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enseignement de la médecine, la priorité à la santé du corps et 
de l'esprit sont sûrement à Montpellier les Plus anciens du 
monde. Le bel ouvrage de Louis Du/ieu: "La médecine à 
Montpellier du XII' au XX' sièck" en témoigne (1). 

n est courant de menlÙmner, soit la créalÙm ojJicielk de l'Université par k 
Pape Nicolas IV en 1289, ou encore le Studium Generakde 1220 qui est l'or
ganisatil»! de la Faculté Mais l'enseignement et les soins sont bien anté
rieurs. Le premier texte cannu sur la renommie de Montpellier date de 1137 
dans la Vœ de l'ArcluroêqueAdalbert Il de Mayence, racantéepar Ancelmede 
Havelberg. 
Ce premier témoignnge rend compte dès cette époque de l'imporlance de la 
médecine à Montpellier, témoignnge canfirmé en 1153 par l'Archevêque de 
Lyon Heraclius de Montboissier dans une lettre de Saint Bernard. Dès le 
milieu du XIi' siècle, la réputalÙm des médecins de Montpellier était solUie
ment établie. Comme le conclut Louis Dulieu: "On peut danc penser que la 
médecinemontpelliéraineavaitprisnaissanceausièclepréciàent, c'est-à-dire 
au XP siècle. " 

malade, un cadre clair et agréable, une midecineperformante et des blocs chi
rurgicaux à la pointe du progrès. 
En méme temps, l'Hôpital a entrepris une rérwvalÙm complète de l'Hôpital 
Saint-Eloi qui s'étak sur une quinzaine d'annœs. Plus de la moitié de la 
ré.novalÙm est aujourd'hui effectuée. Des travaux ont été égakrnent faits à 
1'H6pital Saint-Charles, mais beaucoup moins importants, car cet H6pital est 
appelé à disparaître en tant que tel dans les annœs 1995-1996. Certains Ser
vices de Cardiologie de Saint-Charles, de Pneumologie à l'Aiguelangue sont 
dans de mauvaises conditions. n en va deméme pour la Maternitéde l'Avenue 
du Professeur Grasset Si personne ne canteste la qualité médicale, au niveau 
intemalÙmal, des équipes de pointe des Professeurs Viala, Boudet, Lafargue 
et Hedon, personne ne peut ne pas voir la vétusté des locaux, leur ancieuneté, 
la mauvaise qualité des chambres pour les jeunes mamans. En un mot, la 
Maternité est désuète et impossible à réhabiliter. Elle va disparaître en tant 
que telle en 1992-1993. En effel, pour la premwefois en France, sans aUie 
directe de l'Etat, k CH.R. a entrepris la construetian de 1'H6pitaIArnaud de 

II est danc établi que dePuis neuf siècles, de 
1090 environ à aujourd'hui, l'enseigne
ment et la pralUiue de la médecine ont été 
continus à Montpellier au Plus haut 
niveau, situalÙm unique au mande. Rap
pelons au passage les maîtres de la méde

EUROMEDECI • • 
ViJ~ve qui ouvrira à l'Automne 1992. 
L'ouverture s'échelonnera progressive
ment Arnaud de Villeneuve regroupe la 
Cardiologie, la Pneumologie, c'est-à-dire 
un H6pital Cordio-Pneumologique flam
bant neuf et une Maison de la Mère et de 
l'Enfant regroupant les techniques de l'ac
couchemmt et la pédiatrie. Cet h6pital a été cine et de la chintrgie européenne au 0 

Moyen-Age, deuxmantpelliérains: Guyde M NTPE 
Chauliac et Arnaud de Villeneuv~ Rappe-

• pour l'essentiel auto-financé par le CH. U. 

lons la naissance de la connaissance du 
corps humain par la disseclÙm dès k XVi' 
sièck Rappe/ons encore l'école Vitaliste de 
Bartha au XVIIi' siècle et l'imPorlance 
décisive des médecins mantpelliérains dans 
les articles médicaux de l'Encyc/Qpédie de 
DUierot et d'Alembert La tradilÙm ne s'est 
pas démentœ dePuis, avec un Doyen 
Giraud créateur pour la premwe fois en 
France du Centre de Pharmacologie 
Indusl1t'ttre ou encore le Professeur 
Mirouze, qui vœnt de décéder Membre de 
l'Académie de Médecine du Comité Natio
nal d'Ethique, AncienDoyen de la Faculté, 
Président de l'Université Montpellier l, 
savant de renommie internationale, ['un 
des pirmniers de la dialyse à domicile, le 
Professeur Mirouze est l'un des de.rniers 
grands témoins du prestige de la médecine 
montpelliérai~ 

LA SANTE 
• àhauteurde92%. Lecomplhnent, del'or

dre de 8 % a été fourni pour k pneumo-car
diologique par le Conseil Régional et pour 
la Maternité par le Conseil Général de 
l'Hé.rault 

Jacques Mirouze fut aussi avant les Profes
seurs Puech, Demailk et Michel k premier 
Directeur Scientifique et créateur d'Euro
médecin~ Euromédecine est avecAgropolis 
l'un des deux pôles majeurs de Montpellier 
LR. Technopok 
Animé aujourd'hui par le Professeur Jean-Louis Lamarque, assisté des Doc
teurs Clauzel et Marry, après Hélène Colas, le pôk Euromédecine réunit tous 
les participants du domaine de la Santé Rieu ne lui est étranger tant en ce qui 
concerne le développement de la recherche mMicak que la créalÙm d'hôPitaux 
nouveaux, la qualité de la prévenlÙm ou encore la créalÙm d'emPlois dans le 
secteur de la santé. Examinons successivement quelques uns des aspects 
d'Euronzédecine. 

• EUROMEDECINE MONTPELLIER: 
LE PlATEAU HOSPITALIER 
LE PLUS PERFORMANT ET LE PLUS MODERNE 
DE FRANCE 
Depuis un tiers de swck, un travail fabukux s'est effectué à Montpellier en 
matière hospitalwe dans la Plus pure tradilÙm de Saint-Roch, l'un des fon
dateurs des hôPitaux du Vatican et de Montpellier. Du temps demonprédéces
seur, François De/mas, ont été réalisés les Centres Val d'Aurelk et Gui de 
Chauliuc et engagœs les premwes études du futur hôpital Lapeyronie. Depuis 
quatorze ans, j'ai l'honneur, en tant que Maire de Montpellier, de présider k 
Conseil d'Administration du Centre Hospitalier RégionaL Le travail a conti
nué. Après dix ans d'efforts, 1'H6pital Lapeyronœ s'est ouvert avec plus de 800 
lits, l'un des Plus beaux fleurons du système hospitalier français. Finies les 
chambres à plusieurs lits héritées du Moyen-Ag~ Désormais une chambre par 

Le Centre Hospitalier Régional va danc 
avoir à faire un budget serré dans les 
quinze ans à venir pour assurer le rem
boursement des ~prunts contractés pour 
la construelÙm, auxquels il faut ajouler 
l'équiPement entièrement à la charge du 
CH.u. c'est-à-dire 110 millions. L'Etat, 
bien sûr, de.vra aider le Centre Hospitalier 
Régianal. Un large effort a déjà été 
consenti. Il manque cependant des smntnes 
relativement importantes soit 3 millions 
pour 1992, 15 millions en 1993, 34 mil
lians en 1994 et 27 millians au-delà. 
Cependant, cela n'empéchera pas l'ouver
ture, à l'automne 1992 et nous ne doulons 
pas que cette queslÙm sera réglée d'ici-là 
avec le Ministère de la Santé. 
Le Centre Hospitalier Régional lui-même, 
sous l'autorité efficace et con,pétente de M. 
Vergnes, Directeur Gé.néral, a fait récem
ment un énorme effort de bonne gestion 

C'est ainsi que sa participalÙm, prévue initiokrnent autour de 33 millions, a 
été portée dès l'année 1992 à 66 millians. Que toute l'êquipe de DireclÙm du 
Centre Hospitalier Régional soit aussi r~ciie pour cet effort auquel nous 
voulons associer la Commissian Médicak d'Etabliss~ent et son Président le 
Professeur FB. Michel. 
Les résultats sont là. En 1992, le Centre Hospitalier Régianal de Montpellier 
disposera avec les Centres Gui de Chaulùtc, Val d'Aurelle (I et II), les hôPi
taux entièr~ent neufs Arnaud de Villeneuve, Lopeyronie, et André Bé.nech, 
les H6pitaux largement réhabilités de la Colombwe et Saint-Eloi du Plus 
beau Plateau hospitalier de France avec près des trois-quart des lits dans des 
bâtiments qui ont moins de trente ans. 

• EUROMEDECINE MONTPELLIER: 
lA FORCE DE lA RECHERCHE DE POINTE 
A Montpellier, tant le privé que le public, tant la rech~che hospitalo-universi
tairequelesgrands établissements derecherche: CN.R.S., etINSERMjigu
rent au meilleur niveau. Globakrnent aujourd'hui, la recherche montpellié
raine, tous secteurs confondus, se situe au !Y rang français. En matière 
médicale, la recherche mantpelliéraine est au troisième rang de.rrÛ!re Paris et 
Lyon, au coude à coude avecAix-Marseille et Toulous~ Sous l'impulsion des 
Professeurs Mirouze et Demaille et aujourd'hui Solassol, les Unités de 
Recherche du CN.R.S. et de l'lN.S.E.R.M. ont été multipliœs, ces de.rnières 
annœs par trois dans k domaine des sciences de la vie comme en témoigne 
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encore tout récemment lede.rnier bâtiment du CN.R.S. RoutedeMende, sous 
l'autorité du Professeur Demaille, Président de l'Université Montpelliéraine, 
successeur de Jacques Mirouze. 
Les laboratoires de /'INSERM, largen,enl présents à tous les "Euroméde
cine" ne cessent de s'affirmer, ajoutant de nouveaux fleurons comme, depuis 
quelques années, l'étude de la gériatrie. 
Le privé ou semi-public n'est pas en reste. Chauvin-Blache numéro Deux 
mm,dial de l'ophtalmologie, double son centre de recherche en nombre de 
chercheurs, sur Millé.naire 3, à Port Marianne, en direclÙm de l'Aéroport 
Clin-Midy aujourd'hui El/-Aquitaine, sous la dynamique impulsion de son 
Président M. De Hecq, avec Plus de 600 chercheurs, est le principal Centre de 
recherche français et l'un des trois Plus grands en Europe. 
Ainsi, grâce à la puissance de sa matière grise à laquelle il faut ajouter les 
multiples laboratoires de la Faculté de Médecine, de la Faculté dePhormacie, 
le Centre de Pharmacologie Industrielle du Professmr De/onca, à l'Univer
sitéMontpellier Il, Sciences et Techniques, etde l'Ecole Natianale Supérieure 
de Chimœ, en un mot le Pôle Euroméde-
cine ne cesse de se renfMcer. 

• EUROMEDECINE 
MONTPELLIER: 
L'INSTALlATION DE 
L'AGENCE 
DU MEDICAMENT: UN 
ATOUT MAJEUR 
Depuis une trentaine d'annœs, Montpel
lier abrite une partœ des locaux du Labora
toire National de Santé, dans l'Ecusson, 
dans l'ancieune Faculté de Pharmacie 
L'Agence du Médicament, décidée par 
MM. Bianco et Durieux, regroup~a l'an
cien Laboratoire National de Santé et la 
DireclÙm de la Pharmacie duMinistèr~ Ce 
s~a l'interface indispensable entre la 
j eem, C1tt '»Jtttimte,'" t'f:hlîversUé, le 
contrôle du médicament et l'industrie pri
vée française du médicament. Le CI.A. T. 
(Comité Interrninistérœl d'Amérwgement 
du Territoire), du 3 oclobre 1991, sous la 
présidence d'Edith Cresson et sur rapport 
de Michel Delebarre, a décidé que l'Agence 
deMédicaments'install~aàMontpellieret 
à Lille, gardant une antenne à Paris. C'est 
un atout décisif pour notre Ville. Les inves
tissements, d'un montant initial de60mi/
lions, se feront surun terrain aimablement 
offert par la Faculté de Pharmacie Avenue 
Charles Flahault. 
Que soient ici remerciés les pionniers de 
cette initiative, en liaison avec le Centre 
Hospitalier Régianal et la Ville, M. Cano 
au Ministère, ancien nsponsable de Clin-Midy et les Professeurs Chanal, 
Doyen de la Faculté de Phannacie e/Demaille, président deMontpellier 1. 

• EUROMEDECINE MONTPELLIER: 
lA PREVENTION EN POINTE 
Le soin des maludes est important La prévention l'est encore plus. Cor il vaut 
mieux prévenir avant que la maladie ne se déclenche. Montpellier, grâce au 
Professeur Jean-Louis Lamarque, est actuellement piannwe en Eur~ 
Avec l'aUie du District de Montpelli" qui finance à 100 % le fonctionnement, 
et de sponsors pour l'achat d .. matériel, Jean-Louis Lamarque a pu lanc" 
dans le District de Montpellierune expérience-pilote de dépistage du cancer du 
sein qui sauv~a des centaines de vies de femmes. Déjà avec près de 65 % de 
femmes qui vont visiter le mammobile, l'expérience a réussi. Montpellier 
rayonne désormais à Monaco, au Portugal, à Rome, à Vérone, à Paris, en 
Belgique (Lwge) pour ne parl~ que des rendez-vous d'ici la fin de l'année 
1991. Le Conseil Gé.néral de l'Hérault, après avoir hésité, reprend /'expé
rieuce mantpelliéraine du District pour étendre le dépistage dans l'enswble 
du Département Bravo. Il restera à gagner, dans les annœs à venir, la 
bataille de la prévention parrapport aux soins. Il serait souhaitable que l'expé
rience mantpelliéraine fasse l'objet par la Sécurité Sociale d'une étude écono
mique sur cinq ans, pennettant de voir le coût respectif de la prévention, qui 

peut apparaître au départ, comme une dépense supplémentaire, mais repré
senter à tenne une économie. La Sécurité Sociale se devrait d'entamer sereine
ment cette étude dans les annœs à venir. Le Comité Féminin, présidé par 
Mme Rabishong a joué un rôle essentiel pour motiver les femmes. Merci aussi 
àelles. 

• EUROMEDECINE MONTPELLIER: 
DES MILLIERS D'EMPLOIS CREES 
DANS L'AGGLOMERA TION 
La force de la recherche, la qualité des Universités attirent de Plus en plus 
d'entreprises à Montpellier, d'A.B.x. à S.C!., de FITODIS, DOLISOS, 
BOIRON, BB.C etc. De 1985à 1990, le nombre des entreprises defabrica
lÙm de matérœl médical ou de médicaments est passé à Montpellier de 74 à 
162, soit une augmentation de 119% en qualiti et en nombre d'emPlois créés. 
Cela représente ausens strict 1304 emplois de Plus sur k Parc Euromidecine : 

, 

de 2745 emPlois en 1985 à 4049 en 1990. 
Mais au total sur l'ensemble du secteur 
Santé, des professians médicales et para
médicales, iudustries de médicaments, 
c'estprès de 3000 emplois nouveaux qui ont 
été créés dePuis six ans dans k secteur de la 
Santé Cet effort se cantinuera massive
ment dans les années à venir. La récente 
décision de la DA TAR de soutenir l'expan
sian du groupe ARX, HOFFMANN 
lAROCHE à Montpellier avec 400 
~plois à la clé pour la fabrication des 
médicaments hématologiques du groupe est 
un nouveau signe décisif n faut mainte
nant doter Montpellier, à côté de la 
recherche el de l'Université, d'une industrie 
puissante du médicament L'installalÙm 
d'un Institut des Professions de Santé à 
Montpellier 1 par M. JOSPIN nous y 
aidera, car cet Institutfarmera desnspon
sables de l'industrie de la Sant. au niveau 
del'encadrement 

• EUROMEDECINE 
MONTPELLIER: 
DE lA FOIRE EXPOSITION 
AUCOl?UM 
Pour la septième fois Euromédecine sera à 
Montpellier, du 7 au 11 novembre, le centre 
non seulement français mais européen de 
la Santé. 
Euromédecine estfinancé par le District de 
Mm'tpellier et par les sponsors. Le District 
l'a porté sur lesfonds baptismaux à la Foire 
en 1985 avec le Délégué Général Igor Bar
rere et le responsable scientifique Jacques 

Mirouz~ De 1985 à 1990, le nombre des conférenciers est passé de 250 à 760. 
Lenombredes exposants de 110à220, apportant Plus de 10millions defrancs 
à la manifestation. Le nombre des surfaces d'exposilÙm en mètres carrés est 
passé de 6 600 à 17 000, le nambre des visiteurs pour l'expace prévu de 12 000 
à 75000. Enfin, k nmnbre des médecins inscrits est passé de 2 800 à 17500. 
En un mot, en 1990, plus d'un médecin français sur dix a passé un à trois 
jours à Euromédecine Montpellier, soit une participation triple de celle de la 
tradilÙmnelle manifesta/ion des en/retiens de Bichat à Paris. Le succès d'Eu
romidecine est/à. n faudra le confinner dans les annœs à venir. Merci à tous 
les Universitaires età tous les chercheurs de Mm,tpellierquiont contribuéàce 
succès. Pour la premwe fois en 1991, Euromédecine se tiendra au Coru", 
nouvellement ouvert, permettant à tous les médecins de découvrir l'Ecusson, 
le centre·ville, irrigant commerces et magasins. Nous ne doutons pas de ce 
succès. Désonnais, c'est vers l'Europe que se tourne Euromédecine. En six 
ans, la manifestation est devenue le numéro Un en France, dans les six ans 
qui vœnnent e/le doit de.venir N!lméro Un en Europ~ Vive Euromidecin~ 

Georges FRECHE, 
Député-Maire de Montpellier, Président du Conseil d'Administration 

du Centre Hospitalier Régional 
(l) Editions HERVAS 1990·525 pages· Préface du Professeur Jaçqlles Mirouze de l'Açadémie Nationale de Médecine. 
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place de la Commédic 
34000 Montpellier 
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APPAREILS MENAGERS 
DEDIErRICH 

SCHDLTES - SIEMENS 
Salle d'ekposi!ion - par1l.ing 

Appareils Sanitaires el Robmenene 
Chauffage Centralloutes énergies 

RICHARDSON 
Z.I av, du Marché Gare 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67 92 09 11 

LAURENCE 

• RIDEAU X 
• TISSUS D'AMEUBLEMENT 
• TAPIS - BlANC 
• CONFECTI ON ET POSE 

7, Rue Foch - 34000 Monlpellier 
_ Tél. 67 6607 30_ 

~."'.,U. ~ ~ '" ~ 0 
DH'ORHIO\ \I\(O\\ERIE(;'\HUI' 

. RA\ \1.' \n'lO. fw~m 
- 11..\0\ \110\ tif: TOlnllt • 

:!~, HI'" Ft""""", ,k/,..,.,h"""c-" 
.14(/00 "''''''I,,"II,a 

Tél. 67-58-43-91/67-75-37-42 

ROTEL ULYSSE 

La qualité de l'hôtellerie helvétique s'implante à 
Montpellier. Sous l'impulsion de B. LEUENBERGER. 
l'hôtel ULYSSE. fort d'un haut niveau de prestation, prend 
place au sein d'une oasis de sérénité à 5 minutes du 
Corum et dt! l'Esplanade el à proximité immédiate des 
.l.Ones commerçantes ct de restauratio n, Classé deux 
étoiles. sa situation géographique exceptionnelle n'a 
d'égal que les atou ts d'u n accueil chaleureux et 
attentionné. 

