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Mise en serviœ des no, .. e~u> 

:t~!:.V~~~Y!v~a:n:~:~: 
Roseau a~ 

Peu de soleil mais beaucoup de 
fleurs et de bonne humeur à la 
fête du printemps de la fenne 
pédagogique de Lunaret. le 27 
mars. 

Grande popularité pour Okéanos qui sera el! ~992 la 
manifestation majeure du pôle Hehopolis. 

Remise des trophées par Michel Guibal, Vic~r.rés!t!ent ~u 
COftim et délégué du po e Hehopohs. 

Beaucoup de producteurs 
régionaux et lteaucoup de 
chalancIIs au marché papan à 
Antigone le dimanche matin. 

Un espace vert 
de qualité en 
plein cœur du 
quartier de 1. 

Paillade. 

Inaugura
tion du 

centre 
ressources 
par André 

vézinhet 
sénateur. 
conseiller 
municipal 

dela 
Paillade et 

Michel 
Belorgeot 
ajoint au 

maire 
délégué 

au. 
aHaires 

scolaires. 

InaugUl'è\tion de la Place de Thessalie le JO mars. 
Plantée d'essences précieuses et engazonnée elle 
oHre un Îlot de verdure à Antigone. 

André Vézinhet. 
sénateur. 

conseiller général 
du J. canton 

avec un groupe 
d'assistantes 

matemelles et 
d'enfants. au 

Parc de 
Baroncellien 

compagnie de 
Gaby"obt 

président de 
l'AHT'P. 

\ 

Inauguration le JO 
mars de la résidence 
d'Alembert à la 
Paillade nord : un 
quartier ou il fait bon 
vivre. 

Un espace vert de plus pour les habitants de la Paillade. 
Visite du chantier du parc urbain des Gémeaux en bordure .de 
l'avenue de l'Europe avec André Yézinhet, sénateur, conseiller 
~ du J. canton, Louis Pou!Jd, et M. eroz, directeur des espaces 
verts de la ville. 

L'avenue de Bologne fait peau neuve. 
Après l'aménagement des bas-côtés et la plantation d'arbres, les 
trottoirs ont été refaits. facilitant l'accès au marché à la Paillade. 
De ,auche à droite: André Vézinhet. l::Ouis PoU!!et, M. Salvador. 
ingénieur à la voirie. Gab)' Hobt. président de l'AHTP. 
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------~rn~rnrn~I-------
e titre de notre éditorial "Montpellier c'estpour la vie" 
est aussi le thème de l'actW!lle campagne de communi
cation de Montpellier en France et en Europe. 

Qu'il soit né au Clapas, qu'il vienne de Tunisie ou du Maroc, de 
Lozère ou d'Aveyron, de Lorraine ou de l'Ile de France, de Tou
louse ou de Nice, chacun est saisi par la passion chaleureuse qui 
se dégage de notre cité. 
Ville de la jeunesse avec 50000 étudiants, ville de l'art de vivre 
avec un centre mognifUJW!, Montpellier cherche en permanence à 
embellir son patrimoine. 
Parcourez les rues de l'Ecusson en 
flânant. 
Merci à l'EDF qui a entrepris de 
dissimuler tous les réseaux électri
ques hérités du début du siècle, qui 
déparent les façades. 
Merci aux commerçants qui embellissent 
leurs vitrines, refont leurs façades. Merci 
aux citoyens respectw!ux du règlement, 
qui sortent leur poubelle à l'heure et les 
rentrent dès le passage de la collecte. 
Merci aussi à tous les montpelliérains 
propriétaires d'immeubles qui sans atten
dre l'échéance des 18 mois fixée par l'ar
rêté municipal, procèdent au ravalement 
des façades grâce à l'excellence des 
façadiers de notre district et à la bonne 
coopération de la Chambre des Métiers. 
La Ville elle-même donne l'exemPle avec 
14 millions de francs consacrés, en deux 
budgets, à la réfection des façades des 
bâtiments qui lui appartiennent: Opéra
Comédie, ancienne mairie Place de la 
CanourgW!, etc. 
Notre Ecusson, avec ses fenêtres 
fleuries, ses façades refaites, ses 
marchands des quatre saisons à 
Jean Jaurès et Castellane, cette 
extraordinaire agora moderne qu'est 
la Place de la Comédie où bat le coeur 
de la cité, contribW! à l'art de vivre 
des montpelliérains. Il estpour beau
coup dans l'attirance touristiqW! de 
notre ,ville pour les français. Deux 
français sur trois souhaiteraient 
vivre à Montpellier. Mesurons notre 
chance! Beaucoup y viennent en 
vacances, en congrès, pour les festivals ou encore pour les 
grandes rencontres sportives comme la Coupe d'Europe de foot
ball. 
L'embellissement du centre ville se poursuivra dans les mois à 
venIr. 
Grâce à l'élargissement de la rue Jules Ferry entre la gare et le 
Pont de Lattes, les bus quitteront le square Planchon par le Pont 
de Lattes et le Corum. Il nyaura plus qu'une voie de bus, rue 

