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Le 6 juillet débutera le premier Festival International de
Radio France et de Montpellier déjà considéré comme
« l'évènement musical le plus important de cet été ».
(Lu dans le TIME du 20 mai 1985).

Plus de 100 concerts donneront au millième été mont
pelliérain un éclat exceptionnel.
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largement les limiles de
l'agglomération mOnl
pelliéraine ; d'autre parl
parce que, dans les
années à venir, d'autres
pôles de développement
plus spécifiques devront
émerger, que ce soit par
exemple autour de
l'Université de Perpi·
gnan, autour de l'Ecole
des Mines d'Alès, ou de
1'l.U.T. de Nîmes. Le
développement actuel
d'opérations identiques
aux Etats-Unis et au
Japon prouve qu'il ne
s'agit pas là d'une vue de
l'esprit.

e réalisme com
mande cependant de
commencer là où les fac
teurs de réussite se trou·
vent les plus sûrements
réunis. L'agglomération
montpelliéraine dispose
à cet égard de cinq
atouts maîtres ; un
ensemble universitaire
puissant, un fort poten
tiel de recherche, des
entreprises de pointe, un
cadre de vie attirant et
des outils administratifs
originaux et opération·
nels.

Georges Frêche
Député·Maire de Montpellier

L

..éditmanée fmstruction

,.tfsl!u.
AI'f.

Vivez à Montpellier
dans une vUJa

ou un appartement

- CINQ OBJECTIFS
es atouts permettent de dégager cinq objectifs: la constitution de quatre tech
nopoles spécialisés (santé, informatique, communication, agronomie) : la
création de nouvelles zones d'ao:ueil de qualité : le renforcement décisif des
liens entre l'industrie et la recherche: le développement de l'action de pro
motion visant à mieux faire connaître le Languedoc·Roussillondans le monde
entier; la mise sur pied d'une association dotée d'une administration de mis·
sion pour continuer MONTPELLIER-LANGUEDOC-ROUSSILLON
TECHNOPOLE

Pour atteindre ces objectifs et voir ainsi se réaliser J'ambition de« Mont
pellier Languedoc·Roussillon Technopole », dix réalisations s'avèrent
indispensables :

* Cinq projets structurants:
1. Un palais des Congrès/Opéra Régional
2. Le câblage de la Ville en fibre optiques
3. Un Lycéepolyvalent à section internationale
4. Le Métro ARAMIS
5. Une Pépinière d'entreprises et la création d'ateliers-relais

* Deux réalisalions particulières :
6. Une Cité internationale pour étudiants et stagiaires étrangers
7. Un Centre européen de recherche sur la Communication

* Quatre aclions continues:
8_ L'agrandissement de l'Aéroport
9. Favoriser les transferts de technologie

10. Des acquisitions foncières pour les zones d'accueil.
II. Création d'une quatrième université spécialisée dans la technologie.

'est bien une véritable« partition n, au sens musical du lerme, que nous nous
proposons de jouer. Les outiles sont là, les projets aussi, déjà bien avancés
pour certains. La Structure « Montpellier Languedoc·Roussillon Techno·
pole ) sera l'ensemblier qui jouera cette partition.

c

c

François Mit/errand, Président de la République en lIisite officielle dans le Languedoc-Roussillon a fait une
élape à Montpellier el a élé reçu en Mairie par Georges Frêche, Député-Maire.
1/ dellait notammenl souligner le dynamisme des élus locaux el retl!nir que« ce qui domine ici, c'est fe moulle
ment conquérant, cene lI%nti farouche résolument tournée vers l'avenir»

- MOBILISATION GÉNÉRALE
ujourd'hui, c'est à une ( mobilisation générale» qu'il nous paraît néces
saire d'en appeler pour passer à la vitesse supérieure en matière de densifi
cation du tissu industriel régional, à travers la fertilisation croisée industrie
recherche, axe essentiel de noire action: c'est le projet MONTPELLIER
LANGUEDOC-ROUSSILLON TECHNOPOLE,

Dans un premier temps, l'inscription spatiale de celte« mobilisation
générale » se fera nécessairement autour de l'agglomération montpellié·
raine. Celle-ci dispose en effet de l'essentiel du pOlentiel scientifique et ttX:h
nologique de la Région. Là, quotidiennement, sur les campus situés au Nord
de la Ville, recherche et industrie travaillent déjà de concert.

- LE PARADOXE
LANGUEDOCIEN

la veille de l'entrée de
l'Espagne dans le Mar
ché Commun, la Région
Languedoc- Roussillon
partage avec la Lorraine
un record national, celui
du chômage. Le taux de
demandeurs d'emploi
est alarmant : 17 % de
la population active. Et
demain la Région devra
subir le choc de l'élargis
sement de la CEE, dont
beaucoup redoutent ici
les effets sur
l'agriculture.

Pourtant, au lieu de
subir, la Région a choisi
d'affronter. Car, et c'est
le paradoxe languedo
cien, la Région connaît
dans le même lemps l'un
des taux français les plus
élevés en matière de
création d'emplois,
nOtamment dans
l'agglomération mont·
pelliéraine. Aussi les
réponses au problème de
l'emploi ne sauraient·
elles être de repli frileux,
mais bien d'offensives
sur la base des atouts
dont nous disposons.
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POUR MONTPELLIER
LANGUEDOC-ROUSSILLON TECHNOPOLE

- DEMAIN D'AUTRES PÔLES

M
ais le projet d'un technopole montpelliérain ne se réalisera pas sans la
Région. D'une part, parce que les effets d'une telle opération et l'image
qu'elle \'a dessiner pour l'ensemble du Languedoc-Roussillon dépasseront
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- LA PRIORITÉ DES PRIORITÉS
armi ces atouts, il en est de fondamental: la richesse et la vigueur scienti
fique et technologique. Quatre Universités, plusieurs Grandes Ecoles, la
présence active des organismes de recherche nationaux, constituent un tissu
d'une grande densité. La mise en place récente, dans le cadre du contrat••~O~-IIII·""~",_.,,",,,j;f~~~~:;::;t; __~d~e~p%l%a~n~Etat-RégiOn, de onze pôles technologiques témoigne déjà de cette

~ v tl njé mm ne aux. collectivités terrÎtoriales de la Région et à l'ensem-
;;....~- a mmunau sctentifique, de conSfd~rer le transren vers les entre-

prises comme la priorité des priorités.
Certes, le tissu industriel régional, produit d'une histoire que la révo

lution industrielle classique n'a pas traversée, reste· mise à part le bassin
d'Alès et la rive Gardoise du Rhône - peu dense, mais bien des exemples
étrangers montrent qu'il n'y a pas là un handicap majeur à l'implantation
d'industries nouvelles: les collectivités locales se sont dotées au cours des
années récentes des outils nécessaires pour attirer des entreprises, susciter
des créations et celte politique commence à porter largement ses fruits.
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ENTREZ EN DIRECT
AVEC VOTRE COMPTE

A Montpellier: • 1, boulevard de l'Observatoire

- 793, avenue Louis Ravas

- Passage Lonjon

• Centre Antigone

Nous vous invitons à découvrir cette nouvelle génération
d'agences. Un de nos collaborateurs se tlent.à votre dispo
sition sur place pour vous présenter son foncttonnement.
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Festival international
de Radio France et de Montpellier
~
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J9. Opéralion« Vacan«5 Eté Jeunes
8' .. - Crralion d'une Régie de
reçettC5 Ouverture de lignes
budgétaires.
40. Parc de stationnement de la
Comédie _ \1areht négocié a\'C'(: la
SOBEA - A\enant n"l â la conv'enlion
de concession et d'e'l[ploilalion ville.
SOBEA-Sablai~ des Eaux Travaux
modifications.
.11 Projet Z.E.P.· Subvention
42. Sports· SUb\enliom 19115 Plar;e
au'l[ SpoTl~ . Animation.
4J. Voirie· Rue de la~ Sorbes - Mise
u l'alignemelll et rHcc(ion - Mise en
appel d'ofrres.
44. Z.A.C. de TournC1~' Dl:nomina
tion de rues.

•.-
Lulldi 8 Juület

Dlmancbe 1 Juillel
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Ordre du Jour

Séance du 21 Juin

CONSEIL
MUNICIPAL

l. Articles L 122.20 et R 122.7 du
Code des Communes - DKisÎOns prises
depuis la derni~fe stance publique du
Conseil Municipal - Communication.
2. Affaires Scolaires - Etude
sun,eillée _ Rl!ajusu:menl du taux
horaire.
3. Circulation· Convcrllion Ville de
Montpellier·SI~ SCARAM-SERAM
pour \'cxpkJitation du servke de la four
lière rC'pressive des véhicules de la ville
de MompeUier - Prorogation - A,·manl
nO 2.
4. Circulation - Fourrière rtpressivc 
Convention d'exploitation entrc la Ville
de Montpellier et la Sté: SCARAM
SERAM - Adoption.
S. Collesteur d'caux usks - Servitude
de passage - Ville de Montpellier/M'
Malavialle Pascal.
6. ContraI de r~dUtalion chez
l'employeur de M. Jean-Marc Servel.
7. Ecole des OeaWl Ans . E.'l.tmsion 
Immeub~ TlCheI-Devtzc: 3, ruc du Mar
ché: aux 8c:liliaWl.
8. finances· Taxes d'habitation
Création d'un abattement spêcia1.
9. Foncier - Création d'un pan coup!!
avenue Jean MamozIrue du Profe:;seur
Léon Vallois - Cession Mme Gomez.
10. Foncier _\1ise àl'alignem.ent rue
du Pioch de boutonnet-rue des
Loulres - Cession gratuite SCI « Villa
Joséphine ».
Il. Foncier - Voie de liaison avenue
du Père Soulas-R~idencedu Château
d'Or - Cession gratuile époux Sarda.
12. Le Richemond Il . AVenue Ville
neuve d'Angoulême - Réalisation de 9J
logementS locatifs.
13. Parc aUlomobile - Acquisition de
véhicules _ Marché Régie Renaul!.
14. Parc de Lunarct - Animalion·
Exploi.lalion d'un pClit train type Far
West - Tarifs ct redevance 19S5.
15. Restauranu scolaires ct Accueil •
AClualisaHÎOn de la grille de tari(lCation
dégressive.
16. Reslaurants scolaires - Recons
tru((ion du restaur.nl scolaire Jean
Moulin _ Demande de subvention
Mix et! .ppel d'oUres.
17. RestaurantS soclaires· Localion
de salles - Tarifs.
18. Séminaires Européen sur J'intégra
tion sociale et konomiques des person·
nes handicapb; (22·24 OClobre).
19. SporlSd'élile - Subvention J9S5.
ZO. Voie de desserte du Cenlre E.O.F.
Croix d'Argenl - Voirie Appel
d'OUres.
21. ZUP la Paillade· Poursuile de
l'intervention de la SERM sur le quar
lier de la Paillade.
22. ZUP de la Paillade - Réduction du
périmètre.
23. AClivilb jeunes - Subventions.
24. Affaires Culturelles - Rtnov'ation
de l'Opéra \1unicipal de \ionlpellier 
Programme des travaux - Demande de
subvention - Modification.
25. Affaires Cu\lurelles • Opera de
Montpellier· Rénovation de la fosse
d'orchestre _ Réaménasemenl du local
du C.C.N.M. - Appel d'offres.
26. Affaire:. Scolaires· Bourse d'étu
des communale - Attribulion - Annh
scoJaire 1984-19S'.
27. Affaires !>Colaires - Ecole Jeu dc
\1ail 1 _ R~construction - \Iarché
E.C.E.
21:1. Arfaue<; Scolaires - Lune contre
l'él:hec soolaire - Sutr.emioos de la \ ille
29. A~sociations diver~e,

Subventions
JO. • Olé Chanlal - Résorption de
J'habitat i~lubre.

JI. ~niveledelaRN JIJ -Placede
la Comêdie - A\enanl au "arche Géme
Civil G.T.\1.
Jl. Doublement de l'av'enue des Près
d' Arénes el aménagemenl de l'avenue
du Mas d'Argeliers - Appel d'offres.
3J Election Prud'homale
complémenlaire - &''('lion de l'encadre·
mem college de<. emplo~'eurs - CommL~·
~ion Communale.
34. Foncier _ Crration d'une voie de
liai~on avenue du Colonel André
Pa\"Clel - Allée de Poutinllon - Ces~ion
Ilra(uite \1, Giordano.
J,. Foncier· Crtalion d'une \'oie de
liaison l\enUe du Colonel André
P3\elet - Allée Poulingon - Cession
gratuite \1. \1alanhe.
36_ Foncier - Création d'une voie de
liaison aV'CflUe Colonel André Pav'elet
Allet Poulingon CC'\sion gratuile M.
Rigoni.
37. Office Publil.: d'Aménasement el
de ConSITucuon de Mompellier • Cons·
truction de SO loSemems Val de CrOl.e
1101 n" VIII· Emprunt de
JI 000 000 rrs· Garantit: de la Ville
JS. Opération" Le Renais~ance "
2' logement\ PLA Av'enant n' 10
S.H.E.M.C.

2



Oaude Vasroni, Grond Prixde l'Arrhi·
leclUre en 1982.

pour re<:evoir les emplacements
handicapés.

Les menuiseries extêricures el
panneaux métalliques sont réalisés
en aluminium protimisé.

Les grands espaces inlérieurs
(hall Sully, foyer O~ra, déambu
latOire Palais des Congrès, hall
d·ellpositions ... ) sonl traitês
comme les façades extérieures. Les
grands \'olumes (emeloppes des
salles, piles d'escaliers) sont habil
lés de pierre et marbre. Ces mèmes
matériaux se retrouvent dans les
sols de tOus les espaces publics à
haute fréquentation.

Les zones li privm » (admi
nistration. loges ...) sont revêtues de
moquette; les zones de service (cui
sine, restaurant, sanitaires) de
carrelages.

La salle de l'Opéra est consi·
dérêe comme une grande cour inté
rieure dont les façades latérales
sont formées par les loges, et au
parterre par les retourss de gradins.

Les façades extérieures sont
revêtues de pierre et de marbre et
offrent ainsi de très bonnes
réflexions acoustiques. Le sol est
revêtu d'un parquet en bois parti
cipant également à l'acoustique de
la salle. Le plafond composé d'élé
ments acoustiques, réfléchissants et
diffusanlS par une mobilité par
tielle, rêpond aux différents types
de manifeslations.

La salle principale du Palais
des Congrès est Iraitée avec une
ambiance plus intime, les parois
contenant moins de matériau'l(
acoustiquement réfléchissants. Le
sol est prévu en moquette.

Les handicapés pourront acci
der de différentes manières à
l'édifice:
• la rampe engravée dans l'Espla
nade qui permet de parvenir sur le
parvis et au hall Sully,
• la passerelle qui relie de plain pied
le parking Joffre au hall Sully (con
gressistes handicapés).

Le hall Sully donne directe
ment accès à la salle du Palais des
Congrès, dont la périphérie est pré
vue pour recevoir les handicapés.

Il donne également accès au
[" balcon de la salle de l'Opéra;
J"arrière du balcon esl dimensionné

Note sur l'accès
des handicapés

Description architecturale
La structure est conçue en

bélon, largemenl dimensionnée
pour recevoir la charge des jardins
suspendus. Les façades sonl prin
cipalement composées par des voi
les en béton coulés en place (meil
leur comportement phonique aUll
bruits aériens).

Elles sont revêtues de pierre ou
d'élêmenls de bélon de porphyre
poli dessinant de longues bandes
horizontales ceinturant "édifice.
Entre ces bandes, de fines engra
vures en marbre blanc soulignent
les rives des planchers.

La façade, le long de l'aUêe de
la citadelle est très fermêe prenant
l'aspect d'un rempart protégeant
l'édifice et dialoguant avec
l'ancienne citadelle. De fines fen
tes vitrêes horizontales s'in$êrent
dans le calepinage général de la
façade, éclairant les zones d'expo
sition et de déambulation.

La façade Ouest, bordant le
prolongement de l'Esplanade est
par contre vitrée'. Elle contient les
loges des artistes et musiciens, les
bureaux des administrations, dt: la
Maison de l'Innovation, le
restaurant-cafétaria.