Hôtel **NN 

310, Av. SI-Maur - 34000 Montpellier - Tél 57 02 02 30 

Lancement d'une nouvelle tranche de 39 maisons 

LE H AMEAU DES GRANDS P INS 
• Des maisons individuelles ou jumelées 3/ 4 e t 5 pièces a vec garage. 

• Des ia rdin:; privatifs d'une surface de 130 à 300 m2 
permettant de foire le tour de la maison. 

• Des expositions privilégiées Est Sud ou Ouest. 
• A proximi té des commerces e t centres commerciaux, des écoles, C.E S, stades, bois. 

• Proche du centre ville de Montpellier, tres bien desservi par les transports urbains 
de jour comme de nuit. 

• Au calme, bien que proche des axes importants. 
• A proximité des outoroutes, de la ploge, de Ilaéroport internotionaL 

• Possibilité dtaggrandissement sur certaines m,oisons. 
• Prestations de qualité; opération contrôlée par VERITAS. 

..... -12: , ... .,._ BA.L:rT --hi 6/727011 

rue Jacques Bounin --
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SEMAINE 

LUMIERE ET 

VISION 

Comme tous les 
ans, la Prévention 
Routière attire 
l'allcntion des 
automobilistes sur 
sa campagne de 
contrôle Wiltuit de 
l'éclairage. 
Les "Semaines 
Lumière et VisIOn· 
organisées en 
liaison avec la 
Gendannerie 
National!!, les 
Poliœs Urbaines. 
IaCRS56. 
li\utomobile Qub 
Herault-A\e}TQIl et 
les professionnels 
de l'automobile. 
auront lieu du 
m~rdi 22 octobre 
au samedi 16 
novembre. 
Plusieur1! postes de 
controle seront 
installês sur les 
parkings de Gêant 
Casino, dl:! Super 
M et dans certains 
garages de la ville. 
L'an demier, les 
statistiques 

croisement testés 
sur le dêpartement 
avaient nécessité 
un réglage. Une 
mesure à prendre 
en oonsidération 
lor.;qu'on sait que 
l'amende de 
rigueur entre dans 
la quatrième 
catégorie et s'élève 
il 900 F. A bon 
entendeur .. , 
Prévention 

Routière: tél : 
6704 2929 

NOUVEAUX 

ACCES 

DEUX ROUES 

AU LYCEE 

JOFFRE 

Les lycéens, 
collégiens des 
Quartiers nord et 
ouest sont invités 
pour leur sécurité, 
à utiliser les 
nouveaux 
itinérnires deux 
roues permettant 
l'accès au parking 
J,lire. 

REMERCIEMENTS MoNTPELLIER P.S.F. s'en servira 
pour financer une 
mission 
humanitaire 
destinée à lutter 
contre la 
déshydratation 
infantile, qui tue 
chaque année plus 
de nourrissons 
dans le monde que 
toule autre 
maladie. 
Antennes 
Pharmaciens 
sans Frontières 
HérauJt : 
677436 !J.l 
67520910 

M.G.M., 
Habitant 
d'Antigone, 
usager d'un 
fauteuil roulant. 
~Monsieur/e 

DtptIfi.Maire, 
CI n'est qll 'hitr que 
j'ai pu (tmsJolcT 
film de 
l'_de ,Je, 
htmdiaJpés ail 
NoUVtiJU MflPlde 
par la fUI! tks 
P"""",,,,,,. objd de 
I~Jlrf ripo'l<:C 
riftrrncét, Cl-dessus. 
Aussi, il m'nnpresse 
cU porter a wlrc 
conniUSSiJ1la que 
roncmuznt le 
réstd/.al de wlre 
intmooimt. Ji Il 'ai 
q/œ deut nwls a 
dire. Bravo ti 
Mrrci 
Bravo, car 
l'accessibilité est 
parfaire. Merci, t7l 

mm! nom personnel 
li f!1I cebu de tous Ils 
"usagers-dt 

AVF ACCUEIL 

Dans le cadre des 
Journées 
Nationales de 

INSCRIPTIONS 

ElECTORALES 

Bienvenue des 
Accueils des Villes 
Françaises 
organisées du 16 
au 23 novembre, la 
Maison d'Accueil 
du 34, Faubourg 
Sain(-Jaumes ouvre 
~ portes à (ous, 
_faire 
connaître ses 
acti\ités : lecture, 
cinêma, Clt1lO1ogie. 
randonner 
pedestre, 
conférence, etc. 
Deux 
manife>tations au Doin::n( demander 

leur mscription programme 
16 novembre: pot électorale, les 
de bienvenue à jeunt:s gens âgés 
16 h à la saUe de 18 ans r~'Volus 
Pétrarque: avant le ln mars 
22 novembre: 92, les électeurs 
grande soirée déjil inscrits ayant 
dansante au Mas changé de 
de Saporta, résidence, toutes 
côteaux du les personnes 
La edoc d' 22 n'ayant pas reçu 

ngu ,es leur nouvelle 
. ~~~h;~;;~· M'.F' ___ rn .ttribution de 

gratuites à reurer bureaux de \'Ote. 

d) r!sida(. .. r 

AMENAGEMENT 

DES ABORDS DE 

~EGlISE 

SAINTE-ANNE 

Le planning 
pmisionnel des 
aménagements du 
quartier Sainle
Anne prévoit la 
réalisation des 
tr.mmx sur 
rêseaux (EDF· 
GDF. EAU, m, 
EUAlRAGE) 
entre novembre 91 
et Juin 92. 
Les travaux de 
surface (travaux 
pré!iminairCl'i, 
voirie, réseau 
plu~ial de surface, 
revêtement, 
enunarchement, 
fontaine) 
s'échelonneront de 
février â juillet 92 
(finitions). 

au 34, Faubourg Se présenter en 
Saint-Jaumes (bus Mairie. munis 
n" 3, Arrêt Saint" d'une piece 
Roch). d'identité et d'un 
Tél: 67 54 06 97 justificatif de 
(après-midi). ~omicile, ~e 8 ~ 30 

a 17 h 00 JUsqu au 
RECUPERATION 31 décembre 1991 

inclus. 
DES 

RADIOGRAPHIES SERVICE 

Du 16 au 24 MINITEl MAIRIE 
novembre, Un service 
Pharmaciens sans d'infoonations 
Frontieres (PSF) relati\'es à 
lance une l'Administration 
deuxième Municipale de 
campagne de Montpellier 
rëcupération de (Conseil Municipal, 
radiographies ne Senices 
présentant plus Municipaux. 
aucun intérêt Adresses utiles) 
diagnostique. Cet sans transiter par 
êvénernent est la Mairie. 
parraine par les Tapez 36 15 
professeurs Millénaire. 
Gendre!, Gentitini 
et Lamarque, ainsi M.N EJ. 
Que par MM. les 
Ministres Bernard Tous le~ mercredis 
Kouchner et Brice des mois d'octobre 
Lalonde. etoovembre 1991 
Grâce à un de14hà l8h, la 
traitement M.N.E.F. 
spécifique et non (Mutuelle 
polluant. les sels Nationale des 
d'argent contenus Etudiants de 
dans tes France) effectuera 
radiographies une permanenœ à 
peuvent être l'Espace 
ré:rupérés et Montpellier 
negociés au Jeunesse, 6, Rue 
meilleur coun. Maguelone. 

MOSTPELllER ~ 0 T It ! 

SECURITE ROUTIERE: 

" 

a ru ence 

A 
DE JOUER! 

Le 28 février 1991, un contrat de programme local de sécurité routière était signé 

conjointement par la Ville de Montpellier et l'Etat. Objectif : réduire le nombre des 
accidents de la route dans l'agglomération . 

ar le oonlr:at signé en 
début d'année, la vine 
de Mootpellier et l'Etat 
ont dêcidé d'associer 

leurs efforts en faveur d'actions locales de 
sêcuritê routim, dans le cadre d'un pr0-

gramme tenant compte des priorités rete
nues dans le plan départemental d'actions 
et de sécurité routière. 
Ce contrat. Qui s'inscrit dans un pro
gramme triennal (1990, 1991, 1992) s'ap
plique en priorité aux actions portant sur 
le comportement des usagers au travers 
de J'êducation, de la foonation, de la com
munication, des contrôles. 
L'Etat et la Vil!e ont affecté chacun une 
somme de 210 OOOF pour j'exécution du 
contrat. 
Il estprévll également que, si la villeenre
gistre une réduction d'au moins 10 " en 
1991 parrapportà 1990 desaccidentscor
porels sur le territoire de la oommune, 
J'Etat lui versera une prime de 0,5 F par 
habitant. 
Concrètement deux actions ont été enga· 

la prudence 
1 .. 
J ~g .

.~".'-J, 

gées: une campagne de communication 
incitant les automobilistes à la prudence 
el au respect de la signalisation, et des 
travaux d'amenagement route de Tou
louse. 

LES AMEX,\GE\lE~TS 

DE SEcrRITE 

AVENtE DE TOrLOI'SE 

Les tra\""3UX d'aménagement de sécurité 
comprennent . 

\" 1 L L E .. NOVEMBItE 1 li , 1 , , . , 

- j'installation de feux tricolores aux car
refours les plus importants avec implanta
tion de passages piétons protégés ; 
• l'imp1antation de passages piétons nec 
reaJisation d'ilots refuges Quand les pas
sages ne sont pas intégrês dans un carre
four â feux; 
- l'organisation du stationnement pour 
faoliter les cheminements pietons. 
L'ensemble des tra\"3UX d'un montant de 
2 230 OOOF se décompose en trois 
tranches : 

If'f tranche : 
Place du 8 Mai - rue des Ûlasseurs -
1080 OOOF, Travaux réalisés. (fin 90 -
début 91). 

2f tranche: 
Rue des OJasseurs " rue de Bugarel . 
480 000 F. Travaux terminés fin 91. 

3' tranche: 
Rue de Bugarel " rond point F1andres 
Dunkerque - 690 OOOF • Prévue en 1992 
ou 1993. 

5 
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RENAULT MONTPELLIER 
!lM pmf#!41b7( 

• 
RENAULT 

• • • 

700, rue de l'Industrie. Tél. 67078787 0 

SAEG 
.. construction metallique 
.. serrurerie ferronnerie 
.. charpente métallique 
.. c16ture 

Z.I. ·17, rue de Lanllssargue5 
34000 MONTPELLIER 
.... 67920283 

Fax 67 58 09 70 
24 h 24 

Maçonnerie - Plâtre 
Carrelage - Toitures 

Rénovation Immobilière 
6, rue des Colchiques 
34000 MONTPELLIER 
Tél: 67.65.48.19 

• Eaux potables 
• Eau d'alimentation 
industrielle 

• Eaux résiduaires 
urbaines et 
industrielles 

• Traitement et 
valorisation des 
ordures ménagères 
et des boues 

• Réhabilitation de 
l'existant 

O. T. V. SUD-OUEST 
Z.A. La Violette - Rue Borde Basse 
31240 L'UNION - Tél. 61.09.03.00 

Jean-Charles FOPPOLO 
Entrepreneur 

LA PASSION DE LA PIERRE 

Jean·Charles FOPPOLO, I}Ourquoi avez-vous conservé 
au sein de \ otre entreprise une ucthité de taille de pier
re? 

Le travail de la pierre m'a été transmis de par mes origines. 
Ma famille travaille dans le secteur du bâtiment depuis cinq 
générations et il s'agit donc d'une tradition. Pour moi, 
construire en pierre, c'est la base. le fondement de nOtre pro
fession. 

Quelles sont les qualités de la pierre? 

C'est un matériau noble. un matériau naturel qui apporte une 
qualité inégalée. En particulier. la pierre vieillit incompara
blement mieux que les matières utilisée.'> actuellement. 

Quels type de réalisations effectuez-vous avec ce 
matériau '! 

Nom. sommes spéciali\t!s dans la com.truction de villas indi
viduelles personnalisée\; haut de gamme. Etant donné le coût 
important de ce matériau Cl tlu Ir..tvail qu'il requiert. nous pro
poson ... égalcmem des éléments décoratifs en pierre. Cela per
met d'apporter un certain caractère. même dans dcs 
conMnu.;tion .. relativement simples. 

(communi\[uél 

FOPPOLO & FILS, 5, bld de la Liberté, 34130 Mauguio 
Tél. 67 29 30 IS 

BEC CONSTRUCTION 
Tél. : 67.87.04.05 

SPIRALE INGENIERIE 
Tél. : 67.64.88.60 

BEC FRERES S.A. 
Centre de Travaux de Montpellier 

Tél. : 67.65.47.89 

BEC 
PRESENT A MONTPELLIER 

ET DANS LE DISTRICT 

~ONTPF.t.LIF.R SOT R .. VIt. L ~: m NQV~:~IHRt; 1 Il Il 1 1 ~ .. 
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$rAGE DE 

DANSE TCHE

COSLOVAQUE 

Thème: Les 
enfants du parasite 
Entrée gIiltuite 
Renseignements : 
67527014 

0'<1'1 •• "'\' MAISONS 
POUR TOUS 

BORIS VIAN 
L'ensemble • Tzigane à la 
slovaque Bystrina mode de Caen 
animera un stage par le Trio 
de danse Kaleidoscope 
tchécoslovaque (spectacle musical) 
(avec 4 musiciens 24 novembre 91 à 
et 4 danseurs) au 17h 
CNRS. 1919, route tél: 6764 14 67 
de Mende, GEORGES 
Montpellier, BRASSENS 
les 9, 10, 11 • Stage de danse 
novembre afri . 
U 

. . came 
ne representation encadré par Norma 

aurnlieu à Laire 
Grabels, le 12 16-17 novembre 91 
novembre. tél ; 674040 il 
Une initiative de JOSEPH 
l'Ensemble Dolina RlCOME 
Tél: 67 63 52 17 • "Dessine· moi 

une route" 
IENNALE DES Compagrue 

Tmtamarre et 
JEUNES Boudeficelle 
CREATEURS (spectacle de 

---~rv"m!ffi~mr ~~ett~ îi!'6758 7 96 
Jeunes Créateurs 

R<NCONTRES 

FNAC 

Beman! 
Kouchner 
Jeudi 7 
novembre 
Forum -17 h 30 
L'événement 
FNAC du mois d.e 

de l'Europe 
méditerranéenne 
aurn lieu à Valence 
(Espagne) du 5 au 
14 novembre 1992. 
Les candidatures 
sont ouvertes pour 
tous les jeunes 
âgés de moins de 
30 ans dans plus 
de 15 disiciplines. 
Les dossiers novembre. 
d'inscription sont 
disponibles à la 
Mairie, mairies
annexes, Espace 
Jeunesse, Maisons 
pour Tous, 
Equipements 
culturels. Us 
devront ëtre 
déposés à la 
Ilire<ti<mdes 
Affaires Culturelles 

Kouchner militant, 
médecin sous les 
bombes, ministre. 
Aujourd'hui, 
l'auteur d'un récit: 
"Le malheur des 
Autres-. avant le 10 janvier 

1992, 

Renseignements: M·ckh il R d 
67347125 1 a u y 

Vendredi 8 
novembre 

MEDIATHEQUE U, des meilleurs 

La Médiathèque 
Gutenberg orga
nise en collabora
tion avec le CNRS 
un cycle de projec
tion de vidéo 
scientifique, à l'Au
ditorium du Musée 
Fabre, une fois par 
mois. 
Première séanœ : 
Jeudi 28 novembre 
à 17h 

pianistes de sa 
génération, à 
l'étonnante 
discographie. 

