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Depuis six mois, la Commission de Concertation Sociale, 
présidée par Serge Fleurence, a rencontré l'ensemble des 

partenaires sociaux pour élaborer un projet de plan pluri

annuel de solidarité qui prendra effet à partir de 1993. 
Au cours de ces six mois, plus d'une centaine de parte

naires sociaux (associations, syndicats, groupes) repré

sentatifs de l'ensemble de la population ont été reçus, 
écoutés et se sont exprimés. Ce pénomène qui allie démo

cratie locale et concertation est à ce jour unique en 
France. Le climat de ces réunions a été très constructif. 

Lors du Conseil Municipal, qui se tiendra le 21 décembre, 
Serge Fleurence présentera au nom de la Commission un 
premier bilan et des propositions. 
Dès 1993, mais aussi au cours des cinq années à venir, la 

Ville entend aller le plus loin possible pour répondre, au 
mieux, aux besoins de ses concitoyens. En développant 

les actions de solidarité, en luttant contre les exclusions, 
Montpellier solidaire, Montpellier cité cœur, n'entend pas 

être une ville à deux vitesses. 
La solidarité ne se construit pas seule. La Ville s'appuiera 
sur les associations qui travaillent déjà, tout en respectant 

leurs prérogatives et leurs actions. 
Ces associations sont de véritables partenaires, en parti

culier avec le Centre Communal d'Action Sociale 
(C.C.A.S.) présidé par André Vézinhet. n convient de 

saluer l'admirable travail des milliers de bénévoles qui 

œuvrent à donner plus de solidarité. 
"Montpellier Notre Ville", comme il l'a déjà fait depuis 
quelques mois, vous les présentent dans un souci d'infor

mation et de reconnaissance. 
Tout au long de l'année, à travers des articles, les mont

pelliérains pourront mieux connaître les objectifs et les 
actions des associations, et peut-être participer à l'une 
d'entre elles, constituant ainsi une grande chaîne de soli

darité à Montpellier. 
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André Vézinhet, Sénateur de l'Hérault, Président du C.C.A.S. ; Georges Frêche, 
Député-Maire de la Ville de Montpellier et Gratien Malavialle, Président de l'Association 
Départementale des Restaurants du Cœur signent URe convention liant l'Association 
et le C.C.A.S. de Montpellier. Cette convention développe le partenariat et crée un réseau 
encore plus dense autour des personnes en difficulté. 

orsque Coluche a créé 
en septembre 1985 les 
Restaurants du Cœur, il 
a dit aux bénévoles de 

toute la France: "On compte sur vous" . 
En effet, ce grand mouvement de solida· 
rité Qui consiste pendant la période de 
l'hiver à foumirdes repas aux plus déshé
rités nécessite beaucoup de bénévoles. La 
solidarité est beaucoup plus efficace lors
que c'est l'affaire de tous. Les repas dis
tribués chaque année augmentent. Cela 
signifie que les besoins augmentent aussi. 

L'association nationale, à Paris, s'occupe 
de l'achat des denrées et de leur réparti
tion dans les différents centres régionaux. 
Chaque dépanement reçoit un certain 
Quota de marchandises en fonction des 
possibilités de Paris. 

L'Association départementale des Res
taurants du Cœur qui a cette année un 
nouveau Conseil d'Administration présidé 
par Gratien Malavialle, a pour lâche de 
gérer au mieux les stocks de vivres, de 
passer des commandes de nourriture 
pour complèter les repas fournis par Paris 
et d'utiliser les fonds provenant des dons 
d'entreprises ou de particuliers ou encore 

les sub\'entions des col1ecti'.·;tês locales. 
Gratien Mala\;al1e mais aussi l'ensemble 
du bureau et tous les bénéwll!S de tout 
âge et de toule condition sociale prennent 
il cœur leurs tâches. 
Lors de la campagne 1991-92, ce sont 
près de 4 000 repas par jour qui ont été 
servis dans les centres de Montpellier. 
Pour la campagne 1992-93, on s'attend â 
une forte hausse de la demande. La cam
pagne des Restaurants du Cœur démar
rera le 14 décembre et les inscriptions 
s'arreteront le 11 décembre, 
Commechaque année, le grand problème 
sera de passer au mieux l'hiver. La géné
rosité de chaum en ce qui concerne les 
dons ou les aides pour le service des repas 
ne doit pas faiblir. 5 francs de dons assu· 
rent un sachet repas. 30 francs pennet· 
tent il quelqu'un de manger pendant cinq 
jours. C'est peu et c'est beaucoup. 
Distribuer des repas, c'est la mission 
essentielle des restaurants du cœur et 
c'est faire face à l'urgence. Mais depuis 
quelques années, les Restaurants du 
Cœur entendent aller plus loin dans 
l'écoute des personnes en difficulté. 
Aussi, ils ont créé les Relais du Cœur ou 
des membres bénévoles avec le sourire 

SOS AMITIE 

prêtent une écoute atlenti\"t~ et lâchent 
souvent de résoudre des problèmes admi· 
nistratifs.1l est important de briser le car· 
can de la solitude. Cetle générosité Qui 
peut semhler banale aux gens distraits, 
est pourtant essentielle. Elle seule pero 
met parfois d'éclairer l'avenir. 

Pour faire des dons d'espèces, 
s'adresser aux Restaurants du Cœur 
de l'Hérault 
1065, ~l.e Tarascon", rue Croix de 
Figuerolles 
34000 Montpellier 
Tél : 67405237 
LES CENTRES DE mSfRIBIITION a 
MONTPELLiER 
• Montpellier - Parc Euromédecine 
668, avenue Puech Villa 
• Montpellier· La Paillade - La Mar· 
gelle 
La Margelle· 261, avenue du Biterrois 
• Montpellier-Aiguelongue 
Maison pour Tous A. Dubout 
1071, avenue Justice de Castelnau 
• Montpellier·Escoutaïre 
Maison pour Tous l'Escoutaire 
rue des Razeteurs, Quartier Saint
Martin 

L E MO 
es habitudes médiatiques de 
saluer le sensationnel et la 

réussite laissent peu de place à ceux Qui 
ont du mal il afficher \' équilibre et la bonne 
santé Que tout le monde semble exiger 
d'eux. Malheur il ceux pour qui la roue de 
la fortune a mal tourné et qui ne peuvent 
figurer dans les bonheurs affIChés des 
spots publicitaires. Malheur aux dents 
moins blanches, aux crânes plus dégar
nis. aux cadres moins perlonnants, aux 
épouses délaissées, aux solitaires des fins 
de soirées et à tous les recalés. Aucune 
chance d'intéresser Qui que ce soit Quand 
la réussite est de plus en plus proclamée 
comme l'indispensable et la seule justifi· 
cation de l'existence. 
Pour tous ceux là une écoute disponible, 
arnicale et sans jugement peut etre 
vitale~. Cest de celte analyse qu'est née 
SOS Amitié: le recours de tous ceux que 
le désespoir ou la solitude écrasent. 
Celle association Qui a des antennes dans 
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toute la France existe depuis plus de 20 
ans à Montpellier. Indépendante, apoliti· 
Que et aconfessionnelJe, elle offre une 
aide à toute personne en étal de crise sous 
la fonne d'une écoute attentive et sans 
idée préconçue. 
SOS Amitié c'est un numéro de téléphone 
a\'eC au bout du fil des écoutants qui se 
relaient jour et nuit, \\'eek-ends et jours 
fériés compris, pour écouter. compren· 
dre, dire le bon mot au bon moment. sans 
jamais porter de jugement 
L'écoute est non directive. Cest un dialo· 
gue et non une prise en charge. Elle est 
centrée sur l'appelant. Elle vise il désser
rer son angoisse, tente de lui permettre 
de clarifier sa situation et de retrouver sa 
propre imtiative. 
E!le est assurée par des bénévoles, res· 
pectueux de la personnalité de celui Qui 
appelle, Quels Quesoient ses origines, ses 
convictions, ses comportements. 
Les pcrm.anences d'écoute sont assurées 

dans un lieu anonyme réservé il cet effet. 
Le carnctere confidentiel des propos et 
l'anonymat des éooutants sont des exi· 
gences impératives du service, 
Eire écoutant, même généraliste, sup
pose des aptitudes. Les écoutants à SOS 
Amitié sont donc sélectionnés, reçoivent 
Wle fonnation initiale et suivent nécessai
rement une lonnation continue. 
Ceci dit, le recrutement des éooutants est 
large et varié, avec une grande diversité 
des origines socio-professionnelles et des 
âges, Tous sont différents, mais tous sont 
animés d'une conviction commune: le 
rôle irremplaçable de la parole. 
En 1991. le poste de Montpellier a reçu 
16420 appels soit une moyenne de 45 
appels journaliers représentant plus de 10 
heures d'êt:oute Quotidienne. 
Des chiffres significatifs qui traduisent 
l'ampleur du dévouement des équipes de 
bénévoles de SOS Amitié. 
SOS Amitié · Tél. : 67 63 00 63 
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SAINT-VINCENT 
DE-PAUL: 

L'AIDE 

DI suffit de pousser la porte le 
matin. Ior-;que la faim 
tenaille, lorsque la vie s'est 
brusquement roiocée en 

gris. Pour trouver enfin un sourire, un 
plat chaud et des mots qui réchauffent. 
fi suffit de pousser la porte. c'est la 
même. pour donner un peu de temps, un 
peu de ooeur, un peu de disponibilité ... il 
y a tant à faire ! 
Partager avec ceux qui souffrent travail
ler a\'eC et pour les paU\TeS. tels sont les 
objectifs de la Société Saint-Vincent de 
Paul créée en 1833, période de grande 
misère en france, par un lalque, Frédéric 
Ozanam et un groupe d'amis étudiants, 
La première omfêrence en pro\;nce a été 
aœe en 1836 et il Montpellier CIl 1839. 
Dans l'Hérault, il y a 24 oonférenœs 
réparties à Montpellier, mais aussi à 
1lériers. Sète. J.odè"" Omnont J'Hé
rault regroupant 300 membres actifs. 
Tous les bénévoles de ces conférences 
sont des Ia:ique:schrétiens. Tous les jours, 
il mois sur douze, ils distribuent des 
repas d>auds,.;pares par les béoéwIes. 
En hiver, ils servent aussi le soir. Chaque 
repas est payé - quand on le peut - 4 
francs. Les repas sont pm en a:mmun 
dans ~n réfectoire. Poil! ce~x qui n'~t 

Vincent de Paul distnDUeriI œlis
repas, Le repas de Doel cette année se 
passera le 19 déœ:mbre. réunit une cen
taine de participants, dans une ambiance 
IraterneJk. 
tes conférenciers de Saint-V'mœnt de 
Paul gèrent aussi un important centre de 
vacances dans la forêt de Somai1les dans 
b régioo de b SaI"", où ils aa:ueilJent 
des enfants de 5 à 13 ans, de familles par
ticulièrement démunies. Ce centre de 
vacances m()(\èie a accueilli 189 enfants 
en 1992. 
Des jeunes bénévoles ont formé une 
conférence des jeunes composée essen· 
tiellement d'étudiants qui s 'occupent par. 
ticuIièrernent des personnes âgées, tous 
les samedis 3lX"ês·midj et organisent des 
séjours comme celui Qui s'est passé il 
Aubenas organisé par la conférence des 
jeunes de Oermont -l'Hérault, 
Ces ;eWles bénévoles s'occupent aussi 

des maJades isolés dans les hôpitaux de 
Montpclli<r. 
La conférence Saint-Vincent de Paul a 
aussi une pennanenœ soc:iaIe, tieu 
d'écoute et d'aide qui est parfOIS un lien 
t:I1lre les administrations et les personnes 
en 5OUffranœ. Lorsque la situation est 
particulièrement critique, la oonférenœ 
de Saint-V"mœnt de Paul donne un coup 
de pouce financier et peul pa}'t'f par 
exemple, un billet de train. une Pumêe 
d'hôte!. Ces aides permettelll il certains 
de faire face il une urgeoœ comme par 
exemi»e. répondre il une annonce de tr3-
vaîl. 
L';tide de la conféreoœ de Saint-Vincent 
de Paul s'adresse aussi aux personnes 
dans le besoin lors de catastrophes natu
relles. CeSl ainsi qu'ils 001 apporté leur 
aide il Vaison-la Romaine. dans l'Aude. 
Otaque année. des dizaines de camions 
de I.reflle tonnes partent en direction des 
pays de l'Est, Pologne, Roumanie. Cette 
aides'adrcsseaussi au Mali, au Benin, au 
Zaïre. 
-N()IIS trmxzilImts tif iIroiIt assot:itJJjcm am: 
d'aubrs~,IlStanusCaM;q." 
la Croiz RoU{/<, la &mq.. AI_loin, Il 
Stwm: PO/JIIIain· nous déclare le Prési
dent departemental, M. G<Jt. 
"A_ .. __ IIt/li"'" 
{>I" _ CtIa _lUIt pof>IIIa
timf IpIll'rm ajmMis PK .. 

Le fléau principalpoor Mme MoIHn. V"<,,
Présidente Dipmemcntale. "Il prn.;.r 
jlùJu, cistla>JIibukqwfrappelous"Ogts 

.10""' .. _" 
Si a)II$ fl1JtZ lUI j>t:M de ltMps il dmw.r, si 
R1IIS œukz fain dts dmu Dt ts;ècts, I:WS 
pmu.: àrr .. _ d'_ droW <Il >JIi
doriIi ~ par .. am{imtcim <Il 
Saint·V ..... <IlPauL 
Contad : 
Conférenœ de Saint-Vincent de Paul 
10, rue des Trésoriers de la Bourse 
Montpe/lie< 
Tél: 67605929 
Tous les jows: 8 h 3C).U h 30. sauf 
dimanche. 
Permanence sociale : 
le mercredi après-midi: 14 h-17 h et 
le vendredi matin 
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LE TELETHON 
A LIER 

n 987. L. F= dérou"", _ 
... mots de trois syllabes, my&-pa
lhie et té-lé-thon. Cinq ans plus tard il 
apparaît que ce grarul marathon télévisuel 
(30 heures d'émission en direct pour 
obtenirdes promesses de dons Qui iront il 
b rechen:he oontre les maIa<lies généti
ques) a fait un pas de géant vers l'objectif 
qu'elle se prtlIX)Se d'atteindre: lutter 
contre loutes les maladies genétJques res
ponsables de 25" des handicaps et de 30 ' de la mmtalité i<dantilc. 