La façade Nord constitue la «
pone de Nîmes )1.

L'arrière scène et la salle de
répétition orchestre ~ développent
derrière des éléments métalliques et
verrières à haute performance
acoustique.

Ils expriment la modernité de
l'équipemenl et conirastent forte
ment avec le cadre minéral qui le$
bordent (extrémité du rempârt e(
du jardin suspendu).

Palais des Congrès

Palais des Congrès

Il se compose;
• d'un hall d'exposition de 1025 m'
avec bar,
• une salle principale de 800 places
avec régie, coulisse, locaux de Ira
duction simultanée, bouclage
magnélÎque (1248 m'),
• des salles de commission (705 m')
dont une salle de 300 places, des
locaux annexes (185 m'), salle de
presse, locaux de congressistes,
• des bureaux de gestion (386 m'),
• un logement de gardien (81 m'),
• locaux techniques, réserve de
transit (285 m' + 491 m'),
• l'Office du Tourisme (228 m'),
• des boutiques y compris réserve
(8% m'),
• la Maison de l'Innovation
(881 m').

Opéra Régional

Organisation

Il se compose;
• d'une salle principale de 2000 pla
Ct:$ avec régie, fosSt: d'orchestre
pour 90 musiciens, scène de
1000 m', locaux annexes et maga
sins de décors,
• un hall foyer du public sur plu
sieurs niveaux (2480 m'),
• un restaurant animation
rencontre (510 m'),
• les locaux de l'Orchestre regional
(1450 m'),
• les locaux d'accueil spectacles
(1610 m'),
• un logement de gardien (90 m'),
• un hall situé au-dessus de la rue
de Sully (enlre l'Opéra Régional
Palais des Congrès: 800 m').

Les données du programme

Les deux equipements s'orga
niSt:nt autour d'un hall central
(Hall Sully) couvrant la rue Sully
(niveau 35.CX) éclairé par de lon
gues verrières.

La couverture de ce hall, à son
tour, assure la réunification des
deux jardins terrasses couvrant
l'Opéra Régional et le Palais des
Congrès.

La configuration de ce hall
permet cependant de maintenir,
quand cerlaines manifestations
l'exigent, l'indépendance récipro
que des deux êquipements.

Liaison Nord-5ud : un grand
escalier prolonge le boulingrin. Il
conduit d'abord au parvis bordant
le hall Sully puis se prolonge par
larges paliers plantés et mène à une
placette basse donnant sur le Fau·
bourg de Nîmes.

CÔlé Ouest, l'accès au hall se
fait à lravers une grande perfora
tion du bâtiment linéaire formant
porche donnant sur un parvis dans
le prolongement du boulingrin
(liaison grand escalier et large
rampe).

Côté Est. une passerelle réser
vée aux congressiste relie le hall au
parking Joffre en franchissant
l'allée de la Citadelle et les voiC)
S.N.C.F.

Les parkings s'organisent sur
cinq niveaux et sont accessibles par
l'allée de la Citadelle et le Fau
bourg de NÎmes.

de répétitions de l'Orchestre (répé
tilions spectacles, travail des inter
prètes, spe<:tacles de types divers:
ballets, formes contemporaines du
théâtre, etc...).

Cet ensemble sera aussi le lieu
des grandes manifestaI ions dans la
grande de 2000 places de l'Opéra
où pourront se dérouler des spec
tacles tels que théâtre lyrique, con
certs symphoniques, ballets et le
festival de la danse, el ce, dans des
conditions de présentation scéno
graphique de haut niveau: vaste
plateau, équipements et dégage
ments, fosse d'orchestre escamota·
ble, etc...

La grande salle de 2000 places
pourra aussi accueillir de grandes

_réunions et sêanc:es plênières de
conar ,d' iatiOll$ OU d r •
semblements divers.

La conjonction de celle Struc·
ture ave<: le Palais Régional per
metlra l'accueil de manifestations
à vocation internationale. Le
regroupement avec l'Office du
Tourisme, la Maison de l'Innova
tion en fera un pôle d'animation
locale.

L'intégration de l'Office du
Tourisme de Montpellier partici
pera au développement économi
qut: et culturel de la Ville t:t renfor
cera son rôle économique de capi
tale régionale.

Chaqut: année, des dizaines de
congrès St: déroulent à Montpcllier.
Ils regroupent actuellement de 50
à 1500 personnes, bit:n qu'aucune
structure vérilable de congres
n'existe actuellement dans la Ville.

Le Palais des Congrès dont la
grande salle aura une capacité de
800 places possède aussi des surfa
ces d'exposition importantes et de
nombreuses salles de commission.

Ainsi, la Ville de Montpellier,
compte tenu de sa position de capi
tale régionale, doit-elle réaliser ct:t
Opéra Régional-Palais des Congrès
de manièrt: à renforcer cette posi.
tion et favoriser à travers cet équi
pement le rayonnement culturel et
économique nécessaire au dévelop
pement de la Région.

------M-
Opéra Régional

Le projet de l'Opéra Régional-Palais des
Congrès est issu d'un concours international
réunissant 16 concurrents•

Le projet lauréat est l'œuvre de
l'Architecte français Claude Vasconi, Grand
Prix de l'Architecture en 1982.

Le site retenu pour cet équipement est
exceptionnel, puique situé en porte de Ville
sur la route de Nîmes, aboutissement de
l'Esplanade de la Comédie, face à la
Citadelle de Vauban et à proximité du cœur
de Ville appelé « l'Ecusson »

Les obje<:tifs de la Ville de
Montpellier, Maitre d'Ouvrage
sont de ;
• (( créer » à prximité immédiate du
centre ville et des principaux équi
pements structurants, un ensemble
de bâtiments destinés à abriter des
Congrès el des spe<:tacles, les
locaux de l'Office du Tourisme, de
la Maison de l'Innovation, ceux de
l'Orchestre Régional, ainsi qu'un
restaurant et des bOUliques.
• «( favoriser» le fonctionnement
urbain des quartierss concernés en
recherchant à développer les échan
ges entre le centre ville et les quar
tiers situés en aval de l'Esplanade.
• Il intégrer» le projet dans un
vaste mouvement du plan de
circulation.':'F::'-+-;; Os oQieetiis pwmeuroDl .de
crêer un lieu d'osmose culturelle
entre:
-les pôles d'intérêt suscitès par les
congrès successifs et leurs échos
dans la vie locale et régionale.
- les grandes manifeslations artis
tiques dans une salle de spectacle
dt: 2000 places.
- les activités culturelles ouvertes à
la population, grâce notamment au
facteur d'incitation que constituera
l'intégration du nouvel equipement
dans un axe renforcé de circulation
piétonnière.

Ce ~ra aussi un lieu perma
nent de vie, de travail et de mani
festations publiques de l'Orchestre
Régional, qui disposera de salles et
studios de répélitions, d'une
grande salle de répétition de 500 m'
permettant de travailler dans l'aire
de jeu. réplique exacte de celle du
plateau, avec une possibilité
d'accueil du public, puisque 100
places sont prévues dans cette salle
de répétition.

Ce lieu d'attraction culturelle
urbain doit permettre les contacls
ave<: les acteurs de la vie artistique
par:
• l'activité d'animations-rencontres
qui pourra être proposé dans le
restaurant.
• l'ouverture à la population en
particulier les scolaires, de la salle

CONTRATS ENTRETIEN
DEPANNAGES RAPIDES

GLACES
A RAFRAICHIR

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

Chi.., lU 'Kommlnd, P" GU.

EAU
GAZ

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

PLOMBERIE

SACS 3 Kg
BARRES 25 Kg

VfHI(UlES OINtUVntTION
WlOfS PAIl RADIO· tEUPHONE

Entreprise B. BRUNO
....... ,'''-,r_, ,~,... ,_..... "-0' '"'' 11" l'III!

Tél. : 58.80.73

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION

J. GUTKNECHT -R. DELMARE
_ Réalisation d'études techniques tous COrpfi d'état

.Structure"cler béton
• Plomberie -Venll1<llion Gl!niechmdllque
• Ch"uffage _lsol"llon lhermlque
• Économled-l!nergJe
• Sécunll! Incendie
.VRD
• Gémecivll
• PiSCines

- Métrés
_Coordination d'études et de chantiers
- Pilotage d'entreprises
- Conseils et expertises

3. rue du Plan du p; 'c - 34000 Montpellier
rr (67, 58.22.44

Avenue du Marché Gare
34000 MON1PEll1ER

Tél. : 92.29.60

1 1

I~===:;;::::=::::::::::===I
1 SOLEG 1

Société Languedocienne d'Enlreprise générale

Entreprise de bâtimenl et de Iravaux publics

S.N.e. au capilal de 2 750 000 FrancsF:">

~.~~~
'(QI..-

I;'f~
Vous Qve<; besoin

d'une banque
qui vous écOUle.
qui vous explique

et qui vos prottge.

*CREDITLVONNAIS
VOTRE

PARTENAIRE

20 Bd. Victor Hugo
34000 MONTPELLIER

CONSTRUCTtONS
METAUIQUES

!>.A.E.GFERRONNERIE
ME..'I/UISERtE
METALLIQUE

CLOTURES
SOCIETE

DES ANCIENS
ETABLISSEMENTS

GOMEZ
17, rue du Lanlissargun
J4000 MONTPELLIER

Zone Industrielle
Ohanl ZAPATA I~.: l/J:.01.SJ

3.31',IlOF

_\.2SJ,OllF

Travaux Publics
Routes Carrières
Terrassements

g 21.21.21

MAZZA
RICARDO S.A,

34630 SAINT-THIBERY

r~HautM'iUpl
Ir... SATWENT

ENTREPRISE

~----LUmCCNTRE lECANŒR,---~

LA REOIEROIE:
PRINTEMPS DELASANl-

4 5'



Danse

Boxe française
Canne d'arme

Initialion il la conduite de voi
ture thermique radio-commandée .
samedis de juillet et août 9h à. 12h
el 16h à 19h - participation
10 F/jour - stade Richter piste de
modélisme· entrée roule de
Carnon - renseignements sports
info 64.33.64

Modélisme

nautique UFOLEP place Cassan,
Carnon, renseignements sports
info 64.33.64

lnitialion pour tous - gratuit·
juillet -les lundis 18h à 20h - Palais
des. sports - Montpe1!ier • matériel
fourni - ren.sei.gnemcuts sp(lf1s info
64.33.64

Stage gratuit, muhi danst
(moderne, classique, claquettes) 13
au 24 août sauf le 21 - 9h à 12h
nombre de places limité - gymna
ses Montpellier

Stage jazz, aérobic, afro jazz,
moderne, classique - adultes. lor
juillet au 9 août - lundi au
vendredi - Palais des sports - 18h15
il 20h - participation 5 F/heure

Stage jazz, aérobic, afro jazz •
adultes et adolescents· 12 au 30
août· lundi au vendredi de 18h à
Wh - salle Claude BéaI, la Rauze 
panicipation 5 F/heure.
Renseignements sports info
64.33.64

Dans les quartiers
Animation gratuite sur

I( Place aux Sports»
Paillade - les TriiOns - 1"' au 2
août - mardi, jeudi 9h à Ilh. 17h
à 19h - activités sponives
Tastavin - 22 juillet au 30 août·
mardi. jeudi 9h à Il h. 17h à 20h 
tambourin, activilé" diverses.
patins à rouleHes.
La Rauze - 1.... juillet au 14 aoûl 
mardi, jeudi 9h à 11h, ITh il 19h·
half court, tambourin, patins à
rouleltes
Grammont - 1" juillet au 14 août 
lundi au vendredi 8h à 10h, I7h à
20h - lennis
Mas de Tesse - lêl juillet au 30
août - lundi I7h à 20h tennis - ven
dredi 17h à 20h tennis. - mardi vélo
départ 9h - mercredi 17h à 20h
patins à rouleues, tambourin·
jeudi 8h à lIh foot, tennis
Chamberte - 29 juillet au 30 août·
mardi et jeudi 9h à IIh, 17h à 20h 
tambourin. foot, bi-cross, activités
diverses - mercredi 16h à 20h
Carnon base UFOLEP . lundi et
mercredi 17h à 20h - volley, acti
vités diverses· grammont mardi et
jeudi 8h à 10h, 17h à 20h
Sainl Martin - mardi 9h à Il h half
court ~ 17h à 20h activités diverses,
lambourin, bi-cros.s. curling· jeudi
9h à IIh tennis. I7h à 20iT half
court, hockey, volley

Les transports des activités
Place aux Sports seront assurés par
un car du District el seront gratuits.

Les animateurs donneront les
instructions après chaque aClivité.

Renseignements lous les jours, sports info
64,33.64
Antigone - place du nombre d'or (derrière pho
lographe) • lundi au vendredi - école munici
pale d'échecs - cours graluils 9h à lIh el 16h
à 19h . maître inlernalional

Wa-Jutsu

Dans les piscines

Judo Club Occikiai, rouie de
Nîmes, téléphone 79.65.32

Iniliation pour tous - juillet 
les mercredis 9h30 à 12h - gratuit
(activité physique, sportive, artis·
lique, culturelle), rendez-vous base

Centre Nautique de la Paillade
Tél. 75.34.93
Juillet et aoûl :
Lundi au vendredi· gratuit (Place
aux sports) - 10h à llh enfants el
adultes - nalation • 16h à 18h - ten·
nis de table - entrée public IIh à
Wb
Mercredis. jeudis. vendredis· 9h à
iOh gym entrelien - enttêe public
llhà20h
Samedis, dimanches· entt« public
10h à 12h30. 14h30 à 19h

Maurin tél. 27.74. 79
Lundi au \'endredi - graluil (Place
aux sports) . 9h è IOh enfams 
adultes 19h à 20h - enlrée public
IOh à 19h
Samedis - graluit (Place aux
sports)· 9h à 10h enfants - 18h à
19h adultes.· enlrée public 10h à
12h30, 14h30 à l8h
Dimanches· emrêe public IOh à
12h30, 14h30 à 19h

La Pompignange tél. 79.03.11
Juillet et août
Lundi au vendredi· gratuit (Place
aux sports) . 9h à 10h enfants - 18h
à 19h adultes - entrée public IOh il
18h· jeux animations: 14h à 16h
Samedis, dimanches· entrée public
IOh à 18h

La Rauze Tél. 65.38.71
Juillet et août
Lundi au vendredi - gratuit (Place
aux sports). 10h à 12h enfants
adultes· entrée public 12h à 20h
Samedis, dimanches - entrée public
IOh à I7h

Dans les quatres piscines de la
ville
graluité dans le cadre de (( Place
aux Sports ») sur inscriptions
Aérobic de 16h à 18h du lundi au
vendredi· 20 personnes/heure
maximum· participation
5 F/heure

4 stages initialion et
perfectionnement - lundi au
vendredi - 15 au 19 juillet - 22 au
26 juillet - 19 au 23 août· 26 au 30
août.
OptÎmist : l4h à 17h enfants 7ans
et plus
Planche à voile: 12h à l4h enfams
el adultes. initiation
Dériveur : 14h à 17h adultes

rf tionnemem.
20 personnes maximum par stage·
participation 100 F/.stage!Ur ins
criptions «Place aux SportS)
conditions: un certificat médical,
savoir nager, autorisalion parentale
pour les mineurs.
Renseignements Sports Info.
Tél. 64.33.64. inscriptions base
nautique UFOLEP place Cassan,
Carnon, téléphone 68.22.59

Judo
Stage gratuit - juillet - mardis

et vendredis - 10 à 16 ans: 19h à
20h - plus de 16 ans: 20h à 21h

Tennis

Renseignements Sports Info.
Tél. 64.33.64, tennis 64.29.55.

lniliation, perfectionnement:
gratuil juillet el aôut

Tennis paillade: 8hà IOh, 3 couns,
lundi au vendredi, ouverture public
3 courlS 8h à 20h
Tennis Grammom : lundi au ven
dredi 8h à IOh. 17h à 20h

Spéléo . Escalade
Randonnée

Deux éeoles, un même idéal
1" juillet au 31 août· hébergement
possible - refuge centre des Gorges
de la Vis, Saint Maurice de
Navacelles - participation compre
nant matériel. assurance; encadre
menl, sauf nourriture, âge mini
mum 14 ans.
Renseignements réservations tcl.
41.40.43, CLPA 7 ter, rue deSubs
tansion Monlpellier, sports info
64.33.64
31 aOût et l" septembre - stages
spéléo gratuits -l'évent de Rognes
au Vigan - rendez-vous 9h30 7 rue
Subst8ntion Montpellier. Rensei
gnements. inscriptions SCAL. Tel.
~2.88.88 poste 4045, sports info
64.33.64

Pr.ogramme d'été 8S
PLACE AUX SPORTS

l.ors d'une conférence de Presse, Georges Frkhe a développé un des grands objectifs de l'Equipe Municipole: l.a priorité
au sporr.

