirmiers et infirmieres qui ont un grand rôle à
jouer dans le domaine de la prévention étant en conlact permanent
avec le public.

AGENCE LANGUEDOC

__

1
~~!~~!!!~*!.~ __
(sud-ouest de AAontpeliier) ou dons les villages __
11_361_
_l4000~·leI
___
_~
de Lottes el Maurin .
.... s.:.wMao
(67)120000

De la piste de jet
à l'allée du jardin._,
Tous travaux de V,D,R_
et revêtements
Induslriels et Routiers

Région Languedoc
Roussillon
Zone induSlrieile de b

3•• 30

L;.ou:tc

S:l inl -Je:ln-dc-"cd:l~

Tél. ,(67) 42.56.99
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5, rue des Aramons
B.P. 45 - 34990 JUVIGNAC
Tél. : (67) 75.77,75
CONSTRUCTIONS
IMMOBILIERES
INDIVIDUELLES
COLLECTIVES
SCOLAIRES
UNIVERSITAIRES
TRAVAUX HOSPITALIERS

C'EST
- 2500 techniciens et cadres à l'usine de Montpellier
- 130 s~cialistes à Nimes, Perpignan et Montpellier qui assurent la commercialisation et la maintenance de l'ensemble
des matériels
210 personnes embauchées en 1982
- 1000 emplois de sous-traitance dans la région

C'EST AUSSI:
- une production de haute technologie dont 80% est exportée
- une participation importante à la vie régionale
un climat sociai favorisant à la fois l'épanouissement du
personnel et la bonne marche de l'entreprise.

Usine de la Pompignane Montpellier

BCEOM FRANCE
• Un partenelre efficace
et dynemique
pour les coHectivités locales
de sa région
• Un conseil et un guide écleiré
pour la réalisation
de vos projets

USINES
LOTISSEMENTS. BUREAUX
Centres commerciaux et artisanaux
Sports, loisirs et tous équipements publics
ZONES INDUSTRIELLES

le

•

259, Avenue de Melgueil
34280 LA GRANDE MOTTE

Tél. , (67) 56.90.40
Un bureau d'étude international
au service du développement régional
urbanisme
environnement
hydraulique
assainissement
génie civil
infrastructure
économie
transports
aménagements littoraux

20 ans d'expérience régionale
avec plus de 500 études
collecte et traitement des ordures ménagères de
Montpellier
aménagement de ta basse vallée de l'Héraultmise au grand gabarit du canal du RhOne à Sète -mise en
valeur du milieu lagunaire
réhabilitatIon de la décharge de Maurin

Du 5 au 9 septembre, la
Faculté de Pharmacie héberge
un Congrés sur l'étude des
mécanismes d'action des produits mutagënes, diSCipline
proche de la génétique utilisant
les techniques de la biologie
moléculaire. Une partie théori·
que sera suivie d'une partie sur
l'échange d'Informations obtenues sur les produits de
consommation courante.
400
participants
sont
attendus. La Ville de MONTPELLIER a été choisie grâce à
son environnement scientifique
et grâce à l'accueil qui a été
réservé par les services municipaux.
Pour
tous
renseignements
écrire à la Conférence Européenne de Mutagénèse environnementale
Faculté
de Pharmacie, 15, Avenue
Ch.-Aahaut - 34000 MONTPELLIER.

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON

CAPITAL DE 96.150.700 F

,/

~_ _ _ _ Mo#~_ _ _ _ _ _
_

14 hl
-

SICŒTE ClW

proposer u
1conventlQflne :
vous hob,'erez le quartier des
Aubes à M;;ntpellier ou la Gronde

~

..

Prévention de l'Alc::oolisme (26 septembre à 16 hl
Prévention Cardlo-vasc:ulaire (27 septembre à 10 h)
Prévention des Accidents de la Route (27 septembre à 14 hl
Équilibre AlimentaIre (27 septembre à 16 hl
Prévention par le Sport (28 septembre à 10 h)
Prévention des Affections Bucco·Dentaires (28 septembre à

SOCIETE ANONYME AU

No~emen,.vous

II!""",

en prêts

Congrès International
de la Société
de Mutagénèse

espace santé les 26, 27, 28 septembre à Montpellier

Le billl.n de 2 ans de politique sociale témoigne du r
des
engagements pris par le Président de la République en mal 1981.

Pourcentage

L'upoaltlon la chimie au quotidien

• M. DUGRAND et M. RIGAL,

2 ans de politique sociale

1983

-

colloque

Membres suppleants.