USE GR.P\OF. FETE 

DE LA SOLlD,\RITE 

1 195 millions de francs ont pu d'ores et 
déjà être coIledés. 85 % de ces fonds onl 
été investis, en prioritê dans des actions 
au rrofit des per.;onnes malades. Sou
cieuse d'effmté et de transparence, 
l'Association Française contre 1es myopa
thies (A.F. P.) oo-organisatriœ de J'opéra
tion aveclachainede télêvision France 2, 
a fait en sorte que chaque niveau de son 
action pujsse être contrôlé. Ainsi, le 
ConseIl Scientifique et ses quatre corn
m$sions spPria1isées ...eilJent à ce que les 
actions engagées en matiire scientifique, 
médicale, et médioo-sociale soient oppor
lunes et cohérentes. 

De plus. un "Dmrité F"mancier, oomposé 
de spécialistes ~ts, assOIe ~ 
Conseil d'Administration en matière 
financière. En outre, "A.F.M. soumet ses 
comptes, â un COfJUllissaire aux comptes 
chargé d'en apprécier la sincërité. 
Les 4 et 5 décembre prochains, Montpel
lier se joint au TéIëthon, aux côtés de 
Franœ 2 et de I~.F.M. el. avec le soutieD 
du Lions aub Montpellie< Gan'€ue, poor 
se transformer en viJle.reIais de ce grand 
élan de solidarité génér.Ie. Exploits spor' 
tifs et manifestations rulturellcs se relaie-.... . . 
l'Ont pour une ammation non stop OrganI-
sée autour de plusieurs thêmes: 
.,.éiêtboo~, '1'alents-, -Jeunesse", 
"Exploit", -sans Frontières~, "Passion-. 
"Jazzy", dans ~"'""" points de b ville. 
Les fonds dégagés permettront ainsi d'al
ler plus loin dans la recherche sur la corn
prthension des mécanismes à l'origine 
des lésions, dans la mise en œuvre des 

pratiques de soins et la rêductioo du dés· 
avantage social pn;M)qUé par la maladie. 
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LABORATOIRES 

MOriTPELLlEiAINS 

n est important de savoir qu'une grande 
partie des êquipes de recherche travail
lant sur les maladies génétiques se trouve 
à Montpellier. 

En 1991, 3666 103 F oot été attribués à 
23 laboratoires monlpelliénins. 
Ainsi, en participant au TéJétboo par une 
action concrète ou par des dons d'argent. 
les montpelliérains feront progressa' les 
recherches des êquipes médicales travail
lant sur place el s'associeront à un geste 
de sotidarité d'envergure nationale qui a 
déjà permis la création du Généthoo, l'un 
des ~us grnuds bbor.otoires de génétique 
mettant il la disposition de la oommu· 
nauté scientifique intematiooale des 
moyens de grande puissance qui permet
tent à la genêtiQue de faire des progres 
quotidiens. 

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS: LA SOLIDARITE FRATERNELLE 

... YeC ses 9000 donateurs, ses 
Œ.!I 400 familles d'accueil, sa cen
taine de bénévoles, le Secours Populaire 
de l'Hérault fait face à son objectif: déve
lopper la solidarité au bénéfice des plus 
dërnunis par un partenariat fr.ItemeI. 
Au moisdedéœmbre, pourQueNoei n'ou-
blie ~ SooJur.; .. "',," .... de personne, ' ....... " 
l'Hérault lance une opération ·PiR Noël 
""," ~ 19 déœmbre, dans la Gr.tnd Rue 

Jean Moulin et sur l'Esplanade. n s'agit 
jIOllr les montpelliêrains Qui le souhaitent 
d'apporter un colis alimentaire d'une 
valeur de 100 francs. Ce colis permettra à 
des familles défa\Uisées d'iYQir un repas 
de lite. "Les Pires Noël Verts- """'
Iront aux généreux donateurs un sapin de 
Noe!. On pourra aussi acbeterdugui et du 
houx à cette occasion. 
Cetle opération a été montée en particulier 
avec l'Office National des Forêts. 
Au-delà de œt'e opératioo de Noé!, k 
Secours Populaire de l'Hérault joue un rôle 
essentiel dans Je tissu de la Solidarité. 
Tout au long de l'année. il propose des 
pennanences d'acrueil et de solidarité 
dont la fonction essentielle est de répon· 
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cire immédiatement à toutes les 
détresses : alimentaires, \'CStimen-
laires... Ses permanences permettent 
aussi d'orienter et d'insérer les personnes 
en difficulte grâce à un suiVi el à un esprit 
de partenariat fraternel. 
Le SooJur.; Popubire Fr.uJÇ3is est un 
relais entre les gens qui donnent des vête
ments et les personnes qui en ont besoin. 
Dans le cadre de l'urgence, les vêtements 
sont donnés aux plus démunis. Mais il 
existe aussi un magasin de vêtements 
d'occasion qui propose des vêtements à 
bas pm. 
Le SooJur.; l'upuJaire Fm,1'" propose 
aussi les aides financières qui sont affec
tées en fonction de l'urgence des situa· 

fions, à partir de demandes précises. Ces 
fonds sont attribués essentiellemeot pour 
l'aide au logement (~ impayés, 
EDF ... ), J'aMIe à l'emploi (dépOœment, 
soutien aux mvestissements nécessaires 
au petits boulots), raide à la santé, l'aide 
aux \'aC3llCeS • 

Tout au long de l'année, des actions per
mettent de renforcer la solidarité. Ainsi. 
par exemple, en faisant participer des 
enfants qui deviennent acteurs de la soli· 
darité dans Je mouvement -Je copain du 
monde·. OIaque copain aa:ueilli pour les 
vacances par une famine peut béné6cier 
de pbœs grntuites dans des 1 ... , de Ioi
siB, partenaires de l'associalioo. 
Le Secours Populaire lance aussi J'opéra-
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tian ·Coup de pouce-. n s'agit pour une 
pmonne bénévole de s'ocruper du swvi 
d'une per.;onne en diffirulté. n s'agit de 
l'aider dans une demarcbeadministralive, 
pour rédiger un curriculum \itae, t:rou\Ier 
un logement... 
Le s..:oos PopuWre de J'Hisauh part;cipe 
aussi il la solidarité internationale, en par
ticulier en menant des actions à long 
terme, en Inde, au Sénégal mais aussi en 
Roumanie, Yougoslavie ... 
Pour tout contact, s'adresser à : 
Secours PopuJaire de l'Hérault 
rue de Cante Gril 
B.P: 75 
34030 Montpellier Cedex 1 
Tél: 6761 0343 
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LE 1 er NOVEMBRE PENSE A CHANGER TA CARTE BUS 

130' POUR LE MOIS SUR TOUTES LES 
·Abonnement....alable 5Ur tout le réseau, le mois à portir de 10 date d'obIitérotion. 

, , 
COLLEaE DES ORDURES MENAGERES 
NETTOIEMENT DES RUES 

Pour te procurer ta carte, 
renseigne-toi ou point d'accueil 

27, rue Maguelone 

351, rue de la Castelle 
B.P.1231 

34011 Monipellier cedex 
T~. 67 27 20 21 

N .. 

Nom . 

Prénom 

Adresse .. _= 
, 

COLLEaE ET EVACUATION , 
DE DECHETS INDUSTRIELS 

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE RECHERCHE IMMOIBILIERE 
- - - - --

6 

NOLre but élan .. de vOus ..udc.r da, .... l~. recherche d"une ,..:::quisit.io n irnrnobilière. quelque;,< inrorn ..... lio ..... vou. ... concernant p<>UrT"llient 
noos pcrn-.ett.-.= de vou .. guider plus u1ilcn"\Cnt dan:;. vos clé,y ... rchc.. ... Nous ,,"'ons 6t..ahli à vou-c ;n'cntioo un qUoC.."il:ionnaire que. nous 
VOUs dern ..... do ..... de bicn 'Vouloir rc.nplir uvcc: beaucoup de precision. pour ,nieux cihler ce que vous rechercher, cl retourner à : 

SEOll:>- I..-.R... _ Pure Club du lVIUlénairc _ Diilirnenl. ..J7-OL 

QUE ReCHERCHEZ VOUS? 

N e u" Ancie n 
fVfru",on ,::> '-' 
AppuM.CITlCnl 0 1;;;) 

TYPE 

S.udio F2 F3 F4 P 5 P6 plus 

'-" LI 0 0 U 0 '-' 
SECTEUR 

OUIFt, 'VOUS SITUE 

NO"'~ ••. . .. . •••••. . ... .. ....... . ... . .. . .. .. . . . . ... . ... _ .........•..•..... ... ..... . ... 
Préno .n ... . .......................................... . .. Agc ............... . 
Adress e .............................................................. . ... . ....... . 
. ... .....•...•.. . ........... . . . ........ .. ............ Tél : .............. . ... . . . .... . 
Prof'e s><ion .. . ..... .. . . ......................................... .. . . . .. . . .. .... . . . 

EVENUS 

L...II 6.000 à 8.000 F 
L...II ~.OOO i\ 12. 000 F 

Ll 1 2 .000 à 16.000 F 
L...II -+ de 16.000 ". 

ACHAT 

BUDGE"T ENVISAGE 
cnlre 150.000 F Cl .3()(). OOO P 
cn1.re .300.000 P ct 450.000 F 
cnUe. 450.000 Fel 600.000 F 
enlre 600.000 F cl 1 .000.000 F 
Plu .. de 1.000.000 F 

1;;;) 

'-' 
Cl 

'-' 
'-' 

Votre npporl personnel : ....... . ........................ . . . ..........•..• 

ACQUI S ITION DES-I~INEE A 

R é side n e e princ ip .. lc 
l"tésidcn c e s econdaire 
Investissement 

OU LOCATION 

'-' 
U 
'-' 

l-oycr e nvisagé ............................. . ...... _ ......................... . 

Nous >,outarlsez-vous à co""' ........... Jq ... cr vos 
c.:oordo ....... é ... "" aux pro.-c..~lo .... nels ",.ui P'C ..... ent vous 
doe ....... e ... tcr (su ..... " c ... g ... gc ...... c ... l.) "? 

Ou, 1... . .1 Non 1..:lI 

Il Jo:: C Jo:: M 8 R Jol 1 Il D 2 , . , , . 

., 

RELATIONS FINANCIERES VILLE / DEPARTEMENT: 

LE CONTRIBUABLE PELLIERAIN 
LESE PAR LE DEPARTEMENT 

ne élude réalisêe en 
mai 92 par l'Associa
tion des Maires des 
Grindes VilJes de 

Fnnœ (A.M.G.V.F.) SUI" les œbtioru; 
financières ",Ire les gtandes YiIIes .. leur 
département, n'a fait que confirmer ce 
que b Municipalité de MootpelJ .. 
dénonce ~ des années, à SOM:IÎr 
l'écart de plus en plus profond entre les 
""""""'" des départements, pour les
quels les gtandes YiIIes se re.élent de~", 
en plus des rontribuables de poids. et la 
redistribution - bien maigre - qui leur est 
faite de ces ressources. 

Dépassant les IDIlba~ d'~" 
de di_ politiques, pWsquc l'Assac;.
ôoo des M.ires des Gœodes VilJes de 
F""", (A.M.G. V.F.) pre,;dée .". M. 
Rauscb, rassemble des maires de tous 
borizons, _ étude repose ~ jrobIème 
- 01Ici3I - du diaIage enlre ~ dipme
ment, tel qu'il fut COQu il y a deux siècles 
.". b Coo""",", .. les exigenœs des 
réalités modernes oonstruites autour des 
gtandes villes. 

Sans pour autant remettre en cause la 
sotidariti entre les cités d les UlneS 

- ' ' -déjà 
probants aa,ris ohns lei ït mies du Dis· 
Irid le _t - il est émeut que 
l'aménagement du tenitWe est à mor
mer. S'iI faut créer des empkis f'IOII\1eaUJ: 

dans la campagne, et seul un b4YaiI com
mun entre les villes gnndes et. moyennes 
~ _, il faut mieux redistnlouer 
l'argent des rontribuables par n1pport au 
poids délll(~"pl,;que des gtandes WIes 
et à la piace œnlJale qu'elles OIXllpent 
dans la vie écooomique, sOOaIe et cultu
relle du départemenL 

Moo~~œ~de~'œb 
"",,",ÔOO de 11lir.ruIt. En tant que ~'" 
importante ville du département elle est 
aussi œIIe qui apporte le plus gros effort 
œ contribution (1 habitant œ Moo~ 
vme 1 638 F au département sous tonne 
d'Impôts mUJ: el alntingenl d'aide 
sociale. aJœ; que les habitants des autres 
communes \'efSeOt 1427 F). EUe serait 
donc '" droit d'attendre du département 
Je même effort de redistribution des res' 
sources, sous foone de su~tions et 
inw:stissements. Pourtant, alors que la 
moyenne des sommes perçues par les 
autres rommunes de 11Iér.!UH s'~t à 
431 F lhalitont, les montpelliinins. eux, 
De peqnivent que 55 F du Département 
Cest Wl des plus bas chiffres aIlouéà une 
Vl11ede Fnloceparson département Plus 
inquiétant, l'éwlution des su~ 
.nouées à b ,;ne .". ~ département 
depWs 1986 a dimmuée œ 38 1 . 

L'aide atII communes n'est qu'une partie 
du budg<:t du Cooseil Génér.ù. Dans b 
YCtltilatim de ses ftux financiers, entre en 
oompte sa mission d'aide sOOaIe qui 
~œ pario;s 60 ' de SOlI budget, 
son riMe important dans l'aménagement 
des _,;,joaux .. départementanx, 

l'action éoooomique au niveau des micro
régiœs, l'aide aux artisans. Mais il ne 
peut confoodredans un même ama1game, 
les dépenses faites dans le C3dre œ ses 

LES FLUX FINANCIERS ENTRE OOMMUNES ET DEPARTEMENT 

@@ 
() @ Verse 

e;;.@o1638 F/hab. 

Et reçoit 
55 F/hab. 