Mercredi 20 
Forum - 17 h 30 
Britannicus de 
Jean Racine 
Dialogue autour de 
la tragédie avec le 
Théâtre des Treize 
V.,ts 

h.l.M. 

L'IRIM poursuit 
son cycle de confé
rences : 
21 novembre 91 ; 
Le Cinéma Italien 
des années 60, par 
}.Qaude MirabeUa, 
chargé de la pro
grammation au 
Festivallnternatio
na! du Cmérna 
Méditerranéen. 
Auditorium Musée 
Fabre 
Jeudi à 18h 
Entrée grntuite, 
rue Montpelliéret 
Inscription 
Médiathèque: 
67527014 

Ain INDIEN 

L'Association 
"L'Atelier au Fils 
d'Indra" organise à 
Montpellier une 
exposition-vente 
de toiles brodées 
indiennes réalisées 
à Pondichéry. Tout 
le produit de la 
vente de ces toiles 

ure le salaire de 
300 brodeuses de 
J'atelier, ce qui leur 
pennet de vivre et 
de faire vivre leur 
famille dans la 
dignité. 
Les 15,16,17 et 
18 novembre 91 
à la Paroisse 
Don bosco, rue 
Don Bosco, 
quartier 
Antigone_ 

L'OFFICE DU 

TOURISME 

RECOMPENSE 

Le mardi 15 
octobre, les 
Courriers du Midi 
et l'Agence Via 
Tourisme ont 
reœmpense 
l'Office du 
Tourisme de la 
Région de 
Montpellier, pour 
avoir contribue 
efficacement à la 
diffusion des 
excursions "Un 
jour ailleurs-. 
Rappelons que ce 
programme élaboré 
par les Courriers 
du Midi pennettait 
de découvrir le 
Grand Sud, de 
Marseille à 
Figueras, en 
passant par les 
gorges du Tarn, et 
a enchanté durant 
tout l'été touristes 

et montpelliérains. 
Le premier prix, 
un voyage pour 
deux pe!SOlUles 

aux Baléares, a été 
dêœmé à Brigitte 
Barbera, une 
hôtesse de l'Office 
du Tourisme, sous 
l'égide de MM. 
Bensoussan et 
K1epandy, 
président et 
directeur de 
l'Office. 
Bravo à toute 
l'équipe de J'Offiœ 
du Tourisme de la 
Région de 
Montpellier qui 
confinne la 
performance et 
l'efficacité du 
service public au 
service des 
usagers. 

ScRABBLE 

La fédêration 
française de 
scrabble. comité 
du Languedoc
Roussillon, 
organise un tournoi 
le 30 novembre et 
le t'" décembre à 
la salle des 
rencontres. 
II est prévu un 
tournoi par paires 
en 2 parties le 
samedi. et un 
tournoi individuel 
homologable le 
dimanche. 
A vos lettres ! 

I..:JGEMENT 

ETUDIANT 

• La MNEF, 
Sécurité Sociale 
des Etudiants. 
32000 adhérent 
dans l'Acadêmie, et 
l'Association 
SI'UDILOC, 
recherchent pour 
leurs adhérents 
tout type de 
logements : 
chambre. studio, 
FI. etc ... 
Si vous souhaitez 
louer à des 
étudiants sérieux, 
contactez dès 
aujourd'hui 
SfUDILOCau 
67587895· 
15, ruedes 
Volontaires 
34000 
Montpellier ... 

L 
IdONTPELLII!.R NOTRE 

29,30 NOVEMBRE, 1er DECEMBRE 

POPU 
2Je CONGRES NATIONAL 

lII""'ii:I nsemble, partout dans le 
~ monde solidaritéw

• C'est 
sous ce tenne générique que les 29, 30 
novembre et 1 Ir décembre, huit cent délé
gués bénévoles venus de toute la France 
se rencontreront au Corom à J'occasion du 
23" Congrès National du Secours Popu
laire. 
L'objectif de l'Association, Qui vient d'étre 
élevée à la dignîtéde Grande Cause Natio
nale, est d'éveiller et de dynamiser les 
solidarités fortes et vivaces dont ont 
besoin les plus démunis, partout dans le 
monde. 

Le 23' Congrès du Secours Populaire 
revêt un caractère exceptionnel: cin
quante partenaires des plus actifs, venus 
des régions les plus pauvres du monde 
apporteront leur témoignage et assiste
ront awc carrefours de réflexion, avant 
d'entreprendre dans tout le pays des ren
contres avec tous ceux qui veulentagir. Ds 
donneront ainsi le crédit et les racines 
nêcessaires awc projets d'envergure aux
quels le Secours Populaire souhaite faire 
participer le plus grand nombre. 

Cross de la solidarité; foire et vente de 

pin's; initiation au jeu d'Awélé (jeu séné
galais); atelier de marionnette et 
marotte; exposition au Corom des 
actions du Secours Populaire dans le 
monde; remplissage d'une trousse 
géante avec du matériel scolaire pour des 
enfants sénégalais; super loto le 29 
novembre salle du Rieucoulon; concert 
de Black and While Quarte< à l'Opéra Ber· 
lioz le 30 novembre ... 

Les animations déployées à l'occasion du 
Congrès du Seœurs Populaire feront vivre 
Montpellier à l'heure de la solidarité. 

COOPERA nON 
MONTPELLIER-QOSQO(') 

~ enu en Europe pour signer un 
.. accord de jumelage avec la ville 
d'Athènes, Daniel Estrado Pérez, Maire 
de Qosqo (*), au Perou, n'avait pas pro
granuné Montpellier dans son voyage. 
Mais quand l'opportunité lui a été proposé 
il n'a pas hésité une seconde: "jeronnais· 
sais M01ItpeJJier de réputatilm, pour sa pré
StnClcuJtunik en Franœ.· 

Les villes de Qosqo et de Montpellier pré
sentent de nombreux points conununs. 
EUes se ressemblent, tout d'abord, par la 

taille: 330 000 habitants à Qosqo, 
300 000 dans le district de Montpellier. 
Mais ce qui les rapproche peut-être le 
plus c'est leur dynamisme culturel et leur 
tradition universitaire. QosQo figure 
parmi les villes universitaires les plus 
anciennes d'Amérique et compte 10 % 
d'étudiants dans sa population. 
Par ailleurs, à Qosqo, conune à Montpel
lier, récologie est au coeur des préoccu
pations. 
Ces similitudes ont très vite rapproché les 
dewc maires qui ont posé les premim 

DESARCHninES 

ALA 
... e jeune cabinet d'architecture 
~ montpelliérain Cusy-Malaval a 
été selectionné pour faire partie de la 
délégation française à la Biennale d'archi
tecture de Venise 1991. Les plus grandes 
personnalités participent à cette manifes
tation, véritable vitrine de l'architecture 
mondiale. 
MM. Cusy et Malaval sont tous deux 
issus. et représentatifs, de l'éœled'archi
tecture de Montpellier. Leur présence à 
Venise est donc une sorte de reconnais
sance de la qualité de l'éœ\e et de. l'en
semble des architectes montpelliérains. 

DE VENISE 
Le Cabinet Cusy-Malaval est l'auteur de la 
caserne des pompÎm COIlstruileà la Pail
lade. Cettegrnnde réussite architecturale 
a pennis au jeune cabinet, en 1986, de 
démarrer sa carrière. Après avoir 
ronstruit un atelier-relais sur le Millé
naire, il travaille actuellement sur le 
schëma d'urbanisme d'Agropolis 2. 

Le projet sêlectionné par ['Institut Fran
çais d'Architecture pour être exposé à 
Venise est un restaurant scolaire situé à 
Nîmes. Une pierre de plus pour la 
construction du pôle Montpellier-Nimes ! 

jalons d'échanges entre les deux villes. 
Ces échanges pourraient se faire dans des 
domaines variés, universitaire, techni
que, scientifique et culturel. Les clewc 
villes poumient confronter leurs expé
riences dans le domaine des espaces 
verts, du traitement des eaux, des 
ordures ménagères, de la réhabilitation 
des (Il{)numents anciens ... 
Affaire à suivre, 

(~QosQo '" l'orlDgropN o/fiatll< IÙ ûuœ, 
capiIoklÙ l'emp;,./_ 

.. 

Le prem;'" ,.-and pnojet du 
cabinet eus,-Mala.": la 
caserne des pompiers à la 
Paillade. 

. . , 1 Il g 1 , . , . , 7 



Quatre sites choisis, 
Quatre résidences d'exception 

l'AMWSADfUI 
1I1....,d.1t ...... 

li. ft." LlIIIeft , ..... ., ... 
d.UUIle IlOt 41*l'> 

Til 61.SU1.23 
CAl POfIAIIT 

"'piII.W l1MIIooI. 
1' __ , du rI tain 

GO: 4 pit<et VOl( .--h l 61.29.91.19 

JEAHMONHn 
Id Ile SlrIl!bGwt -~duP11III1'5 
LIS STUDIOS DE 
l'EUROf'E 

""""" spftial~ 
TIiI 61.2l.24.17 

m IlAUlS 
DE MONTCALM 

""'" . _ ........ 
.... dultudicolll 
}I*IS. 
TiU1.41.2Ul 

Poor une documBntallOfl gralwre. retournez cette 8I1IlO>'lCe en Indiquant vos 

NOM 

Té' 

lIME\I6I..E NOB8.. PARC DU MILLENAIIE· no. R\IE AlAIED-HOBa .34!m lKlH1PElllR .. 
TEL. 67.20.78.20 - FAX 67.20.78.00 

SociIfte Générale 
de Pernture et de Revêtements 

13, Rue Louis-Figuier 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : 67.22.20.61 
67.64.64.49 

E.E.G. BERTHILLOT 

Membre Association 
DOMElEC EDF 

BAT.-IND. 
CLIMATISATION 

AUTOMATISATION 

1092, roe Pierre-CAUSSE 
34080 MONTPELLIER 

Tél. 674523 S8 

E ntreprise 
Construction 

Bâtimen t 
8~O. B,I ûe 1" Lillllulc 

34<'!:WSI-<:km~nlla· Rl\ICK .. ~ ... 

. 

'5" 67.84.08.60 - 67.5K.R2.0J - Fax 67.92.77.33 

42. n ll.! Adam-dc-Craponne 
340()ü MONTPELLI ER 
Tél . 67 92 67 80 
E n l l'cpôlS 
Z. 1. VENDARGUES 
T~ I. 67 70 3183 
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LES VERTS ET LE 

Le tr.unway • Grenoble 

ou AVENIR POUR LES TRANSPORTS 
DANS L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER 

LE PHENOMENE DES 

TRA~SI'ORTS URBAlrd 

E T E'\TR.~·URBAIl\S 

Que choisir dans la situation actuelle où 
les faveurs des responsables politiques 

LE TR,\,\I\\.-\Y: 

U~I! TECUi-iOLOGII! 

ISSUE DES TECHNIQUES 

FERROVIAIRES LES 

P L US M ODE R '\ I! S 

semblent aller vers l'automobile et son solide : il résiste il des chocs de plusieurs 
cortège de nuisances accompagnées dizaines de tonnes. 
d'une emprise phénomènale au sol ? Une silencieux : le conducteur manifeste la 
récente enquête indique qu'environ 70 présence de sa rame en actionnant une 
des citadins estiment réelles les nui- clochette. Pour le passager, il est aussi 
sances de l'automobile en ville et recon- reposant grâce à J'absence de bruit de 

de Grenoble) et la mise en service ne 
demande guère plus de 2 ans de travaux. 
Toulouse qui a choisi le VAL (Véhicule 
Automatique Léger) en même temps que 
Grenoble le TRAM, n'en est encore qu'au 
stade des travaux. n faut bien le double ou 
le triple de temps pour une même dis
tance. Aujourd'hui Grenoble dispose de 
deux lignes et envisage une troisième. 
Nantes fait de même! 
Revenons sur le prix de mise en oeuvre : 
le coût de réalisation du VAL est trois 
fois supérieur à celui du TRAM. 

alors si la \oille est de ... t:nue gigantesque en 
habitants et en !iuperficie: l'espacement 
des zones â desservir pOlln-aitlejnstifier. 
(Orlyval réservé quasi-exclusivement aux 
\'oyageurs aériens pour le trajet Paris
Orly et vice-versa. â un prix défiant seule-
ment celui du taxi ... ). Nous n'en sommes 
pas encore là et les Verts ne souhaitent 
jamais r arriver. Quand on parle tran
sports, on parle réseau et le Val ne le pero 
mettra pas ci Montpellier. 

l __ ~= ___ t"_~~ __ .n;a;is;;sen~t~q~u;e ~.~p~rima;,;u;té~d;u~dep~· ;.~cemijj;,';en~l-= roulement. 
oonfortable: 175 à 250 passagers trou
vent place dans les deux caisses (désiW1a

Ul'i I 1iVEStISSEMENT 

P E l" E LEVE 

Dt grandes villes d'Europe l'utilisent 
depuis longtemps et pour le bienfait de 
leu~ utilisateurs; Vienne en Autriche ou 
Amsterdam en Hollande et bien d'autres 
encore. Amsterdam qui possède un sous
sol similaire a celui de Bordeaux a 16 
lignes de tramway et 2 lignes de métro, 
Un tramway est envisageable à Montpel
lier car celui-ci franchit des pentes â 8 . 
Le coût pour la collectivité: faible 
recours au contribuable 10C31, pas de fis
calisation excessi\'e car le versement
transport payé par les entreprises peut 
ëlre contenue. Par la qualité de son ser
VIce, 11 pennet de limiter l'emprise rou
tièreet de rouleraussidenuil, œqui n'est 
pas vraiment le cas pour les bus actuels ... 
Quant au fulur réfêrendum promis sur le 
chOIX du Val, du tramway ou du projet 
-Transville- (petit métrodemoins de 100 
places sur coussin d'air à moteur 
linéaire), il n'a de sens, selon nous, que 
dans la mesure où une infonnation com
plète et multiple sera donnée â la JXIpula
lion sans donner libre-coufS â la publicité 
tapagcuse de tcl ou tel constructeur. Plus 
le produit est cher el plus celle--ci se fait 
pressante. 

Les élus majoritaires veulent des projets 
certifiés: le Val n'est en fonctionnement 
que sur deux sÎtes (Lille et Orly-Paris) sur 
une distance suffisante pour ëtre reconnu 
comme moyen de transport urbain. Peut
on dire qu'il est -œrtifit' ? fi ne fail pas 
l'unanimité de par son cOOl excessif et son 
fonaionnement. Les cOOts des projets de 
Toulouse, Rennes et Bordeaux ne ris· 
Quenl-ils pas d'endetter fonement les 
finances locales ? 

nous. 
t 
~SMTU!Nx«;I~~ 

fntte f1()(Jj (8 rctdt! 

COLLECTE DES ORDURES M~NAG~RES 
NETTOIEMENT DES RUES 

COLLECTE ET ~VACUATION DE 
D~CHETS '11II1II1I1I1I1\I! 
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en commun. 
Parmi les solutions écologiques, on 
troU\'e la marche à pied. le vélo, et les 
transports en commun. La voiture, 
remise à sa juste place, resle Je mo)'en le 
plus souple quand aucun autre type de 
transport collectif ne peut être envisagé. 
Tout au plus peul-on la \'Oir plus propre: 
électrique, fonctionnant au GPL ou 
équipé d'un pot catalytique. 
Donc dans la situation urbaine que nous 
connaissons, seuls les transports en com
mun peuvent être une solution d'avenir. 
11 faut savoir aussi qu'il faut 15 mètres de 
largeur d'emprise au sol pour permettre le 
déplacement de 8000 personnes/heure 
en voiture particuliere, 7 mètres en auto> 
bus et 3 mètres en tramway. le métro 
n'est pas pris en compte car il roule en 
souterrain ou en aêrien, telle Val, et ~ 
raIson d'être est l'expression de la volonté 
d'extension et de surdensification 
urbaine. 

Quels mo}'ens sont aujourd'hui offerts â 
MontpeUier? Le bus diesel, On peut 
aus",.j les équiper au GPL ou les faire rou
ler au gas oil équipés d'un pot catalyti
que (ce qui obligerait peut-être les pétro
liers â fournir un combustible de meilleure 
qualité comme en Allemagne ou en 
Autriche). Le trolleybus électrique 
mais ce n'est qu'un véhicule il la capacité 
du bus classique, Aux heures de pointe, il 
est nécessaire d'en faire circuler autant 
que des bus. Les seuls gains sont J'ab
sence de pollution et le silence, Reste le 
métro roulant en site propre ou en site 
partagé. Mais de quel métro parlons
nous? 