Maguelone, dans le sens Comédie-Gare. La rue pourra alors 
être aménagée avec fontaines, fleurs et terrasses de la Comédie à 
la gare, comme entre la Comédie et le Corum. Dès cette année, les 
rues Baudin et Boussairolle seront aménagées en rues pié
tonnes. Le Pavillon Populaire va devenir une salle d'exposition 
pour les arts plastiques, rattachée au Musée Fabre. L'aménage
ment de la Place Sainte-Anne va être entamé et fini en 1992. 
Cette même année seront terminées la rue de la Loge, de la rue 
Jacques Coeur à la Place Jean Jaurès, et la Place Jean Jaurès 

elle-même. Pour le plaisir des cha
lands, la joie des commerçants et 
de leur chiffre d'affaire, Montpel
lier disposera ainsi, de l'Hôtel de 
Région au Peyrou, de la Tour de 

la Babote au Corum, de l'un des Plus 
beaux espaces piétonniers d'Europe. 
Le coeur de ville, support du pôle H éliopo
lis (tourisme et loisirs) de la Technopole, 
de Montpellier Eurocité, jouera demain 
avec ses deux atouts majeurs, le Corum et 
Port Marianne, la carte du tourisme 
européen. 
Mais une ville, ce n'est pas qW! le coeur. 
C'est aussi l'ensemble de ses quartiers 
chaleureux: les plus jeunes, Val de Croze 
et la Martelle qui naissent et s'animent; 
Boutonnet et Celleneuve, les plus vieux 
historiquement mais toujours jeunes et 
gais ; Saint-Martin, Mas Drevon, !'Ai
gW!longW!, les Cévennes où il fazt bon 
vivre; la Paillade Plus qW! jamais spor
tive (football, basket) avec ses habitants 
passionnés, ses étudiants aux Tours 

Monge et Cambacerès (600 cham
bres) aux Hauts de la Paillade. 
Montpellier est aussi solidaire. Le 
dossier de Montpellier Notre Ville du 
mois dernier atteste qu'ici la solida
rité avec les Plus démunis, les bénéfi
ciaires du RMI, les jeunes en qdète 
d'emPloi, est la priorité absolW!. 
Comme la toile de Pénélope, une ville 
n'est jamais finie. Notre tâche ne 
sera jamais achevée tant qu'il restera 
à Montpellier un chômeur, un jeune 
triste, une femme à la. dérive, un 
homme en difficulté, une personne 

âgée seule. Nous continuerons, ensemble, à travailler pour le 
bien-être de chacun. 
Mais la vie, c'est aussi sourire malgré les difficultés. Goûtons 
chaqW! jour la joie de vivre à Montpellier. 
A Montpellier, c'est pour toujours! 

Georges FRECHE, 
Député-Maire de Montpellier 
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Lancement d'une nouvelle tranche de 39 maisons 

LE HAMEAU DES GRANDS PINS 
• Des moisons individuelles ou jumelées 3/4 et 5 pièces avec gorage. 

• Des jardins privatifs d'une surface de 130 à 300 m2 
permettant de foire le lour de la moi son. 

• Des expositions privilégiées Est Sud ou Ouest. 
• A proximité des commerces el centres commerciaux, des êcoles, CES, stades, bois. 