Les aubes 
communes 
de "Hérault 

@@ 
() @ Versent 

6-@O 1427 F/hab. 

(tJ& 
E;;) ~ Et reçoivent 

- 431 F/hab. 

TAUX DE RETOUR POUR MONTPELLIER: 4,35 % 

MONTPELliER 
DANS L'HERAULT 

La ViUereprésenteeopopulation : 
26,5' 
- EUe contnDue : 
en impôts mux au Département: 
27,8% 
en contigent d'aide sociale : 42' 
- Elle ,OOJit : 
lM sulMntion d~mYf:Stissement : 
4,5% 

ru HABJTANT 

lIoot!<iIr Ila .. _ -Impits 
payé au 1382F I300F 
Département 
Participation à 
l'aide sociale 2S6F I27F sur le budg<:t 
de b l'die 
Total venté 
au 1638F 1421F 
Ilépartanœt 
Sulwaotion 
wnée parle 60F 43JF Diporœment 
à la Ville 

EN OONCLUSION 
QumuI k /JipartmomI D/IfOtIk 1 Fome 
dmIS ks c.-...s dt rHimMII 
• D/IfOtIk 1,15 F' MDIII/ItiJilr. 
Qutmd il altribut l Franc ma ~ 
CommIUll!S, lX SIIbomtitm d'~ _.aJbWu, 0,14 Fome' MoIfi/od-
/Or. 

SourœA.M.G.V.F. 

compétences et. auxquelles il ne peut se 

EVOLUTION DES PARTICIPATIONS VERSEES PAR LA VILLE 
DE MONTPELLIER AU BUDGET DEPARTEMENTAL 

dérober, .. celles que sont lM dnit de Millions de FIS (Contingent Aide Sociale, Contingent Incendie, EJ.D.) 
rédamerlesgnndesWles .. lemsoontri· '80 ,---------_-----_-----~----~----, 
buables, en regard de l'effort filléUlcier qui 1 
leur est demandé. 

Ainsi, lorsque la ville communique les 
driffres ~ au dêpartement, elle ne 
~ en compte que les sources qui vont 
directement dans les caisses du départe-
menL S'il faIlailraÎsOnnerau nireaude 70 ____ ~ __________ -1 __________ ... __________ + __ 
l'ensemble œ 1_ auquel Mootpel
œr appartient., il faudrait dans cette Iogi . . 
que pmodre '" oompte .". emnpie les 
1,6 nulfumls œ b ,;ne dépensés et donc 
injectés dans ,'écooomie bélaul1aÎse. A 
œttesomme, toujowsdanslamêmelogi· 
que, potIJRÏenl s'ajouter les dépenses 
=~~Distrid,I'OPAC, ~a:AS, 60 _________ " __________ '- ___ _ 

Aujounl'hui, et cela est valable sur le plan 
national, mmme le démontre l'étude de 
l'Assac;.ôoo des M.ires des G"mdes 
VilJes œ Franœ, b cbarge des gnndes 
villes est lourde et sans rommune mesure 
"'" les petites WIes. n semble donc 
aberrant qu'une structure comme le 50 LC;;;;;;;~;;;;;;;;-;;;;-;;_;~:;;;;;;___;~~;;;;;;;;;.;_Q;;;;;;;;;;;;;;;.;-C;;;;;_;;;;;;;;;;;;J 
départementaklurdisseœschargesoune ~Adminîstratif ~MnristraIif CcmpteMnnstraIîf ~MnilÎSbatif ~Admiisbatif 
"",triloue pas à en assurer une partie. 1988 1989 1990 1991 1992 

Prévisionnel 
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L'art el W manière tU rtUvoir 

COtW'jJJ..,~/II.tIIlr . 
Nio;ol.a" ALBANO LAFARGE 

Bâl 7 • Parc-Qub du Millénaire 

1025. rue Henri-Becquen:1 
34036 MONTPELLIER Cede:a: 01 

TB. : 67 22" 38 

VOTKE MAROQUINIER 

l 6 Gl'Oloo'rue Jean Moulin 
34000 MONTPELLIER 

TéL 67.66.14.32 

• • • • • • • • 

• 

•••••••• 
Voulez"",", EVOLUER""" , 

- Plus de conscience, de positivisme, de sagesse, de spiritualité 
- lo prise en charge de voire santé fXlr des méthOOes naturelles 
- Un développement de vos dons et pouvoirs psy ... ? 

Venez dé. lors découvrir le UBRAIRIE ÉSOTÉRIQUE 

AU TEMPS QUI PASSE 
l, rue Voledeou, ongle rue Jocques-Cc:eur - ,v.o.,tpellier 

qui vous proposera et conseillera un grand choix d'OtNroges 
spécialisés. de cassettes de relaxation, articles d'énergétique et 
de protection, torots, pendules, encens, ainsi que de 
nombreuses idées de cadeaux pour les fêtes. 

---~---
MONTPELLIER 

M E TR O P OL E 

Du Lundi au Vendredi 

~e!l6eJlaamd ~a ~~" 

:71FFAIRES 
et les plaisirs de la table 

aux senteurs du Pays d 'Oc 

Menu du jour â partir de 120F 

Prix moyen carte 180F TIC (boisson comprise) 

Des créations originales et de saison, 

(parking privé gratui1 pour le di[jeune<1 

3. rue du Clos Renê - 34()()() Montpellier 
Tl:l. : 67 58 1.1 22 - Fa.z: : 6 7 92 13 02 

8 HOT Il E 

• 

• 

--

SRUTEZ SUR 
l 'nrrRs/nN 1.. UI..I.. UII 

2'3. _ des T..--n 

(VEflOANSON) 

"""" MOHrPEWER 
11" 67.72.98.44 

--------------- --------

1totd 1ttnri N" HH 

Centre ville 
Calme 

Cadre rustique 

.-------- ---_ ~1I(:: 1l oe(:: Sl~ 

Accèsftu'ile - Arrêt bagages 

Prochainement ouverture 
d'une Brasserie-Crêperie 

Boulevard Henri IV 
34000 MONTPELLIER 

Tél., 67 60 5186 
Parking Peyrou et Palais de Justice 

- -.~ . ----------------
LA BounaUE où L'lNFORMATIaUE EST MOINS CHÈRE 

••••••••• 

• ••••• 

-ŒUFS - VOlAlLLES-
- SALAISONS -

- CHARCUTERIES-
GROS - tn GROS -~All 

FRAIS ET SURGElES 
• 11. fIlE SAl.N3tE. 34lOl t.IlHTPB..L.ER 
TIII.6792 136\ 

• PlACE A.1..AISSIoC 
• EtAL Ir 16 . HAU.ES l.A.ISSAG Till fH 920185 
·oEPoT· Till. 67920932 

Près aéropoIt, à cÔlé de Mammouth 
Un grand cboiJ< sur 400 m2 

T· CADEAUX 
..-----------7 ALIMENTATION EXOTIQUE 

"'''''::;/Centre Commercial "Le Fenouillet" 
34470 PEROLS 

Tél. : 67 501617 ID 

INNO 
Polygone 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
LES DIMANCHES 13 ET 20 DECEMBRE 

de 9 h 30 à 19 h 

34000 MONTPELLIER 
Tél. 67 65 10 00 

v , L L fi! 1 •• 2 . - , , . 

----IlrnlBJ lm~ ml ru ~ IMH~--
E 
Le pos prescrit par délibération du Conseil Municipal de 

juillet dernier confirme les objectifs du POS de 1985: 
doter Montpellier Eurocité d'un projet hannonieux privi
légiant qualité de la vie et environnement. 

EQUIPEMENTS ET 
AMENAGEMENTS 

PAYSAGERS 

VALLEE DE LA 
MOSSON 
NORQo 

La coulée verte de la Mosson. 

, 

Une exposition publique présentant le 
dossier du nouveau POS se tiendra du 3 
au 20 décembre à la Mairie, Espace 
Chaptal. 

MONTPEL.L.IJ::R ~ 0 T R F. 

DU POS 92 
e POS de la Ville de 
Montpellier approuve 
en 1985 a été annulé 
par un arrêt du Conseil 

d'Etat du 19 juin 1992 pour vice de fonne 
dans la publicité de l'enquête publique. 
Une nouvelle élaboration du POS a donc 
été prescrite par délibêration du Conseil 
Municipal du 28 juillet 1992 en application 
de l'article L.123+ 1. du Code de ]'Urba
nisme sur la partie du territoire communal 
non couverte par la révision du POS de 
90. 
tes objectifs définis dans le POS de 1992 
reprennent ceux du POS de 1985 : 
-continuer à maîtriser la croissance de la 
..rue; 
• fa\'oriser l'équilibre et l'hannonie des 
quartiers ; 
- développer Montpellier L.R Technopole 
et rapprocher j'emploi des quartiers : 
. promouvoir un environnement de qua
lité. 

USE. CROISSASCE 

,'dAITRISEE 

Après le doublement de sa population 
dans les années 60-70. la croissance 
démographique a été contenue à un 
niveau très modérée: + 0,6 % par an. 
Cette croissance modérée contraste avec 
œlle de la Région el de J'Hérault. En par
ticulier J'évolution de la population du 
département a été deux fois plus rapide 
ue edeMon . e " 1 

ta p le des taux d'brolu on e ra 
population de l'Hérault met en évidence la 
forte influence de la dynamique montpel· 
Uéraine et de son district sur l'Est du 
département de l'Hërault. 
En revanche, comparativement aux 
autres grandes villes de France, dont cer· 
taines ont VU leur population stagner ou 
même chuter, [a croissance même modé
rée de Montpellier, démontre son attnlc
tivité. 

FA VORI SER 

L'EQUILIBRE 

ET L'HARMONIE 

DES QUARTIERS 

Respecter le caractère propre de cha
que quartier 
Le plan d'occupation des sols arrëté en 
1975 définissait de vastes ZODes dont les 
dispositifs réglementaires s'appliquaient 
de maniêre homogène quelle que soil la 
réalité des quartiers concernés. Le Plan 
d'OcOlpation des Sols qui a régi le droit 
des sols sur la ville de 1985 à 1992 a per
mis d'introduire un micro zonage mieux 
adapté à la diversité du tissu urbain, 
assorti de dispositifs réglementaires plus 
lins. 
Le nouveau Plan d'Occupation des Sols a 
pour ambition de mieux préserver encore 
l'environnement urbain des quartiers 
existants et d'assurer la maîtrise de la 
fonne urbaine des quartiers d'urbanisa
tion future ou en cours. 
Conlribuer à la qualité du développe
ment social de chaque quartier et à la 
diversité en matiêre d'habitat 
Le nouveau POS réaffinne les objectifs 
poursuivis dans ce domaine: 
. favoriser une répartition équilibrée des 
logements 5OCÎau.'( en se basant sur le 
principe de la di\"{~rsité de l'habitat; 

- augmenter quantitativement le parc de 
logement sociaJ ; 
- répondre à la diversité des besoins 
recensés: étudiants, personnes âgées, 
familles, handicapés ... 
- favoriser l'adaptation du parc de loge
ment social existant. â [a diversité des 
besoins exprimés et aux nécessités de 
poursuivre sa réhabilitation et d'améliorer 
son insertion urbaine; 
- continuer â dêdensifier l'ocOlpation du 
parc de logement social : 
-promouvoir, à travers les dispositions du 
POS, les actions d'accompagnement qui 
renforcent l'harmonie urbaine des quar
tiers ; 
- mettre en œuvre des programmes de 
référence des quartiers en accompagne
ment des procédures d'élaboration et de 
rê'.ision du POS, run sur le centre vine et 
J'autre sur la couronne urbanisée dans les 
années 60 . 
Continuer à équiper Montpellier et 
ses quartiers 
Pour remédier au sous-équipement des 
quartiers qui a caractérisé l'urbanisation 
trop rapide de la ville dans les années 60· 
70, un spectaculaire effort a été réalisé 
depuis 15 ans dans une double direction: 
accompagner la multipUcation des équi· 
pements de quartiers par une politique 
d'animation qui favorise une véritable 
convivialité et solidarité, et assurer le 
rayoonement de MontpeUier au niveau 
régional et européen à partir de grands 
équipements structurants équitablement 
r· . 
Le nouveau POS est 10Ccasi0n de tirer le 
bilan des besoins en équipements struc
turants de la viUe et des quartiers, et de 
prévoir le programme en équipements 
des années à venir. 
Développer une politique globale des 
transports respei:tueux de j'environ· 
nement 
Le défi que Montpellier se doit de relever 
en matière de déplacements est résumé 
dans le paradoxe suivant: le taux de 
motorisation des montpelliérains est l'un 
des plus forts de France alors que la 
superficie du domaine public de la ville est 
proportionnellement l'une des plus faibles 
des grandes villes de France. 
Dans ce contexte, le nouveau POS s'ap
puiera, en maûÈ:re de déplacement, sur 
les trois exigences suivantes : 
- continuer à développer [es moyens de 
déplacement les moins polluants, à com
mencer par les transports en commun ; 
- favoriser les contournements de la .. ilIe, 
rechercher une diminution de l'impact de 
l'automobile sur l'environnement urbain; 
- respect et mise en valeur du paysage 
urbain. 
Concrètement cette politique se traduit 
par une priorité aux transports en com
mun et aux parkings d'échange, l'amélio
ration du confon et de la sêcurité des 
échanges automobiles, l'améUoration du 
stationnement, le dé\'e1oppement des 
pistes cyclables, et l'accompagnement du 
développement des grands moyens de 
communication européens (TGV notam· 
ment). 

DEVELOPPER 

MONTPELLIER L R 

TECHNOPOLE 

Compte tenu du relatif sous·équipement 
deJ'appareil économique régional et local, 

V,llE II DEC[ M B R E 1 1 9 2 , - , , . 

il est rapidement apparu que seule la 
solidarité intercommunale poUllëlit offrir 
une réponse satisfaisante à la situation 
dans laquelle se trouvait Montpellier dont 
la richesse potentielle était mal exploitée. 
Cest ainsi qu'a été mis en place Montpel· 
lier L.R Technopole dans le cadre du Dis
trict dès 1985. 
AujoWll'hui, la nécessité de consolider 
l'appareil économique local passe par le 
renforcement de la Technopole et par des 
actions favorisant la synergie entre les 
autres villes de la région et le District de 
Montpellier pour assurer une meilleure 
diffusion de la clynamique montpe1lié
raine, 
Le projet de POS prend en compte les 
besoins de chaque pôle de la technopole 
en matiêrede parcd'acthilé. n veilleéga
lemenl à rapprocher J'emploi des quar
tiers: la loca.lisation des parcs d'acthités 
de la technopole lout autour de la ville 
participe de la volonté d'é\-iter les dys· 
fonctionnements urbains génères par la 
concentration de vastes zones multifonc
tionnelles, de promouvoir un développe
ment équitibrê de la ville et de l'agglomé
ration et de favoriser une insertion 
hannonieuse des parcs dans leur environ
nement habité el naturel. 