!..es Verts prennent position pour le tram
way car c'est aussi un métro léger pourles 
raisoos que nous décrirons ci-dessous. 
Abandonné dans les années 50, il renaît 
de ses cendres dans une version tout â tait 
nou\-elte. 

tion officielle) soit l'équivalent de 3 ou 4 
bus pour un seul conducteur, sans trépi
dation ni vibration. 
rapide: sa \ltes...e atteint 75km/h. 
souple : son rayon devirage de 15 mètres 
lui pennet de s'insérer dans la circulation 
sans difficulté ainsi que dans une \"oie a 
courbe importante. 
esthétique: fonnes et couleurs peuvent 
évoluer en fonction de la demande. 
prntique : son plancher bas ne nécessite 
Qu'une hauteur de trottoir pour y accé
der : il accueille aus,,~i les handicapés en 
fauteuil routant, les caddies, les landaus 
OU les personnes â mobilité réduit!!:;. 
urbain: circulant en surface, il ~ut, â 
l'occasion emprunter un tunnel et diminue 
la pression automobile (necessitant sou
\'eIlII'élargissement des voies, véritables 
barrières entre zones d'habitat ou de trn
,,;]). 
rassurant: en cas de rupture d'un fil
contact aérien, la lij.!l1e de 750 \"ollS est 
immédiatement interrompue é\ltant tout 
risque d'êlectrocution pour le passant. 
facile: il peut rouler dl ~ite propre 
comme en site partagé avec 1t:S autres 
véhicules, deux roues, voitures, camions 
et bus. 
sür : son rail a gorge s'insère dans la 
chaussée sans excroissance, :\3 surface 
de roulement peut etre engazonnée ou 
marquée d'un coloris différent (paves 
autobloquants par exemple). 
économe et non-polluant: son moteur 
électrique trouve la le meilleur usage que 
l'on puisse faire de cette ênelllie, il est 
souple, puissant, silencieux. 
Mais sunout, sa capacité et sa fréquence 
(moins d'une minute entre 2 trams) per
met d'être un rëel facteur de chang,-.'ment 
des mentalités pour l'usage et la fréquen
tation du tran~port collectif. Dt plus, le 
lemps nicessa.ite entre la réalisation 
d'une ligne de 10 km environ (l'exemple 

MQSTPEtLIER SOT :( ! 

Le TRAM . Tr.m_ Rap;dedel)\ggkr 
rnération Montpelliéraine. Au fait pour
quoi agglomération? Son investissement 
peu élevé permettra de l'étendre, on 
pourra le faire sortir de Montpellier mais 
nous en parlerons plus loin! Le TRAM 
peut modifier la vie de la cité. n permet de 
réduire la pression automobile, 
d'aménager le cadre de vie, de rendre 
la ville aux habitants qui y vivent (et y 
travaillent). Les bus voient leurs trajets 
modifiés et l'introduction de taxis collee- Les Etats-Unis vont équiper certaines de 

leurs grandes villes en centaines de kilo-

ï';'~d"=;W!~Ce~n'est donc 

':~~:':é bas du b'am_a, pennet une 
a pour tous. 
ment aIse malgré les ameliorations retour en amère! Pendant ce temps, les 
apJXIrtées : il faut, par exemple, environ grandes villes d'Europe continuent sur 
40 minutes pour aller de la Chamberte au leur lancée avetce mode de transpons et 
pontjuvénal (bus nO 7 et dans des condi- souhaitent, pour certaines, s'équiper 
tions de saturation du trafic). Quant à la avec le tramway français qui, tout jeune, a 
conduite du tram, eUe est nettement plus déjà su convaincre. Mentionnons aussi un 
reposante pour le conducteur: une seule véhicule intéressant: le GLT (pour Gui-
commande pour assurer la mobilité de dcd Ligh\ Transit) d'origine belge, véhi-
l'ensemble; pas de volant, les rails gui- cule hybride I!ntre leméga·buset letram-
dent ~ Pour faciliter son insertion urbaine, way, il roulesurmonte pneumatique mais 
il peut commander la priorité aux carre- est guide par un rail central ÎI1serêdans la 
fours. chaussée; il peul sortir de son site propre 
Dans une cilé où le climat est plai- selon laprépataliunddiHoirieetl'espaœ 
sant, vivre dehors esl l'une des com- â distribuer. 
posantes quotidiennes: le tramway Le \'al, c'esl la capacité du Trnm a\'ec 
roule en sUlface ! le prix du métro. On peut l'accepter 

\" 1 L t E NO\" E M B R E , , , , , . 

L E TRA M Il .\Y 

CIIOI\ O'A\'ESIR 

POUR MO~TPELI.IER 

Aujourd'hui, le tramway peut trouver sa 
place et les Verts optent pour ce mode de 
transport . Le tramway aménage la vine; 
ce n'est pasil celle-ci des'adapterilla voi· 
ture. lnunle de perforer le sous-sol en 
centre--viIle pour densifier les vêhicules 
indi\iduels dan~ des limites restreintes, il 
faut des parkings d'incitation (et non de 
dissuasion) vers les extérieurs de ce cen
tre pour Que le citadin puisse vivre sa 
\oille. 
Nous parlions plus haut de faire sortir le 
tramway de MontpeUier. L'une des sug
gestions Que nous ferions, c'est l'ou\'er
lure d'une ligne Montpe1lier·Lattes-Pala
\'3.S-Camon-La Grande Motte et pourquoi 
pas JUSQu'au Grau du Roi? Ne doutons 
pas Qu'elle connaisse une grande 
affluence à certaines périodes ... Ce Qui 
permettrait d'arreter le grignotage des 
. êtangs. Ou encore Montpellier·Castel
nau-Le Crès-Castries JUSQu'a Somnùères 
VOtre Montpe1her-ju~ignac-aennont 
lllérault avec jumelage de yoies tram ct 
voies ferroviaires (pour autorail du style 
du nouveau vêhicule SOULE, AZE: 
Autorail léger de distance moyenne). La 
revalorisation de la ligne de chemin de fer 
dans le déplacement urbain et inter
urbaIn passe par l'usage au quotidien du 
moyen le plus efficace' le TRA:\1WAY. 

La Commission Transports 
de la liste Montpellier 
Ecologie les Yerts. 
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LUSIBAT 
lUI spécialiste de la charpellte couverture. 

Criée en 198) par Manuel Pt!i:\;Qto. LUSIBAT e~t une enlrern~ ~pé
ciali-;ce t.lan~ la charpente cuuvcnure ct dans la con,>lruclion de maison .. 
indi\idudb. Elle di'>pl.lse d'un p<ltcntiel technique el humain qui lui 
penne! d'aborder tout I)pe'> (k tnl\';\U\ y compris les "gros chantien.". 
Son dynambmc ct 'W capacité d'adaptation l'ont amenée il étendre ~on 
activité dl! Cannes il Perpignan. sur l'ensemble de la côte méditerra
néenne. Ccci, a\cr.: de'> COnll"'olh non négligeables comme l'amênagc
ment de ]'cn'>cmblc de, bâtiments du port de Fréjus. Attirée par II! 
dynamisme de ~'l ontpt!lIitu. LUSIBAT souhaite aCluellcmenl )' recen
trer ,>on activité. Montpellier. où LUS IBAT a déjà effectué quelques 
beaux chantiers cornille la rénovation de la charpente de l'éçole de~ 
Beaux Arts et la toiture de nombrcusc~ ré~idences çomllle : les 
Arçeaux, l'Ile Verte. la Churtrcusc. la Résidcnçe du Canul, Mkhcl
Ange. le Val de CrOies avec l'OPAC" 

(conlmunl<jU"j 

I.USIBAT l.~~ l."li~~<!n,,:m Le, Argul", SI Oély <.lu Fesc Tél. 67 tI'l IX tlS 

DEPANNAGES 
CONTRATS D'ENTRETIEN 

PLOMBERIE ROBINEnERIE RAMONAGE 

REMPLACEMENTS ET fiNANCEMENTS D'APPAREilS 
TOUTES MARQUES 

CHAffOUAUI ET MAURY/ ELM UBlANC/ SAUNIER DUVAL ••• 

DOMOfERVICEf 
",,"'(' ~,r d Jo,.( 

DOMOSERVICES LANGUEDOC 
17# rue Rigaud BP 127734011 Montpellier cedex 01 

r itl. 6 7 923682 - fax 67 92 98 10 

ROTEL ULYSSE 

Les tren te chambres de l'hôtel ULYSSE témoignent d'un 
souc i de compos ition orig inal et soigné dans les moindres 
détails. Les meubles en fe r forgé. nés de la créalion d'u n 
a rc hitecte d'inté rieur, M. Curelli, embellissent cel 
environnement unique. La d irection de l'hôte l ULYSSE 
propose à ses hôtes un park ing souterrain fermé, gage 
incontestable de sécu rité. Enfin la diversité des pet its 
déjeunef\ présentés sous fo rme de buffets (céréales ... ) ou 
à la fra nça ise donnent à cet hôte l hors pai r le profi l 
trois é toiles d'un confo rt rare et subtil. 

No//~AAL>N Hôtel ~""'.c/c.- **NN 

310, Av. St·Maur • 34000 Montpell ier· Tél 67 02 02 30 

SUPER 
129, av. de Lodève - Montpellier 
Tél. 67.75.36.36 
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\I1CROFOR\IA ~ 
cle.\'JonlU/fiot/.\ 

pOlir elllrepre"dl"l' 

BL;RFAl !TIQtE· CO\llPTA 
lT:CHNIQl;ES DE RECHERCHE 

OF.MPLOI 

665, A\ de III Pompign:me 
3-4170CASTELNAli LE LEZ 

Tél. 67 79 5180 

lJJIJ 
~ 

LOCAn ONDE 
VEHICULES 

TOI ".stne. lJti !aires 

8, Bld Berthelot 

34000 Montpellier 
Tél 67581015 - Fax 67 92 55 23 

......... \-\p.pP't' 

" "OUI' 

~
' 10 ,oUI' 

~ OING 1 ? OING 1 

Bistrot de la Comédie 
22 hd Victor Hugo 

pInce de la Commédic 
~ ... OOO Montpellier 

VOTRE SECURITE 
C'EST NOTRE METIER 

ASSURANCES 

Cabinet Holderith Swiniarski 
Drouot Axa Assurances 

192, Av. de Lodève 
34000 MONTPELLIER 

.." 67 40 54 39 
Têlécopie 67 75 13 7S 

UN.CC> 
QUARTIER SAINT·MARTIN , 

UI\ SUPERMARCHE DE PROXI\ItTE FAIT PEAU NEUVE 

Installé depuis six ans sur l'avenue Maréchal Leclerc. Quartier St
MARTIN, le supermarché Unico, dirigé depuiS trois ans par Michel 
Magous, se transforme pour touJours mieux rêpondre à l'attente de 
la clientèle. 
Premier changement d'importance : la surface de vente passe de 
400 m' à 520 m'Ainsi, la surface des rayons sera augmentée de 
40 0/0 avec, notamment. le développement de l'étal produits frais et 
la création d'un 'point-chaud'. 
L'endroit sera donc plus attrayant et les prix encore plus compétitifs. 
la satisfaction du client est la priorité d'Unico . désormais, le maga
sin accepte le paiement par carte bleue. Et puis. autre événement 
de taille· UNICO sera rebaptisé, le 4 décembre, MARCHÉ U. 

{CQmmumquél 
Unico - 654, av_ Maréchal-Leclerc - 34000 Montpellier 

Tél. 67 64 38 66 

'

essentiel de cc qu'il faut savoir? 

information indispensable au 
professionnel comllle au particulier? 

assurance dc trouver des propositions 
de transactions pour tous budgets? 

a~'::~:~~~?li~(~I';un maga.line ciblé sur 
~ ct Nîmes? 

("'l'Ifdt/l1\ LIMMOBILIER 

chaque Illois dans les kiosques 

NE JOUEZ PAS 
AVEC VOTRE DOS 

GARANTIE 
.. 0 ans 

'IClMCI 
CEllENEUVE 

Avenue de M . Teste 
Feux de la Vole Rapide 

T él.: 67 45 60 10 

L'inventeur leI'cFI . du sommier ex: à laites. 

a LITIIIE 
LAITES 

Route de Boirargues 
Accès Rond-Point Richter 

Tél.: 67 64 46 54 

LE GRAND SPECIALISTE REGIONAL 
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Avec Amaud de Villeneuve, 
Val d'Aurelle, Gui de Chauliac, André 
Bénech, la Colombière, Lapeyronie et 
st-Eloi réhabilité, Montpellier possède 
désormais le plateau hospitalier le plus 
perlom.ant de France au service des 

malades et de la santé publique. 

Le nouvel h6pital. 

HOprrAL ARNAUD DES SIIumJRES 1 PREVEN110N 
DE 
HAUTE 

DU Z1e SIECLE 

1 
1 

MOl'TPElLI!K SOTIE 

POUR 
rr 

SOUDAIRE 
L'EXEMPLE 
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1 
1 
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Héritière d'une 
~ et prestigieuse 
traditi<m Iwspitalo· 

universitaire, 
Montpellier est restée 
aujourd'hui pionnière 
en matière de santé. 

Grâce à ses structures 
Iwspitalières, à ses 

centres et laboratoires 
de recherche, à 

l'excellence du corps 
médical, Montpellier 
est aujourd'hui une 
technopole médicale 
toujours à la poinœ 

du progrès avec le pôle 
Euromédecine. Le 
Centre Hospitalier 

Universitaire, 
premier emPloyeur 

régional avec Plus de 
8000 agents, estle 
partenaire privilégié 
des industriels de la 
santé, par sa qualité 
technologUjue et la 
compétence de ses 

équiPes. 
Par la mise en oeuvre 
du plan directeur et 

notamment la 
construction du 
nouvel hôpital 
Arnau1ide 
Villeneuve, 

Montpellier se lourne 
résolument vers le 

21ème siècle. 
Avec le Salon 

Eurmnédecine qui 
accueillera cette 

année, près de 20 000 
médecins, 

Montpellier se Place 
en têœ pour les 
grands co>.grès 

scientifiques 
européens. 

M ontpe1lier est aussi 
ville pilote dans le 

domaine de la 
prévention, en 

mettatlt en Place un 
dépistage 

systématique du 
cancer du sein. 

Montpellier investit et 
investira toujours 

dans le (Ù)maine de la 
santé parce qu 'il 11 'est 
pas pour l 'lwmme de 
capital plus précieux. 

Georges FRECHE, 
Député-Maire, 

Présiden t du Con seil 
d'Administration 

du C.H.R. 

Il 



GUY VERGNES: 
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A ATTEINDRE, C'EST 
LA PERFECTION!" 

Bilan de santé du CHR de Montpellier avec Guy Vergnes, 

Directeur Général de l'établissement. 

Guy Vergnes. 

près 18 mois de pré
sence â la tête du 
CHRU de Montpel
lier, vos objectifs 

sont-ils toujOt1J1l les mêmes? 
Je suis un homme tenace et, depuis mon 
arrivée, je pouniuis les mêmes ob)ectifs : 
faire du OIRU de Montpellier un vérita
ble hôtel 3 étoiles, où l'on soigne les gens 
dans les meilleures conditions de conCort 
pour l'hêbergement, J'alimentation, les 
soins. 
Sur le plan médical, il faut faire les meil· 
leurs choix possibles pour que Montpel
lier reste, et dans certains secteurs 
revienne, au top niveau. 
Je pense que je suis, sur ces points là en 
oommunion de pensée totale avec le per
sonnel médical. 

Vous envisagiez, à votre arri .... ée, de 
restructurer les services du CHR pour 
en améliorer le fonctionnement Où 
en sont ces rêfonnes de gestion? 
Aujourd'hui la structure, c'est-à-dire les 
directions et les directeurs sont en place. 
Ces! essentiel pour atteindre les objectifs 
que nous nous sommes fixés. Il faut dans 
un organisme comme le CHR une direc
tion générale et des directions fonction
nelles fortes, 3\"eC une certaine tonne de 
centralisation pour les décisions 
majeures. Les étab~ssements peuvent 
développer des initiatives, mais toujours 
dans le cadre d'une coordination centrale. 
Nous avons par exemple renforcé la 
Direction des services économiques. 
AVf!J; trois directeurs au ~eu d'un seul, 
trois ingénieurs bio-médicaux, et un ingé
nieur agro-alimentaire, celle-ci a doréna
vant les moyens de travailler. Or, son rôle 
est fondamental car elle gère le Quotidien 
des établissements. Du mênage à j'ali
mentation des malades, jusqu'à l'acquisi
tion des êquipements médicaux les plus 
modernes et sophistiqués, c'est d'eUe que 
dépend te confort des malades. 

Ces refonnes de gestion sont-eUes 
suffisantes pour atteindre vos objec
tifs de qualité du service rendu aux 
ma1ades ? 

Elles sont indispensables, mais tout reste 
â faire ! 
Il ne suffit pas d'avoir une bonne struclure 
adaptée et efficace. Encore faut-il faire 
évoluer l'état d'esprit de l'ensemble du 
personnel, motiver les gens, les faire par
ticiper, changer leur méthode de travail, 
faire en sorte que chacun recherche tou
jours plus d'efficacité. L'objectif qu'il faut 
viser, c'est la perfection, même si on sait 
qu'on ne l'atteindra jamais. 