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

• Au calme, bien que proche des axes importants . 
• A proximité des autoroutes, de la plage, de l'aéroport international. 

• Possibilité d'aggrandissement sur certaines moisons . 
• Prestations de qualité; opération contrôlée par VÉRITAS. 

•••••••• 
{Di'F(t~ 
lII~illl 

.,.....M .. ' ..... , 
U~.I"[ .. . 

PorI Ia.-I .l4OOCI ~ 
hl 6/ 22 ro 30 

TOIJlou~,e, rue Jacques Bounin - ------

L. B. Système 

25, cours Gambetta 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67 58 11 54 
Fax 67 92 08 51 

LE PARTENAlRE MOBILfER DES ARCHITECTES 

Le Corum.' 
un cadre exceptionnel 
P9ur le d~velop'pement 
econom/gue (Je 

Montpellier et sa 
, . 

reg/on. 

12. Place du Ntlmbre d'Of Antigone BP 9033 • 34041 MOfltpelher Cé<lu 
Tél. 67.65,79.90 

MO)<;'TI'ELI.'F.R sor 1\ 1:: 

A 10 MINUTES DE MONTPElliER 

Paysage à habiter 

S 
mll: au aEllrd, lt' naD.Ul' appn. di' luit!; lires., troltOlrS mguo uJO. e.w 

,,,i. ce n'~ pas par hôt>aIÙ si d"lmgawlfl tRdilidlld~. 1e1ti di,tnbu-

le- concepteurs du Oomamt lion. sénilité par gardjenl1aj(~ Au 

tir \,;ll.,~nt· l'onl bapu'Ié "P1)~agc 11 Domaine de \1<b..'<,;U~. ,tU m~ t'1I11':r1\' 

habit,'(" Sur 120 heaan!:I en bortIult: de d Iwmonie. 
gllir. 1'Il!J:i prof,tcl'l:7 dt> tous le; a'"3/l~ Pour tout ~a\'olr sur Irs lemlln~ CI Ir-

d'un ~tr pri'ilégiallt U 4ualilé dt: vit! el maison> du DoolaiJ-.! de M3S\aIle. IUICZ 

l'u1\irnilé de dlacun ,lmri!.!oêpar.uloo \'bj!et!esmaoons modèb 

67.70.37.54 
lU"IŒAL' 1)·I~FOR.\IATIOt" SUR l'I.I>CI: 

OL'VEJl.T TOt"S U"" JOl'RS 
Dr: 10 Il A Il H 30 ET PE Il liA 1'11 
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DOMAINE DE MASSANE 

I:ESPACE A VIVRE 

RABELAIS AIGUELONGUE 

1.1 THlLEME LE BLASON 
DU 1 AU 6 PIECES DU STUOIO AU 5 PIECES 

ARCEAUX POMPIGNAN! 

OPALINE LE CARIGNAN 
ou 2 AU 5 PIECES 1~D~U~2~A~U~~~"i:e-;~jl 

ANTIGONE 67.64.68.64 
ARP~G:ES~~~~~~[J DU STUDIO AU 3 PIECES 

L'ART DE , 

, , , , 

MAISON HENRI FAR RET 
Œufs - Volailles - Salaisons 

Il ......... _,-.,. a.-.c 
~·T".'67921361 

L._",-"" ~""'_ E~ 
IJITTW Tt!. , 157 92 09 32 

Fax:67921406 

~"'''''; •• éné,.' • 
N~'-

~ l'doo._ 1 CaNdo(eo 

r.::' Z' _ r-" c:sooo.-_ 

Serge MATET 
1"1.1...," B<'<'Icl 12170 REQUISfA 

.6574 CH 76 Ttlk.""1'il" fi!) ~6 13 2t1 

Sopral véranda 

fenêtres 
volets roulants 

menuiserie aluminium 

39 avenue de la Pompignane 
CASTELNAU LE LEZ 

Tél. : 6772 33 85 
St-GELY·DU-FESC 

Sur res hauteurs, "Le Mont 
Fleuri~, lots de 700 â 1320 ml 

AG. GUIRAUDQN 

67922734 

GRABELS 
Centre village. 2 belles 

parcelles 1250 et 1500 m~ 

AG. GUIRAUDQN 

67922734 

S.A.RL sophy-montfort andré 
PlOMBERIE· ZINGUERIE 

71,ft,g_ 
_~-TIM(11S<OStl' 

CENTRE DE FORMATION ET 
DE PERFECTIONNEMENT 

FORMATION CONTINUE 
Bureautique - Langues 

Action Commerr;ialB 
Cœnmunicat/Of! 