PR OMOU\'OIIl: 

UN E;\'VIRO.\'NEME;\'T 

DE Qt:HITE 

L'environnement de Montpellier, qui _~--, 
constitue l'un des atouts majeurs de son 
attracthité et de la qualite de la vie dans 
les quartiers, est soumis alft: contraintes 
climatiques et urbaines, et a fait à ce titre 
l'objet de nombreuses actions de protec-
tion et de mise en valeur depuis 15 ans par 
la VÙ1e ou le District. 
Soucieuse de renforcer J'impact et la 
cohérence de sa politique dans ce 
domaine, la ville a décidé d'élaborer une 
charte d'érotogie urbaine dont le nouveau 
Plan d'Occupation des Sols oonstituera 
l'un des é1èrnents déterminants. Ce pro
gramme tient en dix points: 
· développer de grands poumons verts 
autour de la ville; 
- favoriser la constitution de nouveaux 
partS et jardins ; 
- protêger les espaces boisés publics et 
privés des quartiers ; 
· promom'OÎT un c\b.·e\oppement et une 
gestion dynamique du patrimoine natu
rel : 
- valoriser les ~coulées \'ertes~ des 
rhières et traiter globalement leur amé
nagemern ; 
· continuer à promouvoir un traitement 
global des eaux usées et des eaux plu· 
\iaIes el se protéger contre les inonda· 
tions : 
· accompagner J'urbanisation par un déve
loppement cohérent des équipements 
sanitaires (distribution de J'eau· Deme· 
1er) ; 
· se protéger contre le bruit: 
· promouvoir la mise en valeur du paysage 
urbain; 
· respecter les wands équilibres urbains. 
L'eDSt:mble de ces objectifs est compati· 
ble avec le maimien des grands ~uilibre~ 
mtroduits par le POS de 85 et celUI de 90 
entre les zones decoupurc d'urbanisalJon 
(Kc.~'D.) et les zones constructibles 
aujourd'hui et à lenne (C. ~.>\.). 
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Vous aussi ... portez Ilexce tionnel 

*aux prix ~ Jt2~ '. , 

- CUIRS 
(Agneau voile - plongé - Nubuck - Vachene - Porc velours) 

- M OUTONS RETOURNES 
(Mouton espagnol, Nouvelle-Zélande, etc., etc) 

, FOURRURES ,- FOURRURES 
(Vison, renard, ragondin, ondatra, etc. , etc.) 

pour vous séduire, 
la plus belle des parures 

FOURRURE " MODE" 7900F 
Parka ~cœurs" de vison .... ..... .. . CUIRS 

FOURRURE " TOUS TEMPS" 1 990F 
Pelisse col opossum ....... .. ....... . pour être bien dans sa peau ... 

CUIRS " BRANCHÉS" FOURRURE " ELEGANT E" 14900F 
Manteau vison dark allongé Flight jacket vachette .................................... . 

Rocker "Perf' vachette .................................. 980 F 

Spencer rock agneau ...... .... .. ..... ... ... ... ... 1 290 F 

FOURRURE "PASSION" 1990 OF 
3/4 ou 7/8 renard argentê .. . 

FOURRURE " RAISON" 7900F 
Manteau de pattes de vison H •• CUIRB;~~;~~~;neau "Bibe!" ..... ..... ....... .. .. .. ...... ... . 9 8 OF 

FOURRURE "RAFFINEE" 24900F 
7/8 vison saga allongê ...... . CUIRp~;~~Ea~n~~~.~~: .. ... .. ........ .. ... ..... ...... .. .... 2390F 
EGALEMENT FOURRURE-DECORATION 

(COUVERTURES), ETC., ETC ... 314 NUbUCk......... ....... . . 2390F 

FACILITES DE PAIEMENT 
(sans formalités, par nous-mêmes) 

CUI~~:eR:;~~u~:: ........................................ .. .. .. .. 39 OF 
Pantalon agneau .. .... .... .......... ..... ... ... ....... ... ... 9 9 0 F 

CUIRS "sceG" 1 290F 

10 

3/4 agneau femme ~Macha" ..... .... ... ..... . 

PRESTIGE DES MARQUES 3/4 agneau homme ~Lêon" ............. .. ..... 1 290 F 

"SCHOTT" "AVIREX" "L1BERTO" GRANDES TAILLES 
A partir de 1780 F 2900 F 2380 F 

IMOUTONS RETOURNESI 
3/4 HOMME DU FEMME A PARTIR DE : 298(1 

Grand choix de coloris et de tailles 

leUIRS GARNIS FOURRURESI 
VESTE CUIR AGNEAU PLONGÉ GARNI RENARD : 399(1 

BLOUSON LONG CUIR PLONGÉ AGNEAU BORDÉ RENARD : 499(1 
1 Lu ~ ~ 4<U<t -. 1 ... p~-,," d.'ad-d. 1 
. 'JIta.i4. {tel/der"" ~ <J(J4. affli4. eH4«ite •. • 

FOURRURES CUIRS ET PEAUX 

CENTRE COMMERCIAL PLEIN SUD - GALERIE MAMMOUTH (2 magasins dans la galerie) 
34470 PEROLS·MONTPELLIER - 67 64 19 25 - (S.A. Socolurs) 

• E~emples de cer1alns pnx dans la limite des stocks disponibles 

MONTI'EI.I.IP. 11 N O T n~: 

SES 

MAURin Di 'OINU 
iT iX(n~EN(i 
DE! EQU"E! 
MiDI(A~i! 

-
MONTPELLIER 

L'HOPITAL CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAtRE 

Héritière d'une longue 

A AUD 
VILLENEUVE 

ACCUEILLE 
ERS PATI 

U (ON'ORT 
ET ~'A((UEI~ 
D'UN HOTn 
TROI! ETOIU! 

UN DE! '~TEAUX 
HO!"TAUER! 
U! '~U! 'ER'ORMANn 
DE 'UN(i 

et prestigieuse tradition 
/wspita/o-universitaire, 
Montpellier est restée 

pionnière en matière de 
santé. 

LI! succès du dernier 
salon Euromédecine, 
avec plus de 100000 
visiteurs, confirme 
la place majeure 

qu'occupe notre ville 
dans ce domaine. 

L'ouverture du nouvel 
hôpital Arnaud de 
Villeneuve se fait 
aujourd'hui dans 

d'excellentes 
amditUms. Regroupant 
maœrnili-pédiatrie et 

pneumo-cardiologie, ce 
complexe a éti 

essentUillement finanœ 
par le CHU (à 92 %) 

avec l'aide des 
collectivités locates 

(8 %). Doti des 
équipements médicaux 
et chirurgiciîux les plus 

modernes, les 
habitants de 

Montpellier et de la 
région y trouveront les 
meilleures conditons 

d'accueil 
et de soins entourés par 
des équipes médicales 
très perfonnantes et 

dévouies. Avec l'hôpital 
LapeyronUi, 
les centres 

de Val d'Aurelle, 
la rénovatUm 

complÈte de St Eloi, 
la modernisation de 

Gui de ehauliac et de 
la Colombière, 

Montpellier dispose 
d'un des plateaux 

/wspitaliers les plus 
peifonnants de 

France, où les trois 
quarts des lits sont des 

bâtiments qui ont 
moins de trente ans. 

Georges Frêche, 
Député-Maire, 

Président du Conseil 
d'Administration 

du CHU 
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D'OUVERTURE 
E 

Hôpital Arnaud de Villeneuve ouvrira ses portes aux premiern patients dès la 
fin de J'année à partir du 1'" déœmbre 1992. 

Auparavant, les services administratifs, générnux, entretien, ainsi que les radiologies, 
la phannacie, la stérŒsation et certains laboratoires se sont installés progressivement. 

ENSEMBLE CARDIO·PNEUMOLOGIQUE 

L'ensemble cardio-pneumologique accueillera les services transférés de 
l'Hôpital Saint·Eloi puis de l'Hôpital Aiguelongue du 1'" au 14 décembre. 
La continuité des urgences opératoires de Cltirurgie Thoracique et Cardio-

Vasculaire sera assurée à J'Hôpital Aiguelongue du 27 no\-embre au 
1ft' décembre et à l'Hôpital Arnaud de ViUeneuve à partir du 1'" décembre. 

Les consultations seront interrompues le vendredi 4 décembre au soir 
et reprendront nonnalement le vendredi 14 décembre. 

Mardi 1'" décembre Blocs opératoires 
Réanimation Otirurgica1e 
2 unités d'hospitalisation chirurgicale 

Men:redi 2 déœmllre Réanimation MêdicaJe (cardiologique) 
Hospitalisation Cardiologique 
1 saIle dbémodynamique 

Lundi 7 déœmbre Hospttalisation de semaine cardioklgique 
Consultations et explorations cardioIogiques 
etchirurgicaJes 

Manii 8 déœmllre Hospitalisation chirurgicale (secteur de greffes) 
Réanimation médicale (Maladies Respiratoires) 
Hospitalisation Maladies Respiratoires 
Explorations FonctionneUes Respiratoires 

Men:redi 9 déœmllre Bronchomotricité et Bronchosensibi5té 

Lundi 14 décembre Hospitalisation de jour et de semaine 
pneumologique 
Consultations Maladies Respiratoires 
Allergologie 

ENSEMBLE MATERNlTE·PEDIATRIE 

L'eoaemhle ~trie ouvrin. mile le 12 et le 31 janvier 1993, 
avec les transferts du Centre de Bionne, de la Maternité, 

de Saint-Otar\es et de Gui de O\auliac. 
Les accouchements seront assures à la Maternité jusqu'au 12 janvier 1993. 

Les consultations s'interrompront le vendredi 6 janm au soir 
pour la Maternité, le jeudi 14 janvier au !lOir pour Bionne et reprendront 
le lundi 18 janvier. UDe permanence sera assurée à l'HÔpital Arnaud de 

ViUeneuve à partir du mardi 12 janvier. 
Pour la Pédiatrie, une pennanence de consultations sera assurée à l'Hôpital 

Saint·Cfiaries les Iundj 25 et mardi 26 janvier et à J'HÔpital Arnaud 
de Villeneuve du mercredi 27 au vendredi 29 janvier. EUes reprendront 

nonnalement le lundi 1 ri' février 1993. 

Services transférés 

• de " MATERIIlŒ 
• deBIONNE 

du 8 au 13 janvier 1993 
le 15 janvier 1993 

.de SAlNT·ClIARI.ES 
• de Gm DE CI!AUUAC 

le 12 janvier et du 18 au 26 janvier 1993 
le 'l:l janvier 1993 

Manii 12 janvier 

Maternité 

Mera-edi 13 janvier 

Lundi 18 janvier 

Lundi 25 janvier 

ManIi 26 janvier 

Laadi. .- limer 
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Blocs chirurgicaux et obstétriques 
CoosuItalioos urgentes 
HospitJlisalion de jour 
Hospi_1ion '/.' iQge 1"'" sect ... ~) 

Reanimalion 
Soins ln ...... 
Chambres Mere-Enfant 
Hospi __ Maternite 

:r étage (Obstétrique) 
et 4' étage (Gynicnlogie) 

Toutes les consultations Maternité 
Secteur I.V.G. 

Ludothèque 
Hôp"'] de jour pédiatrique 
Foetopa"""OiJe 

""'~taü,,1ion '/.',3', ,'(Pédiatrie) 
H_igis 
DiaIyse 
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CU, Y" .... che ...... les ~ de la tICKIVefIe maternité. Claires et spacieuses elles 
pourront accueillir confottablement let jeunes pères et les familles rendant visite au. 
mamans et à leur bébé. 

.. La rue m6dkale"'. au cœur du nouvel h6pital. 

out est·il prêt pour 
l'ou,·erture du nou· 
"e] hôpital Arnaud 
de Villeneuve ? 

L'ensemble cardio-pneumologique s'ins· 
tallera à Arnaud de Villeneuve entre le 1" 
et le 14 décembre. L'ensemble maternité 
pédiatrie ouvrira entre le 12 et le 31 jan· 
vier prochains. 
Tous les problèmes de fm ancement du 
fonctionnement sont en effet aujourd'hui 
réglés. Il aura fallu plusieur5 interven
tions de M. le Député Maire Georges 
Frêche, Président du CHU, auprès de M. 
Kouchner, Ministre de la Santé et de M . 
Teulade, Ministre des affaires sociales, 
pour que les crédits soient débloqués. La 
dernière en date remonte au mois de juil· 
let. Cest fin août que le ministère recon· 
naissait le bien·fondé au dossier présenté 
qui était très différent du premier dossier 
puiSQue le surcoût de fonctionnement 
annoncé passait de 33 MF à 98 MF. 

Ce surcoût de 98 MF incorpore toutes les 
dépenses supplémentaires de fonctionne
ment d'Arnaud de Villeneuve qui avaient 
été sous évaluées de manière parfaite
ment irréaliste à l'origine du dossier. 

La précédente direction n'avait prévu que 
58 MF pour les b;juipements médicaux 
chirurgicaux,et hôteliers alors que nous 
avons dû investir 146 MF. Elle n'avait 
prévu aucune création de postes nou· 
veaux. Orc'estau total 79 postes d'agents 
supplémentaires qui étaient indispensa· 
bles pour ouvrir Arnaud de Villeneuve 
dans de bonnes conditions. 
Tout d'abord parce que ['on est obligé de 
maintenir l'hôpital St Oiarles en fonction· 
nement pendant encore au moins 3 ans, 

car il Y reste la dennatologie, l'ORL et 
l'hôpital général. Cela représente 39 
agents pour maintenir en fonctionnement 
la structure de St Charles. 
D'autre part, le nouvel hOpital a des sur· 
faces beaucoup plus techniques, plus 
développées que les structures 
anciennes, avec notamment trois fois plus 
de 5ts de réanimation, qui sont gros 
consommateurs de personnel. 
Tout cela le Ministre l'a admis. n nous a 
donc acœrdé les crédits que nous deman· 
dions et nous ouvrons aujourd'hui dans 
d'excellentes conditions. 