Athlétisme

Squash

Initiation aux disciplines:
courses, lancers, sauts - l,r au 31
juillet. lundi au vendredi· stade
universitaire de 17h à 19h - à par
tir de 8 ans· gratuit.
Renseignements sporu info.
Tel. 64.33.64

Initiation, perfeclionnement 
tournoi fin de stage - juillet et
août - tous les jours de 9h20 à 12h,
14h à 16h - pour les moins de 20
ans - Participation 6 F lpersonllt' et
par partie. Reser\'alion; squash
rue des. Apothicaires, Zolad, Mont
pellier. téléphone 54.46.20

Tennis de Table

Basket

SI age d'initialion
perftttionnemem :
Adulte 9 au 13 juillet. 6 au 10 aoûl
de I7h â 20h
Jeunes. (- 14 ans) 16 au 20 juillet,
13 au 17 août de 14h à 17h
Pour tous 23 au 27 juillet de l4h
â 17h
24 personnes/slage maximum·
tournoi fin de stage - participation
80 F . renseignements. sports info
64.33.64 - inscriptions salle Frédé
ric Mislral Esplanade Montpellier,
téléphone 66.12.55

Sport de glace
4 stages patinage et hockey 

début 5 août - du lundi au vendredi
I7h3.0 à 20h30· participation:
palineurs débutants 50 F, hockey
100 F - matériel fourni· patinoire
de Montpellier.

Slage hockey - 1" au 5
septembre - patinoire olympique
Fonl Romeu - hébergement « Mai·
son du Lot» - participation 750 F
tout compris. 4h de glace par jour,
8h de ~porl par jour. nombre
maximum 30 personnes. - encadre
ment hautement qualHié.
Renseignemenu Sporl Info.
Tél. 64.33.64

Moto verte

Initiation pour tous - juillet el
aoOt -
Lac des Garrigues - lundi et
mercredi - 14h à 18h
Carnon (les quatre canaux) • mardi
et jeudi. 14h à 18h
Participation 10 F/jour - condi
tion~: sa\'oir nager. âge: plus de
10 ans, autorisation parenlale pour
mineur.
Stages: etang~, mer, rivières _ le.
au 5 juillet, 26 au 30 août 
Participation 150 F/stage. 15 per
sonnes par stage m3-'I;imum
Ren.seig.nemem~, inscriplion Sports
Info tel. 64.33.64

Initiation perftttionnement - club
de Montpellier - Canal de Palavas
(cabanes de l'arnel) - 1"/7 au
30/08 - lundi au vendredi de l7h à
20h - mise à disposition du
matériel - participai ion 30F, à par
tir de 11 ans, savoir nager.
Informalion : 64.33.64. liaison bus
ligne 17.

Initiation moto et mécanique
ln juillet au 27 juillet stages -lundi
au vendredi de 10h à 17h
Panicipation 400 F/slage, repas
tiré du sac, âge 8 à 18 ans, derrière
le Centre Nautique de la Paillade.

Camp itinérant. arrière pays
de l'Hérault. mobylette-mOlo
29 juillet au 19 août - activilés
diverses - Participation au festival
international Stade Richter. TOUl
compris 2000 F, âge 14 il 18 ans.
JO adolescents maximum.

Cenlre de vacances sans
hébergement - 29 juillet au 19
août: motO. mécaniques, randon·
nées, vélo, elc... - Parlicipation
festival international· âge 8 à 14
ans. Tout compris: l(X)(IF
Renseignements Sports Info
64.33.64, Inscriplions: FFMC
Loisirs, mini parc à la Zolad, BP
1103 Mompcllier. Tél. 52.64.30,
52.20.20

Slages d'initiation poneys,
double poneys - \1ois de Juillet 
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
ou d.e 16h à 19h.
Participation 250 F/stage.
Renseignements., inscriptions:
Centre Equestre \1oulin de Sema·
len (derrière lycée Ttthnique).
HI. 65.60.98.

Canoe·Kayak

Equitation

Stages d'initiation et de
formation· juillet et août - lundi
au vendredi de 8h à 12h . Nombre
maximum 12 personnes.
Participation 600 F/stage.
Renseignements, inscriptions:
Sports Info 64.33.64
Encadrement ttthnique: C.A.P.
34, téléphone 29.60.69

Animation gratuite Ueux de
raquelles, volley, balle ovale) - juil.
let et août - lundi, mercredi et ven
dredi de 9h à l2h - transport gra
tuit carnon rive gauche, école de
voile UFQLEP.

Danse aérobic jazz - lundi au
vendredi de 10h à 12h.
Participation 50 F/semaine
Renseignements. inseriptions:
sports info 64.33.64 ou à Carnon,
plage du pon.

Mon(pellier
bord de mer
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MONTPELLIER
Z.A. " les Baronnes»

lUit

Parapluies

Sacs· Bagages

Maroquinerie

ELECTRICITE
GENERALE

Isubliun Ihermique
Chauffage éleclrique

illtégré
Pompe:'> à chalc.:ur

Travaux parlkulkr:'>

c..:1î1\1~li:o.~lilln FEDDERS
In:o.l:llI:ltcur :I);r6.;

6. Grand' Rue Jean Moulin

7. ruedelaCroixd'Qr
Monrpellier

œC~ooe SfRRf

16. ruc du Faubuurg
Figucrolle~

34000 MONTPELLIER
Tél. : 92.14,96

LE HAMEAU
DES CHENES

9, ruc: du Tridenl
34 920 LE CRES
Tél. , 70.42,78

34980 PRADES-LE-LEZ

'" (67) 59.76.70

VOTRE LOUEUR

DE MATERIELS IBM

DUPCAU3081

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

Routes· Aérodromes· Revêtements
V.RD. - Enrobés

Tennis TRU-FLEX
3000QNIMES
846. AnCIenne Roule d'Uzès
'8' (66) 26.89.58

LYON: 42coursdeiaLiberté
'" 171862.60.10

NEUILLY: 183avenueChariesdeGaulie
go (1) 747.40.40

Bâtiments
et

Travaux publics

Avec isolation thermique
3 usines 17 agences A votre service

MAMMOUTH SOPRALENE
Références locales: _

Municipalités - Education Nationale
Génie militaire - P. T. T.
Industrie hôtelière (Frantel-Novotel)

Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue de5 Etats du Languedoc
B.P.1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
Tél. : 64.44.40

~<""" SOPREMAa AGENCE DE MONTPELLIER
~ 12. Tue Emile Zola - Têl : 92.25.57

Tous procédés d'EIODcheilé pur :
. Soprnlène
. Bilume armè

Travaux Publics
Assainissements

V.R.D.
Maçonnerie

Canalisations et Pose
EDF-GDF

Entreprise Travaux
MICHEL

Correspondance
25. route de Montpen'el" -34430 St Jean-de-Védas

r (67) 27.42.n

ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS PAP· APL

«VALdeCROZE»
Route de Lavêrune

Petit collectif résidentiel
(2 - 3 étages)

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

Renseignements et Vente

Situation exceptionneJJe

i, OFFICE PUBLIC
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
DE MONTPELLIER

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

« Les OLIVIERS »
Rue des Bouissettes

Maisons individuelles

2595, Boulevard Pauf Valéry· Montpellier
Tél. : (67) 42.66.00

INFRAsrnUCTURE - BATII'IENT T.C.E.

URBANISME· ETUDES ECONOMIQUES

PIl.OTAGE· COORDINATION

(Tmiche'
Bureaux
Z.1. Mas d'Astre· 34000 Montpellier
11' (67) 27.43.00
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L'expérience
d'aujourd'hui

La mise en place de bornes de
propreté est une de ces solutions.
Des essais SOnt prévus dans les lieux
ci-après:
- Place Saint Ravy
- Marche Laissac:
- Place Pétrarque
- Rue Jeu de l'Arc

Le centre
ville

Montpellier ville propre
Notre fierté

gardons la propre

Situation actuelle
Tout l'écusson est collecté par

sacs plastiques (cenne de distribu
tion : 16 rue Sérane), à l'exception
du quartier Boussairolles
Duguesclin, qui est collecté par
poubelles hermétiques de 50, 120
litres.

Ce système est satisfaisant
dans l'ensemble, mais il subsiste
encore quelques point noirs, ou les
sacs plastiques sont sortis à toutes
heures du jour, et dans le quartier
Boussairolles, certaines poubelles
ne SOnt jamais rentrées.

Malgré une information opé
rée auprès des riverains, aucune
amélioration n'a été conStatee.
Aussi, nous avons dû nous orienter
vers d'autres solutions.

Un service Gratuit
« Eviter toul dépôt sur la
voie publique»
Un simple appel à la SPN 
Tél. 27.20.21 vient chercher les
encombrants.

Ces nouvelles dispositions doi
vent améliorer la propreté du cen·
tre ville, mais il faut que les rive·
rains fassent l'effort de porter leurs
ordures ménageres à la borne la
plus proche; il est bien entendu Que
la pose de ces nouveaux conteneurs
ne remet pas en caus la livraison des
sacs poubelles.

lilres). Ce système serail efficace si
tous les Montpelliérains respec
taient les horaires pour déposer les
ordures ménagères sur la voie
publique.

Pour, sans cesse, améliorer la
collecte et pour tenir compte des
contestations faites, la ville de
Montpellier va tenter, à titre expé
rimentaI, la mise en place de 7 bor
nes de propreté dans lesquelles se
trouve un conteneur de 330 litres
aux emplacements suivants, (voir
plan)
- 3 à la Place St Ravy
- 2 rue du Jeu de l'Arc
- 1 Place Petrarque
- 1 Place du Marché Laissac.

Les emplacements choisis
representenl un échantillonnage des
cas difficiles à résoudre au centre
ville.

Partie architecturale

L'équipement technique de la
Halle comprend:
- l'amenée des nuides divers (eau,
électricité), l'évacuation à l'égout.
. l'éclairage ct la ventilation de
locaux,
- l'installation de blocs sanitaires
Hommes/Femmes,
- local régie. - cafétéria.

Le bâtiment, de facture con
temporaine, est composé de 6
modules carres de 18 m de côté, dis·
posés en 2 travées de 3 modules
séparées par une allée de circulation
principale dans laquelle se lrouve le
local Régie et la caféteria. Le
système constructif retenu est celui
d'une charpente metallique modu
laire, à nœuds, réellement articulée
SUT axes dont le contreventement est
assuré par une travée centrale cons
tituée de portiques à pieds articulés.
Les parois de façades sont consti·
tuées d'un soubassement en béton
banché de 1,20 m de haut, d'un
bardage métallique sur une hauteur
de 3,60 m et de profilés de ventila
tion en partie haute. La couverture
étanchéité du bâtiment est assurée
par une membrane P. V.c. posée en
semi indépendance sur un isolant
thermique sur l'ensemble des 6
modules. L'allée de circulation
principale eSl couverte au moyen
d'une membrane textile tendue en
forme de chapeau chinois qui se
poursuit aux deux extrémites en
auvent d'entrée du Marché
Couvert.

Note technique
La Ville de Montpellier a con·

sacré d'importants moyens finan
ciers et techniques pour mettre en
place un nettoiement efficace prévu
sur le nouveau contrat.

Le service de collecte et net
tOiement emploie chaque jour:
- 70 hommes pour le balayage
manuel,
- 24 balayeuses, 2 arroseuses, plus
l'arroseuse des rues piélonnes et 1
machine à pression pour le balayage
mécanique,
·28 camions de collecte ramassent
250 T d'ordures ménagères,
- collecte des encombrants (sur
demande des administrés),
- un véhicule spécial,
- une machine à pression avec 2
hommes pour l'enlèvement de
l'affichage sauvage et des graffitis.

Actuellement, la ville est divi
sée en 25 secleurs, livrés en conte
neurs (5 millions de litres) sur la
zone péri-urbaine; ce système de
collecte mis en place depuis 1982 est
très efficace et ne pose pas de pro
blème particulier.

Au centre ville et dans le vieux
Celteneuve, il a été mis en place un
système de sacs-poubelles fournis
par la municipalité (71 millions de

L'implantation du bâtiment,
au contact de l'Avenue de Heidel
berg a pour but de dégager une
vaste esplanade devant la Maison
pour Tous, permeHant d'accueillir
un marché de plein air de Sème
rayon d'une capacité d'accueil
d'environ 70 journaliers, ainsi que
d'éventuelles activités culturelles
liées à la Maison pour Tous.

Le Marché Couvert, d'un
superficie de 2160 m', permet
d'accueillir 40 étaux soit fixes, soit
en camions-magasins, ced afin de
permettre l'amortissement du maté
riel actuel des commerçants. Les
installations mobiles seront dans un
délais de 6 ans environ converties en
fixe. Les étaux fixes comprennent
un socle de surélévation, mur de
~éparation et auvents de couvertu
res. Le mobilier et l'aménagement
des étaux sont à la charge des com
merçants en accord avec la ville sur
la base d'un cahier des charges. Ces
travaux sont actuellcment en cours
d'achèvement.

Description
du bâtiment

Le terrain d'assiette du projet,
situé en plein cœur du quartier de
la Paillade, jouxte l'ancien
Domainedc Baroncclli Qui abrite à
l'heure actuelle la Mairie annexe de
Montpellier ainsi que la Maison
pourTou~ Léo Lagrange. De plus
ce terrain se trouve dans le prolon
gement du Grand Mail commercial
du quartier.

L'importance du Marché de
commerces alimentaires, à l'heure
actuelle, en plein air, dans le Quar
tier de la Paillade, a conduit la
Municipalité de Montpellier à pro
grammer dans ses équipements, la
construction d'un Marché Couvert
qui doit faciliter le travail des com
merçantS et mettre à )labri des
intempéries les usagers du marché.

Andrt Vhinhel, Adjolnl IIU Mllire, Conseiller fAnirlll du Cllnlon de III Paillade esl enlaurt
{JQr J.C. BiIlU, Adjoinlllu MII;.... el R. MIITSi11 pourcouperteru/)<Jn en prtlsencedeG. Friche.

350000 Jo
346000 F
190 000 F
104 000 F

Yvan Velay
Maire-Adjoint

chargé du Neltoiemenl

L'équipe municipale, s'est donnée les moyens de changer
l'image de marque de notre cité. Les inveslissements que l'on
pourra qualifier de conséquents, prouvent que Montpellier esl une
commune constamment en éveil, en expansion.

Les réalisalions telles que: le dénivelé Comédie, l'aménage.
ment du Verdanson, l'espace Richter et bien d'autres projets actuel
lement à l'étude, Ile doivent pas nousfaire oublier comment nous
allons en/reprendre le maimien et la maintenance de ces
équipements.

La proprelé de la Ville est l'affaire de tous les Mompellié
rains. Certains pensenl que le paiement des impôts locauxjuslifie
que le net/oiement de la commune esl uniquement lié à la tâche
des services techniques municipaux.

Chaque administré doit con~'idérer combien la tâche des Ira
vailleurs de la Société Poitevine de Nettoiemem esl difficile, il y
va donc du respect de la profession.

C'est ainsi que l'on relève quotidiennement lesfails suivants:
- des entreprises de bâtiment abandonnenl des gravaIs après avoir
terminé leurs chantiers.
- des commerçanls versent leurs déchels Irop souvent après la col·
lecte dans la rue.
- des particuliers sorlent leurs sacs d'immondices après l'heure de
la collecte.

JI en résulte que les ordures ménagères subsistent encore le
long des voies. Leurs emballages, bien souvent récupérés dans les
grandes surfaces, sousforme de sacs à provision trop fragiles, font
que les Iro/(oirs sont quelquefois jonchés de détritus.

lA pollution canine est également un problème que nous essai
rons de résoudre dans les prochains mois.