1981

Le choix des organisateurs s'est
fixé sur MONTPELLIER pour plusieurs raisons_ D'abord l'environnement scientifique de MONTPELLIER
est riche en laboratoire de recherche,
en facultés, Ensuite tous font état de
l'accueil qui leur a été offert par la
Municipalité et de J'aide technique
apportée_ De plus le cadre de MONTpELLIER n'est-il pas un cadre agréable. baigné de soleil ?

• M PUCCINELLI, Membre titu-

laire_

=

nementale. Puis du 26 au 28 septembre on pourra assister aux journées d'espace santé.

GRI
bâtiment
construction industrialisée
génie civil
S,A. au capital de 10 170 000 F
2595, Bd Paul-Valéry BP 5531
34050 MONTPELLIER CEDEX
TEL. : (67) 42,51,10 - TELEX N° 570.181

TRAVAUX PUBLICS' ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT· GAZ.
ROUTES VRD

169, rue de la Jeune Parque
Zone Industrielle
34100 MONTPELLIER
éd. Rogier Ing ETP
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TRIBUNE LIBRE 1
La grève du printemps des internes et des étudiants
en médecine a appelé l'attention du public sur la
question essentielle de la santé en France. Nul
n'ignore les efforts déployés par M. BEREGOVOY,
Ministre de la Solidarité et des Affaires Sociales,
pour équilibrer ce qu'il est convenu d'appeler les
comptes sociaux. Mals au-délà des chiffres et des
institutions, quelles sont les causes d'un éventuel
malaise chez les médecins dont nul n'ignore leur rôle
particulier dans l'histoire, le présent et le futur de
notre ville? Cet article de Patrick VERSPIEREN s. j.
publié dans la revue de l'Ordre des Jésuites: Études
en Juin 1983, nous a paru pouvoir éclairer le débat
objectivement.
Georges FRECHE
Député-Maire
Président du Conseil d'Administration du
Centre Hospitalier Universitaire
Les mouvements de contestation qui ont agité pendant
plUSieurs mois, avec une ampleur sans précédent,
diverses catégories de médecins et les étudiants en
médecine, ont parfOiS donné l'apparence d'une protestation unanime du corps médical. Certains ont cru y
voir l'opposition d'un corps professionnel favorisé à
une volonté gouvernementale de briser des privilèges,
de mettre fin à l'élitisme, et d'instaurer un certain
égalitarisme. Cette lecture est bien superficielle et ne
peut guère s'appliquer qu'au" bras de fer» engagé en
1982 entre le gouvernement et le regroupement
« Solidarité médicale» à propos de la suppression du
secteur privé à l'Hôpital public_
Le corps médical n'est pas unanime; ses membres ont
des situations professionnelles fort diverses et des inté·
rêts divergents. Et les mouvements récents plongent
leurs racines dans un problème de société fort complexe, l'orientation de notre système sanitaire.
Certes, un premier niveau de lecture ne fait apparaître que les maladresses gouvernementales commises
depuis juin 1981 : manque de concertation et surtout
mauvaise gestion du temps. Voilà déjà plus de six ans
que s'élaborent des projets de réforme des études
médicales et que les étudiants vivent dans l'incertitude
au sujet des examens et concours qui décideront de
leur avenir. Le troisième cycle de formation des
médecins fut profondément transformé par une loi
votée en juillet 1979, suivie de décrets d'application
qui ne parurent que fin 1980. La nouvelle majorité
arrivée au pouvoir en 1981 remit toute la réforme sur
le chantier. Etait-ce nécessaire ? Il fallut attendre
fin 1982 pour que soit adoptée une nouvelle loi. La
parution des décrets d'application, constamment promise, était non moins constamment remise à une date
ultérieure, tandis que le bruit courait que les nouvelles
modalités d'examens prendraient effet très rapidement
sans laisser aux étudiants le temps de s'y préparer. Ce
mélange de lenteur et de hâte transforma l'incertitude
des étudiants en exaspération. D'autre part, pour
mener à bien les réformes hospitalières envisagées, un
long temps de maturation et de mise en place était
nécessaire; or, en ce domaine, a régné la précipita·
tion. Les internes et les chefs de clinique, véritable
cheville ouvrière des Centres hospitaliers et universitaires, auraient dû recevoir l'assurance que ne serait
pas bousculée une carrière qu'ils préparaient depuis
dix à quinze ans. Le gouvernement oublia de leur