Voyez-vous déjà concrètement les 
premiers rësultats de la réorganisa
tion? 
Les améliorations sont certaines, mais 
elles se mesurent difficilement. Je peux 
toutefois donner un exemple: le service 
des urgences. fi y avait auparavant une 
unité d'urgeoce dont la responsabilité 
était assurée à: tour de rôle par des chefs 
de service divers, ce qui entraînait, de 
fait, certaines difficuités. On a donc créê 
un véritable service avec un chef de ser
vice remarquable. On a réorganisé lescir
cuits pour que ne se croise pas, en sépa
rant, en particulier, les enfants des 
adultes. On a regroupé sur le site de 

Lapeyronie tout ce qui touche les 
urgences adultes et enfants, le centre 15, 
le SAMU et le SMUR. L'hélicoptère qui 
êtait à Samt-Eloi est lui aussi rapatrié ici. 
Ajourd'hui. aucun patient ne sort des 
urgences sans avoir étévu par un médecin 
~senior". Résultat: pour la première fois 
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de ma carrière, je reçois des lettres de 
remerciements et de félicitations pour la 
qualité de la prise en charge aux 
urgences. 

Où en est la situation 6nancière du 
CIIR? 
Je peux affinner à ce jour, que l'établisse
ment a des moyens suffisants pour assu
rer raisonnablement son avenir et des 
développements ultérieurs. La situation 
est saine. On a pris du retard en matière 
d'investissements médicaux et chirurgi
caux, mais on est en train de combler ce 
retard en faisant de gros efforts sur les 
êquipements. En 1992, on va investir 
63 MF dans ce domaine, sans compter 
Arnaud de Villeneuve. Cest Wle somme 
énorme que j'ai pu dégager en recher
chant toutes les possibili tés financières de 
l'établissement. Simple Question de 
bonne gestion. 
D'autre part, on va presque doubler les 
sommes consacrées à l'entretien rourant 
des bâtiments qui se dêgradaient petit à 
petit. On va passer de 13 MF, ce qui est 
dérisoire pour tout le CHR, à: 22l1,tF en 
1992. Cet effort sera poursuivi sur 4 ou 5 
ans pour accélérer la rénovation des bâti
ments tels que Gui de Chauhac et Lapey
ronie. Je ne parle pas de la Colombière et 
de Saint-Eloi Qui font l'objet de pro
gramme spécifique. 

Le service des urgences a 
éü: complètement 

réorganisé pour une 
meilleure prise en charge 

des malades. 

Où en est le plan Directeur du CHR ? 
Pour Saint-Eloi. la deuxième tranche est 

Le nouvel hôpital Arnaud de Villeneuve. dispose des plateaux techniques les plus mocIentes. 
en cours, mais revue et améliorêe à hau
teur de 20 MF par rapport â ce qui était 
prevu. La première tranche avait en effet 
laissé apparaitre certaines difficultés. 
Après la deuxième tranche, nous engage
rons une étude globale pour une troisième 
et dernière tranche afin de terminer com
plètement et proprement la réhabilitation 
de Sainl-Eloi. 

Et la Colombière ? 
Le schéma départemental d'organisation 
de la psychiatrie est engagée. Une pre
mière phase ronceme la réalisation du 
département de psychiatrie. Les études 
sont en rours et en 1993 les lr.Ivaux 
devraient démarrer. 

Saint-Charles - Hôpital Généra] ? 
11 va falloir le dégag~r. Ce qui suppose de 

reloger les 214 personnes qui sont hospi
talisées en long et moyen séjour dans l'hô
pital général. Pour cela, nous allons 
construire deux ootiments sur le site de la 
Colombière. Nous négocions actuelle
ment avec le Département qui est pro
priétaire du terrain, et un programme 

technique détaillé est en cours d'élabora
tion. La libération totale de ce site ne 
peut-être envisagée raisonnablement 
avant le début 1995. 
L'ORL et la dermato seront relogés sur le 
site Saint-Eloi -Gui de Chauliac il la place 
du centre Paul Lamarque qui. lui, doit 
déménager fin 1991 â Val d:4ure1Je. 
L'objectif est de regrouper géographique
ment les différents seroiœs en fonction 
des pathologies autour des plateaux 
techniques. 
Dans le même ordre d'idée la phannacie 
centrale et les magasins généraux seront 
regroupés à Euromédecine â côté de la 
blanchisserie et de la cuisinecentrale. Les 
travaux devraient démarrer fin 1992. 
Et l'hôpital Arnaud de ViUeneuve ? 
fi est aujourd'hui tenniné. Les finitions de 
travaux ont été faites dans le courant de 
]' été. La réception des bâtiments est 
intervenue le 23 août 1991 poUf l'hôpital 
cardio-pneumologique et le 26 septembre 
1991 pour la maternité-pédiatrie. 
La construction de l'hôpital Arnaud de 
Villeneuve a été préfinancée par la Région 
et le Dêpartement sans aucune participa
tion de l'Etat. Lescollecti~ités locales ont 
avancé l'argent, mais c'est en définitive le 
OIRU qui supporte tout le poids de l'in
vestissement, en remboursant un loyer 
annuelde24 830 000 F dans le cadre d'un 
baillocaûf d'nne vingtaine d'années. 
n reste encore â mettreen place l'équipe
ment. A l'origine, celui-ci avait été sous
évalué. Les coûts d'équipements s'élè
vent à 147000000 F. fis seront financés 
par un emprunt, entièrement â la charge 
du CHU, sans aucune sub\'ention et par 
autofinancement. Cela ne pose pas de 
problème en matière d'investissement 
dans la mesure oÎl, je vous l'ai dit, la 
situation du CHR est saine. 
D'autre part, les crédits de fonctionne
ment sont presque entièrement dégagés 
pour la première année, et nous sommes 
en négociation avec le Ministrede la Santé 
pour avoir, à lenne, tous les moyens de 
faire fonctionner cet hôpital dans les meil
leures conditions. L'objectif poursuivi est 
une ouverture â partir d'avril 92. 
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LE FINANCEMENT 

Les services 
de mate_ 
et'" pédiatrie -réinstallés 
et 
cW!veloppés 
...... Ie 
nouvel 
h6pitaJ. 

Qualité de 
I"accueil et 
des soins: 
deux = ... du DlIl. 

DE L'HOPITAL ARNAUD DE VILLENEUVE 

Années Surcoût Financement Engagt:tnent Insuffisance 
CIIR E~l de crédits 

81.8 MF 64 MF 14.7 Mf 3,1 MF 

97,3 MF 58,4 MF 23.2 MF 15.66 MI' 

115JMF 58.4 MF 23.2 MF 33.47 MF 

109 MF 58.1 MF 23.2 MF 27.4 MF 
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ARNAUD 
VILLE 

SES 
DANS AN 

La construction du complexe Arnaud de Villeneuve, pièce maîtresse du plan directeur 
du CHR, est achevée. Deux pôles pour cet hôpital qui sera doté des équipements les 

plus modernes: la maternité-pédiatrie, le pneumo-cardiologie. 

Hôpital Arnaud de 
Villeneuve est au
jourd'hui terminé. 
Situé juste â côté' de 

l'hôpital Lapeyronie, Arnaud de Ville
neuve s'inscrivait dans le cadre du plan 
directeur du CHU. L'objectif était double. 
D'une part, rendre cohérent le fonction
nement de disciplines complémentaires 
en les regroupant sur un même site : 
- la maternité et le service des IVG, la 
pédiatrie et le service de chirurgie infan
tile, qui étaient éclatés sur QUaire sites 
éloignés les uns des autres ; 
- la cardiologie et les maladies respira
toires qui étaient éclatés sur deux sites. 
D'autre part, il fallait donner à ces activi
tés des structures d'accueil dignes de 
cette fin du 20" siècle, tous ces services, 
et en particulier la pédiatrie étant héber
gée dans des locaux vétustes et souvent 
non conformes aux nouvelles normes de 
sécurité. 

455 LITS 

La maternité et !'hôpital pneumo-cardio
logique s'articulent autour d'un hall d'ac
cueil commun â partir duquel les a rues 
médicales~ assurent la desserte du pla
teau teclmique. 
Le nouvel hôpital s'élève sur six: niveaux : 
un sous-sol, un rez-de-dJaussée et quatre 
étages. La surface est de 55 000 m 2 
hors-oeuvre dont 30 000 m 2 pour la 
maternité et 25 000 m 2 pour le canIio
pnewoo. 
La capacité totale est de 455 lits n'partis 
de la manière suivante; 285 pour le car
dio-pneumo. 98 pour la matemité-gyné
cologie et 125 pour la pédiatrie. 
Le plateau teclmique de radiologie 
regroupe un scannograpbe, deux salles 
pour les examens vasculaires et cinq 
salles télêcommandées. Trois salles 
seront â orientation pédiatriQue afin de 
pouvoir traiter dans un service de radio
pédiatrie les enfants hospitalisés au mu. 
L'ensemble des laboratoires de biologie 
bénéficieront de nouveaux automates 
connectés à: un système d'information qui 
permettra â Lenne la transmission des 
résultats aux unités de soins. La cardiolo
gie disposera d'un équipement très per
formant avec deux salJes de coronarogra
phie, deux salles d'expior.Ition et 
d'échocardiogrnprue: le bloc opér.itoire 
équipé de sept salles d'intervention per-
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mettra de développer encore le pro
gramme des greffes coeur-poumon et 
d'assurer une chirurgie thoracique et car
dio-vasculaire de haute qualité. 
La pneumologie bénêficiera elle aussi 
d'un plateau technique d'explorations 
fonctionneUes très performant. 
La juxtaposition des services de la mater
nité et de la pédiatrie permetlr.l une 

conception globale du soin autour du 
concept -Mère-Enfan(, et ooDstituera un 
pôle d'excellence autour de nouvelles 
techniques de procréation mêdicalement 
assistées grâce â un plateau technique 
comportant cinq salles d'opérations, Qua-
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Ire salles d'accouchement avec surveil
lance électronique cenlr.llisée et des 
matériels d'échographie entièrement 
renouvelés. 
Une galerie de liaison reliant le nouveau 
complexe avec l'hôpital Lapeyronie met
tra le service de pédiatrie en relation 
directe avec les services de chirurgie 
infantile installés dans cet étab~ssemenL 

Amaud de Villeneuve sera 
équipé de matériels très 
perfonnanb pour assurer 
une chirurgie tftoraàque et 
cardio-vasculaire de haute 
qualité. 
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Euromédecine 

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN 
LE VA SAUVER DES 

DE 
n n'est pas inutile de le rappeler: seul un dépisœge précoce pellllet de guérir, donc de sauverla vie des femmes âgées de.w à 70 
ans menacées par le cancer du sein. 
Comment se faire dépister? Tout simplement et gratuitement grâce aux mammobiles qui sillonnent les quartiers de Montpel· 
lier, les communes du District ou celles de l'Hérault. 
Cette méthode d'investigation mise au point par le Professeur Lamarque et son équipe, fortement soutenue par la Ville et le Dis· 
trict a déjà penDis de sauver des dizaines de vie. 
Les médecins, le comité féminin seront présents lors des journées d'Euromédecine au Comm. Venez donc à leur rencontre ! 

EU E 91 
CONFERENCES GRAND PUBLIC 

JEU 01 7 _N O.V. E.M.B R.E_ 
1 A la recherche d'un corps retrouvé (esthétique et vieillissement) : j..C1. Oauverchain (Montpellier) 

17 h 30 · 18 b 30 1 Urgence de J'appel cardiovascuIaire : Ch.janoon J~ontpeU=;er",),-_________ --, 

VEN ORE 0 1 8 NOVEMBRE 
16h30 - 17h30 1 Désir de soigner, dêsir de guérir; le face à face médecin malade: Y. Peticier (Paris) 1 

17h30 - 18h30 1 Médecmes préructi,es,]. Ruffie (Paris) 1 

SAM E 0 1 9 NOVEM BR E 
r IO h 30 . 11 b 30) ! Mêdicaments: une double exigence, efficacité et sécurité: P. Simon (Paris) l 
~12h3O 1 Autogestion de ['asthme: F.-B. Michel (Montpel!ler) 

14h30 - 15 h30 1 Le cancer est-il guérissable? : L. Schwartzenberg (Paris) 

~ 
1 Le risque dépressif: D. Castelnau (Montpellier) 

1 Cardiologie: A. Carpentier (Paris) 

L'épileptique et son image: pour en finir avec les tabous: M. Baldy·Moutinier (Montpellier), 
17h30 - 18h30 avec la participation de la Ligue Française contre l'Epilepsie, le Bureau Français de l'Epilepsie, 

la Fondation pour la Recherche sur l'Epilepsie. 

01 MANCH E 10 NOVEMBRE 
10h30 - II h30 ! Nutrition el œr.ea~ : J.-M. Bou~e (Paris) 1 

11 h30 -12h 30 Maladie d'Alzheimer: J. Touchon (Montpellier), avec la participation de l'association Soleil 
Alzheimer Hérault 

14h30-15h30 1 Les taches noires de la peau: grains de beauté ou cancer en puissance? : B. Guillot (Montpellier) 

15h30 - 16h30 J La trawnatologie des jeunes, les accidents scolaires et domestiques: J.-G. Pous (Monlpellier) 

116 b 3O J~~ 1 Peut-on parler de difficultés psychologiques chez le nourrisson? : M. Maury (Montpellier) 

17h30-18h30 1 Risques nucléaire, bactêriologique, chimique et défense de l'horrune: ).-0. Rouveure (Paris) 

LU N o 1 11 NOVEM BR E 
-- - -

~ 10h00-li hOO Les solutions offertes aux citoyens pour les déchets médicamenteux 
(seringues, aiguilles et radiographies): table ronde organisée par Pharmaciens sans Frontières. 

11h00-12h30 
Toxicomanie: la politique de prévention en France (policière, judiciaire, médicale, éducative ... ) : 
table ronde organisée par la Chambre Syndicale des Phannaciens de l'Hérault. 

~5h3O 1 Parodontie et déchaussements dentaires: F.Jame (Montpellier) 1 

15h30-16h30 1 Chirurgie esthétique: V. Milz .(Paris) J 
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1. Corrununication des décisions prises 
depuis la dernière séance publique du 
Conseil Municipal 
2. Infonnation de M. le député-maire 
3. Questions d'actualité municipale: M. 
Jamet à M. le député-maire ; M. Geneste 
à M. F1eurence; Mme Dauverchain à 
Mme Bégin ; MM. Larbiou et Siau à M. 
F1eurence; M. Levy à M. Velay. 
4. Voeu du groupe des verts pour la sau
vergarde de la Camargue 
5. Désignation de représentants du 
conseil municipal au conseil d'adminis
tration de l'association Eurodroit : 

Question n" 27 

- Ge<lrges Frê1::he 
- Christine La2erges 
-Jacques Martin 
6. Désignation de représentants de la 
ville au conseil d'administration de l'asso
ciation Okëanos : 
- Yves Larbiou 
- Michel Soulas 
- Paul Prunier 
7. Appel d'offres pour l'édition de pla
quettes d'înfonnation sur les quartiera de 
Montpellier 
8.9. Désignation de Jacqueline Bégin, 
représentante du conseil municipal au 
sein de la commission sociale d'établisse
ment de l'Université Montpellier 2 char
gée de la mise en place d'un système de 
prêt aux étudiants, et de Roger 19ouninc 
pour l'Université Montpellier 3 Paul
Valéry 

10 Avis favorable de la commune de 
MontpeUier pour la révision du POS de la 
commune de Castelnau·le-Lf'Z. 
11 Avis défavorable de la commune de 
Montpellier pour la révision du POS de la 
commune de Grabels. 
12. Acquisition de J'irruneuble cadastré 
BY nO 143, situé au 19, rue de la Provi
dence, dans le cadre de J'aménagement 
de l'îlot situé à l'angle des rues de la Pro
vidence et Abbé Montels 
13. Passation des marchés avec deux 
cabinets d'études et demande de subven
tion aupres de l'Etat pour les études de 
réalisation de deux Opérations Program
mées d'Amélioration de l'Habitat 

14.15.16.17 Foncier : Cession gratuite 
de terrain appartenant: à M. Tardres 
pour la mise à l'alignement de la rue de la 
Marquerose; à M. CavannaJacques pour 
la mise à l'aJignement de l'avenue du père 
Prévost; à M et Mme Martin Klein pour 
la mise à l'alignement de la rue de Celle
neuve à Saint-Hilaire; au syndical des 

oo-propriétaires de l'immeuble le Cos de 
l'Esplanade pour la mise à l'alignement 
de la rue Jules Guesde 
18. Avis du Conseil Municipal sur la 1ère 
modification du PAZ de laZac d'Alcoet les 
conclusions du Commissaire Enquêteur 
19. Agrément de candidature de la 
~SARLAlamo" pour la création d'un café
bar-restaurant dans les bâtiments de 
Port-Juvénal 
20.21.22.23. ZAC: Avenant n° l à la 
convention ViIJe/Serm d'acquisition fon
cière en vue de l'aménagement de l'ex
tension Nord d'Antigone; acquisition des 