Sans avoir la prétention de vouloir faire la génèse des pro·
blèmes posés par le maintien d'un efforl conslant dans le cadre
du slogan « Montpellier Ville Propre ), je voudrais faire enten
dre à tous les ciloyens qui nous entourent, combIen il esl de leur
devoir de collaborer en une action commune à tous les niveaux.
Car, après toul, ne vaut-il pas mieux vivre dans une ville propre
que dans un environnemenl trop souvent dégradé.

Faut·il que nous laissions nos murs recouverts de graffiti, et
d'affiches? Nous pensons que celle situation ne peut durer
davantage.

C'est pourquoi nous allons prochainement compléler
l'implantalion de panneaux d'affichage libres permettam ainsi de
contribuer à embellir notre l'ille.

If serait donc injuste de dire que Montpellier est une ville d'une
'p'r'lR.ret douteuse; sfjJP. aller voir ce qui se passe ailleurs, nous
constatons qu'un èRort SOUlenu a éli déployé.

Cependant, l'intensification de cet effort dépendra des Mont
pelliéraines el des Montpelliérains; nous comptons sur leurs com
préhension, afin que le nôtre ne soit pas vain.

MONTPELLIER VILLE PROPRE

L'acces à la livraison pour tous
devient une allée piétonnière entre
les rangées de platanes. Espace
aménagé de 5500 ml.

Accueil de 70 commerçantS
environ pour le Sème rayon (tout ce
qUÎ n'est pas alimentaire).

- Surface 2160 ml
-Capacité 40 étaux -1 cafétéria-I
local régie
- COùt 5,8 Millions de francs
- Financement SERM - Caisse des
Dépôts

La Halle:

Les Abords

Por Roymond Moryot
Conseiller Municipal délégué oux
Huiles et Marchés

-

Le Parking:

Inauguration du Marché couvert de la Paillade

Aménagé sur l'ancien empla
cement du marché le cheminement
piéton longeant le Parc est protégé
par des blocs de picrre prQvenant du
VerdanSOIl et mis en place par les
Services 1 echnique Municipaux.

L~ coût des abords el du parking:
~ terrassement

maçonnerie
- voirie
• assainis~ement

- éclairage public
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PRETS
CONVENTIONNES

LANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

sonegerlm
n16phone:

~'7) .....71

Un programme exceptionnel
par son emplacement,

ses prestations
er ses prix

Rue de Font.c.rrMIe
iii Montpellier

DU ST.UDIO
AU 5 PIECES

TEL (67)42.74.55

,. ~

LAGUIRLANDE

.. Prestations luxueuses
.. PisCine·Tennis ..

PRIX FERMES
PRt'rS CONVENnONNES

Reahsahon -IIROMEDI------II
sonegerlm vous propose

sonegerlm

AGENCE DE
MONTPELLIER

27, Avenue de Nîmes34000 MONTPELliER
Tél; (67) 79.62.00

Télex; CEGATOM4801112 F

C6EE
ALSTHOM
.ou,~ Il ,. ~'."Clu••

Le Téléphone'; la Carte, c'est le téléphone sens ergent,
c'est la liberté el la sécurlté totales, c'est ne plus Jamais avoir se sou·
cier de pièces de monnaie, c'esl pouvoir téléphoner partout, de jour ou
de nuit, en France ou vers l'étranger.
Pouvoir téléphoner s.ns Ifgent, c'est la sécurité = même sans un cen·
time sur soi, on n'est plus jamais isolé, on garde le contact avec qui
l'on veut.
Pouvoir téléphoner sans .rgant, c'est la slmpliclté et la facilité. Des
appareils sOrs, pratiques et flabtes permettant a tous, enfants, person
nes agées ou handicapées, de téléphoner dans n'Importe quelle sllua·
tlon, même la nuit.

Le Téléphone'; la Carte,
c'est le téléphone au plus jusle prix
Pouvoir téléphoner sans argent, c'est ne plus Jamais
risquer d'être coupé en cours de communication
faute de pièces; c'est ne plus jamais trop payer faute
d'avoir la peUte pièce nécessaire.
Pouvoir téléphonar sans .rgent, c'est pouvoir contrO·
1er sur te publlphone le coût de la communication en
cours.
Comment téléphoner sans argent
A proximité des cabines équipées d'un publlphone à
cartes, en principe à moins de 100 mètres, vous trou·
verez toujours un point de vente de cartes chez un
revendeur agréé par l'administration : débits de
labacs, kiosques à journaux, bars, commerçants, et
dans tous les bureaux de poste.
Oeux modèles sont en vente: l'une au prix de 30 F
pour 40 taxes à 0,75 F: l'autre au prix de90 F pour 120
taxes à 0,75 F.
Oés à présent, achetez une carte à téléphoner pour
vos enfants, pour chacun des membres de votre \: J f 1
famille. . . / "
Le téléphone, c'est utile, c'est pratique, c'est la sécu- 1 1

rllé. Go ' .or ,..
Le téléphone à ta carte, c'est la liberté et la sécunté l " ~
SI vous êtes abonné au téléphone, vous avez aussi la . _f .r

possibilité d'obtenir une carte de crédit La carte 1 /'l,,\ ~ /"....~
«Télécommunications. existe sous 3 optlons . (~. . ".

~~~~~:::evous permettra de passer des communtca· / _l4]
tlons téléphoniques sans paiement par l'Intermé· A.
dlalre d'une opératrice à partir de n'importe quet ...." .,' • _ _
poste d'abonné ou de n'importe Quelle cabine à plê- ~ ~~, I~/ :J-"'.;.~ 1
ces.

Direction Opérationnelle des Télécommunications----....,

Le téléphone à la carte
Enfin, il est arrivé.
Les premiers .. Publlphones à cartes,. ont été installés à Montpellier devant les Bureaux de
Poste de Rondelet et de la Préfecture.
Toutes les cabines situées sur les principaux points de passage au cœur de la ville: Place de
la Comédie, rue de la Loge, seront progressivement équipées avec ces nouveaux appareils.

Superbe résidence principale dans un îlot de verdure. ""'IX

[;HERMiTAGÊ.à10~flIONNEl5i
[~;~~~;'nr~"J .'1 ~~ llIf~tib~lï~Q.

3 pièCes 10,6S00f ~r ~h. \I:J
00 It"""~~ ,-, ,.. -

40 •
...,..~ ii

'" ·lU· .• :.. ,..,
rage inchJS ..... ...... Bureau de

g3 ~ .vente sur place' .
". 316, rue Casseyrols-

.. (Prés av. P. Sou las)

DIRECTION MÉDITERRANÉE
TRAVAUX PUBLICS et ROUTIERS

Centre de MONTPELLIER
Bureaux· Atelier DepOt
Route de Lodeve - Juvignac
B.P. 105, 34990JUVIGNAC
'B' 75.36.80- Telex 480-177 TARFIL-MONTP

Maintenance, Entretien

Merveilles spéléologiques

Bâtiment et Travaux Publics

Bureaux:

3, rue Etienne Cardaire

34000 MONTPELLIER

~ (67) 58.65.27

Réalisation Villas Individuelles

Voirie et Réseaux Divers

Terrassement - Lotissement

JEAN
LEFEBVRE

Bâtiments Industriels

Chemin de fer électrique
OUVERT TOUS LES JOURS
du 1" janvier au 31 décembre

Messe de Minuit à Noël

Renseignements :
Automobile Club. 3, rue Maguelone
Montpellier· Tél. ; 58.44.12

Siège Social:

39, rue du Petit Tinal

34970 MAURIN LAnES

DEMOISELLES

345BO Saint·Bauzllle·de·Putois
C.D. 9B6 GANGES·AIGOUAL· Tél. ; 73.70.02

Société Industrielle de Réalisation

de Maintenance d'Entretien en B.T.P.

LA GROTTE DES

UNE CATHEDRALE SOUTERRAINE EN LANGUEDOC
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René K~ring

Directeur Arlistique

Un patrimoine musical pour un patrimoine architectural, car la
beautl! de la vieille ville des Guilhem, celle des églises romanes de la région,
accueillera avec passion la splendeur des musiques, qu'elles soienl de
l'Inde ou de l'Amhique, de Vienne ou de Venise. Chaque jour, chacun
~aura choisir "émotion fertile de la musique indispensable.

Un Festival de quelques no concerts et manifestations; la musique
sous les formes que nous connaissons; tant l'opéra que la musique de
chambre, le monde de la chanson ou du jazz, que les traditions musica
les lointaines, tanl le passé le plus profond que l'aujourd'hui vivace.

La recherche radiophonique, les traditions orales el l'esprit de la
communication cÔloient les académies d'été où j'appremissage et la pra·
tique prennent le relais du plaisir de l'écoule.

Un festival pour ceux qui veulent baigner dans la musique, un festi
val qui s'étend sur une région qui va de Tarascon à Narbonne; un fesli
val qui fera entendre les œuvres les plus célébres comme il fera dtcou
vrir celles qui sont restées injustement méconnues, qui offrira les artis
teS les plus renommées comme il invitera ceux qui le seronl demain.

Un festival qui fera vivre une région au rythme de la musique, mais
aussi à celui des émissions des producteurs, animateurs, musicologues,
journalistes les plus connus de la radio d'aujourd'hui.

Une effervescence de tous les jours où les conteurs cÔtoieronl les
visileurs el Où les techniciens du son en sauront conserver le bonheur.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE RADIO FRANCE ET DE MONTPELLIER

6 Juillet - 4 Août 1985

Avec cell~ pr~mière idiùon du Festi~lLIlnternalional de Radio France cl df: Montpellier. la Sociêlê Nationale
de Radiodiffusion s'est donnée "ambition nouvelle, lout un mois durant, de faire la démonstration vi\'ame
de sa capacité créatrice el de la diversité de ses aetivit6l.

le projet artistique de ce Festival, enliërement élaboré sous nOlTc responsabilité, est au service de cc des·
scin : grâce à un programme musical cl liltérairc exc:eptionnd qui englobe les genres les plus variés, Radio
France mel en œuvre, pour Je plaisir des spectateurs cl des auditeurs, la multiplicité de ses ressources.

Radio France Hérault au niv~u local, Fnance Musique, France Culture et France Inler pour le rayonne
ment lout aUiour de la planète, seron! aulant d'amplificateurs des manifestations de cet élé.

Ainsi c'est avec fiené el enthousiasme que Radio France, l'une des premieres entreprises cullUrelles du
pays, propose aux habitants de la région, cene longue rencontre autour d'un projet artistique qui mêle le clas
sique à l'inaltendu, les grands interprêles aux jeunes espoirs, les accents anciens aux sonorites de demain:
dans la grande tradition du service public de la radiodiffusion qui, seul. peut offrir un si grand choix aux
curiosites el aux appétits les plus nobles du public.

Jean-Noël Jeanneney
President Direcleur Général de Radio France

et de Radio France Inlernalionale

Montpellier, en cette année du millénaire inscrit à son programme une nouvelle manifestation d'importance: le Festival
International de Radio France et de Montpellier. Pour cette grande première musicale, une centaine de concerts sont
prévus en juillet et en août. La musique qu'elle soit classique, contemporaine, baroque ou romantique sera la reine de la cité.

Ce Festival de musique viendra aussi enrichir une vie musicale déjà animée tout au long de l'année par l'Orcbestre
Philharmonique Montpellier·Languedoc·Roussillon et son chef Cyril Diederich. par l'Opéra et son nouveau dynamisme
autour des créations lyriques.

Je souhaite ainsi combler les vœux de tous les mélomanes et que se crée une tradition estivale, musicale autour de
Montpellier l'Entreprenante.

Georges Frêche
Député·Maire de la Ville de Montpellier

ReM Kotrlflll et Jeon-N<HI Ja:mntne)'

Orchesl" nalional d~ Frana

------M-

s. T. M.

Mas de Sueilles
34VO CAZEVIEllE
TEL 1671 84.00.94

Michel
FROMONT

Rue du Lantissargues

TravauK Publics
VOirie et AéseauK divers
GémeCivil
Aménagement terrains
Espaces verts

659, rue de la Castelle
34100 Montpellier

r (67) 27.41.23

Carrelages
Plâtrerie

CIOÎsons secnes
Sols souples

.. (67) 27.73.99

Société
e Travaux Méditerranéen

ETUDE· CUAnON
EHTltmEN
l' J

'ilClnel - '.ra - J.rdins

BEZIERS" (67) 98.50.66

PERPIGNAN" (68) 66.68.62

NEGOCIANT

POSEUR

TRAVAUX PUBLICS

,

45 Route de la Pompignane
B.P.35

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
~79.48.97

CLOTURE ET METALLERIE
GLiSSIERE DE SECURITE

Siège:
515. ruedellndustne
34000 MONTPELLIER
" (67) 58.93.01
, , ..~ .. '\.'.l' ~7 \,# ....... " .' " ~ '.: ~.: \: " •

il>. .A' ,: ~ " ~, ,. '. ., '. " ., .. " .
~~~~ e'ef'~ :r ~. '. 'V '.J ~, ~. • v.....,

TEL:
79.48.97

Agence de Montpell;er130. av. de Palavas '$ (67)65.49.50
Quand le contrôle devient service

CONTROLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION

ablm
~

ermau

INGENIERIE
BATIMENTS TOUT CORPS D'ÉTAT

INFRASTRUCTURES
ÉNERGIE-O.P.C.

STE LANGUEDOCIENNE DE

(;REDIT IMMOBILIER

Ouverture mardi - jeudi - samedl- dimanche - de 14 h â 19 h

Bureau de vente· ANTIGONE· Tél. 65.33.37
123 bis, av. de Palavas, Montpellier. Tél. : 64.88.08

Enfin un appartement modèle à Antigone!
Venez le visiter; vous pourrez ainsi mieux choisir
le logement qui correspond à vos besoins.
Avec la SLCI, le« prêteur» et le« promoteur ))
ne sont qu'une seule et même personne. Un seul
interlocuteur, voilà qui est rassurant.
Venez nous consulter. nous étudierons ensemble
toutes les possibilités de financement.
Antigone, c'est vraiment la clé de votre prêt PAP.

13<"zi('rs - 13. rue DiderOI - 34500
'E' (67) 49.13.66

r\h.-t'Il-PrO\('llce - Le Mallsard
IL du 8·\ln; - 13090 - 'E( 12)59.04.. 15
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Création d'une station entre
le Pont Juvénal et le Pont Trinquat

-

émerveillés, aux adolescenlS com
plices, aux plus grands déjà
critiques.

Je ne saurais détailler les réus
sites auxquelles je n'ai d'ailleurs
pas toujours pu assister. à mon
grand regret. Mais sous la plume
des enseignants comme dans les
rapports oraux des direcleurs des
Maisons pour Tous reviennem,
ave<; insistance les mots de satisfac
tion et de réussite, qu'il s'agisse du
jeu, des décors, des idées ou de la
participation des élèves.

Ceux-ci deviendronl vite un
public adulte oû chacun devine la
vie sous le personnage. Le person
nage, c'est le masque, au sens éthy
mologique, mais c"est aussi
l'expression profonde de
l'individu.

Il est fondamental que l'édu
cation s'attache à révéler aux intel
ligences qui éclosent, ce jeu perpé·
tuel entre l'essence qui est au fond
de nous et l'existence au milieu des
autres. Ce jeu ... Irès sérieux: c'est
le théâtre.

Organisé à la Mairie de Mont
pellier, les 11,12 et 13 septembre
1985, ce salon regroupera un
ensemble de manifestations (salon
d'exposants, conférences, concerts,
théâtre, stages, animations, expo
sitions, projections...) abordant à
la fois les aspects techniques et cul·
turels de l'environnement sonore.
Renseignements: C.A.V.E. de
l'Hérault - Tél. (67) 54.27.29

Dominique Bagouet
triomphe
en Argentine

Thés dansants
à Grammont

Le Centre Chorégraphique
National de Montpellier Compa
gnie Dominique Bagouet, vient de
remporter un immense succès lors
de leur tournée en Argentine.