QUINCAILLlIIIE
DE 'ATIMENT
lta "II••
• Outillage manuel: Facom, Peugeot

garantir un régime provisoire.
L'ampleur et la durée des mouvements de grève ne
sont cependant explicables qu'à partir d'un second
niveau de lecture; celui de la démographie médicale,
source d'angoisse chez tous les étudiants et jeunes
médecins. La croissance extrêmement rapide du corps
médical, surtout depuis 1975, rend désormais extrê·
mement difficile l'installation professionnelle. On a
parlé de prolétarisation de la médecine. Le terme est
exagéré; mais les inégalités sont désormais criantes à
l'intérieur même du corps médical. Certains jeunes
médecins récemment installés, loin de gagner leur vie,
ne peuvent payer leurs frais professionnels que grâce
au salaire de leur conjoint ou à une aide familiale.
Même les anciens internes et chefs de clinique, malgré
leurs titres et leur expérience hospitalière, craignent
désormais de s'installer à leur compte. Et cela explique
en partie la fermeté avec laquelle ils revendiquent la
création de nouveaux postes à l'hôpital.
Mais la crise est plus grave encore. Venons-en à un
troisième niveau de lecture. Les mouvements de grève
les plus importants ont été menés par ceux qui
gravitent autour des Centres Hospitaliers et Universitaires Je. H. U.) : étudiants qui y reçoivent leur formation, internes et chefs de clinique qui y pratiquent la
médecine sans être titularisés et donc sans garantie
d'avenir, chefs de service. Les C. H. U ont été créés en
1958 par l'" ordonnance Debré". Cette réforme avait
pour but de faire naître de grands centres de soins, de
recherche et d'enseignement qui permettraient de
développer une recherche et d'enseignement qui pero
mettraient de développer une" médecine sci~ntifjque »
à l'image de celle qui était pratiquée aux Etats-Unis.
Il fallait pour cela amener les grands noms de la
médecine de l'époque à quitter leur clientèle de ville,
et les attirer dans ces nouvelles structures. Multiples
furent les incitations ; création d'un secteur privé dans
les hôpitaux publics, système de rér!,lUnération permettant aux professeurs rétribués par l'Education nationale
de recevoir en outre une « indemnité hospitalière» à
peu près égale au traitement universitaire ... Toutes ces
incitations, peut-être nécessaires à l'époque, allaient
ensuite créer bien des problèmes. Les internes et chefs
de clinique restèrent astreints à des horaires de travail
bien lourds pour des rémunérations disproportionnées
à leur qualification. Mais on les laissait espérer la
promotion au rang de professeur agrégé ...
Le succès de la réforme Debré dépassa les espérances
de ses auteurs. Non seulement les médecins titrés de
l'époque l'acceptèrent, mais les jeunes rivalisèrent de
zèle pour obtenir leur titularisation dans les C. H_ U.
La révolution thérapeutique qui transformait profondément la médecine depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale, et l'utilisation massive de la technologie
dans les hôpitaux à partir de 1960, poussèrent à
construire et à équiper services hospitaliers et labora·
toires de biologie. La croissance économique rendait
possible un tel effort. La télévision magnifiait les
prouesses médicales. Si bien que les e. H_ U. se
vantèrent bientôt de pratiquer la « véritable médecine », une médecine de pointe hautement spécialisée.
Ils inculquèrent cette image aux étudiants, aux internes
et aux chefs de clinique, dévalorisant par le fait même
la médecine générale, pratiquée en ville ou dans les
hôpitaux non universitaires.