CONSEIL EN RECRUTEMENT 

3. R.UE PAGEZY· 34000 MONTPEWER 
TM 67584300 

CHAUFFAGE 
PLOMBERIE 

CLIMATISATION 
E.C.P. CAIZERGUES 
2 '0< ... "onu .. de l a G."'n .. 
34170 CASTELNAU_LE_LEZ 

Tolo1 67791475 

, Formation 
l"i~m;r,~ ' Maintenance 

. Conseil 
1 micro-informatique 

Domaine Scolaire 
Para scolaire 
Prix spéciaux 

éducation 
SARL HEPTA Bât AJ. rue André Leootre 

VIlle Actwe - 30900 NIMES 
TF1 b6:)9 ~\H3 fAX -b6:)9 67 n 

,-
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TOURISME D'AFFAIRES 

LES 
BEES 

ECO IQUES 
DU COIU 

Le touriste d'affaire est un client qui dépense en moyenne 1200F par jour dans les sec· 
teurs les plus variés: hôtellerie, restauration, transports, commerces en tous genres, 
coiffeurs, taxis, fleuristes, etc. 

Avec le Corum, non seulement la ville de Montpellier mais toute la région profite de cette 
dynamique, la plupart des congrès s'accompagnant d'un programme d'excursions dans 
la région . 

L'activité congrès du Corum ne cesse de progresser depuis son ouverture. Pour le seul 
mois de mai, le Corum accueillera plus de 10000 congressistes. 
Montpellier leur souhaite la bienvenue 

700 JEUNES AVOCATS 
EN CONGRES AU CORUM 

... a candidature de Montpellier, 
L!!:I proposée il y a un an au congrès 
de Toulouse, pour la tenue du 47" congrès 
de la FNUJA, a été reçue avec enthou
siasme et votée par acclamations à l'una
nimité. 
L'attrait de la mer, du soleil certes, mais 
aussi la beauté de la ville, de la région et 
l'exce!lente image de Montpellier ont 
emporté la décision. n fautdireégaJement 
que le barreau de MontpeUierest particu
lièrement dynamique et qu'un Irnvail 
important est accompli depuis plusieurs 
années par l'Union des Jeunes Avocats de 
Montpellier. 
Le congrès de la Fédération Nationale de 
l'Union des Jeunes Avocats se tiendra 
donc au Corum du 8 au 12 mai prochains 
et réunira quelque 700 personnes. 
Au programme du congrès, tr.I\'aii et 
détente. 
Ce 47f congrès se présente comme un 
congrès charnière. '"Hist. mime'", 
précise Michel A1bisson, président de 
l'Union des Jeunes Avocats de Montpel
lier : 
~En elld, la Ici du 31 décembre 1990 qui 
prendra elfe/. au 1" janvier 1992 organise /0 
fus .. dis professions d'aooml ri dl conseil 
iuridil/ut La F ranet es/le seul pays eur0-

péen à OIXIir une duubIt PYOlessiIJn. Dans la 
/JtrSPfdivt du tndrchi unlqUt, la fi'5ion dl 
œs deux professions s·im/ma ... •. 
Les travaux du congrès qui très logique
ment accueille pour la première fois les 
conseils juridiques s'inscri\'eJlt dans ce 

contexte. Hs s'organisent autour de trois 
pôles : 
- la fomation, 
-la spécialisation. A l'instar des méde· 
àns, dans le cadre de la nouvelle loi, les 
avocats pourront être spêcialisés officiel· 
lement, ce qui n'est pas le cas actuelle
ment, 
- la publicité personnelle. Un thème de 
réOexion qui va au-delà de la toi . 
Une part importante du congrès sera éga
lement consacrée aux ~Droits de 
l'Hommew