C'est avec plaisir que nous
vous communiquons un extrait de
la lettre de Raymond Alonso, Atta
ché Culturel à l'Ambassade de
France en Argentine:
{( Mes espoirs om été comblés dans
la mesure où ils ont remporté un
succès éclalam, que le public aussi
,bien que les professionnels ont été
sêduits par la rigueur esthétique de
leur travail et qu'ils ont su se faire
les ambassadeurs souriants d'une
forme d'expression dans laquelle ils
alteignent une royale perfection.

Je crois. Monsieur le Maire,
que vous pouvez être fier d'eux et
je sais que rien de ce qui les touche
ne vous est énanger.

Ces quelques lignes n'ont pour
but que de vous dire qu'ils contri
buenl à faire rayonner le prestige de
votre ville et de votre
administration ').

1er Salon Régional
du confort
acoustique

La Municipalité est heureuse
de renouveler son expérience de l'an
passé en réorganisant des thés dan
sants gratuits réservés aux person
nes du 3" âge.
Mercredi 3 juillet: bal à papa avec
méchoui, participation 80 F.
Mercredi \0 juillet: aprês-midi
indienne
Mercredi 17 juillet: après-midi
brésilienne
Mercredi 31 juillet: après-midi
antillaise
Mercredi 7 août: après-midi
martiniquaise

Josette Fenoy
Maire Adjoint

Déléguée au Conservatoire
National de Région

l'écouter d'abord, apprendre
auprès de lui ensuite, un plus grand
enrichissemem.

Je me réjouis aussi personnel
lemenl d'assistcr à ce Requiem
ayant apprécié déjà souvent plu.
sieurs des exécutantS en d'autres
occasions. ~ais je m'en félicite
également pour la ville qui bénéfi
ciera largement de ce travail
collectif.

J'adresse à tous, et avant
même de juger de auditu, mes cha
leureux encouragements.

municipale, nous pouvons espérer
pour l'édition 1986 une plus grande
pénétration des écoles, des collèges
et des lycées pàr les troupes
artistiques.

Je propose donc aux chefs
d'établissements, à leurs représen
tants dans les C.D.!. et aux ensei
gnants en général, de m'adresser
leurs suggestions pour améliorer
nOire coopéralion. Leurs élëves
comme nos Maisons pour Tous y
trouveront le meilleur profil. Je
n'ai reçu que des lettres de satisfac
tion et je m'en réjouis pour touS les
participants mais je suis aussi très
ouverte â ceux qui voudraient pou
voir se joindre à nous l'an pro
chain. La lecture du bilan montre
queceue manifeslation peut encore
largement se développer.

Une profusion de plaisirs
Quatre trOupes d'élèves, onze

troupes professionnelles, douze
lieux d'accueil, cinquante représen
tations, cinq mille spectateurs!
Que de jolies vieilles choses qui ont
enchanté nOtre enfance et que des
troupes inventives ont su rajeunir,
que de trouvailles poétiques, que
d'habileté dans la présentation de
notre patrimoine culturel!

Le théâtre des adultes est déjà
tout entier contenu dans cet univers
de la rêalité et de la fiction que des
artistes sensibles ont révélé avec
beaucoup de bonheur aux enfants

tes, des structures municipales et
des publics, nous ne saurions pas
ser sous silence les difficultés ren
contrées par certains. C'est à eux
que je propose mon écoute atten
tive. Dans l'introduction qu'il avait
rédigée pour la plaquette des pro
grammes, Monsieur le Député
Maire soulignait la prise en compte
par les Maisons pour Tous de celte
manifestation et la volomé de la
ville de la décentraliser dans les
quartiers.

Il apparaît aujourd'hui que
pour des motifs qui tiennent autant
â l'organisation des établissements
scolaires qu'à celle de la publicité

hors ses murs est encore plus
efficace.

Elèves et parents ont la possi.
bilité d'entendre les professeurs du
Conservatoire dans un contexte
tout différent de celui de la péda
gogie. Gageons que le plaisir sera
réciproque.

Mais l'expression musicale des
professeurs du Conservatoire a un
double intérêt. Enseigner un art
implique certainement davamage
que pour d'autres disciplines, sa
pratique personnelle. Ici, le péda
gogue est artiste et autant il retirera
des concerts et des répétitions, une
satisfaction individuelle, aUlant il
permeUra aux élèves qui viendront

Des progrès souhailables :
Si nous pouvons nous réjouir

de la bonne participation des artis-

qu'elles accomplissent annuelle
ment auprès de leur public scolaire.

Aux Maisons pour Tous qui
Ont accueilli, chacune avec son
caractère, et toujours avec perti
nence des spectacles très divers.

Aux enseignants qui ont
répondu nombreux déjà à l'appel
que nous leur avions lancé. De plu
sieurs d'entre-eux, j'ai recu des let
tres de remerciements et des inci
tations à persévèrer.

Premier Concert
Les Professeurs du Conserva

toire National de Région ont formé
leur orchestre et ont donnè le 21
juin en concert le Requiem de
Gabriel Fauré. Leurs élèves en
constituaient les chœurs. Il m'eSI
impossible de dire ce qu'a été cette
soirée à l'Opéra Municipal, ces
quelques lignes ayant été écrites
pour des raisons techniques avant
même la générale.

Leur objet est plutôt la démar
che intéressante de la création de
celle nouvelle fOrmation. En un
temps où l'on préconise les jour
nées {( portes ouvertes ,) aux éta
blissements dont la vie intérieure
est très dense, la solution qui con
siste â se produire franchement

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE

Mme Fenay fêlidre les arlisles (Jpr~s une reprêsentufion.

Mes remerciements vont à
l'ensemble des parties prenantes
qui ont permis que celte quinzaine
soit une réussite.

Aux troupes de théâtre qui ont
brillamment achevé le travail

Un bon départ dans la coopé
ration entre les Maisons pour Tous
et les Etablissements scolaires de
Montpellier,

- les améliorations que nous pou
vons apporter ensemble,
- les remarquables pre~tations des
troupes théâtrale participantes.

La Section Excellence du Con
cours L. Bel1an à Paris est réservée
à l'élite des élcves de touS les Con
servatoires de France.

Parmi les prix décernés, il peut
être attribué un Prix d'Honneur à
un candidat qui aurait fait preuve
d'une qualité exceptionnelle.

Nous avons le plaisir
d'apprendre que Jean-Charles
Moncierro est un de ceux-ci,
puisqu'il vient d'obtenir le Prix
d'Honneur d'Alto.

Son professeur, M. Hervé
Desmons se réjouit d'avoir décou
vert un tel laIent.

Ce brillant élève obtient la
Médaille d'Or d'Alto en 1984 et
cette année encore il s'est vu décer
ner la Médaillc d'Or d'Alto à l'una
nimité en musique de chambre.

Corine Gehant,
chez Béjart:

Elève de la classe de danse de
M. Poujol au Conservatoire Natio
nal de Région de Montpellier,
Corinne Gehant vient d'être reçue
à l'Ecole « Mudra ') dirigé par
Maurice Béjart.

Ces très difficiles épreuves
d'entrée font l'objet d'une dure
sélection. En effet, sur. cinq cent
danseurs préscnts, une vingtaine
seulement Ont été reçus dans celle
troupe illustre.

L'admission de Corinne chez
Béjart prouve la valeur de l'ensei
gnement dispensé dans notre
Conservatoire.

Elle est née en 1968, suit les
cours du Conservatoire depuis
1980. D'abord éléve, dans le cadre
des horaires aménagés, elle poursuit
l'enseignement traditionnel pOlir
arriver celle année en Degré
Supérieur.

Le Directeur du Conservatoire
et les professeurs sont heureux de
compter parmi leurs éléves, une
aussi brillanle danseuse. Mais avant
tOUl, il faut féliciter Corinne ainsi
que M. Poujol, son professeur du
C.N.R.

f~§E~~'i!,::,:Quinzaine de Théâtre pour la Jeunesse

SUCCÉSAU
CONSERVATOIRE

Jean Charles
Moncierro

Prix d'Honneur d'Alto
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Jean Oberti
Adjoint au Maire

Services
Funéraires Municipaux
de la ville de Montpellier

Complexe Funéraire St
Etienne - Route de Mau
guio 34000 Montpellier.

Admission des corps 24h
sur 24h - Déclaration des
décés - Organisation com
plète des obsèques civiles et
religieuses - Réfrigéra
tion . Soins mortuaires.

Crématorium régional.
Salons individuels - Con
cessionnaire exclusif des
cercueils et convois en
ville - Transports de corps
France et Etranger
Chambre mortuaire des
hôpitaux - Vente de con
cessions des cimetières·
Parking illimité.
Service à but non lucratif.

Ligne SMTU nO 15
Tél.(67) 64.38.38

Gonctions multiples)

Il est à nOter, enfin, que ce ser
vice, récemment créé, rencontre un
succès grandissant. Il est donc
recommandé aux personnes inté
ressées de prendre contact suffi
samment â l'avance avec le Bureau
d'Aide Sociale pour bénéficier de
cette prestation.

Michel Belorgeot
Maire Adjoint

Délégué aux Affaires Sociales

pendant la garde, respecte les con
signes données par l'entourage
(médecin, infirmière, famille,
etc...), permet à la famille de pren·
dre le repos nécessaire.

Le Bureau d'Alde Sociale,
Service Social, 2, rue Montpellié
ret Tél. 60.58.44, soucieux d'aider
les malades et leurs familles, est à
la disposition de tous pour donner
toutes précision sur le service de
garde de nuit et son
fonctionnement.

Une participation financière
e.~t demandée en fonction des
revenus.

Service complémentaire
de tout dispositif de maintien
à domicile, le service de
garde de nuit, mis en place
par le Bureau d'Aide
Sociale, est une expérience
innovante en France.

Etudiée en accord et en liaison
avec le corps médical, cette expé
rience vise à aider la nuit toute per
sonne qui en fait la demande. En
effet, l'aide ménagère assume
auprès des personnes âgées et han
dicapés son service pendanlla jour
née (entretien ménager, soutien
moral et matériel) ... , le médecin et
l'infirmière soignent le jour... mais
la nuit le malade se trouve seul,
voire en danger. Le service de garde
de nuit permet d'assurer une mis
sion complémentaire: une pré
sence au chevet de la personne
bénéficiaire.

Le ou la garde de nuit assure
une présence permanente de 21 h à
7h, une écoUle attentive, observe et
nOte tout évènement se produisant

« La vie des étangs
Montpelliérains »

Parmi tous les choix qui sont offerts aux enseignants et aux enfants
pour les classes transplantées, la découverte de nOtre région à bord d'une
péniche a amené les élèves d'un CM2 de l'Ecole Paul Bert tout au long
des canaux de notre région.

Ces élèves nous adressent le compte-rendu fidèle de leur classe de
découverte:

I( une semaine à bord de la ({ Tourville )J, péniche affrétée par les
Pupilles de l'Hérault )J.

Monsieur le Ministre de l'Education Nationale qui s'est déclaré
« contre les excursions pour l'instruction ,) et « pour les excursions
instructives)) approuverait sûrement cette belle initiative!

Elle a été rendue possible par l'aide de la Mairie, mais aussi par les
initiatives prises par les maîtres et par les parentS.

L'aide de la Mairie n'aurait pas suffi à lOut ! Vne telle sortie est
un projet qui se prépare sur presque IOUle l'année. Elle permet lant
au niveau de la préparation que des relombées ultérieures. de changer
l'atmosphère de la classe.

Pour la Mairie, c'est un bon investissement dans la luite contre les
conditions d'échec scolaire.

Bien entendu, nous nous efforcerons d'apporter nOtre contribution
au maximum de projets de ce type.

Organise par l'Union Fédèrale
des Consommateurs de Palavas,
sous le patronnage du Conseil
Général de l'Hérault, avec le con·
cours du District de Montpellier,
avec le soutien du Comité de liai
son pour la vie des étangs montpel
liérains, notre patrimoine naturel et
biologique, sont menacés de dispa
rition ... Ils sont déjà gravement
dégradés par les pollutions. l'urba
nisation. les comblements
sauvages ...

LE B.A.S. INNOVE

CONCOURS
PHOTOGRAPHIQUE

AMATEUR

Préoccupation majeure
du maintien à domicile

Participez à leur survie, en
illustrant les allaques dont ils sont
l'objet, Cil faisant connaître leurs
richesses Ccologiques et esthétiques,
leurs potentiels économiques.

Pour tout renseignement :
V.F.C. - Palavas BP 24 - 34250
Palavas

Le service de
garde de nuit

En classe verte au fil de l'eau...

7,30 F
12,50 F

•
•

Enfants, scolaires,
Je âge .
Adultes .

lun. mar. mer. jeu. ven. "m
IOh IOh IOh

17h 17h 17h 17h 17h 17h

Tarifs Individuels

Yves Larbiou
Adjoint au Maire

Délégué au Cadre de Vie

- Maison pour Tous Léo Lagrange La
Paillade
- Caisse d'Epargne route de Mende
- Faculté de Pharmacie avenue de
Flahaut
- ENSA et INRA place Pierre Viala
- Résidence" La Vigne de la Vierge"
- Cité St Martin rue de Grau
- Maison pour Tous St Manin rue des
Razetleurs
- EID avenue Paul Rimbaud
- Sialion météo Fréjorgues
- Résidence Le Nouveau Monde
- Restaurant universitaire le Triolet

Les papiers ainsi r&upérés seront
recyclés -l'argent recueilli sert à aider
des personnes ayant des difficultés à se
vétir ou à se loger et se meubler.

Ce slage a permis égatement de
faire le point sur les procédés actuels de
récupération et de valorisation des
ordures ménagères. Ex: plastiques
pour le revêtement des rOutes, produc
tion de compost et de combustibles soli
des. essais de traitements par les
lombrics...

Devant le succès de ces deux pre·
miers stages. l'A.P.I.E.U. souhaite
developper tette action de formation à
l'environnement en élargissant les thè
mes toujours liés à l'environnement
urbain.
A.P.LE.V.: Domaine horticole de
Grammont 34000 Montpellier 
Tél. 64.33.00

recevoir l'urbanisation des quar
tiers de la Blanquière, Mas Rouge,
etc...

Le montant de la dépense est
de 2 500 000 F H.T. pour la sta
tion de relèvement, 2600000 F
H.T. pour le réseau et 200 000 F.
pour les abords.

Ces travaux entrant dans le
cadre des déplacements de réseau
relatifs au recalibrage du Lez, une
subvention de 50 t,10 a été sollicitée
auprès du Département. Par ail
leurs, l'Agence de Bassin Rhône,
Méditerranéen, Corse, a apporté
son concours financier sous forme
d'avance estimée à 32 tlJo du mon
tant de la dépense.

La carte mulli-Ioisirs
accueil

Montpellier-Millénaire
Offrez-vou~ des avantages 10

à 30 lI/o de réduétion IOUle l'année
dans des hôtels, cinémas. i"estivals,
monuments, visites de ville, loisirs
et nombreux commerces...
PoinlS de vente de la Carte Ac<'ut'il
Bureau Municipal de Tourisme:
Le Capou lié 6 rue Maguelone
Tél. 58.26.04
Gare SNCF
Tél. 92.90.03

Ernest Granier
Adjoint au Maire

Délégué aux Services Techniques

raccordement••

Départ:
Bureau Municipal de Tourisme - Le
Capou lié, 6, rue Maguelone.
A partir du g juillet jusqu'à début
septembre:

Découvrez le vieux Montpel
lier avec les guides conférencières
agréées par la Caisse Nationale des
Monuments Historiques et des
Sites.

Des circuits à pied, passant par
les cours des hôtels particuliers
(XIV" au XV III" siècle), les rues pié
lonnes, la cathédrale. facullé de
médecine, promenade du Peyrou...
vous feront connaître tOUS les
secrets de celte ville méditerra
néenne vivante et dynamique.

miné les injecte dans le collecteur
séparalif allant â la Céreirède.

Au passage cette canalisation
permel de raccorder tOuS les rive
rains situés entre la rive gauche du
Lez et l'A venue de la Mer.

La Station de relèvement sera
équipée dans un premier temps de
deux groupes électropompes fonc
tionnant en parallèle, plus un en
secours permettant d'évacuer les
700 m'/heure qu'apportent les usa
gers de Castelnau, la Pompignane,
la Route de Mauguio, l'Avenue de
la Mer et la Route de Boirargues.
Celle dernière avenue est en cours
de réalisation conformément aux
engagements pris par l'Equipe
Municipale ~~ Montpellier
l'Entreprenante ».