L'équipement médical du nouvel 
hôpital est·il suffisant et satisfai· 
sant? 
Nous avons doté Arnaud de Villeneuve 
des équipements les plus modernes. 
n n'était pas question, comme cela était 
prévu à l'origine, de transporter dans le 
nouvel hôpital le matériel des anciennes 
structures. La plupart des équipements 

L'hôpital Arnaud de Villeneuve ouvre aujourd'hui dans 
les meilleures conditions, tant sur le plan médical que 
sur le plan hôtelier. Pour Guy Vergnes, Directeur 
Général du CHU, le nouvel hôpital, pièce maîtresse du 
Plan Directeur du CHU, dote Montpellier d'un des pla
teaux hospitaliers les plus perfonnants de France, au 
service des malades et de la santé publique. 

Pneumo-cardiologle. 

étaient trop vétustes et pour certains, 
carrément indémontables. 
On trouvera à Arnaud de Villeneuve la 
dernière génération des équipements 
médicaux, chirurgicaux et de reanima· 
tion. 
En matière d'imagerie et de radiologie 
notanunent : on a acheté par exemple un 
scanner à rotation continue qui tient très 
peu de place et qui est le numéro un de la 
série. 
Tout est vraiment réuni pour que les 
conditions de soins soient parfaites tant 
pour le secteur cardio-pneumologie que 
pour la matemité-pédiatrie. 

Les médecins doivent être satisfaits ... 
Vous pouvez mëme dire qu'ils se sentent 
comblés r Us étaient partis sur une base 
de 58 MF, et c'est finalement t46 MF 
d'équipements qui ont été investis. 
Nous avons étroitement associés le corps 
médical au choi>: des équipements: 
visites de certaines industries, visites 
d'autres sites hospitaliers. Nous nous 
sommes mëme fait preter la plupart des 
gros équipements pour les essayer. 
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D'autre part, si on ouvreAmaud de Ville
neuve dans d'excellentes conditons cela 
ne setera pas au détriment des autres ser· 
vices. Beaucoup de médecins se souve
naient que les équipements de Gui de 
Olauliac et de Lapeyronie s'étaient faits 
au détriment des autres secteurs. 
ns se disaient: ·on va faire pareil avec 
Arnaud de Villeneuve~. C'était une hypo-
thèse qu' ils ne pouvaient pas admettre car 
elle aurait entraîné la ruine de certains 
services. Aujourd'hui les médecins sont 
rassures. On ne déshabillera pas Paul 
pour habiller Pierre. 
Je veux insister également sur un point 
important. La réponse positive du minis· 
tère, quant au surcoût nous est parvenue 
au mois d'août. L'ouverturede l'hôpital se 
fait en décembre. C'est très court et cela 
n'a été possible que parœ que, dès le mois 
de juin, j'ai passé les commandes d'équi· 
pements. Dans le domaine médical sur· 
tout pour les appareils de radiologie, les 
délais de 5vraison sont de plusieurs mois. 
On a ainsi pu gagner un temps précieux et 
ouvrir le nouvel hôpital dans des délais 
records. 

L'équipement hôtelieresl·il à la hau· 
teur de la qualité de l'équipement 
médical? 
Vous connaissez mes idées sur le sujet : 
un hôpital doit étre un hôtel !rois étoiles 
où l'on vient sefairesoigner. On a tout fait 
pour mettre ce principe en pratique. Bien 
sûr, Arnaud de Villeneuve nedispose que 
des chambres à un ou deux 5ts. Tout 
l'aménagement intérieur a été conçu et 
rêalisê avec un double souci: le confort et 
l'esthétique. En fait on a essayé de se 
mettre à la place des gens qui arrivent, 

\'ILLS II DI!CSW 

soit pour se faire soigner, soit pourvisiter 
un malade. Nous avons voulu, pour eux 
que les 5eux soient le plus apaisants et le 
plus chaleureux possible. Nous nous 
sommes donc adjoint les services d'un 
architecte-décorateur qui a travaillé dans 
ce sens: le mobi5er choisi est à la fois 
beau, confortable et résistant. Pour les 
salles d'attente nous avons pris la nou· 
veUe gamme des sièges d'aéroport. Des 
jardinières avec des plantes ont été dispo
sées un peu partout. Une décora tion pic· 
turale égaye les murs des couloirs. Celle-
ci a été choisie par les personnels qui vont 
travailler à Arnaud de Villeneuve et qui 
ont été invités â donner leur avis sur plu· 
sieurs propositions réunies dans un cata· 
logue. Dans le mëme ordre d'idées, nous 
avons complètement repris l'ensemble du 
hall d'entrée de l'hôpital. Tel qu'il nous 
avait été livré il nous paraissait imperson· 
nel, avec des couleurs agressives. Nous 
avons fait en sorte que cet accueil soit 
chaleureux, et bien organisé. 

Où en est le plan directeur du CHU. 
On vient de mettre en service la deuxième 
tranche de rénovation de l'hôpital St Eloi. 
Début octobre quatre services de méde
cine interne de St Eloi se sont installés 
dans leurs nouveaux locaux . C'est une 
opération très importante qui concerne 
120 lits plus les plateaux techniques de 
consultation et d'exploration fonction· 
nelle. Non seulement les locaux ont été 
refaits, mais tous les équipements ont été 
renouvellés. Le tout en collaboration 
étroite avec le personnel. 
Actuellement nous travaillons sur la 3t 
tranche de St Eloi. L'étude en cours 
concerne l'ensemble des blocs opéra. 

. . , 1 1 1 Z , . , , . 

tcires de la dùrurgie viscérale, et de la 
greffe hépathique. Cette opération est 
évaluée à 20 MF. 
Le regroupement d'un certain nombre de 
laboratoires est également en cours 
d'étude, autour du pôle St Eloi-Gui de 
Cfiauliac. 
La restructuration de l'hôpital Gui de 
Olautiac démarrera prochainement avec 
la restructuration du secteur neuro·radio
lagie, et radiologie comprenant l'installa· 
tion d'une machine à résonnance magné
tique . 
A terme l'objectif est de faire de Gui de 
Olauliac un établissement spécialisé dans 
tout ce qui touche à la tëte : neurologie, 
neurochirurgie, ORL, ophtalmologie. 
Les travaux dureront 7 â 8 ans et seront 
de l'onlre de 250 MF. 
Enfin, \IDe étude est lancée pour installer 
dans les klcaux de l'ancien centre Paul 
Lamarque, les services du CHU pennet· 
tant de libérer l'hôpital St Olarles dans 
environ trois ans. 
Pour conclure sur ce sujet je voudrais 
ajouter, qu'aujourd'hui, au CHU, ledimat 
est bon. 

Le personnel médical, qui dans l'ensem
blefonne une équipe d'excellente qualité, 
collabore de manière très positive pour 
améliorer le service rendu aux usagers. 
Un exemple: dès 1993 toutes les consul· 
tations du CHU se feront sur rendez·vous 
et non plus dans le cadre de plages 
horaires qui entraîneraient des attentes 
trop longues pour les usagers. 
Cette mesure, proposée à l'initiati\'e de la 
direction générale sera appliquée par l'en· 
semble des services du CHU. 
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MONTPEWER 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

LE C.H.U. PREMIER 
EMPLOYEUR DE LA 
REGION 
... e C,H.U. est un établisse
~ ment public de santé doté 
de l'autonomie administrative et 
financière dont les missions princi
pales sont les soins, l'enseignement 
et la recherche. 
Le C.H.U. est administré par un 
conseil d'administration présidé par 
Georges Frèche, Député-Mairede la 
ville de Montpellier, et dirigé par 
Guy Vergnes, directeur général. 
Le conseil d'administration et la 
direction général travaillent en 
concertation avec des organes 
représentatifs comme: la commis
sion médicale d'établissement pré
sidée par M. le professeur François
Bernard Michel, le comité technique 
paritaire, les commissions adminis
tratives paritaires, le comité d'hy
giène de sécurité et des conditions 
de travail. 
Le centre hospitalier est lié par 
convention à la Faculté de médecine 
de Montpellier. L'ensemble formé 

par ces deux institutions est appelé 
·Centre hospitalié universitaire- ou 
·C.H.U:. 
Le C.H. U. de Montpellier est le pre· 
mier employeur de la région avec 
un effectif permanent de 8 162 per
sonnes: 
• 1143 médecins dont ll9 profes
seurs des universités·praticiens 
hospitaliers. 
• 7019 agents hospitaliers dont 
1891 infirmièr(e)s, 335 surveil· 
lant(e)s. 
• 1604 agents administratifs et 
techniques. 
Au total plus de 100 métiers diffé
rents sont représentés au sein du 
C.H.U. 
Le C.H.U. est également un pôle 
pédagogique sanitaire régional qui 
compte 927 internes et étudiant(e)s 
hospitalier(e)s. et 9 écoles d'ensei
gnement para-médical dont 4 écoles 
d'infirmier(e)s. 
Pôle de recherche perfo rmant le 

C.H.U. comporte 11 umtes de 
recherche (l0 INSERM, 1 INSERM 1 
CNRS) et 70 chercheurs. 
En 1990, le C.H.U. a réalisé 277 000 
consultations et 94 000 hospitalisa
tions, 

LES DIFFERENTES 
UNITES DU C.H.U. 

• Centrt .dmin" tnûf !adré 
Beaech 
• Allaacl de V'oIinnft 4SC ilia 
• Lape",""" 693 Jill 
• La Colombier! - 865 htl 
• St Charles 1 Hopital général -
~lill 

• St lIoi - 438lill 
• Gai de a..aIia, -4861011 
• BSmle 120 lits 
• Ceat:re de consultation et de 

ORGANIGRAMME DU CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE MONTPEIJJER 

oa.c-GeoénII, M. Guy VERGNES 
oa.c-GeoénII Adjoin., M. jean-Louis BIlLY 

DIRECI'IONS FONCTIONNELLES 

- Direction des Affaires Financières 
Mme Joséphine BIAGGI, Directeur de service central 
Mme Isabelle GUERRERO-BARNAY, Attaché de Direction 
· Direction du Personnel· Fonnation - Ecoles 
M. René CERATO, Directeur de service central 
M. Guy BOUDET, Directeur Adjoint 
M. Thieny GANS, A'''ché de Direction 
Mme Mireille POYOL-DE FINA, Infinnière générale 
· Direction des Affaires Médicales 
M. Patrice FARO, Directeur Adjoint 
- Direction des Services Economiques 
M. Oaude SfQRPER Directeur de service central. 
M. Michel ESCUDIER, Attaché de Direction 
Mme Andrée BARRETEAU, Attaché de Direction 
M. Jean MOREAU. Ingénieur en Chef Bio-Médical 
M. Marc FANTONI, Ingénieur principal 
M. Gérard CASTET, Ingénieur agronome 
- Direction des Travaux, du Plan de la Dotation et des Services Techniques 
Mme F10re RrvANI, Directeur Adjoint 
M. Franck DELHAYE, Attaché de Direction 
M. Claude ROUVIERE, Ingénieur en chef 
M. Raymond SAINI'·ANDRE, Ingénieur principal 
M. Patrick DALVERNY, Ingénieur subdivisionnaire 
• Direction des Systèmes Information, Analyse de Gestion, Organisation, 
Archives 
M. PhŒppe BURNEL, Directeur Adjcin. 
M. Gilles LAUNAY, AItIché de Direction 
M. François GAUjOUX, Directeur du Centre Régional d1nfonnatique Hospitalier 
M. AJain BERON, Ingénieur, assistance utilisateurs 
Mlle Patricia FILHOL, Ingénieur, comptabilité analytique d'exploitation 
· Direction de la Cooununkalion 
Mlle GORRIAS Valérie 

DIRECI'IONS DTIABUSSEMEN'r.; 

- St Eloi, Gui de Chauliac, St Charles
Hôpilal général 
Mme Martine CLERC, Directeur de ser
vice central 

• La Colombière· Bellevue 
M. Bernard BARRAL, Directeur Adjoint 

· Lapeyronie 
M. Pierre SAN11JCCI, Directeur de ser
vice central 

· Arnaud de Villeneuve· Centre de 
soins dentaires· aèches 
M. André DURAND, Directeur Adjoint 

LES LOCAUX LIBERES 
PAR LA MATERNITE 

ABRITERONT 
PROVISOIREMENT 
LE COMMISSARIAT 

Les services du Commissariat vont s'installer provisoire
ment, pendantla durée des travaux des locaux de l'Avenue 
Oémenceau, dans l'ancienne maternité, Av. du proies-

l'''''N in janvier les services du mu 
1..11 vont quitter définitivement les 
locaux de la maternité situés avenue du 
professeur Grasset. Au départ la direction 
générale du mu avait l'inlention de ven
dre tous les sites libérés par l'ouverture du 
nouvel hôpital Arnaud de Villeneuve. 
Mais eUe a été contactée par le Préfet de 
région, Bernard Gérard qui souhai!alt 
louer les locaux de l'ancienne maternité 
pour y installer, à titre provisoire, les ser
vices du commissariat central. De très 
importants travaux 
de reconstruction 
vont en effet démar
rer au commissariat 
de l'avenue Oê
menceau. La situa
tion centrale de 
l'ancienne mater
nité, la taille des 
locaux, leur dispo
sition conviennent 
tout à fait, moyen· 
nant quelques tra
vaux sommaires 

travaux dt nconsttvdion du nouvœu com
missariat œntraL 
Durée de la convention 
lA prisenJl etmvt1lliim est amdrupour une 
piriodtdibvtant au 1~ mars 1993 tJ s'acJrl. 
van! au 31_1994, 
TlJUltfois en cas dt néa:ssiti absolut, la 
dUTée dt la mise à disposition pou"ait être 
pro/qngit par la conclusion d'un tJVeI1ilnJ à 

la p.ismU ""''''''"'''' Le CHU s'engogeen oulrtà pmnettrrla réa· 
lisatian pm /'"""",," de travaux p.iaJab/ts 

d'aménagement, au 'i;iiiii:"';;i~;';;~ii;;';;;;;;;o:ii~:;;;;;i;;! 
fonctionnement -
provisoire du conunissariat. à l'installation dts seroiœs dt police dès It 1~ 
Une convention d'occupation des locaux à /étrier 1993 simw/animtnt à ses propres 
titre précaire, a donc été passée entre le opérations dt déménagement dts installa-
oru et l'Etat: lions, matériels dt mobilier. 
Objet de la convention Ce dernier point de la convention est 
u CHU dt MonIptllitrmtt à la disposiIion important. Le CHU autorise l'Etat à corn· 
"'"PD'aire de l'Etat Its Iaœ", dhwmmis men", les travaux d'aménagement pen-
-moltrnitr cUm1 il est propriitaire: 13 avt- dant les opérations de déménagement de 
nut du professeur Grasset à MonIptllitr, en la maternité. Cela permet de gagner un 
IIIIld'yhibergerltsStrVÎcesduœmmissariat temps appréciable pour le lancement des 
dtpoliadt Mtmtptllitrpendonl laduriedts travaux du conunissariat. 
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MAISON DE , ENVIRONNEMENT 
PROGRAMME DE DECEMBRE 