... 
terrains militaires pour la 4ême extension 
de la ZAC d'Antigone; le conseil munici
pal arrête le bilan de concertation et le 
dossier de reaJisation de l'extension
modification de la Zac Croix d'Argent; 
cession à la Senn de la parcelle LM 31 
pour la poursuite de l'opération Zac de la 
Fontaine, à Celleneuve 
24.25. Marchés: Avenant nO l au mar
ché passé avec l'entreprise "les Toitures 
du Languedoc~ pour la réfection du clos 
et du couvert du Chàteau de Bagatelle; 
avenant n° 1 au marché passé avec ~J'Ate
lier Montpelliérainn pour la restauration 
des façades de l'Hôtel Richer de Belleval 
26. Subventions à l'APIEU pour aider les 

mentaires il sept clubs sportifs des quar
tiers de la ville: 27.000 f 
JO. Demande de subventions et appel 
d'offres pour la réalisation de terrains de 
tennis et d'un plateau d'éducation physi
que et sporti\'e dans le quartier de Mont
pellier-Village, sur la ZAC du Mas de Per
rette 
31. Dénomination ~Carré Ste-Annen pour 
le lieu d'exposition aménagé dans l'an
cienne église Sainte-Anne (rue du Petit
Scel) 
32. Appel d'offres pour la réfection des 
façades du PaviUon Populaire 

33. Attributions de subventions pour l'or· 
ganisation de classes de découverte au 
profit des enfants des écoles maternelles 
et primaires 
34.35. Participation de la Ville de Mont
pellier aux dépenses de fonctionnement 
des collèges el a la repartition intercom
munale des charges de fonctionnement 
des écoles publiques 
36. Appel d'offres pour la cuisine centrale 
des restaurants scolaires des marchés de 
denrées alimentaires et de barquettes 
jetables pour 1992 
37. Approbation des conventions néces
saires au vernemenl des aides financières 
attribuées par l'Agence de l'Eau Rhône 

Question n" JJ - Geot'9ft "rêche présente à Jack Lang les 
tr •• aux cie réamén.agement du P •• ilion Populaire. 
activités de ,'association et à l'Association Méditerranee Corne pour l'ameliorauon 
-Liban Environnement~ des ressources en eau de la ville 
27. Appel d'offre pour les travaux dlns- 38. Appels d'Offres pour l'achat de four-
ta1Jation d'arrosage intégré dans divers nitures, matériaux et matériels divers par 
espaces verts de la ville la ville 
28. Conventions de locaux scolaires, de 39. Appels d'offres pour la confection de 
prestations de service avec les associa- massifs et sce1lements destinés à la mise 
tions -Eveil en Mouvement~, -le Gara· en place de mobiliers urbains 
col-, "Petite et Moyenne Enfance-, pour 40. Dénominations: de l'allée ~Pierre-
la création de trois centres de loisira sans Blanchet" dans le sous quartier Bouton-
hébergement à vocation d'accueil d'en- net, el du parking souterrain ~Peyrou-
fants Pilot~ 

29. Attributions de subventions complé- 41.42. Reglementation de J'affichage 

libre et approbation de la rêvision de la 
réglementation spéciale de la publicité 
(R.S.P.) de Montpellier 
43. Appel d'offres pour le marché à com
mandes annuels de travaux de génie civil 
pour l'installation de feux tricolores pnr 
posés au BP 92 
44. Adoption de la tarification des inter
ventions de coUecte d'office des dépôts 
illicites de déchets sur la voie publique 
45. Désignation de la société Garage 
Attard en qualité de concessionnaire de la 
fourrière automobile répressive 
46.47.48. Garanties de la Ville à 
J'OPAC: d'un emprunt de 31 MF pour la 
construction d'un immeuble de 83 loge
ments, résidence Alexander Bell, Zac 
Blaise Pascal; d'un complément de 6.4 
MF à un emprunt de 28.9 MF pour la 
construction de 148 logements, rési
dence François Mireur, Port Marianne, 
Zac des Consuls de Mer; d'un complé
ment de 3.04 MF à l'emprunt de 25.5 MF 
pour la construction de 264 logements, 
résidence universitaire Alain Savary, Av. 
du Pic Saint Loup 
49.50. Demandes de subventions aupres 
de la région. du département, et du dis
trict pour l'acquisition d'oeuvres nou· 
velles à l'artothèque et adoption d'un sys
tème de défraiement forfaitaire pour l'ac
cueil des artistes exposant à la Galerie 
Saint-Ravy 
51. Appel d'offres pour 1'achat de 6 lots 
de livres destinés à la bibliothèque muni· 
cipale 

52. Demande de subventions auprès du 
département, de la région, du district et 
de la DRAC pour le service éducatif du 
Musée Fabre 
53. Tarification des services exception
nels effectués pour le compte de tiers par 
la police municipale 
54. Création du 8Marché du Plan des 
Quatre Seigneura" situé Place Jean Bau· 
mel et règlementation 
55. Adoption d'un contrat type pour le 
recrutement d'un ingénieur urbaniste 
contractuel à la Direction Aménagement 
Programmation 
56. Révision du contrat du gardien chef 
du Musée Fabre 
57. Adoption du régime indemnitaire des 
agents des filières administratives et 
techniques 
58. Désignation des représentants de la 
Ville au Conseil d'Administration et à 
l'Assemblée générale de la Société d'éco
nomie mixte de la Foire ln ternationale de 
Montpellier : MM. Frêche, Geneste, 
Tempesti, Michel, Belorgeot, Pouget. 
Siau, Soulas. 
59. Pennis de démolir de la cité Phobos à 
La Paillade pour l'OPAC. 

BrÈ 
LE CABLE 

L'abonnement à 
la carte est 
désormais 
possible pour 
les abonnés au 
réseau câblé de 
Montpellier. 
De quoi s'agit-il? 
Grand Ecran -
Passions -
Privilege 
Autant de formules 
d'abonnement que 
les abonnés 

choisissent et 
auxquelles ils 
peuvent ajouter les 
chaînes qu'ils 
aiment vraiment. 
Plus que jamais 
avec le câble, vous 
choisissez votre 
Télévision, celle 
que vous aimez 
quand vous le 
voulez ! 
Contact : 
67656765 

CENTRE DE 

LOISIRS DE 

GRAMMONT 

Le Conseil 
Municipal de la 
Ville de 
Montpellier a 
décidé lors de sa 
séance du 25 juillet 
1991, de confier au 
service Enfance de 
la ville la gestion 
du centre de loisira 
municipal de 
Grammont. Cest 
ainsi que depuis le 

"~ ~J. .. ::. 
• 

li septembre 
1991, de nouvelles 
équipes 
d'animateurs tous 
diplômés, 
accueillent les 
enbn~de 
MontpeUier de 4 à 
12 ans tous les 
mercredis et 
pendanlles 
vacances scolaires. 
Pour tous 
renseignements et 
inscriptions, le 
responsable du 
centre de loisira se 
tient à la 
disposition des 
parents intéressés 
par ce mode 

d'accueil. 
- Accueil sur 
place: 
Centre de loisirs de 
Grammont 
Avenue Albert 
Einstein . 
34000 Montpellier 
Tous les jours de 
IOhlJOà12h3O 
etde16hà 
18h30 

Pennanence 
téléphonique: 
67657287 

$rAGES A 

L'ETRANGER 

Dans le cadre des 
jumelages a\'ec 
Louisville et 
Heidelberg, la Ville 
de Montpellier 
organise un 
écl!ange de 
stagiaires avec ces 
deux villes. 
Ce programme 
s'adresse aux 
jeunes de 
nationalité 
française inscrits 
dans Ul! 

établissement 
d'enseignement 
supérieur de la 
Ville. Les stages se 
déroulent l'été, 
dans une 
entreprise ou une 
administration. et 
durent quatre 
semaines. 
Les stagiaires sont 
rémunérés par 
l'entreprise, les 
frais de logement 
(dans une 
résidence 
univmitaire) étant 
à leur charge. 
Trente places sont 
disponibles pour 
Louisville et dix 
places pour 
HcideJberg. 
Pour tout 
renseignement et 
pour retirer les 
dossiers 
d'inscription, 
s'adresser au 
Service des 

Relations 
Internationales de 
la Mairie de 
Montpellier a\ëlnl 
le 31 décembre 
1991, date de 
clôture des 
inscriptions. 
Tél. 63 34 70 00 
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PATRKII 
ZAOfMANN: 
10 ANS DE 
REPORTAGE 
Un "besl or 
d'images fortes 
ramenées des 
quatre coins du 

monde par un 
photographe de 
l'Agence Rush et 
Magnum. dont il 
vient d'ét.re nomme 
~membre~ 

Jusqu'pu 9 
no\"emhre 
GaJerie An!!lel 
Corum. 

MONTPELLIER 
PIKI'IO 
VISIONS" 
Bestiaire 
photographique: 
exposition en 4 
temps de 24 
photographes 
français et 
intemationau.'\;, 
Galerie Angle! 
Comm 
du 15 no\"embre 
au 
7 décembre 91 
Tél : 67 60 ·13 11 

HEIDELBERG 
ROMANTIQUE 
Une grande 
exposition de 
peintres 
romantiques 
allemands du 
M~de 
Heidellx..-rg. 20 
toiles et près de 40 
des~ins, aquarelles 
et gravures. 
JUsqU'I:IU 10 
novembre 
Musée Fabre 

ARlOTHEQUE 
• Bettina Rheims. 
~Les Animaux 
Empai!li!s" 
21 photographies 
noir et blanc dans 
le cadre de 
Montpellier Photo 
Vis10ns. 
15 no\'embre-
7 décembre 
Place Pétrarque 
• Caroline Feyt. 
~Toros· 

Objet d'adoration 
ou de sacrifice. la 
puissance de la 
œte rejoint celle 
de son mythe. 
• Michel Brunier. 
"L'écran Télévisé. 
20 prises de vut:S 
couleurs peintes du 
bestiaire télévisuel 
15 nO\'embre-7 
décembre 
Galerie Saint· 
Ravy. 
Artolhêque ; 
67606166 
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THEATR~ 
TREIZE VENTS 
• CARTIlN PLEIN 
de Serge VaUetti 
5,6,8,9 novembre 
à20h45 
7 novembre il 19 h 
10 novembre il 
18 h 

• BRIT.·\N~1CU5 
de jean Racine 
19. 20. 22. 23. 25 
a20h45 
21 novembre 
a 19h 
U novembre 
à 18 h 
Théâtre des 
Treize Vents à 
Gmmmont 
Location: 
67527291 

NOUVEAU 
THEATRE 
DALVA 
d'aprèsJim 
Harri5wn 
du 12 au 16 
nQ\·embre il 21 h 
le dimanche 17 
il 18 h 
Nou~'eau Théâtre 
tél: 67 58 64 76 

T.Q.M. 
'\1C1OR OU LES 
ENFANfSAU 
POUVOIR' 
de Roger Vitrac 
Mise en scêne 
Michel Touraille 

Ou5au16 
no,·embre 
mardi au samedi 
à20h,15 
Dimanche à 17 h 
Théâtre du Chai 
857, A,'enue 
Saint Priest 
Location: 
67662646 

COMPAGNIE 
OHE 
'COEUR DE 
GUERRE" 
Spectacle mêlant la 
danse 
contemporaine el 
le théâtre 
15-16 novembre 
91 
Maison pour 
Tous Lêo 
Lagrange 
Tél: 67103357 

GAW 
IIAltSENTY· 
HERBEl!1' 
• "Georges et 
Margaret" 
(D. Darrieux etJ. 
François) 
Jeudi 14 novembre 
, "Les enfants 
d'Edouard" 
23 novembre 
Opéra-Comédie 
lél:6766oo92 

CIN~ 
ClUB 

IEAN VIGO 
L'année d9ère il 
Marienbad d'Alain 
Resnais. France 
1961 

Jeudi 14 novembre 
Hommage à Franck 
Capra 
jeudi 21 novembre 
Salle Rabelais à 
20h30 
tél : 67 04 29 39 

QUl1VOR SINE 
_IME 
Mendelssohn-
Komgo[d· Beethoven 
Soir", parailô\!S 
5 novembre il 
20h30 
Salle Motière 
Location: 
67660092 

OP~RA 
LE VAISSEAU 
FANTOME 
de Richard Wagner 
22 et 26 novembre il 
20h00 
24 nO'iembre il 
15 h 00 
Opéra Berlioz 
Location: 
67660092 

DANIELLE 
BQRST lsoprano) 
Mélodies et airs 

MUSIQU~ 
d'opéras 
R. Strauss - Mozart 
- Debussy - Verdi 

OROfESTRE 
PHILHAR
_lOUE 
HERSANI' 
(AztIan) 
VIERNE (Poème 
pour piano et 
orchestre opus 30) 
FRANCK 
(Variations 
symphoniques pour 
piano et orcl1estre) 
DEBUSSY (La 
Mer) 
Direction: Pascal 
Verrot 
Piano: jean 
Hubeau 
29 nQ\"ffiIbre 1991 
à20h30 
1er dêœmbre 1991 
ilOh45 
Opéra Berlm -
Le Cornm 
Location: 
67616616 
67660092 

IEUDIS DE 
CELLENEUVE 
Musiques 
américaines pour 
clarinette et piano 
(Frédéric Cellier et 
Laurent Alonso). 
Bernstein - Cage· 
Copland - Milhaud 
Jeudi 14 
novembre à 21 
heures 
Maison pour 
Tous Marie Curie 
tél: 6775 10 34 

30 novembre à 
20h30 
Salle Molière 
Location: 
67660092 

Z~NITH 

, Oa\id Halhday 
(7 nO\'t:lTlbre) 
• ûmcert en faveur 
de l'ASSOCliItiOll 
S.O.S. Rétinite 
Pigmentaire 
(9 nO\"eIllbre) 
• Grand prix de 
France rétro 
(14 novembre) 
'Cirque de Moscou 
sur glace 
(22·23·24-26-27-29· 
30 nO'.·embre) 
1<1 déct:mbre 
'jane Birkin 
(2 décembre) 
, La Nuit de la 
Glisse (4 décembre) 
• Gala pour les 
restas du Coeur 
(6 deœmbre) 

Location : 
FNAC: 
67641400 
BACKSTAGE: 
67922353 

,",OSTPELLIF.1t NOT Il E 

15 NOVEMBRE-7 DECEMBRE 

MONTPELLIER 
PHOIO 

VISIONS 

PHOtO YAN CHARBONNIER 

...., n panorama de l'animal vu, et 
L!!.I exposé. Révclateur, Les pho
tographes nourrissent avec le thème du 
bestiaire des ~aisons ambigiies, fugitives, 
toujours prêoccupécs parla forme, nature 
et fonction. Une serie d'approches stylis
tiques sera ainsi prescntêe par plusieurs 
photographes. 
Autour du bestiaire, plusieurs rendez
vous; stages, rencontres, conférences el 
la 6" édition du concours Leica. (règle
ment sur demande). 

VILLE m SO\.EMBRE l , , 1 , . , 

PHcm> 
FLOR 
GARO.AO 

Pour tous 
renseigne· 
ments : 
"ontpellier 
Photo 
Visions 
1, rue des 
Etuves . 
34000 
Montpellier 
tél ; 
6760 1311 

PHcm> 
.JACQUES 
FOURNIER 

2 DECEMBRE 

J E BIRKI FETE 
LE MILLIO lE E 
SPECTATEUR DU ZE ITH 
T n se soU\ient du concert d'ou
...... verture du Zénith de Montpel
lier le 7 février 1986 3vecJacques Higelin. 
C'5t déjà le 2 déœmbre 91 que sera dési
gné sur la scène presli~euse du Zénith. le 
millionième spectateur. 
Avec ['accord deJane Birkin et [a collabo
ration de la Société de Production V.M.A. 
(Rose I..eandri) ainsi que F.M. Produc
tions (Robert Franœs & Stephane 
Metayer), Yvonne Ferran, Directriœ du 
Zénith, a monté l'opération. 
Si vous lui demandez : 
"Prmrquoi jmu Birkrn r 
Yvonne Ferran vous répondra : 
~C"est parce que notre anglaisa interna/w
Irak chanlera Gamslxmrg pour la dernière 
fois el j'ai INlu a faire Ci! somptueux œdcau 
au prdJlic du Zénith, parœqut lerépertoirede 
Gainsbourg et Iïmmi1lst talenJ de]tml Bir
kil', c'est deux hluresdebotlheuret dtrauis
Iil'mnU /lS$urés, parœ que ]ant esl frro!cmde 
"cl Slnœrt, elc. .. ". EUe est intarissable. 
Ce jour là le Zénith de \1ontpellier fêtera 
son succès, et ce sera aussi jour de fête 
pour l'heureux lamiat (ou lauréate) qui 
sera élu et comblé de cadeaux. 
Vn rendez-vous à ne pas manquer: 
Lundi 2 décembre 1991 à 20 h 30 
au Zénith de Montpellier 

T.Q.M. - 5 AU 6 NOVEMBRE 

VIC 10R OU LES ENFANTS 
AU 

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE 
ge Festival Intemational 
du film Juif et Israélien 

... a traversée d'enfance est un 
I..!!:I parcours dangereux. 
Victor (9 ans, 1 m 93) célèbre son ar.ni
versaire en brisant volontairement un 
vase précieux. 
GiOes, confettis, vaisselles serpentins, 
vitres, gâteaux, coups, volent en ['air ... 

Un vent de folie souffle chez les Pau
melles. Les enfants, eux, s'amusent et 
dêbordenl tout au long d'une pièce inso
lente et comique, dansée au bord du gouf
fre. Personne ne s'étonne lorsqu'à 
minuit, Lili la bonne s'exclame: "Mais 
c'est un drame&. 