Vn quatrième groupe électro
pompe pourra être mis en place
dans le futur permettant à terme de

Montpellier, .
a VOir

et à découvrir

ASSAINISSEMENT

Un exemple: récupération des
papiers par l'Association Familiale Pro
testante. grâce à des conteneurs où cha·
cun peut déposer ses vieux papiers:

- La Gerbt:, 19 rue Chaptal
- Faculté de Théologie 13, rue Louis
Périer
- Cimetiere prOleStant Avenue de
Palavas
- Temple de St Paul rue de Las Sorbes
- Centre de rencontre 665. route de
Mende
· Faculté des Sciences
- Chez M. MontpelÎt rue des Tourelles
Aiguelongue
- Les Cèdres rue Tour Buffel
· Cité des Arceaux rue des
Chhrefeuilles

dans ce domaine pour:
- une iniliation générale à l'environne
ment sur des bases scientifiques et
techniques,
· un élargissement des connaissances,
- un processus d'acquisition de l'infor
mation et un élargissement du réseau
relalionnel.

Des études de ças concrets onl pero
mis de mieux connaître les problèmes
de chacun (choix, financement, fonc
tionnemem ... ) et des expériences
intéressante:
(Ex: Collectes du verre, des huiles usa
gées, des papiers, canons), miseen place
soit par des municipalités, soit par des
professeurs et leurs élèves (ex : Assas,
Castries) soit encore par des
associations:

On récupère !
LES RÉSIDUS URBAINS

Eaux usées

Les objwifs de l'A.P .1.E.U. som,
d'abord de se faire rencontrer les dif
férents parlenaires qui interviennent

Les participants, une vingtaine
environ. dom Christophe Moralès,
Adjoint au Maire, Président de la Com
mission Environnement du District,
venaient d'horizons différents tels
qu'adminislnllions, collectivités territo
riales, associations. Le programme (col
lech~ en milieu urbain el naral, colle<:
les selectives, traitements et valorisatiOn
avec présentation des différents proœ
des techniques. visite d'installations et
perspeetÎves el table ronde) était pré
s~ntt par de nombreux int~rv~nants :
ingénieurs, élus, constructeurs, respon·
sables d'associations.... C~ qui a donné
lieu à bon nombre d'éçhanges de points
de vue. d'expériences ct de proj~ts. Ce
stage s'inscrivant dans une série de
trois, {le premier s'étant deroulé à Mhe
en avril, portail sur le traitement et la
valorisation des emuenlS liquides, el le
troisieme devant avoir lieu en juin à
Ales Ct qui pOrtera sur les dêc'hets
industriels}.

Du 29 ,Ill JI mai. un stage de for
mation li l'enyironnement ayant pour
thême la collecte el le lraÎlemelll des
Résidus Urbains, s'est déroulé 11 Monl
ptllier sous l'égide de l'Atelier Perma
nent d'Initiation à l'Environnement
Urbain et de l'Agence Nationale pour
la Recupéralion el J'Elimination des
déchets.

IlIMANCHE 14 :

SAMEDI 13 :
21 H Au départ du Peyrou, défilé

de majorettes et de penas
vers la place de la Comédie

22H Bal sur la place de la Comé
die avec l'Orchestre Emile
Garry, ChriSlian Dcla
grange et Interdanse.
Bals dans tous les quar·
tiers: Aiguelongue, Rim
baud, Pompignane, Mas
Drevon, La Paillade

Les réseaux d'eaux usées exis
tants Zone Est (rive gauche du Lez)
initialement disjoints ont été réu
nis par un collecteur posé entre le
Pont Juvénal et le Pom Trinquai
sous la risberme basse du Lez reca
libré. Celle canalisation qui a per
mis de supprimer le poSte de relè·
vement situé à Richter qui était une
véritable verru dans l'emprise du
carrefour giratoire, concentre tous
les emuents du réseau séparatif de
la zone Est au Pont Trinquai oû le
poste de relevage récemment ter-

Le Service Assainisse
ment de la ville de Montpel
lier vient de terminer la cons
truction d'un poste de relè
vement des eaux usées à
proximité du Pont de
l'Autoroule sur le Lez.

Le ffi:.ltin hnraire à délcrminer
Défilé militaire sur le Cours
Gambette

22H Feu d'artifice au Peyrou
22H30 Bal place de la Comédie

Festivités des
13 et 14 Juillet

)

--
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La Carte Accueil « M »
est vendue au :
BUREAU MUNICIPAL
DE TOURISME
• Le Capoulié, 6 rue Maguelone
Tél. (67) 58.26.04 Telex 480 376
• Gare SNCF"rél. (67) 92.90.03
• PaviUon d'acccueil : entrée A9
Montpellier·Sud Tél. (67) 65.67.
(ouvert en saison)
ET PAR CORRESPONDANCE
Au Comité Départemental du Tou
risme de l'Hérault, Place
Godechot - 34000 Monlpellier.

Le guide des adhérents est
naturellement remis gracieusement
à lout acheteur de la carte «( Accueil
M)).

La carle cc M )) a exactement
la même valeur que la carte
« Accueil Hérault )).

Alain Bosc
Président du Comité

Départemental de Tourisme
Consieller Municipal délégué au
Bureau Municipal de Tourisme

de Montpellier

une opération pilote qui va permet
tre d'apporter une réponse de con
naissance et de réservation multi·
produits accélérée, offrant au
public une gamme complète
d'hébergements(hôtels, campings,
gîtes. campotels, location d'appar
tements...) et de loisirs.

Le Bureau Municipal de Tou
risme, dirigé par Marielle Flaissier,
est activement associé à celle action
originale. La mise en place de divers
bureaux de consultation se réalise.

Création de Pays d'Accueil,
Carte Multi-Loisirs, Réseau Télé
matique. des actions déterminantes
mises en place par le Comité Dépar
temental du Tourisme. auxquelles
est activement associée la Ville de
Montpellier pour poursuivre notre
polilique d'accueil el bénéficier à
plein de nOtre tourisme.

..
• •• •

•
•

En 1985 ·1'Hérault
et Montpellier
se mobilisent !

Dans le cadre de l'annêe du
Millénaire, le Comilé Départemen
tal du Tourisme et le Comité du
Millénaire ont décidé la création
d'une carte de crédit
(1 Accueil M »).

Cette carte familiale d'un coût
modeste (50 F) permel à son déten
leur de bénéficier de 10 à 30 u/a de
réductions et avantages toute
l'année auprès de 1000 adresses
sélectionnées sur l'ensemble du
département de l'Hérault (dont 300
sur Montpellier et les environs).

• •

L'évolution des marchés tou
ristiques, les exigences accrues
d'une clientèle confrontée à
l'embarras du choix, la concur
rence... imposent des comporte
ments nouveaux en matiàre de pro·
motion et d'information.

L'Hérault comme la ville de
Montpellier sont à la pointe dans la
recherche et l'application des tcch
nologies nouvelles: informatique 
télématique - fibres optiques.

Le Comité Départemental du
Tourisme, quant à lui, met en place
un réseau télématique départemen.
tal d'informations sur les disponi
bilités d'hébergements et de réser·
vations touristiques. Teltour 34,

« Les lecteurs de Montpellier Votre Ville qui
découperout et enverront le modèle de la carte
ci-jointe bénéficieront de 20'''10
de réduction sur l'achat
de la carte, soit 40 F
au lieu de 50 F })

Il faut conforter
la promotion
en l'adaptant aux
tecbnologies
nouvelles

Pour être davantage attractif,
le Comité Départemental du Tou·
risme a engagé une action originale
avcc le lancement, dès 1984, du
Passeport Accueil Hérault et de la
Carte Multi-Loisirs. Promotion
originale dont la presse et la télévi
sion, aux plans national et interna·
tional, ont permis un large dévelop
pement de cette initiative à laquelle
plus de mille intervenants du tou
risme se sont associés.

L'accueil Hérault ne se déve
loppera que dans la mesure où le
déparlemenl mais aussi les stations
et les villes touristiques. seront asso
ciés à unc politique dynamique de
l'accueil. A Montpellier. l'action
conjointe aveç le Bureau Municipal
de Tourisme a permis la mise en
place d'une Carte Multi-Loisirs
Accueil c( M)) Montpellier
Millénaire, offranl des avantages
(10 à 30 % de réductions) toute
l'année, que l'on peul se procurcr
au Bureau Municipal de Tourisme.

aussi une dynamique de promolion
du tourisme et des produits
héraultais.

Dans ce domaine, le départe
ment assure la présence Hérault
dans les foires et salons en France
et à l'étranger, dans plu!j. de 25
manifestations touchant le grand
public ou à l'occasion de bourses
touristiques. Celà représente un
effort important réalisé avec le
Comité Régional du Tourisme, les
grandes stations et la ville de Mont
pellier, à l'occasion de grandes
manifestations nationales, comme
récemment la Foire Internationale
de Paris.

LE TOURISME

L'Héraul! possède un arrière:
pays insolite ou se sont organisés
des « pctits pays)}: les Pays
d'Accueil Touristiques, aux carac
téristiques si différentes mais sou
vent complémentaires:
• Le Pays d'Accueil du
Haut-Languedoc
• Le Pays d'Accueil autour du
Salagou
• Le Pays d'Accueil de la Haute
Vallée de l'Hérault - Pic
Sai nI-Loup
• Le Pays d'Accueil Vallee et
Côteaux de l'Orb

Autanl de lieux organisés ou
les vacanciers et les habitants de
nOIre grande ville peuvent aller au
rendez-vous, être conquis et passer
weck-ends et vacances tranquilles,
aux plaisirs variés, et découvrir la
richesse de nos sites et la diversité
des produiLS locaux. La gastrono
mie assure des tables de qualité.
Hôtcllerie, campings, gîtes, campo
tels et logiverls, autant de formu
les favorisant Ic choix à l'évasion.

Découvrir
les richesses
du département

Organiser le développemcnt el
participer à l'aménagement touris
tique, c'est important, mais il faut

Il faut intensifier
l'effort de promotion

Rééquilibrer
le développement
et l'aménagement

Nous nous sommes fixés un
certain nombre d'objeclifs : pren
dre en comple la dimension d'appel
attractive de la vitrine méditerra
nêenne et favoriser un rééquilibrage
hannonieux profitable à l'ensemble
du département el aux villes qui
connaissent une demande touristi
que de plus en plus forte.

Il est en effet primordial que
les richesses naturelles, les sites
exceptionnels et la population
accueillante de nos villes et nos
communes participent à l'image de
marque touristique du départe
ment. Il est aussi indispensable de
prendre en compte la valorisation
du patrimoine architectural el cul
turel existant, contribuant à la fois
à la sauvegarde du cadre de vie et
à son développement harmonieux.
C'est la meilleure façon d'assurer
le développement, de garantir une
réelle qualité de vacances et de loi
sirs et une reelle chance pour que le
tourisme soit un des éléments bicn
maîtrisé du développement local.

Ces objcctifs sont poursuivis
au travcrs de trois axes d'actions:
- la coordination avcc l'enscmble
des partenaires et intervenants
touristiques,
. la promotion du tourisme et des
produits héraultais,
_l'intervention au niveau du déve·
loppement et de l'aménagement
touristique.

Le tourisme, dans le département de l'Hérault, est devenu un élément de première
importance au plan économique.

Il représente actuellement 113 du produit brut et apporte donc une valeur économi
que nouvelle, génératrice d'emplois, d'équipements et de revenus.

Cette activité bénéficie essentiellement à la zone côtière, de ce fail la vitrine du
département.

Montpellier, capitale régionale, représente quant à elle un des pôles d'attraction où
apparaît, chaque jour davantage, l'innuence du facteur tourisme.

Le Comité Départemental du Tourisme de l'Hérault, dont j'assure la présidence, a
entrepris des actions pour utiliser à plein cette potentialilé économique, culturelle et sOCÎale
qu'est le tourisme.

A tHre d'exemple, en ]983, le département a accueilli 1.600.000 touristes. Le taux
de croissance annuel de cette fréquentation se situe entre S et 7 070. Le chiffre d'affaires
représente plus de 38 070 du tourisme régional. Le parc d'hébergement s'élève à environ
380.000 lits touristiques (dont près de 200.000 lits en résidences secondaires) .

Le Comité du Tourisme est un outil départemental qui a pour but d'élaborer, sous
la responsabilité du Conseil Général, la politique du tourisme et de dialoguer à cette fin
avec l'ensemble des intervenants et la profession. Avec Jean-Marie Orts, son Directeur,
toute une équipe de travail assure l'animation et l'exécution des objectifs auxquels sont
associés l'ensemble des partenaires, les Offices et Bureaux de Tourisme, qui sont des démul
tiplicateurs actifs au plan local des actions entreprises.

Un facteur déterminant de l'économie

------M--

Chemin des Pattes
JUVIGNAC

34000 MONTPELLIER CEDEX

- Tél. 75.17.75-

CENTRE
EXPERIMENTAL

DE RECHERCHES
ET D'ETUDES

DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX

PUBLICS

2312. Bld Paul V.16rv
34100 Montp4llll.r

nI. : 42.&9.66

Analyses. Essais en laboratoire
et en situ, Contrôles,

Recherches. Etudes théoriques
et expérimentales, Conseil

assistance technique,
Formalion professionnelle

Sols et Fondations
BAtiments, Génie Civil

Routes, Aérodromes, Ports
Matériaux et composants

Structures

SCREG MEDITERRANEE

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
REVÊTEMENTS SPtCIAUX
LIANTS HYDAQCARBONES
TENNIS

83 route de Montpellier
B.P.98

34202 SETE

- Tél. (67) 48.63.14 -

Entrerpise Générale
Sanitaire

Chauffage - Plomberie
Climatisation

9, rue du Lantissargues
Av. Paysagère

34970 Maurin-Lattes

g 27.89.21

M.FROMONT
S.A. au capital de SQQ.OOO F

voit

_........
---,""", ~

Succursale

CITROI:N MONTPELLIER
Rue Veneau - Tel. 58.43.B4/Av. (je la Mer - Till. 65.73. 10·64 77.80

Chemin de Malpas
34000 Montpellier

, (67) 65.96.68

TÉL. (67) 92.95.89

MONTPELLIER
ASSAINISSEMENT
Intervention 24 h sur 24

,""".,•..",
"'.~"<.... /,"

."''''',.... 1 1 1

bois et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds· cloisons sèches

agencement de magasins • meubles stratifiés
escaliers

m. rue du Pas du Loup· 34000 MontpelllerlTél. : t67) 42.49.67

A.CREGUT
TRAVAUX ROUTIERS- V.R.D.

•
MENUISERIE EBENISTERIE

SALVADOR

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

1740. av. du Marechal JUIn
30014 Nîmes Cédex B P. 1080
, (66) 84.99.98

Aéroport de Monlpellier-Frélorgues. 341» MauguIO France
ServIce réservations lél (67) 6S 49.49

Services administra1ils tél (67) 6472 72 Télex Alflit 49œ01 F

AIR LlTIORALr

942. rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER

F

BATIMA
I.e. SANCHEZ

Siège Social: 106, Av. de Toulouse
34100 MONTPELLIER

'li 67) 47.70.51&42.61.03

SARL

50

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

16, rue Saint-Louis
34000 MONTPELLIER
g (67) 58.84.25

Société Calloni Frères
Bâtiment et Travaux

Publics
Siège social :

30, Plan du Château d'O
Maurin 34970 Lattes

Tél. : 167127.85.21 ou 70.07.34

34970 LATTES
~ (67) 68.44.50

S.A. BERTHOULy
TRAVAUX PUBLICS

Terrassements / Voirie / Réseaux divers

•• 1 • 1 •

BEC CONSTRUCTION
Route Nationale 113 - Boîte Postale n° 7 - 34920 LE CRES -~ (67) 70,13.35

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

Chemin des Morestelles
Route de Palavas

Centre administratif et industriel:
Avenue de Goumier- B.P. 220
26205 Montélimar Cedex - g (75) 51.85.85

Siège social:
07350 CRUAS

762 55

16





-.