Mercredi 2 
décembre à 9h RV: Institut de 
Résen-e naturelle Botanique, rue 
du Bagnas Auguste 
RV: Délaissé de Broussonet 
route à gauche Or&anisateur : 
entre :\tarseiUan- Collectif Hélianthe 
Plage et Marseillan Dimanche 13 
Ville. décembre à 9h 
Organisateur: Etang de 
S.P.N. - A.V.P. Capestang 
Jeudi 3 décembre RV: Foyer rural de 
à 18h30 Capestang 
Conférence Organisateur: 
Hélianthe: GRIVE 
chauves-souris Mercredi 16 
méditerranéennes décembre à 9h 
RV: Institut de Rê~er\'e naturelle 
Botanique, rue du Bagnas 
Auguste RV: délaissé de 
Broussonnet route à gauche 
Organisateur. entre ~Iar:;eillan-
Collectif Hclianthe Plage et 
Samedi 5 Mmeillan-ViUe 
décembre à J.1h Organisateur: 
Samedis S.P.N. ·A.V.P. 
buissonnitrs : le Mercredi 16 
chêne vert décembre à 
RV: Domaine de 18h 15 
Restinclière il Leçon de choses: 
Prades Le Lez un tigre sur le 
Organisateur : platane 
Ecologistes de RV: Maison de 
l'Euzière l'Environnement 
Dimanche 6 Organi53teur: 
décembre à 8h ou Maison de 
9h30, selon le j'Environnement 
RV. de Montpellier 

l:ifiac et gorge de JeUdi 17 
la Vis décembre à 
RV, 8h ; 18h30 
l'U.S.T.L. ou 9h30 Conférence 
à la mairie de Helianthe: le 
Vacquerie pastoralisme 
Organisateur: RV: Institut de 
GRIVE Botanique, rue 
Manli 8 décembre Auguste 
à 18h Broussonnet 
De l'air: La qualité Organisateur: 
de l'air à Collectif Hélianthe 
MontpeUier Mercredi 23 
RV: devant décembre à 9h 
l'Opéra-Comédie Réser;e naturelle 
Organisateur: du Bagnas 
APIEU RV: délaissé de 
Jeudi 10 route à gauche 
décembre à entre Marseillan· 
18h30 Plage et 
Conférence Marscillan-Ville 
Hélianthe: le Organisateur : 
Pastoralisme S. P.N.· A.V.P. 

t-l ENDRIER DU MAMMOBllE 
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La Paillade 
Place du Marché, 
devant la MPT Léo 
Lagrange 
Mardi 1 - mercredi 
2 - jeudi 3 
8h-18b 
Mas de Grille 
(Midi Libre) 
Vendredi 4 
8h-18h 
Saint-Jean de 
Védas 
Place du Pradet 
Lundi 7 . mardi 8 -
mercredi 9 - jeudi 
10 - vendredi 11 
8h-18h 
Samedi 12 

9h-17h 
Saint-Jean de 
Védas 
Place du Pradet 
Lundi 21 . mardi 
22 - mercredi 23 
JOh-18h 
Jeudi 24 
9b-13h 
Journée Portes 
ouvertes 
sur l'Esplanade 
face au Mess des 
Officiers 
Lundi 28 - mardi 
29 - mercredi 30 
JOh- 18h 
Jeudi 31 
9h-13h 

1. Communication des décisions prises 
depuis le dernier Const:il Municipal. 
2. Information de ~1. le Député-Malr~. 
3. Question d'actualité municipale. \1. 
Jamet à ~1. le Député-Maire. 
4. Cession a la ville par la SER.\1 du lot 
volume 4 de l'immeuble la Coupole il Anti· 
gone reliant cet immeuble à la Maison du 
Trnvail. 
5. Adoption du transfert de domanialité 
hé à t'opérntion "déliation deJuvigllac". 
6. AliWiement rue de la Roquelurière: 
cession gratuite du terrain appartenant a 
~1. Gabriel Enard. 
7. Avenant n' 1 au bail emphytéotique 
ElatNilte de ~lontpemer, avenue du Pic 
Saint Loup dans le cadre de l'opération 
"Echangeur de la Lyre~. 
8. Elar}.,ois~ru::nt de la rue Georges Deni
zot et aménagement du carrefour avec la 
rue de la Croix de Lavit. Cession gratuite 
du terrain appaItcnant à ~1. Adrn. 
9. Mise à t'alignement de l'al't~nue de 
Lodèle et amenageml'llt de pistes cycla· 
bles : açquisition d'un terrain appartenant 
aux copropriétaires de la rêsidence ~Le 
Pluton" . 
10. Mise à l'aIigO{'ment de la rue de la 
Roqueturière. Ces~lon gratuite d'une 
bande de terrain appartenant a ~1. Fres
soz. 
Il. Acqlllsition par la vine, à la SERM, 
d'un terrain de 6 358 mt. à La Paillade. à 
côté des Escholiers de la ~Iosson, afin d'y 
amênager un équipement public. 
12·13, Rue Louise Michel et rue Marie 
Durand mise à disposition par la ville, à 
France Télecom, de deux centres de dis· 
tribution pour le câblage de la ville par 
fibr optiques. 
14. Dans le cadre de la loi d'orientation 
pour la l'Îlle (L.O. V.) publiée le 19 juillet. 
1991, élaboration d'un programme de 
référence pour les Quartiers d'urbanisa
tion récente où sont situés de grands 
ensembles. 
15. Maison du Travail. Sen'itude de pas
sage pour issue de seœurs. 
16. Programme d'aménagement d'en· 
semble multisite dans le secteur Croix 
d'Argent 1 Les ~tontels. Equipements 
publics pre.'US: la Maison Pour Tous 
située dans la ZAC de la Croix d'Argent; 
un parking d'unedizainede places proche 
du terrain de football de la Croix d'Ar' 
gent; le bassin de retenue de Combe
male. Réalisation du PAE pré\lIe dans un 
délai de 10 ans. 
17. Convention passée entre la \oille et 
t'OPAC confiant à ce dernier les études de 
réhabilitation et la mise en place de 
l'équipe de maîtrise d'œu\oTe urbaine et 
sociale de la Tour d'Assas. 
18. Avenant n 1 à la convention ville
SERM pour le prolongement de la rue 
Léon Blum à Antigone. 
19. Com'enlion de maîtrise d'œuvre 
entre la SERM et les senices technique:. 
municipaux pour la 'LA.C Garosud. 
20 à 22. Attribution d'une subvention de 
12000 F à l'association des amis de la 
fenne pédagogique; de 10 000 F à t'asso
ciation des écologistes de rEuzière; de 
16Il00 , ; I·,\PIEU. 
23. I\ \'enant au marche avec la societe 
paysagiste du littoral pour l'entretien des 
espaces \'erts de la \'ille, suite aux 
récentes tempêtes (notamment celle du 
26 septembre 92). 

M ONT PE LLllil NOT il E 

Question n° 20_ Ferme pédagogique de Lunaret. 

24. Avenant au marché avec t'entreprise 
~l\1BTP pour l'aménagement des allées 
du square Planchon. 
25. Attribution d'une subvention de 
1000 F au groupe universitaire pour 
l'écologie ct la protection de l'environne
ment (GUEPE). 
26. Contrat "enfance-, entre la ville de 
Montpellier et la Caisse d'Allocations 
Fa.miliales. Ce contrat prend le relais du 
contrat-crêche qui se tennine en 1992 et 
qui a pennis. de créer 476 places de 
crêche. 
27. Subvention de 15 000 F à l'associa
tion pour la prévention des inadaptations 
de t'enfance, de l'adolescence et des 
jeunes adultes. 
28. Affectation de subvention il des asso
ciations sportives pour l'année 1992. 
29 à 31. Dénonunation de l'oies dans les 
quartiers Croix d'Argent, Hôpitaux Facul
tés, Millénaire. 
32. Appel d'offres restreint pour les mar
chés d'entretien de la \'Oirie. 
33·34. Appels d'offres ouven pour des 
travaux de voirie: reprise de tranchées; 
revêtement en asphalte coule des trot
toirs de la \ille. 
35 à 37. Appels d'offres pour: l'achat de 
matériel a1!:rÎcole et pièces détachées: 

l'achat de matériel et de mobilier de 
bureau; l'achat de \'êtements de tra\'3.il et 
chaussures de sécurité. 
38 à 44. Garantie de la ville. 
- 10298560 F à l'OPAC pour la construc
tion d'un immeuble de 29 logements, 
résidence La Camera, ZAC du Lac des 
Garrigues. 
- 2893 286 à t'OPAC pour la construction 
de 103 logements résidence la Croix du 
Sud, ZAC de la Croix d'Argent (garantie 
complémentaire). 
· 428340 F à J'OPAC pour la construction 
de 28 logements residence Marie Caizer
gues 3 (garantie complémentaire). 
• 6 225 000 F il J'OPAC pour divers tra
vaux, diverses opérations, projets cumu· 
les. 
• 10000 000 F à la SER:\l pour des tra
\(lUX d'aménagement a Antigone (garan
tie a hauteur de 80 du capital 
cmprunté). 
- 10 000 000 F à la SER.\ I pourdesacqui· 
silions foncières Pones de la mer (ganln· 
tie à hauteur de 80 du capital 
emprunté). 
- 13800000 F à la Société d'HUi Le 
nouveau logis méridional pour la 
construction de 36 logements opération 
Mas de Vigan. boulevard Paul Valéry. 

• 

45. Attribution de bourses communales 
pour l'année 1992. 
46. Ajustements de rentrée, carte sco
laire 1992-1993. La ville accepte les créa
tions de classes et émet un alis défavora' 
ble à la décision de fenneture de classes. 
47. SuJr..'eDtion aux associations qui 
organisent des dasses de découvertes au 
profit des enfants des écoles maternelles 
et primaires. 
48. Désignation de M. Boisson et M. 
Larbiou au Conseil d'administration des 
écoles de la Calendreta. Attribution d'une 
subl-ention de m 000 F. 
49. Appel d'offres pour les marchés de 
denrées alimentaires pour les restaurants 
scolaires en 1993. 
50. Com'ention d'établissement et d'ex
ploitation al'e( France Têlécom CO:"ICA
BLES SERL CGE (Télesen;ce). Avenant 
n" 6. 
51. Création d'un marché aux antiquaires 
rue Philipp)' et Place Ste Anne. Adoption 
des tarifs. 
52. Reconduction d'un programme de 
mise en œU\Te de contrats solidarité dans 
la limite d'une centaine d'agents. 
53. Révision du contraI de l'intendant 
gestionnaire des restaurants scolaires. 
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~URS DE 
THEATRE POUR 
ENFANTS 
La Maison Pour 
Tous Marie Curie 
ouvre un atelier de 
découverte el 
d'expression 
théâtrale à trovers 
des jeux de rôle, et 
d'improvisations il 
partir d'un conte 
ou d'une légende. 
Tout en s'amusant 
l'enfant pourra 
éveiller et épanouir 
son corps par le 
mouvement et la 
parole. 
(Echauffement. 
petites 
improvisations 
seuls ou en 

ENSEMBLE 
FOLIANE 
L'Association 
Ensemble Foliane 
dispense 
gratuitement une 
formation de 
danses 
tchécoslovaque:) 
depuis 1988, 
s'adressant il des 
amateurs hommes 
et ft!ffimes. 
Cours de langue et 
spectacles sont 
êgalement 
organises. 
Renseignements: 
67.17.69.11 

JACK LANG 
groupes, munes, Le Mimstre de 
petites scènes .. ,) l'Education 
Les cours auront Nationale el de la 
Heu: Culture a envoyé 
• De 5 à 7 ans: un télégramme de 
tous les mercredis félicitation~ pour 
de 16 h à 17 h saluer le succès du 
• De 8 à 10 ans : 14ème Fesuval 
tous les mercredis International du 
de 17 h à 18 b Cinéma 
Début des cours : Méditerranéen : 
le 6 janvier 1993. -En 14 ans, 
Contact: MOIrJptUierest 
Maison Pour Tous dfrfllultpointdt 
Marie Curie rrnamtn pri~'IligIi 
Tel, 67 7510 34 dis 

LIGNE 26 
Un service 
pratique pour les 
utilisateurs de 
l'Ecolotheque : 
parents et écoliers 
disposent 
désonnais 
d'horaires 
pratiques sur la 

cinimatographits de 
10 Méditmanit. Je 
me réjouis qu'ù soit 
l'occasion edIt 
(lIlnltd'un 
ra.ssembltltlnll 
national d€s ,/asses 
A3 Cintm<l, symbole 
dt IWtn poIitiqUl en 
Javeurdu 
dildopp'''''''1 de 
l'ellseigllmuml du 
cinÉlI/a d'1/Is /es 
IPes el collègts. Je 
nelÙ!ute pas QlIlIe 
sucœs sera enœre 

tigne 26 de la au rendez-wus dt 
SMTU, ctltl mIlmfeswtitm il 
• Depan de 001«$ rtTIJ(YCJC 

Montpellier (gare chaleureusement 
routière: 8hOO cl pour $On 
9hl01 ' •• L . 
• "'-•• d '1 organl:lUllU/i qUI 
..,..~' Ul,as perm.ttlkmetfrten 

deGrille' 16h12 et fumiircdts 
17h22. cinimatrographlCS 
La durer du lrop SOUf.'f1lt 
parcours est de 20 . 
fi 25 minutes a\'eç 
cinq points 
d'arrêts: Gart! 
routière, 
Observatoire, 
Saint· Denis ou 
Poste Rondelt:t, 
Berthelot, G. 
Janvier, Ronceray, 

16 

W(lmn/llS. 