La marche des C. H. U repose principalement sur les
jeunes médecins non titularisés. Ceux-ci, jusqu'à une
date récente, espéraient ou bien trouver un poste en
C. H. U, ce que rendait possible l'expansion de ces
hôpitaux, ou bien monnayer leurs titres quand ils
s'installeraient en ville ou dans une clinique privée, ce
qui n'était guère difficile avant l'inflation de la démographie médicale.
Une telle ère a pris fin. L'internat et le clinicat jusqu'a
présent "voie royale de la médecine", apparaissent
aux yeux de certains comme une impasse. D'autant
plus que la spécialisation de plus en plus poussée dans
les C. H. U. rend désormais difficile la reconversion
vers une médecine de ville. On comprend l'amertume
de ceux qui avaient investi tant d'espoir et d'énergie
à suivre l'exemple de leurs 'maîtres.
L'expansion des C. H. U. est terminée, avons-nous dit.
Leur suprématie est même remise en cause. Un
quatrième niveau de lecture est en effet nécessaire.
On se rend désormais compte que les besoins de santé
sont mal définissables, et que la consommation médicale ne dépend pas seulement de la nature et du degré
de la maladie, mais aussi de l'offre de soins. Tout
service hospitalier actif draine une clientèle et remplie
ses lits, même s'il est très spécialisé et fort coûteux.
Cela représente un gouffre sans fond pour la Sécurité
sociale, sans qu'il soit prouvé que la plupart des
malades ne pourraient pas être soignés autrement, à
un coût nettement plus bas. Depuis huit ans environ,
les ministres de la Santé reconnaissent que la place
des hôpitaux dans le système sanitaire doit être
repensée, que le développement de la médecine
spécialisée doit être ralenti, que la médecine générale
doit être revalorisée. La mise en œuvre d'une telle
transformation a pendant longtemps été freinée par un
manque
lonté politique. Mais la situation économique devrait p hainement y contraindre les gouvernements, quelle que 1 leur orientation .
Cela nous ramène à no
premier niveau de lecture.
Il est fort regrettable que les emières réformes mises
en œuvre aient soulevé une tel
mpête de protestations chez les étudiants et les méde' hospitaliers les
ce vive d'un
plus jeunes. Ceux-ci auraient pu être la
changement; or, au cours de grèves, , xpriment
surtout des revendications catégorielles qui ne
t pas
nécessairement dans le sens d'un progrès socia . e
gouvernement sera tenté de se préoccuper avant tou
de rétablir le calme, et de remettre à plus tard la
réorientation de notre système sanitaire. Cette réorientation est indispensable. Elle suscitera des protestations véhémentes de la part des médecins hospitaliers.
On criera à la santé rationnée ou confisquée. Il s'agit
plus simplement de l'utilisation la plus rationnelle des
ressources disponibles en vue de protéger au mieux la
santé des Français, en évitant de trop graves disparités
et injustices. Il est temps que les médecins n9
hospitaliers et l'ensemble de la population pre
nt
une saine distance par rapport à l'image
e les
e. H. U. nous ont donnée de la médecine que tous
se préparent à un débat qui les conc e personnellement : la juste place accordée au
veloppement de
la médecine pour que celui-ci,
son coût, n'ait pas
de conséquences ruineuses our l'économie et, par
ricochet, pour la santé ' e des Français.
Patrick VERSPIEREN s. j.
publié ans la revue de l'Ordre des Jésuites
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CARRIERES
DE LA MADELEINE S.A.

• Outillage et matériel électrique: Peugeot

• Soudage électrique ; Axai

Té[.: BUREAU 42.42.60

• Peinture - Droguerie - Ménager

TOUT POUIt LE JARDIN
A votre service. techniciens-conseils
Service apres-vente et garantie assurés
FOURNISSEUR DU SlRVlCE
ENTRETIEN
D€ L'INDUSTRIE, L'ADMINISTRATION
ET LES COLLECTIVITES
46. Avenue Pont-Juvénal - MONTPELUER
nI. ; (67) 65.79.62
Fournit eusii la partJcullcn

Chantier: 78.15.11 - 78.14.78

EQUIPEMENTS
ELECTR[QUES
29 , Rue

Marcel

de SERRES

.34()()() MONTPELLIER
Tél. : (67) 63.04.23

CHRISTIAN

PYPOPS
Directeur de Chantiers
Economie du Bâtiment
Ate[ier d'Ingenierie et Gestion
Rue des Grezes
Chemin des Merlets
-

34100 MONTPELLIER
Tél. : (67) 40.04.40

Les feux de la saint Jean.

EQU IPEMENT GENERAL DE LA MAISON
AMEUBLEMENT - VOILAGES· LITERIE
INSTALLAT IONS VOILAGES
ET AMEUBLEMENT A DOM ICILE
MOBILIER DE COLLECT IVITE

COMPAGNIE
TEXTILE
MEDITERRANEENNE
1,!" lH!ftUTfIJH IJ! fAfHUQIJf.'lo

Sociélé anonyme au ~apllal de 800.000 F

J. ru e de ., ozeran

MO~TPELLIER

HP 1142 - 34008 MO'lTPELLIER Cedex

Tel. : S '-00.34

- Ernst JUNGER, célèbre écrivain allemand, reçoit la médaille
de « citoyen d'honneur de la ville de Montpellier »,
à la Maisop-de Heidelberg.

-

La délégation Chinoise de CHENG DU est reçue à la mairie

par [e Député:. Maire. A gauche le Maire Adjoint de Cheng Du,
à droite l'ambassadeur de Chine.

BULLETIN D'INFORMATION
MUNICIPAL
Directeur de la Publication: George, Frèche
Promotion Mairie de Montpellier

Tél. (67) 64.34.34
O.F.R.E.S.
1I8, avenue des Champs-Ely"es

75008 PARIS

Tél. : 225.10.10 Cod. 59

C. journal municipal d'information esl
finance par les recettes de publicite auprès
des e.treprises et du commerce montpellierains Que nous remercions.