• 

Véritables laboratoires d'idées, les 
congrès de la FNUJA aboutissent à des 
motions déposées à la Olancellerie, et 
généralement prises en compte. la pré
sence annoncée du Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, Henri Nallel atteste 
du sérieux des travaux. 
Comme tout congrès qui se respecte, des 
temps de loisirs et de convivialité sont 
prevus. 
Les responsables de l'UJA de Montpellier 
ont concocté un programme de soirées, et 
un programme spécifique pour les 
"accompagnants~, des plus attractifs; les 
grottes de Qamouse, St Guilhem le 
Désert, les Olemins de la Soie dans les 
Gévennes, l'abbaye de Vabnagne, les 
plages du Littoral, les ~Folies~, et le cen
tre historique de Montpellier. 
Les congressistes et leurs conjoints 
repartiront après avoir décou\-ert les plus 
beaux sites de Montpellier et de sa région 
et, grâce à une soirée a\'oc les coteatL'( du 
Languedoc, les meilleurs vins. 

MOSTI'f.:Lt..l~.H " 0 T Il f 

LES 
PRINCIPAUX 

CONGRES 
AUCORUM 

EN MAI 

87' congrès des Notaires de 
France : 
du5au8mai 

Congrès des Jeunes Avocats : 
du 9 au 11 mai 

Congrès national de la Caisse 
Nationale du Crédit Agricole: 
du 21 au 23 mai 

Congrès national de la Fédération 
des Phannaciens : 
du 25 au 28 mai 

Congrès de la Société de Neuro
physiologie clinique: la somno
lence : 

du 30 au 31 mai 

Séance solenneUe de J'Ordre des 
Avocats de Montpellier: 
le 31 mai. 

\',LLE II M , 

Ir CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE 
... e Congrès des Notaires de 
1..!!!!2 France est un moment extrême
ment importanl dans la vie du droit fran
çais. Près de 3 000 notaires vont plancher 
sur le thème "Patrimoine privé et straté
gie fiscale~. Deux thèmes essentiels à 
l'orée de l'acte unique européen. Olris
liane Letulle-Joly. Présidente du Congrès 
nous explique ses choix pour ce 87" 
congrès. 
~ Patrimoine privé et stratégie fiscale" 
seront cene année les thèmes du 87" 
congrès des Notairesde France. Pour
quoi ? 
Ces deux thèmes assurent une continuité 
peninente avec les Irnvaux du précédent 
congrès qui s'esl tenu il Line. TIssant fon
damentaux dans Je cadre de nOire aaivité 
professionnelle, car nous devons quoti
diennement conseiller nos clients sur la 
oonstitution et la transmissÎQn de leur 
patrimoine. 
Nous essaierons au cours de nos Irnvaux 
de façonner un outil et une réflexion utile 
pour tous les notaires de France. Ce sera 
aussi l'occasion de faire avancer de 
maniêre judicieuse el novatrice les légis
lateurs. 
Nous attendons du 5 au 8 Mai, près de 
3000 personnes. M. Henri Nallet, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice et 
Michel Charasse, Ministre Délégué au 
Budget, nous font l'honneur d'être à nos 
côtés, au Corum, pour participer active
ment à ces journées. 
Pourquoi et comment avez-vous 
choisi Montpellier? 
Montpellier est une ville que je connais
sais bien pour y avoir fait une partie de 
mes études. rai eu l'occasion d'y revenir 
en tant que notaire pour y tra\-ailIer.l'ai 
pu suivre son évolution. Cette ville jeune 
a du channe et de la passion. Elle repré
sente au nh-eau national et à Paris où je 
suis fixée un exemple de dynamisme et de 