MONTPSLLIBR 

Mise en scène : 
de Michel Touraille 
Théâtre du Chai 
857, Av, Saint-Priest 
du 5 au 16 novembre 91. 
Location : 
T.Q.M. 67 66 26 46. 

VILLE II NOV E M 8 R K 

- '12 films cie 6 pays en compétition 
- Rétrospective Eli Cohen (Israël) 

- Les stan de David (films à thématique juive 
soetis dans l'année) 

Ilébolilpective Dustin Hoffman (USA) 

1 Renseignements: 67 79 68 " 1 
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EUROMEDECINE 91 AU CORUM 
Du 7 au 11 novembre se dérouleront les 7es Ren

contres Internationales de Recherches et de Tech
nologies Médicales et Pharmaceutiques. Pour la 
première fois, celles-ci auront lieu au Corum, le Palais 
des Congrès-Opéra, au cœur de Montpellier, ce qui 
amplifiera la renommée internationale d'EuromédecÎ
ne. 

Aujourd'hui, par le nombre de colloques. de médecins, 
d'exposants industriels et par l'importance de sa fré
quentation, Euromédecine s'est imposée comme la 
première manifestation médicale d'Europe. 

listes el spécialistes, ainsi que les professionnels de 
l'industrie médicale, n'oublie pas de s'ouvrir au grand 
public avec des conférences· débats. 

Quoi d'étonnant à cela : la santé à Montpellier, c'est 
l'affaire de tous! Cette manifestation médicale de formation el d'infor

malion qui regroupe chercheurs, médecins généra-

PHARMACIES SUR MESURES 
A Bouillurguc,~. près de NÎme~, la Sté STYLES personnalise avec goût 
l'omérwgernent de votrc officine, Elle maîtrise avec professionnalisme 

r-~~~~ ___ ~'Oc"c'c"-,' le~ étapes du projet. 

STYLES gr.ÎCe à ses unités d'élUde ct de 
fabricat ion conçoit, fabrique, et in'talle 
votre pharmacie, I~"mmun,qu~! 

STVI ... ES 
Z \ ll'!I \i~~ . .vI!30BOlIU . .\R( ,l E."i 

Tél : 6610 17 % - Fax 6(; lU·B 75 

Un programme de recherche 
européen pour la mise au point 

d'antiradicaux libres 
L'intérêt pour les agenls a n lioxydants est né des recherches 
phys.opathologlques sur la cala raete, il semble en fait que les antiradicaux 
libres puissent avoir une implication thérapeutique dans de nombreuses 
autres pathologies. D'ou ra création d'un vasle p rolel de recherche 
européen. baptisé programme SODA. 

L ei" Juin dernier, le pmgmmme 
SODA recevau le h.bel Eureka 

à Rome. Or, depuis plusieurs 
années, les Lahorn to i re~ Chauùn, 
qui se consacrent à la recherche en 
o phta lmologie, avaient développé 
une str.Jtégie vi~ant à lutter médica· 
lement contre le développement de 
la cataracte. 

les enzymes 
de substitution 

Parm i les racteurs physiopa tho· 
logiques qui favorisent celte opaci
fication d u cristalli n . on retient 
auj ourd'h u i. l e~ effet~ du vieil· 
li~sement sur les défensc~ ant iradi 
culaires, Il '>tmhle en effet que l'ac
cu m ulat ion d~ radicaux libres 
dérivés d~ l'ox.ygène soi t 11 l'origine 
de celle opaci lïcatwn_ De là à rem~ 
placer le~ en?_ymes déficientes diri· 
gées çontre les radicaux libres 
(superoxyde d islIlUlase, clltalase, 
peroxyda.<;es) par des agents de petit 
poids moléculaire ayant une activité 
cal;llytique. il n'y avait qu'un pliS, 
Toutefoi~. pour ne pas restreindre les 
bénélïçes de ccs rechl!t'Che~ au <;cul 
domaine de l'ophtal mologie les 
radkaux lihres ét;lrt t à l'origine de 
nombreuses autre' pathologie!> --. 
une collaboration entre p lu!>ieu rs 
partenaires ~eienllfiq\le!> e t IIldu~
trieh e~t apparue nécessuire, Les 
radicaux lih~ peuvent en effetl!tfC 
impliqués dan~ la destruction tissu-

laire suite à des réact ions inflammu
toire. ... 11 de..s nécroses consécutives à 
des accidents ischémique~ comnle 
les neuropathies posHraumatiques-. 
les accid e nts vascul a ires o u les 
greffes, 
Ainsi. le programme SODA réunit. 
outre les Laboratoires Chauvin, les 
Laboratoi~ Estève (premier labora
to ire pharmaceutiq ue espagno l) ct 
quat re équ ipes de chim ie d'orga
nismes publics" (CNRS. universi
tél> fnmçaise et c."pagnole. ct le labo
ratoire de physiologie cellulaire dt! 
Montpellier). Ai nsi. prè~ d e c i n~ 

quante chercheurs pour un budget de 
24 millions de francs sur cinq ans 
sont impliqués dans cc qui devrait 
aboutir, d'ici à une di .... 1ine d'annê~s 
environ. au développcmen! de molé· 
cules a. .... ~imilahles par voie locale ou 
orale, ayant une bonne biodisponihi. 
li té et capables de détruire l~s radi
caux libres en excès dans l'org:mis. 
me. 

(Art/dt' (Hini dans fI' QUOTlfJfEN 
DU MEDECIN 11

0 4711 du 19KJ3191) 
Dr Myriam KAMEL 

( 1) Equipes de chimie. 
G_ Tarrago (Montpdlier) 

- Pr, Pierre (Grenoble) 
- Pr. Ribo (Barcelone) 
Equipe de physicochimie de P. Sata 
(Montpel1ierll:l équipe de phy~iolo
gie ce llula ire du Pr, C Bon ne 
(Montpellier), 

Les Laboratoires Chauvin 

Les Laborawirc< ChaUVin, er~~\ en rc::cherehc ct au d~veloppo::menL th ont 

1840 ct bD~~\ à Montpellier. eonçoi~ choi\i de ~'oricnler vcr<; tes "ffeClion\ 
\'ent. ("briquent CI cOlO lOcrciah\Cnl dcs cn ophtalmo!ol!ic h~c, à l'ilf!e_ Aw~i. te 
produit\ pharm~ccutique, de\liné\ à glaucome. la cataracte '>01\1 au centre de 
l'ophtalmologie ce, rc<;:hcfl;hes. 
A~e~ 240 millinn, de frnnc~ de chiffre Les uffcction~ de la cornte, le truite
d'affaire" tro" cents per"Hlnes dunt ment de la \écherc!o"ll oculaire ct la chi 
cinquante·cinq dan_ la rcçhcrche, c'e)t. rurgie de l'(dl ain~i que le\ produit~ dih 
aujourd'hui, te prem,er !abordt!lIrC (mn· de conlort CI d'hndi:ne de l'œil font 
çah d'ophtalmologie_ 11\ con~,.crent égatcnte:nt partie de\ programmes de 
14 ~ de te ur chiffre d'affaire ~ la 1I11'oC au poinl de nouveau\ prodUlh 

18 ,",O:>;TPEt.1.IER 

LA THALASSOTHERAPIE : 
LA M E DECINE ADAPTE E AUX 

MA UX D E L'HOMME MODERNE 

Le Docteur Bernard SARAI.IN e\t le Direetcur de 
TIIALACAI' et Dircctcur Génêral du Groupe 
SYMB IOSE.TIIALACAP. il gère ~ Centre~ de 
Th;du\\~Jthérnp.e: un nu CAP D'AGDE. un autre au, 
SAli'IlTES MAR IES DI:. LA MER et. bientôt, un 
tnllsième à BANYUS SIMER 

.l1omtllUIQr1l d'ul/e rtl/COli/Tt o rtf:' ft Dr S,tHAZIN: 

Qu~lîon : Do<,;teur Bernard SARAZll\ qu'e\H:e que 
la thala. .... "thér~pie ? 
Bernard SARAZ IN : La thalll!>SO est une thérapie il 
part entière. bil~e:e ~ur le~ bienraits de\ élément. 
milrin~ cau~, algue\. boues. climat. El[e e. .. t du re. .... <;ort 
de~ médecins ct kiné~ithérapeute~, Les pri ncip;tle~ 

indielltions ,ont les rhumatismes. toutes rormes 
d':l!ithénie~, le~ maladie, dites de civilisation (strcS\. 
3n,dété. trouble, du sommeil), m;ti~ également 
l'obé~ité. [a cellulite et les surcharges pondérales. 

Q : Commem sc: déroule une cure. '! 
B.S : Une cure commence un lundi I! t ~'achi:.ve un 
!lalllcdi. Les curbtl's font des curc.~ de 6 ou 1 2 jou~, 
Un des médccins dc l'institut établit un planning Cil 

fonction des besOtn~ du pnticnI. préci,ant les quatre 
\oins quotidien, qui lui ~eront dÎspellsé.\. Chel 
THALACAP, le curiste eM , uivi tout au long de ~~ cure 
par le même kinésithérapeute. 

Q : Et combien çOl]te UIlC çure ., 
I~ . S : Une cure coûte 11 peu près 2,000 Franc~ par 
~emaine L'hébcrg~ment et la re~taurat ion fon t la 
difTüençe de prix. Chez TI-IAI..A(' AP. par exemple. le 
rorfait cure + hébergement en 4 étoiles + demi·pension 
diététique coûte de 5. 500 Francs à 6,500 Francs «tlon 
la !>abon_ 

1.1 Dr 8 rrnQro s"tH.AZIN r/ \I. h OIl AI.B,IGNIAC 

Q : Vous aOyl'7_ bcauçoup au su(.'Cè~ de THALACAP 
pOUVC/-vOU< nous dire de: quoi il ré,ulte" 
D.S : Tout d'i1bonJ le choix de.~ si tes est déterminé avC(' 
beaucoup d'attention, Nous privilégions la qualité de 
l'eau. du clirnill, la purctc de l'~nvimnncment. De plus, 
T HA\.ACAP offre tous les complémenL\ d'une cure , 
diétét ique. e~théti(IUe et l'utilisation en libre service d~ 
hurnmnms, saunil\. '<alles de relaxution, musculmion et 
gymnnstique. ou piscin~s, 
Un autre aspect important e~t l'c$prit médical avec 
lC4.jucI la cure est effectuée, En effet. T I1ALACAI' a 
mis au point \lne technique de soins qui a fait ~es 
Ilreuve\ , les curistes ayant fréquenté nos cent res 
peuvent ('n témoigner 
Pour conclure. il (nut noter que T HALACA I' rai t 
pan ie du groupe SYMBIOSE qui ft un département 
tmmobllier. AIIl~I, la construction de~ centre.~ et leur 
exploitation sont dOl\(' réalisé:; dans le même espri t, 

(communIqué) 

THA LACAP G roupe S YMBIOSE - le Mill é naire - A llée Roentgen 
34965 Mo ntpe llierCédex 2 - T é l. 67 20 8120 

CLINIQUE MÉDICALE LAVALETTE 
Montpe lli e r au c œ ur des technologi e s cardiaques 

A dix minutes du r.:cntre-vi lle. La Clinique Lava~ 
lette I!.';l installée dans la verdure au 319 nve
nue du Ven-Boi~ 

Depuis ln fin du lOe ~iècle. Montpellier esl célèbr~ 
pour son enseignement de III médecine, Aujounlltui. un 
rnillénuire plu~ tard. on y pratique de~ spéci a1i té~ très 
pointue~ à l'appui des tou tes dernières technologic,~. 
Panni elles: le, maladies de la circulation !\anguine, 
Ce~ muladies louchent Ic~ voies dt: circulation: c'est 
l'angine de poitrine. l' infarctus. l'artérite de!> membres 
inférieurs ... Pour Ie.~ traiter. il faut d'excellents spécia
listes, mais au,~i des (-quipemenL~ technologiques trè.\ 
pointu", Parmi les plu~ récenL~. en voici trois qui méri · 
tent l'attention' une sonde rotative q u i permet de 
déboucher les artères, le ~Slent ". sorte de re.'ISOI'I d'une 
extrême finc~o;e qui. placé dmls une artère, la maintient 
ouvene. ct J'échographic ç3fdiaquc par voie transœso· 
ph.ngienne (à l'aide d'une sonde, l'échogmphie 9."t prati
quée à travc", la paroi de l'œ<;ophage, tou te prochc du 
coeur), 
Ces techniqu~s de pointe sont notamment utilisée. ft la 
Clinique l.3va1cIt~_ Cet étahli~scmcnt s'eM à ao % <,pé
ciali!;é en cardiologie. 
Cardiologie : cct te unité dc <:oins intens i f~ e~t plu~ spé
cialement orientCc vcr<; la prise en r.: harge immédi,lte de 
l'inrnrctus du myocarde avec un accul! il permanent des 
urgence;,. lu pré\Cncc eOnMuntc d 'un eard io logu~, !c~ 

exploration, cardiologiques, La cardio logie interven
tÎonnelle et lu réanimation médico-cardiologique. Le 
plateau techniqul' , pnXi~. complet ct performant est I:t 

ba~e des !>()i n ~ cont inus comme des investigat ion., 
ponctuelles. 
l' ncumologie : avec la pré~encc permanente d'un 
médecin spéciali ~te : exploration fonctionnelle respira
toire, endoscopie bronchique. gazométrie sanguine. 
En complément, la neurologie uvcc l'exploration ct le 
trai tement de~ mailld il!s vllsculai res cérébrales. Le,,, 

explorations neurophysiologiques (sommeil. ronfle
ment. épi lepsie) et les trouhle.~ de l'équilibre, S'y aJou
tent la chim rgie amhulmoirc et diététique, 
24 h ~ur 24. le~ médccin~ de garde a.s~istés d'internes 
lIccuei1Jcm les urgences, Alentour. un superbe parc de 2 
ht.'CllIre~_ Les card iaques coronariens et l e~ opéré.o; du 
coeur y sont , '>Ou~ survei llnnce. progre. .... ~ivement réen
traînés i\ l'effort sur le purcou,"" de santé organisé au 
mil ieu de~ arbre~ centen;ure~, 

Clinique Lavalette - 319, avenue du Vert-Bois 
BP 5007 - 34032 Montpellier Cédcx 

Tél. 67 1410 JO - N ° Urgence 67 J4 JJ 14 Vert-Bois 

NO\'EM8R~: t 9 '1 1 , , , , 

<> 
.M 

le Corum.' 

CENTRE REGIONAL 
DE TRANSFUSION SANGUINE 
MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON 

INSTITUT D'HEMATOLOGIE 
Une entreprise associative au service de la vie 

Une expertise technique dans trois domaines d'activité 

Activités TransfusionnelJes Analyses Biologiques Médicaments Plasmatiques 

• Relation avec les donneurs de 
sang, 

• Préparation des produits 
sanguins. 

• Interfaces cliniques. 
• Greffes tissulaires. 
• Consultations médicales 

spécialisées 

• CREas: Centre Régional de 
Biologie Spécialisée, 

• Association CRLC + CRTS 
• Hématologie 

Immunologie 
Biochimie 
Immuno-hématologie 
Histopatologie 

• Industrie pharmaceutique en 
partenariat avec la société 
OCTAPHARMA (Autriche) 

• Préparation des dérivés 
plasmatiques: 

• Facteurs anti
hémophiliques 

• Albumine 
• Gammaglobulines 

Une vocation régionale et européenne 
au service de la santé, de la vie, de la solidarité entre les hommes. 

C.R.T.S, 240, avonue Em.te·Jeanbrau ~ 34094 MONTPELLIER Cedex 5 · Téléphone' 67 61 64 00 • Téléfax: 67 61 64 70 

NOmEMETlER 
C'EST NOmE $ANTE 
t:X'lI.N.HCATK)I\I FIEOEAOE!Wf:IA 

MONTPELLIER AU CŒUR DE LA RECHERCHE SANOFI 
• Une rl!cherchc p luridisciplinaire à visée internationale, 

• Un effectir de plus de 1600 personnes dans 7 centres de rccherchè. 
A MOl1lpcl1icr. 650 personnes travailknt en syn..:rgic llvec les ;lutre~ ccntre~ 

de rt.'Chcrche du Groupe, 

- en France: Gentilly, L.:.hège, T\lulou'>t: 

• en Europe : Bruxelles. Millln. Manchester. 

• Un domaine privilégié: III th..:rapeutique.humainc avec (roi~ axes majeurs 
Thrombose. sy~tè11le cardiovll\Culairc. ncurupsycfuatrie 

• Mais au,~i. de notllhreu<;c~ iJppliClllioo!> duns les llutre..\ \Ccteul"<Ct Sanon 
Bio-acti\ itch. cosmétologil!, "mté el nutrition animale. 

371. ntC du Professeur J. Blayac ;\4184 Montpellier Cédex 04 
Tél.: 67.w 0133 

un cadre exceptionnel 
P9ur le dfvelop'pement 
econom~que ile 

Montpellier et sa région. 

Centre PROPARA 
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901 

et participant au service Public Hospital ier 

263 rue du Caducée, Parc EUROM ÉDECINE. 
34097 MONTPELLIER Cedex 5 

Tél. : 67 04 67 04 (Lignes regroupées) - Fax: 67 04 67 00 

PROPARA , à Montpellier. eS( un ce11lre pilote, intégralement consacré aux traite
ments des paraplégiques et tét raplég ique.'!. 