Ets A. CAPOTORTO

34, av. des Levades
Téléphone : (67) 50.03.44
34470 PEROLS - FRANCE

-

- Élection de Miss et Mister Tastavln à la Maison Pour Tous,
au cours d'une fête très réussie.

Le 14 juillet, les pompiers de [a Ville participent au défilé.

UT el Fils

1740 Avenue du Maréchal JUIN
30014 NIMES CedexB.P. 1080

Tél. : (66'84.99.98

Chemin de MALPAS
34000 MONTPELLIER

Tél. : (67166.96.58

200-211

M --..

- - VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS-ARTICLES DE SPORT· BONNETERIE
CHEMISERIE· CHAUSSURES· BAGAGES

25, rue de Clémentville
34000 MONTPELLIER

Tél. : 92.85.54

E_~
Sp:,,,

escassut

CLINIQUE
CLEMENTVILLE
Médecine - Chirurgie
Obstétrique - Radiologie
Physiothérapie

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

Adresse Postale:

25, Rue des Etuves-34000 MONTPELLIER
Tél. (67)66.00.00

~

30

Bode Poslale 1 205
34010

MONTPELLIER CEDEX

LE GAZ NATUREL DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX

Il existe toujours
des solutions

r~"'\""

CILDH - CCIM

"

Votre employeur à la solution pour vous loger:
Le Comité interprofessionnel
du logement de l'Hérault.
ACCESSION: Le C.LL fait des prêts à l'acquisition et à la réno·vation.
Le C.LL aide à la réalisation de programmes de construction de
type traditionnel, villas et appartements dans le meilleur rapport
qualité/ prix. Ces logements permettent de bénéficier de l'A.P.L.
pour les familles qui peuvent y prétendre.
LOCATION: Le C.LL dispose d'un parc de logements locatifs
réservés aux salariés des entreprises.
INFORMATION: Le C.I.L vous offre un service information
constant pour tout problème juridique et technique concernant,
l'accession à la propriété et l'amélioration de l'habitat.

"f#W@'

~groupe CLEMESSY

ENTREPRISE

LANGUEDOC· ROUSSILON
DOMAINE DE MAURIN
LATTES (Hérault)
Tél: (67) 58·01 -11 +

Çhanher R .. N. 108
34750 VILLENEUVE-LESMAGUELONNE
ADRESSE POSTALE:
BOITE POST ALE 1244
34011 MONTPELLIER CEDEX

CES SERVICES ONT ETE CREES
POUR VOUS
N'HESITEZ PAS A LES UTILISER !
CILDH - CCIM 26, rue de l'Aiguillerie
B.P.2180
34 027 MONTPELLIER CEDEX
Tél. : 60.56.00

ça c'est passé cet été

Malaise et désarroi chez les médecins

1

saLES

1
Pièces dètachées
Occasion

1
1

Société Languedocienne d'Entreprise générale
Entreprise de bâtiment et de travaux publics

auto Cap'CII

S.A.R.L. au capital de 2.750.000 Francs

dépannage - remorquage

carrosserie - peinture
rue du mas de salnt·ple",
niontpeUter LI. - tél. 92.BO.00

Siège Social : 1, rue Cité Benoît
34 000 Montpellier
Tél. ; (67) 64.49.24

PALAIS DES SPORTS
RENE BOUGNOL
2500 Places
Deux chaudières de 700 kW
chacune, alimentent en eau
chaude :
- Un circuit aérothermes
pour le chauffage de la
grande salle ;
- Un circuit radiateurs pour
le chauffage des locaux
annexes.

GROUPE SCOLAIRE
MATERNELLE ET
PRIMAIRE VERT BOIS
600 m2
Le chauffage de l'ensemble
est effectué par des radiateurs
en acier, alimentés en eau
chaude par des chaudières
multi-éléments, 290 kW de
puissance totale.

L.E.P. ET C.F.A. DE LA
PAILLADE, 14000 m2
-

2 320 kW de puissance ins-

tallée pour le chauffage
des différents bâtimenls el
l'eau chaude sanitaire_

« GAZ NATURel »
dont certaines particulièrement performantes et économes
en ènergies :
- gènérateurs à condensation,
- double flux gaz,
- rayonnement basse
température,
- Chauffage
gaz
modulable, etc ...
Adressez-vous à :

E.D.F .• G.D.F.

-

Une grande cuisine fonctionne au gaz.

Service des Relations
Commerciales
3 . rue Dubreuil

-

10 logements de fOIll:lilln
sont équipés au gaz.

34000 MONTPELLIER
Têl. : 63.21.30
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