",.e 19i15

--

l'êgide de l'Association Profession
nelledes Banques aura lieu à Mont
pellier en décembre 85 et jan...ier 86
prochains dans les l/X:lux de la Mai
rie de Montpellier.

Le Crédit Lyonnais aura son
petit lion sur les 4000 tee-shirts dont
il est fournisseur pour le grand Jeu
de PiSte du Millénaire organisé par
la Ville de Montpellier.

Radelec, Tevelec, Sir~ne Musique, gone, Galeries Lafayenes.
Musique Disque, Hippolyte Poly- Prix: 20 francs

Le dynamisme du Crédit
Lyonnais va grandissant puisque
déjà en mars une conférence sur les
nou...eaux marchés d'exploitation
en présence de Monsieur Burgarp,
Délégué Général de l'Association
Professionnelle des Banques a eu
lieu à Montpellier.

Les projets du Créditl)'onnais
sont nombreux puisque la première
exposition de la Banque, sous

Poste Triangle
58.01.77 Ouvert de 8h à 20h

Nous remercions 10US ceux qui
ont apporté leur aide pour la rêali
sation de ce disque, et en particu
lier, Monsieur le Dtputé-Maire.

Police Municipale

Nous souhaitons de tOUS ca::ur
qu'ils continuent leurcoUaboration
et leur soutien à seule fin que celte
çh;mson qui est l'hymne officiel du
\hlknaire vibre dans toule la ville
am~i que dans le cœur de tous les
montpelliérains, et qui sait... peut
~tre dans la France enlière, car
notre plus cher désir serait que
Montpellier se chante partout.

Pour se procurer le disque:
Bureau Municipal du Tourisme,

Monsieur Jean Denassieux,
Président du Crédit Lyonnais, a été
reçu par Monsieur Fr&he lors
d'une réunion au cours de laquelle
la Médaille de la Ville de Montpel
lier lui a été remise, en présence de
Monsieur Geneste, Adjoint au
Maire, Délégué à l'Industrie. Cette
journée s'est poursuivie par une
conférence à J'Ecole Supèrieurede
Commerce à Montpellier.

Mit;hel Graille
« u Polider Polte If

LE DISQUE DU MILLÉNAIRE

M. Jeun Defl{lSSieux, Président, du Crédit Lyonnais reçoit des mains de M. Frèche /0 MMaifle Commémorative de la Ville
de Montpellier en présence de M. Geneste. Adjoint au Maire. Le CrMil Lyonnais aura son pelil lion sur les 4000 tee·shirts
dom il esl fournisseur pour le Grand Jeu de Piste du Millénaire or8anisé par la ~iIIe de Montpellier.

Le Lion superbe et généreux

Le Crédit Lyonnais innove

Poste Saint-Martin
6, rue Jean Vachet
Cité Saint-Martin 
Tél. 58.72.26
Le samedi de 8h30
à 18h30

Poste les Tritons•
Tour les Tritons la
Paillade.
Tél. 75.22.14
Ouvert de 8h à 20h
Le samedi de 8h30
à 18h30

monuments. D'ici la fin de l'année
1985, ce choix sera élargi créant
ainsi une sMuisante collection
originale.

Notre région possède déjà
dans de nombreux secteurs une
solide réputation_ Les maîtres
pâtissiers-chocolatiers sont fiers
dans le cadre de leur beau métier,
d'apporter un plus à l'image de
marque de la Ville et souhaitent que
« L'écusson de Montpellier» en
devienne le digne ambassadeur en
France et pourquoi pas à l'étranger.

Liste des huit pâtissiers
chocolatiers membres créateurs de
« L'écusson de Montpellier»:
Augier (rue de la saunerie), Auriol
(Place des Martyrs de la Résis·
tance), Combes (les Cévennes Av.
Louis Ravas), Henri (7, a.... de
Lodève), Michel (rue des Etuves),
Ortin (Place de la Mairie Fronti
gnan), Scholler (121, av. de
Lodève), Valgalier (Faubourg St
Jaumes).

Tennis de Table
Les champions à l'honneur

L'Écusson de Montpellier

Maison pour Tous George Sand

Dans le cadre des fêtes du Mil
lénaire, huit pâtissiers-chocolatiers
de Montpdlier souhaitant s'asso
cier à l'image entreprenante de la
...ille, ont mis en commun leur com
pètence, leur sa...oir-faire et leur
imagination pour créer une spécia
lité originale: «L'Écusson de
Montpellier ».

L'originalite de sa recette:
mélange subtil d'une ganache au
grand mamier et d'une crème
d'amandes, le tout enrobè d'une
cou...erture d'i ...oire.

Ce bonbon de qualité, ils ont
souhaité aujourd'hui le personna
lisé. « L'écusson de Montpellier»
est présenté dans une gamme pres
tigieuse de boites et ballotins, aux
couleurs de Montpellier, illustrés de
gra"'ures représentant des quaniers
historiques. Les premiers dessins
relient le Montpellier d'hier et
d'aujourd'hui: la tour de la
Babotte et Antigone. Choix diffi
cile tant notre ... iIle est riche en

Le Il juin 1985 à 18h30, ~Iaient rassemblés pour une réunion
amicale, à la Maison pour Tous George sand, à Montpellier les
adhérents de la section Tennis de Table et des personnalités venues
encourager les résultats probants de cette section pour la saison
1985.

t'accès de l'équipe compos~de:Galizzi Dominique, Gonza·
lez Robert, Quiniou Patrice, Segui Gérard, en départementale 1
après sa brillan!e victoire en championnat Dipanementale Il de
l'Hérault, témoigne de la vi...acité extraordinaire de ses adhérents.

Sous la houlette de leur président Elie Calmes, leur dynamisme
ne fait que t~moigDerd'une ambiance el d'une solidarité à l'ori
gine de tels résultats.

Ces résultats fon! ressortir d'une façon aigue la nécessité de
locaux permettant à cette section l'expression de son talent à son
ni ...eau actuel.

La salle Méric, salle de spon polyvalente est aujourd'hui larg
men! dépassée et il est impêralif de donner à ceux qui réunissent
tout simplement les moyens de continuer.

Pour les féliciter et dans l'ambiance actuelle de la Maison pour
Tous George Sand étaient présents: Monsieur Belorgeot, Adjoint
au Maire, Monsieur Laporte Pierre, Coordinateur des Maisons pour
Tous de Montpellier, Monsieur Bilbao Dominique. Président de
la Ligue de l'Hérault de Tennis de Table, Monsieur Aquilina Alain,
Président du Conseil d'Administration de la Maison pour Tous
Georges sand, avec Madame Martimon, Directrice et les Repré·
sentants du Conseil d'Administralion, Monsieur Elie Calmes res·
ponsable de la section Tennis de Table (70 adhérents), Monsieur
Pereira Directeur de SUMA, La Pompignane, dynamique ct
généreux.

____________________________.'''."1'_'.'•.••'_.....'••-.'.'__' .,.,.n.~.rA_~.',....."•.•_Z.'•.- •.•.••.""!/"(M=....,

CJLDH-CCIM

26, rue de l'Aiguillerîe - B.P. 2186
34027 MONTPELLIER CEDEX

g 60.56.00

CES SERVICES ONT ETE CREES

POUR VOUS
N'HESITEZ PAS A LES UTILISER:

- Transports en commun
en site propre

- Travaux maritimes et fluviaux

- Canalisations

--------- - ------- - ---- - - -----_.---_.-

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON
C'EST
• 2700 techniciens et cadres à l'usine de Montpellier
• 130 spécialistes à Nîmes, Perpignan et Montpellier

qui assurent la commercialisation et la maintenance
de l'ensemble des matériels

• près de 300 personnes embauchées au cours des
trois dernières années

• 1000 emplois de sous-traitance dans la région

C'ESTAUSSI
• une production de haute technologie dont 80 % sont

exportés
• une participation importante à la vie régionale
• un climat social favorisant à la fois l'épanouissement

du personnel et la bonne marche de l'entreprise.

Usine de La Pompign:me Montpellier

TRAVAUX

ÉLECTRlcrrt
JNSTRUMDfTAnONS

AUTOMATISMES
CAHAUSllnONS

TUYAlJl'DIIES
INDUSTRID.LE:S

La Céreirêde -34970 Lutes
ft (61) 58.22.52

TéIe>< 4l!O 569

UNEENTREPRI$E _
REGIONAlE Sf>i<-T.in<kI-

Voiries
Réseaux
Divers
Terrassements

Direction générale:

Les Hauls de Mire\'al·
34840 Mireval- 'a' (67) 78.13.87

J. ESTUPINA

"L- ---J

61
safèr

LANGUEDOC - AOUSSllON
DOMAINE OE MAURIN

LATTES (Herault)
Tel 167158-01 11 ..

Adresse Postale:
Boole Postale 1 205
• 1 M T

ACCESSION : Le C.I. L. fait des prêts à
l'acquisition et à la rénovation.
Le C.I.L. aide à la réalisation de programmes
de construction de type traditionnel, villas et
appartements dans le meilleur rapport quali tél
pnx. Ces logements permettent de bénéficier
de l'A.P.L., pour les familles qui peuvent y
prétendre.

LOCATION: Le c.1.L. dispose d'un parc de
logements locatifs. réservés aux salariés des
entreprises.

INFORMATION: Le c.I.L. vous offre un
~rvice informai ion constant pour tout
problème juridique et technÎque concernanl,
l'acces.sion à la propriété et l'amélioration de
l'habitat.

- Aménagements
hydro-électriques

- Centrales thermiques
et nucléaires

.- Travaux souterrains

INTERVIENT DANS TOUS SECTEURS D'ACTIVITES:

- REALISATIONS ACTUELLES OU RECENTES

Couverture du Verdanson
Traversée souterraine place de la Comédie

Votre employeur a la solution pour vous loger:

Le Comité interprofessionnel du logement de l'Hérault.

1 1
Parc Foch" Préfecture" - 34000 MONTPELLIER - g (67) 60.S1.67

AGENCE de GTM.J 27. Bd Joseph Vernet-13008MAR8EILLE-g (91) 76.33.33

Avenue des Moulins - MONTPELLIER

4C• •,

MONTPELLIER

- Bâtiments
Constructions industrielles

- Ouvrages d'art

- Parcs de stationnement

,/ <:,:
,//.-.

CILDH-CCIM

SUPERMARCHES

,-

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

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

(

L'Action d'UI'J~D« lolema
tionaie est une Assocation de sau
vclage don! les volontaires travail
lent avec les sinistrés de catastro
phes naturelles (séisme, inondation
cyclone, sécheresse). Toute les fois
que cela est possible )'AClion
d'Urgenœ Internationale est pré;
sente: recherche d'ensevelis. soins
aux blessés, consolidation des mai
sons ébranlées, constructions
d'abris.

Aussi pour aider cette Associa
tian, à l'înîtialive de jeunes volon
laires de l'Action d'Urgcnœ Inter
D.tion~,unenouvelle~ation

vien! d'être cra;e à Montpellier
« Pain de l'Espoir ».

Les jeunes de «Pain de
"Espoir» désirent sensibiliser tous
les habitants de "Hfrauh au gaspil
lage et à la mîsere. Dans quelques
mois, ils souhaitent que 10us,
grands et petils conservent le pain
rassis pour le remettre à « Pain de
l'Espoir Il qui le vendra pour les
animaux. Ainsi les profitS réalises
serviront à soutenir l'Action
d'Urgence Internationale.

Lesaviez-vous ? Il se jette sta
tistiquement 400 tonnes de pain par
mois sur le département de
l'Hérault !I. .. Quelle honte!
quand des hommes chez nous souf
frent de la faim et qu'à quelques
heures d'avion des enfants, des
hommes et des femmes MEU
RENT de faim.

Alors à partir d'aujourd'hui
ne jetez plus le pain, donnez le à
« Pain de l'Espoir ». en solidarité
à l'Action d'Urgence Internatio
nale !
Pour plus de renseignements, écri
vez ou téléphonez au : Centre Ren
conlre Route de Mende 66S - 34000
Montpellier - Tél. 63.S7.83
S4.IS.4]

Les petits pains
de la solidarité

1« PAIN DE L'ËSPOIR »

La carte leur sera donc propo
sée à 100 francs. Il pourront
l'acquérir à la Mairie de Montpel
lier, service Jeunes, au rez de
chaussée, tél. 64.]4.]4 poste 4285.
la carte est nominative. Pour l'éta
blir, il faudra présenter une cane
d'identitl!: et fournir une photo.
Tous renseignements leur seront,
de plus, indiquk concernant les
lieux prkis. les horaires prévus et
les réservations pour certaines
activités.

Il est iDléressant de nOler que
celle action lande pour la première
fois et qui, n'en doutons pas,
s'amplifiera l'an prochain dans
notre ville, s'inscrit dans la politi
que nationale définie en faveur de
la jeunesse. En effet, une Carte
Jeunes pour les moins de 26 ans est
en vente dans les banques et auprès
de diverses associations. Elle donne
droit à des réductions sur les trans·
ports SNCf, avions... et autres
prestations.

les objectifs de la ~(Carte

MODlpeliier Jeunesse» SODI donc
très diffl!:rents puisque l'achat de
celte carte permet de bénl!:ficier gra·
tuitemeDl des 60 activités proposés
sur la commune ou trés près.

le souhait de Monsieur le
Député-Maire est que tous les jeu
nes mODlpcllil!:rains accêdeDl à tou
tes les activitl!:s que se dérouleront
dans notre ville durant l'étl!:.

• ] après-midi à la patinoire au
mois d'août,
- JO leçons d'l!:checs à Antigone
pour se perfectionner ou apprendre
avec un Maitre International, M.
Waisman classé quinzième joueur
mondial,
- 1 heure de Moto-Verte, dkou
vene sur petites et grosses mOlOS au
Centre Nautique de la Paillade avec
« les motards en colère »,
- 4 heures de danse, au Palais des
Sports et salle polyvalente J. Béai
ave<: l'associalion « Création et
Mouvement n,
• 4 heures de musculation, ave<: le
Club Cemdam,
- 3 heures de planche à voile, ave<:
prêt de matériel à la base naulique
de l'UFOlEP,
- 11 déplacements en bus au bord
de la mer. Des tickets seront remis
pour la ligne Montpellier-Palavas.

Pour établir un programme le
plus attractif possible, la ville de
Montpellier a organisé et négocié
avec les presidents des clubs. asso·
ciations et organismes prkités. Il
faut les remercier pour leur colla
boration dans ce projet jeunesse.

Ce programme des 60 activi
tés représente une valeur qui peut
être estime à 2.500 francs. la ville
prend à sa charge le coOt financier
afin que cette opération puisse
bénéficier à un maximum de jeu.
nes de Montpellier_

« OPÉRATION MONTPELLIER JEUNESSE»

La Ville de Montpellier lance
« l'opération Montpellier Jeu
nesse ». Elle s'adresse à tous les
jeunes de 14 à 20 ans résidant dans
notre ville durant l'été.

Monsieur le Député-Maire a
souhaité cette opération qui est la
première de celle envergure, lande
en direction des jeunes montpellié
rains. l'obje<:tif est que tous pas
sent des vacanœs dynamiques,
s'essayent dans des activités nou
velles et vivent intensément en
découvrant leur cité.

le programme est audacieux.
Il propose 60 activilés pour 60
jours durant les mois de juillet et
aoûl.

Ces activités sont axées sur
trois thèmes: culturel, sportif et
loisirs.

les jeunes détenteurs de la
carte pourront gratuitement béné
ficier du programme suivant, éta
bli pour eux:
- 2 places de cinéma au Royal,
- 2 spectacles au Festival de
Montpellier-Danse
- 2 spectacles au Festival de Musi
que Radio-France,
- 3 parties de squash à la Zolad rue
des Apothicaires,
- 2 heures d'équitation aux Troix
Cloches à lavérune,
- 10 entrées aux piscines municipa
les de la Pompignane, la Rauze,
Avenue de Maurin et la Paillade,

Une carte pour l'été
60 activités pour 60 jours

Le Club Richelieu Internatio
nal nouvellement implanté à MODl
pellier se situe Il, rue des Tamarins
à Pérols 34470, tél. 50.17.40. Le
président en est Pierre Gaillardo.