MoTARDS 
Pour être plus 
performante, la 
~1utueUe des 
Motards s'est 
dotêe d'une 
nouvelle 
installation 
li:lfphonique. Dès 
aUJourd'hui, 
communIquez 3\ec 
elle par le: 
67.04.i2.04 
(standard ginérnll 
61.52.36.98 (raxl 

DROITS DES 
FEMMES 
Deux millions de 
femmes en France 
viven! au sein de 
leur couple des 
moments de 
violence 
quotidiens. CeUe 
situation est 
inacceptable. Un 
numéro national 
d'appel 
téh?phoruque il été 
mis en place. 
Parler, c'est briser 
l'isolemelll, 
trouver le soutien 
nécessaire pour 
prendre une 
décision, entamer 
les démarches 
utiles. 
Pennanence 
Nationale: 
116.1140.02.02.33 
A Montpellier: 
67.58.07.10 

T ROPHEE DES 
GUILHEMS 

LesSet6 
décembre à la Salle 
P~trarque, 
l'Association 
Ludique 
Montpellierame 
organise le 
Trophée des 
Guilhems, 
rencontre 
internationale de 
simulation 
historique avec 
figurines. Quatre 
thèmes différents 
(la Rome 
Républicaine, 
Invasions of 
Britannia, Europe 
Médiévale X!Vème 
et XVème siècle, 
Melting Pot). avec 

ENVIRONNEMENT la ~articipation des 
. ,meilleurs strateges 

Le Q\~ Ulsta!le a espagnols, italiens 
Montpellier la. et français. 
Oîrection Nationale 
du Programme 
Environnement. 
Destinée il 
promou\'oir et à 
fédérer les 
recherches 
interdisciplinaires 
portant sur 
J'environnement 
cette structure, 
basée jusqu'ici à 
Paris, est 
dêsonnais installée 
sur le site de la 
Délégation 
Régionale du 
CNRS, route de 
Mende, à 
Montpellier. EUe 
est dirigée par 
Alain Rue/lan. 

Programme des 
visites du mois de 
deœmbre 
• "Les églises du 
XVII' et XVIo-'. 
Jeudi 3 décembre 
• "La pharmacie et 
la faïence". Jeudi 
10 déœmbre 
• "Quartier de la 
Merd". Mercredi 
16 décembre 
• ~Quartier Sainte-
Anne, Saint~ 
Rocb". 

PARKINSON 
SOlEIL 
Réunion de 
l'Association 
Parkinson Soleil, le 
5 décembre à la 
Maison pour Tous 
12, rue de 
l'Améthyste à 
Montpellier. 
Au programme. 
dossier médical : 
l'importance du 
facteur 
psychologique dans 
la maladie de 
Parkinson. 
Contact: 
67.64.12.01 

Les départs ont 
lieu à 14h30, de 
l'Office du 
Tourisme, au 
Triangle. 

Renseignements 
et inscriptions à 
l'Office de 
Tourisme au 
Triangle, tél: 
61.58.61.58 

MO"TPEllIER SOT R f. 

CYCLISME 

LE TOUR DE FRANCE 93 
FERA ETAPE 
A MONTPELLIER 

---IE L~~H 

.. Haang Y" ... 
Kwi.1IOIIVeaU 
maioedeCheng 
Du. rep avec sa 
délégation par 
Geot-ges: F,èdIe. 
le 1J iIOIN!IIIlwe. 

BAC K,---

Inauguration 
d· ....... 
rnédeâ._. --la r fois au 
Corum. du " au" aovembae. '00_ 
visitletas cette 
année 1 

... e tracé de la 80' édition du Tour 
1..!!!:3 de France cycliste a été pré
sente en octobre dernier dans l'amphi
théâtœ du Palais des Congrès d'lssy·les· 
Moulineaux. Montpellier a été nue 
pour figurer parmi les 25 étapes du Tour 
qui, du 3 au 25 Juillet 93 verront s'mn-

ter ISO coureurs {20 équipes de neuO. 
Un tracé, plutôt recentré sur la France, 
apres les incursions européennes de l'an 
passé et prévoyant douze étapes de 
laine, cinq de haute rnontagne, quatre 

contre la montre, dont le prologue et une 
journée de repos (le 20 juillet) en princi· 

pauté d'Andorre. Rendez-vous à Mont· 
pellier, le 17 juillet prochain pour l'anivée 
de la 1:f étape en provenance de Marseille 
et le 18 au matin, pour le départ de la W 
é~~(2fflkmS)àd~MtiOnde~~";. __ .;~~~~~ ____ ~~~ ______ ~ ____ -,-" ____ c-~"-________ "-____ __ 

gnan. .:.: 

JUMELAGE 

UN TRAVAIL D'ETE 
A LOUISVILLE 
ET HEIDELBERG 

Heidelberg r-r écouvrir une villt:, un pays, 
~ une culture, perfectionner 
l'apprentissage d'une langue étrangère 
tout cn effectuant un travail rémunéré: le 
Service des Relations Internationales de 
la \'ille de ~lontpellier offre, chaque 
année, il plusLeurs I!tudiants, dans le 
cadre de ses programmes de jumelage, la 
jXlssibilite d'effectuer un séjour d'été de 
quatre semaines à Heidelberg (Alle
magne) ou LoUIS\i11e (L.S.A.). 
Ce progmnme s' adr~ aux jeunes gens 

et jeunes filles de 
nationalité fran· 
çaise, titulaires du 
baccalauréat et ins
crits dans un Eta
btissement d'Ensei· 
gnement Supérieur 
à Montpellier. Les 
participants sêlec· 
tionnés par la Vî11e 
en raison du nom
bre de places limi· 
lêes (Louisville: 30 
places . Heidel· 
berg: 10 places) 
son! embauchés par une l'lltreprise ou 
une administration poUf y effectuer un 
tra\'ail rêmunéré pendant la durée de leur 
séjour. Cette èxpénence professionnelle 
ne peut en aucun cas être assimilœ il un 
stage de fonnation, l'emploi proposé pou
vant n'avoir aucun rappon avec les études 
en cours. Le choix des affet;lations est 
effectué par le Scnice des Relation~ 
Internationales qui dispose d'un éventail 
assez large de propositions: police, mai
rie, hôpi~l, hôtellerie, banques, cabinets 
d'a\'(~:at.. 

Toutes les depen<.es inhérentes il ce 

Louisville 

i>é~mr et notamment l'organisation et les 
frais de ~'o)-'age ainsi que le logement sur 
place, de type résidence univt!rsitaire, 
som il la charge des participants. 
lis percevront cependant une rémunéra· 
tion de la pan de l'entreprise qui les 
accueille. 
Pour plus de renseignements et pour reti· 
rer les dossiers d'inscription, les êtu
diants intéresiiés sont in\;tés à se présen· 
ter il la Mairie de Montpellier, Service des 
Relations Internationales, Bureau 306, 3'
étage, avant le 31 décembre 92. date 
limite des inscriptions. 

\'ILLE II 0 E C E \1 , , , 1 9 , a , . . 
Le gra.d ca.edia...e. d·œuvres d·art y ...... L..aftabetot.. JM. u....-...e 
diiecte.- ré~""" des Affaires ~ellu et eeo.,cs ... èche 0IIt 
....... I"'anirie pro+sbe de la c •• ection L.ambed: • Mowt,u.er 
piélisa'" le dé-.e: da fIItur ...sée cI·art madelWe: aux Un 5 ft 

Inaug.atiowl de '·EcoIe PriInaire Villeneuwe d'AngouIëme. le 
7 noue.ble. 

André Vézinhet, Christian llén&is 
et Michel SouIas étaient présents 
le 12 noueanllre iÎ CeAeneuve 
autour de MM. SoIi9aM et cas.aJs 
~ de l'usociat:iwl 5Jt. 
Roèh pour inaugureI' une 
splendide salle ftIIIiti.sports cie 
400 Iftz permeltaftt aux adhéftnb 
de l'association cie faire de la 
....scuIatioe. cie la ~'f':. 
de la bcnr.e américaine. iIIaÎS aussi 
.... JO9&. L'Association st-«ock 
partiapera pIeia_anent ... 
anÏIIIiwtÎCNIS ....... aux Sports" e
pMtic:.1iet lors des ..... ___ 
sc:oLLu.. 
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Tél: 67.64.88.60 

Tél.: 67.87.G4.05 

Centre de Travaux de .... iIpaAor 
T";67.65.-47.89 

Mamœnanœ 
Tél: 67.10 10 40 

Le Groupe 
présent à Montpellier 

et dans le district 

le CDrom: 
un cadre exceptionnel 
P9ur le dfvelopjJ8ment 
economlgue ae 

Montpellier et sa région. 

12. PlIa du Noam d'Or · Ancigane • BP 9033 - 34041 Mor., 5 Cédn. 
TM. : 67.65.79.90 

1 
CARRELAGES - VAlENCES 

VENTE ET POSE: REVETEMENT 
FAÇADES &. PISCINES 

SOLS SOUPLES - MOQUE'M'ES 

7..ac. Le Versant D~ 6 - ÙIt. 2 
34670 St-BRÈS 

TiI-"'1 '10 95 li- FOI , 6'1 '10 53 S9 

(so.o) 
&" ...... sanz~~ 

Entreprise de Peinture 
Papier Peint - Vitrerie - Décoration 

RevélemeIIt de Sols et Murs 
Ravalement de Façades 

ZAE LES AIRES 
2, rue Pien'e David - 34120 PEZENAS 

Tet. 67.98.21.94 

~CP~::n 
~ D épannage _. 
a .. peo .. -boos-~-T"'" 
CheminéBs. l8aIIotion.. .......... 
-"'"-......... _. 
0aDère. ea.r.-. "'-... 
"'1: • .,..., t::IMn 

60 rue de Foo\ocIuIIeI1e 
34070MONTP6.UER fi1422800 

S.A.R.L. 

SMR 
SAlAS MAÇONNERIE RENOVATION 

137, rue Marie-Durand 
LaPoonp;gnane 

3400) MONTPElLIER 

Tél. 67 72 35 39 

18 NONT!'!!LLI!!'" NOTRE VILLE 

ATELIER PAVIE 
Situé dans une petite rue discrète du quartier Figuerolle, 

l'atelier de Monsieur Pavie occupe pourtant une place prépondé
rante au sein de Montpellier. Avec ses ISO m~ jonchés de sciure 
et de copeaux. )'atelier dévoile d'emblée la profession de ceux 
qui l'habitent. 

Adjudicateur en menuiserie pour le Ville de Montpellier, son 
savoir-faire dans le domaine de la rénovation s'est encore révélé 
récemment au sein du Conservatoire et du Couvent des Ursu
lines_ Là, les menuiseries extérieures du 18è siècle ont été entiè
rement refaites, ai nsi que l'imposante porte d'entrée. 

Après 22 ans de métier, Monsieur Pavie reste plus que 
jamais fidèle à l'artisanat De la crèche au couvent, du pension
nat à la maison individuelle, le travail du bois et le goût du 
'beau" lui ont déjà ouvert de nombreuses portes, témoignages 
d'une grnnde passion d'un homme pour son métier 

8, rue du Père-Bonnet - Tél. : 6792 3S 10 

T E C ETUDES TECHNIQUES 
MAJTRISE D'ŒUVRE ET 
COORDINATION DE TRAVAUX 

leader rëgional de sa profession 

INFRASTRUCTURE - BATIMENT - REHABILITATION 
ENYIRONNEMENT 

21, rue Maurice le Bouchef - BP 3560 - 34048 MontpeIIief Cedej{ 1 
TêIêphooe; 67 47 93 00 - Fax: 67 69 29 23 

TERRASSEMENT 
ASSAINISSEMENT 

DEMOUTION 
V.R.D. 

REVETEMENT 
!WAVAUX PUBlICS ET PARlICtJUERS 

Zone artisanale les Carteirades • B.P. 13· Jocou 

34822lEYRAN Cedex - 11' 67 59 18 18 
TéIéc . 67 S9 1834 

198 ! , - , , . 

-------1~ rn ~ ffillBl rn rn rn---

Autour cie Georges Flèche: Gérard Bonas, Président 
de la Chambre de Commene et d'Industrie; Mo Tchety, 
PI'ésideat du Comité de Quartier Petit-Bard-Pergola ; 
... tIobt. responsable de l'auociation des habitants et 
bavaillela's de La Paillade ft ... Méran. assureur. Ces 
quatre grands témoins ont livré leur analyse sur les 
pntblèmes de sécurité â Montpellier. Un souhait 
conunun : dé1felappel la prévention et detnancIer avec 
insistalKe plus de policiers et de comrnissariats. 

Jacque&ne 1Iégüo. Guy _, Andoé Lévy, ............ 
au Maire, aWl côtés de ~es Frëdte. le JO juin. 
PlaGe de la Comédie_ Des milliers cie MOittpe8iérains 
se sont déii associés il l~étpIipe RluNc:ipa1e en signant 
Iapéti-.. 

Les lpIutiers cie ..... tpeIIier n~ont pas été oubliés 
dans I·op Lation. Les élus étaient présents sur le 
tenain. Ici. Louis Pouget et les habitants du quartier 
Saint-Mutin_ 

A , 
pour 300 nouveaux policiers d' , 1 s\~nons 

\a~tt\t\on et 7 de police 
d' etat dans les quartiers. 

Pétition adressée par le Conseil Municipal, adoptée à l'unanimité 
des suffrages exprimés et 2 abstentions dans sa séance du 26 octobre 1992. 