puissance économique. Comment ne pas 
avoir ell\;e d'y convier les notaires de 
France, d'autant plus que vous avez deux 
atouts considérables, la qualité des 
notaires de l'Hérault et le Corum, Palais 
des Congrès, au centre ville, donc à deux 
pas des hôtels, dont j'apprécie l'esthéti
que et la fonctionnalité. Ce lieu me parait 
idéal JXlur accueiUir un gros congrès 
comme le notre. 
Un congrès, c'est tout d'aborrl du tra
vail mais aussi une occasion de 
découvrir et d'apprécier une région. 
Comment avez-vous conçu ce pro
gramme ? 
En effet, les participants et les accompa
gnants auront l'occasion de découvrir la 
ville de Montpellier et le département 
"~us sa\l~Z. organiser un congrès, c'est 
une alchimie subtile pour faire la part au 
travail mtellectuel mais aussi faire place à 
la convivialité, à l'esprit de découverte. 
En venant à Montpellier, nous avons été 
particulièrement gâtés. La ville et le 
département étant particulièrement riche 
en centres d'intérêts. Cest ainsi que nous 
irons sur les Irnœs de RabeJajs, de Jac
ques Coeur, nous visiterons les Folies du 
xvm~ siècle mais aussi les quartiers nou
veaux dont Antigone. Nous irons à 
Aigues-Morte, au Grau-du-Roi, à Saint· 
Guilhem le Désert, à ViUeneuvette, aux 
grottes de Uamouse. à Pézenas, à Agde. 
En faisantcechoix, c'est toute la méditer
ranée qui s'offre dans sa diversité: le 
vignoble, la Bouville, l'histoire de France. 
Aux excursions, s'ajouteront des plaisirs 
culturels a\'eC un concert de l'Orchestre 
Philharmonique de Montpellier et sportifs 
avec des compétitions de tennis, de golf, 
et même de boules. 
Nous sommes sûrs Que le plaisir que nous 
a\'Oos eu à organiser ce congrès à Mont
pellier sera partagé par tous nos colli!
!l'es. 

44' CONGRES NA11ON.AL DES PHAWOENS 
[IJ e congrès national des Phanna

ciens qui réunira du 25 au 28 mai 
plus de 3 000 phannaciens est placé sous 
le signe de la fonnation ~haute dose~ : 
atelier débats, tables rondes se succéde
ront pendant quatre jours afin de répon
dre aux professionnels de l'équipe offici
nalt' de demain. 
Une centaine d'exposants, laboratoires 
pharmaceutiques, instituts de recherche 
répartiteurs... présenteront leurs der
nières acti'f;tés sur les trois niveaux d'ex
position du Corum. 
Pour la première fois, celte année une 
arumation originale, ludique et scientifi-

, . , 

que donnera un rythme nouveau à ce 
salon. 
Les organisateurs ont particulièrement 
soigné les à-côtés du congrès pour pero 
mettre aux congressistes de découvrir 
toutes les richesses de la région : soirée 
guardiane au Mas de Candillargues; ani
mation jazz et dêcouverte des vins régio
naux au Mas de Saporta; soirées à 
l'Opéra-Comédie et au Zénith; compêti
tion de golf et visite post-congrès du cen· 
Ire thermal d'A..-ène les Bains. 
Un bel échantillonage qui devrait donner 
aux congressistes J'envie de revenir dans 
notre ville et notre région. 
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Groupe de communication. nous éditons depUIS 30 ans de nombreux médias dans le secteur des collectivités locales: journaux 
de Mairies, Conseils Régionaux ou Généraux, Adminislralion etc., ou dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme, etc. 
Nous réalisons plus de 1 500 000 exemplaires chaque mois, dans nos différentes agences en France. 
Notre croissance importante nous amène à recruter, débutants ou non, des hommes et des femmes parmi les plus motivés par la 
vente, pour notre agence de Monlpellier 

TÉLÉNÉGOCIATEURS , , , 
TELENEGOCIATRICES 

à mi-temps 
Presse, Edition et Publicité 

Disponibles, prêt(e)s à s'investir, ils 
(elles) seront formé(e)s à nos 
méthodes de vente d'espaces 
publicitaires. 

Salarié(e)s, votre rémunération sera 
constituée d'un fixe et d'une prime. 