Le Richelieu International est
une œuvre humanitaire criée au
Canada en 1944. Née au départ
pour répondre à la mentalité et à
l'idéal des francophones du
Canada, elle s'est développêepour
répondre q.a!ement aux aspirations
des communautés françaises à tra
vers le monde. Ainsi, on la retrouve
aux Etats-Unis en Louisiane en
19S5, en Guadeloupe, à Haiti, en
Martinique, en Guyane, en Belgi
que, en Tunisie, au Sênêgal, au
Zaire, etc...

Le Richelieu
International

PAIX
ET FRATERNITÉ

Son premier but est de main
tenir et de promouvoir les valeurs
humanistes dans toutes la franco
phonie mondiale. Son action
actuellement est dirigée vers le bien
être et le formation des jeunes.

Par son devouement, son
bénévolat et toutes ses activités, elle
contribue à côté d'autres associa
tions au développement d'une acti
vité humanitaire internationale.

Citons pour exemple ses inter
ventions de soutien à l'aide médi
cale pour l'enfance, à l'accueil pour
les personnes seules, etc ...

les Clubs Richelieu disséminés
dans les pays francophones distri
buent près de deux millions de dol
lars par année pour ses activités
humanitaires. Ce qui n'exclue pas
le travail bénévole accompli par les
membres de ses clubs.

---------M-

SOCIETE MONTPEUIERAINE DE rRANSPOflT URBAIN

(1) Par carnet de 10voyages -105 points de vente

Renseignements g 66.12.56- poste~1~4~~~~~~~~~

-,-~

Tél. : (90) 93.64.19
Chemin de Séverin

13200 Arles

m
:lRivELLK

Les Cévennes· Bât. N
avenue Louis Ravas

34000 MONTPELLIER

'lS 41.20.20

ENTREPRISE GENERALE
D'ELECTRICITE

BA T. INDUSTRIE. VRD

ra' GUEBINIAN

• Bureaux 12 pl. du Nombre d'Or - Antigone
B. P. 9033 - 34041 Montpeliier Cedex
'Il1 (67) 65.79.90

•

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER

•

Maurice Reboah
Conseiller Municipal

Délégué aux Relations
ave<: l'Arm«

d~jà partici~à diverses manifesta
lions locales et régionales :
· Foire de ~10ntpellieT

- Semaine du Travail Manuel
- Meetings al!:riens
ou crée ses propres expositions, au
Polygone en particulier:
• Des Ailes el des Hommes
• Semaine Aéronautique

Si vous ignoriez la prl!:sence et
le;; actions de l'Armee de l'Air dans
nOlTe ville. sachez que chaque
annee, l'ëquipedu B.A.!. parcourt
90.000 kilomètres dan, la rotgion
afin de participer à 60 conférences
ou carrefours-earrières et organiser
cinq visites de bases aériennC'i, ainsi
que 3 ou 4 expositions. Pendant ce
même laps de temps, elle gêre entre
.wo et 500 do~siers concernant au!>Si
bien les carrières de l'Armée de
l'Air que la Préparation Militaire
ou les appelés volontaires service
long et elle reçoit 3000 visiteurs
montpelJiérains, héraultai~. gar
dois, lozériens ou ardéchois.

Si vous aussi, vous avcl'. besoin
d'une information, vous pouvel'.
vous rendre au :
Bureau Armée Air Information
Caserne Grossetti BP 2166
2, Boulevard louis Diane
34027 Montpellier Cedex
du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à l8h (sauf vendredi: I7h)
ou téléphoner au 72.62.00 ou au
42.52.33 poSte 565.

Si les ailes
vous poussent. ..

Cel organisme fonctionne
comme un bureau d'accueil ouvert
au public où une équipe composée
d'un officier, de sept sous-officiers
et d'un appelé du contingem est à
la disposition du public pour appor
ter toute information concernant
l'Armée de l'Air, en particulier sur
tes carrières possibles Ct les'différen·
tes formes du Service National.

De plus, ce service est chargé
de tolites les démarches administra
tives conccrnamles dossiers de can
didatures à un emploi dans l' Armëe
de l'Air.

le travail de cet organisme ne
sc limite pas à ces deux fonctions
importantes :

Il \"a bien souvent représenter
l'Arml!:e de l'Air au sein d'organis
mes publics ou privés. Ainsi, il a

ET POURQUOI PAS
LE B.A."
ilE MONTPELLIER

la plupart des habitants de
Montpellier connaissent l'cxistence
de nombrCU;l( organismes militaires
dans leur ville, mais bien peu sa\'ent
qu'un Bureau Armée de l'Air
Information (B.A.!.) est à leur dis
position à la Casern(' Grosselti. 2,
Boule\ard louis Blanc.

Aus~i n'csl-il pas surprenant
que tes personnes dl!:sireuses
d'informations concernant l'Armée
de l'Air contactent l'Etat-Major à
Paris, la 4° Région Aérienne à Ai'\(
en-Pro"ence, les bases a~riennes,

les B.A.!. de Quimper ou Paris...

------------M-

Les jeunes ont quitté Antigone
en demandant à quelle date la Ville
de Montpellier renouvellerait.celte
foire au troc à leur mesure.

- Antenne Saint-Martin:
Rue des RazeteUIS,
tl!:!. 65.32.73
- Antenne Tastavin :
Maison pour Tous Tastavin,
-20, rue Saint Cléophas,
tél. 27.33.31
- Antenne de l'Aigue!ongue :
Maison pour Tous l'Aiguelon
gue, têl. 72.63.27.

leur éviter un déplacement par
fois gènant) que tous renseigne-
ments ou prestations peuvent
leur ~tre fournis dans les anten
nes les plus proches de leur
quaTlier :
- Antenne de la Paillade:
Maison pour Tous la Paillade,
III. rue de Tipasa,
tél. 75.19.10

l'après-midi. Vers 16h, tout était
parei et les enfanls enfermaient pré
cautionneusement les affaires ainsi
acquises.

Pour des TlIisons techni
ques et de sécurilês, le bus
« Lou Clapas» ne pourra assu
rer son ser ... ice dans Iel! di "ers
quartiers de la ville pendanl
tout le mois de Juillet.

Par ailleurs indêpendem
ment des services de la Mairie
du Polygone, il est rappelê aux
personnes intéressées (afin de

Foire au Troc du 12 juin 1985
le soleil était au rendez-vous

dans la cour du Nombre d'Or à
Antigone ce 12 juin 1985 pour la
première « Foire au Troc» orga
nisé par les Centres de loisirs de la
ville de Montpellier.

Les groupes d'enfams sont
arrivés dès 13h30 bien que l'heure
pré\'ue était 14h30. les jeunes ont
rapidement ëchangé les objets qu'ils
portaient dans des sacs plastiques,
les livres furenl troqués comre
d'autres livres et bandes dessinêes.
Bien d'autres objets furent ëchan
gés après ~Ialage sur les plateaux
placés en demi·cercle aUlour de la
sonorisatioll.

lors du temps fort qui s'est
situé vers I]h, trois cenis enfants
environ n~gociaient leurs futures
acquisitions.

l'un arrive a\ec un caddy
plein de jeux, d'autres avec leurs
parents proposèrent des vêtements.
les animateurs encadraient el con
scillaient les plus pelits ou les moins
audacieux.

la joie d'un toul petit ayant
échangé un illustré contre une voi
ture miniature faisait plaisir à voir.
Des ours en peluche étaient serrés
très fort par Icurs nouveaux pro·
priétaires.

les plus avertis ont êehangé
plusieurs fois les objets au cours de

Préfabrication

Z.I. . Vendargues - 34740

'Il1 (67) 70.37.51

Bâtiment

Travaux Publics· Génie Civil

ENTREPRISE GENERALE

Entreprise OLIVIER s.a
GENIE CIVIL - RESERVOIRS O'EAU

STATIONS D'EPURATION ET DE TRAITEMENT

17, Chemin de Saint-Hubert - 34970 LATTES
'Il1 (67) 58.25.00

MONTPELLIER

des villas et des appartements en cours de réalisation

1 MONTPELLIER VILLAGE
Routt! de Lavérune à Montpellier. à quelques minutes du centre· ville
Des villas de 4 à 6 pièces. en PAP
Des appartements du studio au 4 pièces en PA? dans des résidences de 2 ou
3 étages

2 Dans le quartier d'avenir de Monlpellier, dU calme et entouré dl' verdure,
Rue de Sainl Priest par l'Avenue du Pèr~ Soulas, de pelites résidences
-LEPARC
Des appartements du 2 au 5 pièces. en PC
. LE JARDIN DU PERE SOULAS
Pl ~t P2

:3 A l'Aiguelongue. rue de la Roquelurière. la BEl...l.E AIGUELONGUE,
dans un quartier privilégIé
Des VIllas de 3 à 5 pIèces en PC.
Des ~ppartemlc!ntsdu studio au 3 pi~cl?!> dans des résidences SUI 2 étages maxi·
mum en PC

'<" ".>,"

<,,
~ '",n' qu

JOlR\Al Ll'I'.-ONMATlO'
\I\'\ICIPAI E

Dire~teur de la l'lubh..:al1on :
Gcor!!<" Frf..:he

Sc..:r<'larial de rCda..:lion
Scnke de Prc-'e
\Iairie de \lonll'l<'llier
Tel ((,7)t.-a.1-13-1

Pf(lnlOI'On
'la"le de 'lolllllClher

'l.!quellc de ta HlU\C,IUIC
R,See;, Houlel
HI ((,'11\0,(,9,--

PhOUXOI1lf'(htlion. PhOlo!!',;I\urc
1Jn~ucdo.. [Jlhon
Td. f4'l7j40.-1-1.3-1

\lonla!!,c
Pul:>htlhn
nt. (671-15.59,':l~

Iml'l"me,.e
01 RP;
118.. a\ dc' ( h.ltup..: fl~ 'œ~

7j(XJR PARI'>
Tel. 22S 10.10

p.ol d·,nh"m."otI N

•.~'" "" ru~l.. 'f .au,.."
..... <1 .............~ """"P<!I'<

5. rue des Aramons
La PlaÎne- B.P.-t5
34990JUVIG AC
'Il1 (67) 75.77.75

SDRmAE C
ENTREPRISE GÉNÉRALE BATIMENT

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES

RHÔNE-ALPES MÉDITERRA ÉE

Agence de Montpellier:

, LE5 MAS DU CRES
Avenue de la Tramontane· Le Crès
VilldS type 5 - PAP ou PC.

2 LES MAS DE LA MARTELE
Avenue de MonSIeur Teste à Montpellier. près de. Super M,.
Villas type 4 PC

des villas et des appartements terminés

3 L'ERASME
Rue de Bugarel à Montpellier. pr~s du parc Monlcalm
Des appartements de standing. 4 à 5 pièces en PC
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TEL'M
La première télévision locale

de Montpellier

En juillet,
visitez Antigone

1

Du 4 au 9 juin, s'est
déroulé dans notre région une
grande première :
400 000 téléspectateurs onl pu
recevoir à 80 kilomètres à la
ronde de MontpeUier les émis
sion~ de Canal 31.

Le Secrétariat d'Etat aux
Techniques de Communication
avait exceptionnellement donné
l'autorisation d'émeure pour la
durée du colloque Euroméde·
cine, faisant de Montpellier qui
abrite la plus ancienne Faculté
de Médecine du monde occi
dental, la première capitale
européenne de la communica·
tion médicale.

Une équipe de 50 profes
sionnels. sous la responsabilité
d'Igor Barrère, a réalisé tous les
jours des émissions de 16h à lh
du matin.

Le programme alternait
des débats sur les thèmes du
colloque, avec des rencontres
de spécialistes avec des enfants,
des émissions portant sur le
matériel de reporter, la mode,
le vin, animées par des person
nalités connues; Frédéric Mit
terrand, Pierre Lescure, Yves
Mourousi, etc... Des chaînes
nationales, Al, TF1, Canal

Profitez du mois de juillet
pour visiter l'Opération Anti~

gone. A cette occasion, la Mai
son d'Antigone sera ouverte
pour vous informer des déve
loppements futurs du quartier,
du lundi au samedi de lOh à 13h
et de 15h à 19h.

De plus, des visites seront

plus, ont eu l'amabilité d'aider
cette première chaîne locale en
prêtant des feuilletons, des
jeux, des shows, des dramati·
ques prestigieuses.

FR3 a réalisé des écrans
publicitaires et diffusé des
informations locales.

En résumé, Tel'M, ce fut
Il heures de programmation
par jour dont 5 heures de
direct, 3 heures consacrées au
colloque et 6 heures de
divertissement.

Le climat, aux dires des
participants fut excitant; dans
le studio de 400 ml, l'enthou
siasme, les rires et la fébrilité
dégageaient une chaleur qui
n'était pas toute due au fonc
tionnement des équipements
techniques prêtés par
Thomson.

Tel'M comme Médecine,
Millénaire et Montpellier fut
comme dans l'abbaye chère à
Rabelais, fidèle à la devise
« Foys ce que voudras }}.

Max Levita
Conseiller Municipal ,

Délégué à l'Infomatique
et à la Vidéocommunication

organisées les mardis, mercre~

dis, jeudis el vendredis à 10h30
et à 17h. L'Opération de
Ricardo Bofill vaut le
déplacement.
Renseignements sur place, à la
Maison d'Antigone 6-7, place
du Nombre d'Or, Antigone,
Tél. 64.84,23

~fTt Mouroy, Mo;rt dt Lillt tn OOm/Xlllnit dt ~,.,tSFmltt, Andn Yltinlttl tl Ht/~", Co/IlS, 001U#iIItr:f mwnid/Xlux.

,......,..--..--.-.

G«>rtino Chifoix, Minisfrt deY A.![oirtJ SQcillles t/ dt /0 Solidorili NOI/onolt 0 visili Euromid«int tf nolommenl/es S/udiw dl> Tel'M,

EXPOSITION « ANTIGONE» AU MUSÉE D'ART MODERNE DE
NEW·YORK DU 26 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

« ANTIGONE»
va passer devant la Statue de la Liberté

Ricardo Boffil sera le premier grand architecte contempo
rain à exposer au Musée d'Art Moderne de New-York. A cette
occasion G. Frêche, Député-Maire de Montpellier rencontrera son
homologue américain.

--

-
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Le local réservé aux œuvres du
Taller de Arquitectura se trouve
dans le nouveau Pavillon d'Archi
tecture. Le matériel d'exposition
sera disposé sur les murs du local,
qui mesurent 8 mètres de large par
4 mènes de haut.

L'exposition sera essentielle
ment constituée de dessins origi
naux, plans et agrandissements
photographiques en couleur des
œuvres réalisées en France par le
Taller de Arquilcclura: f( Le
Lac » et ( Le Viaduc» à St Quen
tin en Yvelines, (( les Echelles du
Baroque)) à Paris XIVème, et
( Antigone » il MOntpellier. Appa
raîtront égalemm, d'une manière
moins exhaustive, le « Crescenl l)

de Cergy-Pontoise, ainsi que quel
ques références de nos projets
espagnols - (( La Fabrique ), «( Le
Sanctuaire de Meritxell », « Wal
den 7 ») et (( La Pyramide »,

Enfin, seront exposés des des
sins originaux et maquettes d'un
projel pour la ville de New York,
spécialement conçu pour
l'exposition,

(( Antigone» sera amplement
représentee, avec notamment:
• le plan masse de l'axe (aquarelle),
• le plan de géométrie de la Place
Nombre d'Or,
• un plan d'étage courant (typolo
gies des logements).
• 14 agrandissements couleur;
vues aériennes el détails de la Place
du Nombre d'Or.

1..0 ploCl du Nomb!? d'D, d Ant,gone, litu pri~ilillil{JOU' /1$ oonct'lsen pkin 0;,. C'llol/ le
21 Jr'in, 10 Ilronde Pit de /0 Musique. A /0 OOllwtlle, Cy", Dittk,kh, le frune ello/entl/lux
cltefde l'Orcltll.llrt Pltlllto,monique Montpellle'·i..tlngutdoc-Roussillon,

U 19Ju;n_ It-stttfonl$ I:OnSlumér Ont loir .Iv!? /0« Fllt MMitwJle li,
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