Les habitantes et habitants de Montpellier à 
Messieurs Pierre BEREGOVOY, Premier Ministre, Paul QUILES, Ministre de l'Intérieur : 
Pour que les Montpelllérains bénéficient d 'une sécurité accrue, constatant que les effectifs 
de Gardiens de la Paix et Je nombre de Commissariats sont très Inférieurs à la moyenne 
des grandes villes françaises, je m'associe au Oéputé--Malre Georges Frêche et au Conseil 
Municipal pour vous demander : 
- l 'envoi de 300 policiers supplémentaires à Montpellier pour l'îlotage dans les quartiers, 
~ la création de 7 Commissariats dans les quartiers (ouverts jour et nuit) . 

Facultés , Aiguelongue, Plan des -4-Selgneurs 
Gély-Flguerolles, Chamberte, Estanove, La Martelle , 
Mo ntpelller·Ylliage, Yal·de-Croze 

Sa i nt-Mar tin, A i guerelles, La Rauze , Cité Mlon, Avenue de 
Palavas , Les Aubes , La Pompignane 

Celleneuve, le Petit-Bard, Pergola , Cévennes , Saint·Clément 
Lemasson , Mas -Orevon , Pedro -de-Luna , Croix-d ' Argent 
Paillade 
Ecusson , Comédie, Gares, Candolle , Arceaux . 

(La même pétition qui avait recueilli 60 000 signatures a déjà été envoyée en 1987 
sans résultats à MM. CHIRAC et PASQUA, Premier Ministre et MInistre de 
l'Intérieur). 

Nom 

Ville de MODI~III .. 

Adresse Signature 

PETITION A RETOURNER AVAm LE 31 DECEMBRE 
A LA MAIRIE DE MONTPELUER 

1, Place Francis Ponge - Montpellier Cédex 02 
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Derrière l'eau, un métier. 

CO ..... ~ACNIE 

GENERALE 
DES EAUX 

Quand vous buvez un verre d'mu claire, 

à quai pensez-vous? A nell. Au plaisir de vous 

désaltérer. C'est à nous de prévoir, concevoir, 

contrôler poUT que cette mu arrive claire à votre verre. 

Distribuer l'eau, c'est un métier. C'est notre métier. 

RENDONS SERVICE A LA VIE 

20 

UNE MISSION DE SERVICE 
PUB L 1 C 

Avec le nouveau magasin-sud 
de St-Martin-de-Crau, 

L'U.GAP. a rapproché cette année 
sa logistique de ses clients 

collectivités locales 
ou 

administrations 
Départements dC>!SCrvis 
11-30-34·48-66 
Direction Régionale: 
Quarl.icr d'Enl.reprises Il 
Toumczy - rue Montels l'gglise 
B.P. 1243 
34011 Montpellier Cedex 
Tél.: 67 42 65 54 
Téléx : 480 289 
Tél6copie: 67 692371 
Direct.cur. Robert. Vedel 

!ilOT" E 

ErABUSSEMENT 
Yvan VERGNES -ATEUER DE DÉCOUPE 

ET DE TRANSFOAMATlON DE VLANDE 
ENTREPRISE AGRËÉE 

liaison de confWJCe 

15 b:s.1J::Uewad ~. 348JJ PElET 

Bureau; fiT 96 28 11 
Atelier: fil 96 28 07 

Fax 67 88 05 20 

MICROFORMA ~
de.ç fOI11WfiOIlS 

pOlir ell1reprem/re 

BL1ŒAL'TIQL"E· COMPTA 
BILAN DE cO\tpl;. ... rENCE 

TECH\IQUES DE RECHERCHE 
D'EMPLOI 

496. J\H:nlJ~ de b. PompIgnan" 
M 17() C'A'ITELNAlI..LF.-IJ7 

Tél." 7951 !KI 

VIL L E 

CO:\"STRUIRE PARTOUT 
OÙ BAT LE CŒUR DE VILLE 

LETHELEME OPALINE 

""'-Mi 
ARPEGES LE CARIGNAN 

1T\J 
'w'Aa" 

Ir 
'I "'Uiiitfilil 

67.64.68.64 copia~ 
L ·\RT nE CONITHUIRE SA REGION 

A ceux qui souhaitent composer 
leur appartement, nous offrons 

en plus un cadre de rêve 
o u p 1 A u p 6 
Avec la resomœ ,.Ate6er de Fred". YIlUS entrez daIIS rexœptJoMel, ~ pc:R.M:W laissEr 
ilre colrs Il 'o'OIre lRagirIidi:III. Le calme des befges 00 lez elle raJi1emerd emme d'LrIe 
résidence de d\arme sauronI 'o'OUS ofIri- la pUs beIe des iOSpQborIS IXU an::evoi' VO\.IS 
même 00 ~ Il YOS mestres. Voos pouuez bien SÎI pruI\ef des ~ 00I1SEIi6 
d'Un ardiIede d'imérieu" poural!er le anort idéal ~COf'IYierIIh a vœre pers<nlaiIé. 

Avenue de la Justice de castelnau à IIontpeKltf 

67729101 
6764 15 58 

_ Disponibilité immédiate 
PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS 

Clos de la Fontaine 
(Celleneuve) 

Montpellier - Tél. 67 20 81 57 
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AG~NDA 
SPORTif 

VOLLEY BAll 

• MUe St Nazaire 
2 déœmbre 1992 
Palais des Sports 
René Bougnol 
'MUCCoupe 
d'Europe 2ème 
tour 
5 décembre 1992 
Palais des Sports 
René Bougnol 
'MUCCoupe 
d'Europe 2ème 
tour 

12 décembre 1992 
Palais des Sports 
René Bougnol 

HAND BAll 
• Montpel!ier . OM 
Vitrolles 
4 décembre 1992 
Palais des Sports 
René Bougnol 

.. ~ 

.. ~,' 
• Montpellier - OM 
Vitrolles 
6 décembre 1992 
Palais des Sports 
René Bougnol 
• Montpellier· 
Strasbourg 
20 décembre 1992 
Palais des Sports 
René Bougnol 

FooTBAll 

'MHSC - Le 
Hm, 
5 décembre 1992 
Stade de la 
Mosson 

• MHSC -Sochaux 
19 décembre 1992 
Stade de la 
Mosson 

BASKET.BAll 
• Montpellier· OL 
Antibes 
12 décembre 1992 
Palais des Sports 
Pierre de 
Coubertin 
• Montpellier - csr 
Limoges 
22 décembre 1992 
Palais des Sports 
Pierre de 
Coubertin 

RuGBY 
• MRC Colomiers 
13 décembre 1992 
Stade Sabathé 

TENNIS 

'TCMGl !TC 
Florensac 1 
Dimanche 6 
décembre 
TCM Grammont 

TIE·BREAK 
L'Association Tie
Break de l'Ecole 
Supérieure de 
commerce de 
Montpellier 
organise sur 3 
jours un grand 
tournoi de tennis 
rassemblant des 
clefs d'entreprise 
et des étudiants 
des grandes écoles 
de France et de 
Languedoc· 
RoussiUon. Si vous 
êtes intéressés, 
prenez contact au 
67 40 00 88, tous 
les jours de 12 h à 
14 h. 

VOL A VOILE 
Au murs d'une 
cérémonie 
organisée le 26 
octobre dernier à 
l'Espace Chaptal de 
l'Hôtel de Ville, 
Monsieur Christian 
Bénézis, adjoint au 
maire chargé des 
sports, a remis la 
médaille de la ville 
il Monsieur Gérard 
Lhenne, champion 
d'Europe de vol à 
voile. 

TENNIS MUNICIPAUX 

FE ETRE 
L'association de gestion des tennis municipaux (A.G.T.M.) a réussi en quelques anrlées à ouvrir 

ses installations au plus grand nombre. Avec, en prime, une équipe classée en 1re division 
et un tournoi reconnu comme le plus important de la région. 

EQUIPEMENTS PUBLIC ENSEIGNANTS CoMPETITION 
Dirigé depuis 1989, par Anne·Marie Valat, 
l'AGTM regroupe autour du Tennis auh de 
Grammont, celui de la Paillade el des Garri· 
gues el, depuis juillet 92, les deux terrains 
du Val de Croze. Au total, l'association gère 
25 rourts, dont 4 extérieurs éclairés (à 
Grammont et la Paillade) et un terrain cou· 
vert il Grammont. 

ANIMATION 
En 3 ans, l'A.G.T.M. s'est donnée les 
moyens de ne plus être seulement un lieu de 
location de terrains, mais un vrai club, 
ordonné 3vet ses adhérents, ses profes· 
seurs, ses équipes, ses championnats et ses 
tournois. 

VOCATION 
Depuis, la pratique du tennis loisirs qui 
représente certainement la hase de toute 
pratique sporti~'e, jusqu'à la rompétition, 
rA.G.T.M. accompagne ses adhérents au 
niveau ou ils les souhaitent gciœ à une 
grande souplesse de fonctionnement. 

ADHERENTS 
Sur les 4 clubs de l'AGnI. ce sont plus de 
800 adhérents qui évoluent régulièrement, 
dont 700 licenciés, œ qui en fait quantitati· 
vement le premier club de la ville. Au mois 
d'aoul 1992, le seul tennis club de Gram· 
mont accuciUait plus de 1300 personnes. 

L'accès des terrains de J'A.G.T.M. est 
ouvert aux allonnés et non allonnés à des 
tarifs pri\lIégiés. L'inscription à un club pero 
met notamment de jouer sur les trois autres 
structures du club. 

TARIFS 
L'A. G .T.M. a permis d'ouvrir la pratique du 
tennis au plus grand Ilombregciœà la corn· 
pétitivité des prix proposés par sa structure 
municipale. 
Allonnés et non abonnés. béné6cient de 
"menus' appétissants. Exemple: 3 heures 
de tennis pour 50 F (tarif jeunes, non abon· 
nés ... ) 

HORAIRES 
Vous èles insomniaque et l'envie subite vous 
prend de jouerau tennisà4 heures du matin, 
c'est possible a\'eC l'A.G.T.M. Les quatre 
clubs fonctionnent en effet arec une grande 
souplesse et offrent de nombreuses possibi· 
lités au niveau de créneaux horaires. En 
dehors des week-ends, très fréquentés, J'ac· 
cès aux terrains se fait sans lirrùtation 
aucune. 

ENTRAINEMENTS 
L'A.G.T . .\!. assure la fOllTlation des jeunes 
3\'e<: l'école de tennis, mais aussi des cours 
pour adultes (individuels et collectifs). En 
bref. la totalité de l'éventail propose. toutes 
catégories d'age et niveaux confondus. 

Deux professeurs diplômés d'Etat assurent 
l'encadrement des éducateurs, J'enseigne
ment et tes stages organisés toute J'annee 
pendant les vacances scolaires: M.\1. 
Oudone Outhaoong à Grammont et M. 
Pierre Lavit à La Paillade. 

ECOLES DE TENNIS 
De 6 à 18 ans, eUe a lieu tous les mercredis 
sous la houlette d'un professeur diplômé 
d'Etat. Elle est gratuite le mercredi matin 
pour les enfants agés de 6 à 11 ans. 

CARTE JEUNE 
L'A.G. T.M. est partie prenantedela grande 
action de solidarité menée chaque été par la 
\ille à l'égard de la jeunesse. Les titulaires 
de la carte jeune ont accès gratuitement aux 
ternins et un tournoi ~Carte Jeune" non 
homologué est organisé la 1'" semaine de 
septembre. 

STAGES 
Ils ont tieu pendant toutes les vacances sco
laires (prochaine session à partir du 21 

Dans chaque club la rompétition est possible 
gciœ aux diverses équipes jeunes et seniors 
engagées dans des championnats F.F.T. et 
aux tournois homologués internes et opens 
organisés. 

CLASSEMENT 
L'A.G.T.M. dispose aujourd'hui de trois 
équipes classées en 1'" série (l'équipe senior 
messieurs du l'CM Grammont, l'équipe 
seniors messieurs et J'équipe seniors dames 
du TCM Paillade). 
Tous les joueurs de 1'" division étant issus du 
club, œclassement témoigne bien des capa
cités de l'association et de la qualité de son 
encadrement. 

TOURNOIS 
Plusieurs tournois homologués sont pré\'Us 
pour la saison 92-93. 
Le Tennis Oub Montpellier Grammont orga· 
nise notamment du 5 au 25 juillet 1993 le 
plus gros tournoi de ]a région avec 30 000 F 
de prix en espèœs et 10000 F en loIs. 

PROJET 
décembre). Du lundi au vendredi jeunes et L'Organisation d'un "Tournoi de la \il!e de 
adultes évoluent en petits groupes pour 5 ~10ntpel!ier" , pourrait dôturer la saison des 
heures hebdomadairesd'iniliationou perlee· tournois en rassemblant en poule 6nale les 
tionnement assurées par un professeur meilleurs joueurs des trois clubs de 
diplômé d'état. rA.G,T.M. 

A.G.T.M .. Grammont: 67 &129 55· La Paillade: 67030809 
Les Ganigues: 67750701 
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~~t<i#-~----':::::;;::: LA PREFECTURE 
~ __ ~- RECONSTRUITE 

___ .----... ----- L AU CŒUR 
_. __ .. - _c..-. DE VILLE 

_ .. -. -- A la mi-déœmbre leS 

bureaux cie la .. 
~rePlace .. u 
Marché aux Fleuft 
ouvriront au .... blic. 

NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LE G.I.H.P. 
Inauguration 
des nouveaux locaux, 
du G.I.H.P. 
au Millénaire. 
Le petit Pablo entouré 
d'André Vézinhet, 
sénateur; 
M. Ruiz, 
conseiller général ; 
Christiane Fourteau, 
conseillère municipale; 
Michel Gillibert, 
secrétaire d'Etat 
aux handicapés; 
Georges Fréche, 
député-maire ; 
Josiane Criscuolo, 
directrice du G.I.H.P.; 
Yvan Velay, 
adjoint au maire. 

-

La nouvelle ptéledUre 

sen inaugurée fi~ _ 
- vier. L'Etat a Investi 

=''l'~escle 
plusieUft .. ,"'" _ 
milliards cie -~a:::
Un beau "plus r:-
l'estIJétique urtoaïne 
cie l'Ecusson, pour le 
commerce du c_r 
cie ville et pour leS 
entrePrises du 
bàtiment. 
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