12, Place du Nombre d'Or· AntJgone -8P 9033 - 3404 \ Montpe llier Cède)! 
Tél,: 67.65.79.90 

MOSTPF.LI.I~H. SOT R F; 

Ce ccntre pluridiciplinaire regroupe dans un même lieu l'ensemble des soins destinés à 
répondre aux besoins de ces grands handicap15s, 
Cette Uoilé Spinale comprend plusieurs secteurs d'act ivité qui font sa spécificité: 
- Une uni té de so ins médica-chirurgicale 
- Une plate-forme de rééduca tion, réadaptation. et d'arthoprOlhèse (kinési thérapie, 
ergOlhérap ie, balnéothérap ie, appareillage) 
- Une un ité d'exploration radiologique ct uro-dynamique, 
- Un laboratoi re de neurophysiologie clinique. 
- Un service social. 
- Un service de documentat ion méd ico-social. 
- Un complexe sportif dans lequcl sonl prat iquées des A.P.S (Activi lés Phys iques et 
Sporti ves). 
- Un secleur de recherche cli nique, véril able plaque tournante relat ionnelle avec les 
aut res laboralOi res de recherche fondamentale sur la moe lle épinière. améliore les dif
férents moyens thérapeutiques de chi rurgie fonctionnelle, 

Unité Spinale et de recherche clinique 

\ 1 L L t:: Il t 9 9 1 , , 19 , 



RE: MO ELLIER A L'HEURE DU SPORT Br 

liiI oui au long du mois de novem· 
... bre, on va retrou\'er il Montpel
lier tous [es ingrédients qui tonnent la 
politique sportive de notre cité au sens 
large du terme. Le sport d'élite, certes, 
mais aussi des manifestations de masse 
exceptionnelles, comme le tournoi de 
rugby du ~1ontpe!lier Rugb}' Qub, la 
signature de protocoles dt.' jumelaRe pour 
que les enfants de différents quartiers, de 
différentes \iIJes puissent se rerrouver 
entre eux, et la médecine du spon qui 
représente a Montpellier un plateau 
technique très compétent. 
L'événement de ce mois de novembre. ce 
sont bien sur, les Assises Nationales du 
Sport qui vont regrouper il Montpellier 
près de 500 personnalités du monde spor· 
tif français et europêen pour faire un bilan 
du sport au cours des denùères décen
nies, el tenter de se projeter surie 21 r siè
cle en définissant les grandes orientaûons 
du sport de demain. Ces assises sont 
J'aboutissement du dé6lancé l'an dernier 
au COlm; des Unh'ersités Sportives d'Eté, 
en prêsence du Ministre d'alors, Roger 

l'une des dix meilleures équipes fran· 
çaises de sa spécialité, illustre tout à fait 
ce phênomene. Le tr3vail exemplaire des 
béné\'Oles, accompagné de l'aide et du 
soutien de la municipalité, ont réussi à 
maintenir ce club dans le quartier, à lui 
construire des équipements (gymnase 
des Cévennes, LouisNegre, rsadorn Dun
can), à lui assurerpardes sub\'entions un 
bon fonctionnemenL 
Le sport est lm vecteur de société, de ren
contres, d'ouverture. A travers des jume
lages qui s'enrichissent chaque année de 
nouvelles expériences, la ville s'efforce 
d'illustrer celte volonté. Nos amis de St 
Denis de la Réunion signeront au cours 
des Assises une charte de collaboration. 
Les homologues de Montpellier el Heidel· 
berg se réuniront également au mois de 
novembre pour préparer la grande fête 
sportive Qui pennet chaque année à 600 
ou 800 enfants de se retrouver autour de 
25 disciplines sportives différentes. Cetle 
politique d'échange rejoint ce Qui va être 
mis en place avec la Commission C6, l'un 
des temps forts de l'actualité de nO'iembre 

Christian Béné_il: et Roget" Bambuck Ion des Univenités 
Sportives d'aé 90. à l'origine des Assises Nationales du 
Spo'" 

Bambuck. La \'eIlue de Mme Bredin a 
confinné J'importance et l'urgence de ces 
assises dans l'horizon sportif actuel. 
La politique sportive d'une "ille ne réside 
pas seulement dans une élite mais aussi 
dans son aptitude à inciter les Jeunes à la 
décou\·ene du spon. Mlmtpellier compte 
aujounlbui une vingtaine de clubs Qui se 
~ituent au plus haut niveau (entre 01 et 
D2). Mais cette élite se maintit'nt grâce à 
une base solide engendrée par l'effort 
exemplaire des clubs dt: quartier. 
L'A.S.Cévennes. petit club de quartier, 
devenu aujourd'hui Montpellier G.R.S., 

au même titre Que la Journée Muscle et 
Sport d'Euromédecine. 
Le 21" siècle vivra à l'heure de J'Europe, 
une Europe des nations selon la volonté 
des peuples mais une Europe dont le 
coeur battr.l au rythme des cités qui vou· 
dront bien se donner la main pour essa}-er 
de faire évoluer de la manière la plus 
sereine qui soit, notre civilisation et notre 
société. 

Christian BENEZIS, 
Adjoint au Maire, 
délégué aux Sports 

JOURNAL MUNICIPAL D'INFORMATIONS 
• [)lrt:\.ll-ur ll~ la Puh~(311Q1 Raym.:,nd Dugrand • Rêdaction : Dir<lCtl(Ml de la CllmmWllca· 
1 ln. \lainr de MonIpelh Td.6 34 70 00 poste 446~' Edition. Regie PuNlCitam: 
.MDIPCOMMLNICA nON 1lJ25 rue Henn·.Bttqut:rtl Bât. 1 .Parc..cJubdu \~k 
34036 M otpcllier rel 6 IJ-J M ~Ù' ('O!lO.'JIIWn. creation. p/lo(orompos.itton. ~. 
photogr.tvurc CRIPr LR. \O~, rue Heon Bctquerd Bât. 6 Parc-CIull du Milknall't. 

J6Mompellic:r lt16-f1~ 71 R8tlmpres.wn Offsdl.aftgnedoc 'Vendargues, Tel 
0'" .DisttibullOfl Ddtadifusion, Tc 674 1168' DepôlIégaI llO'I'tfIlbn:o} 
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9, 10, 11 NOVEMBRE 

LES ASSISES NATIONALES 
DU SPORT 

r. ors de la réunion preparatoire 
L!!:3 aux Assises Nationales du Sport 
organisée le 30 septembre dernier, René 
Moust.ard, un des représentants du 
Comité d'organisation National des 
Assises du Sport, a tenu à situer ces 
Assises dans les per5pectÎ\'es actuelles : 
• L'ong;,wlili lits Ass'" NaJimraks, c'~1 
dts'inscrire dans tous les champs d'adiondu 
mouwmtnl sportif et dt situer le sport au 
moment ou il Si trou/Jt à fa croisit tle:s chi
mms pour s'inlmoger sur le sens dt son 
devenir. l..es rapports ffltr€ li sport et fa 
S«iiIéon/ srlbidtprofondes transfomuztifms 
depuis 10 à 15 ans. Il est important de faire le 
diagnostic et dt digager une tIISian d'ensem· 
ble tl dt dilml. Il faul fournir lin effort nOIl· 

IJt'(lU /1QUr que tous les regards screnconlrenf 
pour faciJiJer les édll.mges, tI créer une ren· 
amirtà fajois dts Jwmmesdt terrain et aussi 
dts cherdteurs, dts univmiJairr!s, des Bus, 
des responsables d'associoiiuns. di l'édl/ca· 
tion, dts miditJs._ 
lIsAssists 7/( sont pas un roI/nque, mais lin 

"'"" fort dt liutim< M/ionak dt /Qus le; 
IJ<ÙW'S du spiJrl. où liJ>I/c; le; quMms à 
(QUit /mne smmt abordits. mais (}Ù llm 
essaifra igalemml d"apportir des soIuiions 
dons lits -"'" a long tmne n faul 
crier les œndilioru d'ull pas en awnr. 

PROGRAMME 

,[ "o,"orme :SI""''' sante, PI rt éd 
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tl ; sport poli-

11 NOVEMBRE - RESEAU C6 

UN PROJET DE COMMISSION 
SPORTS 
P'"A1 onstitué en janvier 91 entre les 
~ villes de Barcelone, Montpel
lier, Palma de Majorque, TouJouse, 
Valence et Sarragosse, le réseau C6 a mis 
en place un système de coopération entre 
six viUes complémentaires et géographi
quement proches, pouvant conbibuer à 
l'essor économique, social et culturel du 
bassin méditemnéen. A10rs que Mont· 
pelIier soutient déjà un projet. de roopéra
tion sur un europole universitaire, le li 
1lO\'flIlbre 1991, les Adjoints des six villes 
du réseau C6 se réuniront pour définir les 
lignes d'une éventuelle commission des 
Sports qu'ils soumettront à l'Assemblée 
plénière des Maires, afin de la f?ire recon· 
naitre en tant Qu'entité du rése;1U CG. Les 
grands objectifs à développer dans le 
cadre de cette commission, sont des 
objectifs: 
· d'échanges (au niveau des écoles. 
Exemple: des classes des cinq autres 
villes pourront être invitées lors des 
classes de neige des écoles de Montpel· 
lier) ; échanges pour tournois ou stages 
au niveau des sports d'élite (grand tournoi 
international de football, basket, volley). 
"Chaque ville pounait fonctionner à tra· 
vers une entité sportive représentative 

_"~:;~'~~:: football à Barœ1one, band à ... ~ à TouJouse, volley à 

~;~,~~~·~~~~~u~~ .. dE "' .. elles. 

Favoriser les échanges entre les enfants des écoles des villes du réseau C6: Ion des 
classes cie neige par exemple_. 

- participer à des grands tournois de 
jeunes (~ existe à Montpellier trois grands 
tournois, celui de ,'A.s. Saint-Martin en 
football, celui du Montpellier Rugby Qub 
et le tournoi de Hand de PenteOOte). Ola· 

que année, des jeunes des autres villes 
pourront être invités dans le cadre de ce 
réseau à participer à ces manifestations 
de masse. 
. organisation de stages et de colloques. 

8 NOVEMBRE - EUROMEDECINE 

de fonnatiQII des entraineurs el de 
regroupement d'entraîneurs ou de méde
cins du sport pour assurer une continuité 
dans la fonnation et les compétences, en 
coJlaborntion avec le CREPS. 

JOURNEE MUSCLE ET SPORT 
li"W e thème choisi celte année pour 
I...!!!'J la journée du 8 novembre à 
Euromédecine est "Muscle et Sport-. Un 
thème qui déborde largement le terme 
scientifique pur mais qui s'adresse aussi 
au grand public sportif. Tous les médecins 
du sport de la ville, du département el. de 
la région y seront invités, mais aussi tous 
les médecins qui participent à Eurornéde
cine. Exceptionnellement, Euromédecine 
permettra sur une journée la participation 
de non·médecins (kinés, psychologues, 
sophrologues, éducateun; physiques, 
profs de gym, entraîoeurn et sportifs: 
une journée placée sous la grande arabes
que du sport dans sa globalité depuis le 
sport de compétition jusqu'au sport loisir, 
puisqu'on peut voir des accidents muscu· 
laires survenir dans ces différentes caté
gories. 
Programme en quatre thèmes : 
· recherche fondamentale: les secrets du 
fonctionnement musculaire (microscope 
électronique bil}-chimie) 
- bio-mécanique musculaire (la plupart 
des accidents musculaires ont un support 
mécanique imyortant, ~ était nécessaire 
que les équipes internationales en. bio
mécanique s'intéressent à ces problèmes) 
· la pathologie musculaire (nouvelles clas+ 
sifications européennes) 
· réadaptation et prévention {acquisitions 

modernes de la médecine du sport) 
Depuis la création d'Euromédecine en 
1985, chaque année a apporté des nou· 

veautés dans le domaine du sport, attirant 
régulièrement entre 500 el 1000 per
SO/U1es à ce colloque. 

Eul"Ol'llédec:ine au Conim_ 
Tous les ..... entre 500 et 
1 000 = ... .,.. pa.ticipent au col _ 

CHAMPIONNAT CHARTE DE 

DE FRANCE DE IUMELAGE 

G.RS. MONTPElLIER/ 

Les 30 novembre et ST DENIS DE LA 
1" déœmbre 1991, REUNION 
le club MontpellIer 
G.R.S. organise les La \"tnue de la 
championnats de délégation de St 
France de Denis de la 
Gymnastique Réunion, à 
Rythmique et l'occasion des 
Sportive au Palais assises nationales 
des Sports René du sport, 
Ilougnol. Cette _ellI3 le 10 
manifestation novembre la 
rewura a signalure d'accord 
Montpellier près de entre [es deux 
500 gymnastes villes. Ceue charte 
représentant une prévoit l'échange 
centaine de clubs de sportifs, 
venus de toutes les d'entraîneurs, des 
régions de France. stages de 
Elle bénéficiera du fonnation pour les 
soutien de la Ville personnels 
de Montpellier et dl: d'encadrement ct 
patronnage de les responsables 
France Télécom, des clubs ... Elle 
partenaire offu.:iel illustre l'un des 
de la Fédération aspects du 
Française de développement du 
Gymnastique. sport de demain 
Renseignements : qui passe par la 
67 63 04 26 coUaooration entre 

les villes. 

TOURNOI DE JUMELAGE 
RUGBY DU 

M.R.C. 

Le tournoi de 
rugby du M.R.C. 
est l'un des plus 
grands organisés 
dans le sud de la 
France. 1200 
enfants (des 
minimes aux 

JWliorsl participent 
à ce grand 
challenge du fair· 
play. Rendez-vous 
à Grammont et au 

HEIDElBERG 

Ou 30 octobre au 2 
novembre: 
déplacement de la 
délégation de 

à 

Heidelberg pour 
préparer le Festival 
Culturel et Sportif 
de 92 qui va 
amener plus de 
600 enfants à 
Heidclberg. 

NUIT DES 
SUde Sabathé le 10 GU/LHEMS 
novembre. 

BASE-BALL 

Les Barracudas du 
Lez de Montpellier 
District clôturent 
triomphalement la 
saison. Olampions 
de France en 
catégorie lB, ils 
accédent en 
Nationa!e lA dès la 
rentrée. 92. Pour 
rejoindre ce club 
perfonnant et 
sympathique, 
contactez M. 
Michel Rousse/. 
Tél, 676313-l8 

Ü!ganisie le 20 
décembre. la Nuit 
des Guilhems 
récompensera 
comme chaque 
année, le monde 
sportif 
montpelliérain 
dans une quinzaine 
de catégories. Les 
responsables 
d'associations 
sportives 
participant au vote 
sont invités à 
ren\'Oyer au pros 
tôt leurs 
propositions de 
nominés à l'Adjoint 
aux Sports. 
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Parcours culturel de la Ville avec Jack Lang, Ministre de la culture. du Corum au Couvent 
des Ursulines. en passant par le Pavillon Populaire ... en compagnie cie eeor,e. Frêche. 
Député.Maire. André Lévy, Jean-Claude Biau, Raymond Dugrand. Yves LaI'biou. Adjoints 
au maire. 

Georges Frêche remet la médaille de la ville à catherine Lalumière. Secrétaire Gênéral du 
Conseil de "Europe, venue inaugurer la Maison de "Europe de Montpellier. le 12 
oct:oIN'e. et à Michel Sapin. Ministre chargé de la Justice. le JO septembre. 

J octobre: inauguration 
de la résidence Minerve 
en présence de M. 
Lagarrigue. président de 
l'Université Montpellier 
1, Georges Frêche. Mme 
Vianey-Liaud Présidente 
du Comité d'action sociale 
de Montpellier 2, Alain 
Valat, directeur de 
l'OPAC, André Vézinhet, 
Sénateur, Président de 
l'OPAC. 

Inauguration 
du 
restaurant 
scolaire Vert 
Bois, avec 
Michel 
BeIo",_ 
Ad-oint 
dél:;ué aux 
_Haires 
scolaires, le 
4 octobre. 

Inauguration 
d'un 

ascenseur 
pour le local 

des Petites 
Sœurs des 

Pauvres, le 2 
octobre 

demier, en 
présence de 

Michel Guibal. 
Conseiller du 

District. 
Fran~oise 
Gauffier. 

conseillère 
municipale 
déléguée à 

l'Age d'Ck, et 
Monseigneur 

Boffet. 
Evêque de 

Montpellier. 

Inaugura
tion le 20 
octobre des 
vestiaires 
du tenain 
de foot de 
la Croix 
d'Argent, 
en 
poésen .. 
de 
Christian 
Bénézis, 
adjoint aux 
sports, et 
Miettel 
Soulas. 
I:onseiller 
municipal, 
délégué 
aux dubs 
de ............ 

Congrès de la CGC au (orum du ) au 5 octobre dernier. 

14 octobre: Colloque sur l'intenta.tionalisation des Parcs 
Scientifiques au Corum en présence cie Mo Malassis. 
Président d'Agropolis, André Vézinhet, sénateur. dtargé 
du pOle Agropolis et Michel Lacave, I:onseiller municipal 
délégué au développement de la culture 5Ciedtifique et 
technique. 
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