Merci d'envoyer C. V. el pholo à 

A 
1~ 

S E D 1 P 
C 0 M MUN 1 C A T 1 o~ 
LANGUEDOC·ROUSSllLON 

Parc Club du Millé1laire -BI 17-01 
1025, Rue lleJIri-Becquerel 

34036 Montpellier Cedex 

LE GRETA VOUS PROPOSE 

, 
ATTACHE 

COMMERCIAL 
HI F 

Presse. Edition et Publicité 

Responsable et disponible, prêt(e) à 
s'investir, d'excellente présentation, il 
(elle) sera formé(e) à nos méthodes 
de vente d'espaces publicitaires. 

Salarié(e), V.R.P., votre rémunération 
tiendra compte de votre expérience. 
Elle sera constituée d'une forte 
commission et de plusieurs primes. 

Merci d'ellvoyer C, V. et pholo à 

A 
1~ 

S E D_ L _]J 
COMMUNICATION 
I __ ANQ[(OgC:RQU&liIL!.O-N 

Parc Club du Millénaire -BI 17-01 
1025, Rue Hellri-Becquerel 
34036 olltpe/lier Cede 

DllllS le lIuméro 
de Mai 

de 

• Un Service Formation LIMMOBILIER 
Bureautique, Electrotechnique. ElectronIque, InfoDnatiqur (l' If 
indumielle. Communication. Langu~) v!\'antes. Commerce 
international, Enscigneulenl générol.etc FORMATION 

• Un service Silan de compêtences 
• Un service Conseil en Formation 

• 

• 

717, avenue J . Mermoz· 34060 MONTPELLIER CEDEX 
TÉL : 67 65 54 54 

~ETEC 
ETUDES TECHNIQUES · INGENIERIE 

BATIMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT 

21 rue Maurice le Boucher - BP 3560 - 34048 Montpellier Cedex 1 
Téléphone: 67 47 93 00 - Fax: 67 69 29 23 

((Le Jartiin ties Poètes JI 

LA DOUCEUR DE VIVRE A CASTELNAU 
9 parcelles résidentielles 

de 470 m 2 â 700 m' ft.....u, PrIx Promoteur 

l!!In E~;O~; ;;s~~o;e 
.,2,:0" 67 79 63 71 BR 

• 

• 

• 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 
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elloujours 
loutes vos rubriques 

habituelles : 
Programmes neufs, 

Marché de la revente. etc ... 

.~ Ets NEGRE'~ 
TOUS TRAVAUX AGRICOLES 
DEBROUSSAILLAGE TRACTQ.PELLE 

6772 34 99 - 67 87 23 72 

Normatec) 
CLIMATISATION - CHAUFFAGE 

rDIJJQIJf<S UN SERVICE o-,"VANCE 

2115. A'I_MdIul· J.I(l1{IMOSll'EWER 
Tél.: 672752 n Fax.: 67 47 34 10 

Zoo 
Le parc zoologique 
de Lunan~J: vient 
de compléter sa 
collection de 
Lémuriens en 
recevant deux van 
roux : le mâle né 
au parc zoologique 
de Mulhouse et la 
femelle mise au 
dépôt par le parc 
zoologique de 
Bertin. 
Ce couple ainsi 
fonné montre la 
collabomtion des 
parcs zoologiques 
internationaux 
dans le cadre de la 
protection des 
espèces en voie de 
disparition. 

Les vari roux font 
partie des 
lémuriens ou 
·singes primitifs~ 
de Madagascar 
dont seuls, 
quelques rares 
spécimens sont 
présentés dans les 
collections 
wologiques. 

LES 

VOSGIENS DE 

es 
J EUX 
MATHEMATIQUES 

Pour certains. la 
juxtaposition de 
ces deux mots 
paraîtra 
paradoxale. Mais 
ces jeux 
mathématiques, 
qui en fait font plus 
appel à l'esprit de 
logique et de 
déduction qu·à 
l'habileté en 
matière de calcul, 
font aujourd'hui 
fureur. Pour le 5" 
championnat 
international, qui 
aura lieu à la fin de 
l'année à Paris, on 
n'attend pas moins 
de 150 000 
participants ! 
A Montpellier, 
c'est le Cours 
Rabelais qui a pris 
en main la 
sélection régionale. 
Les demi-finales 
ont eu lieu le 16 
mars à la Maison 
des Syndicats à 
Antigone. Une 
coupe de la >ille de 
Montpenier a été 
remise au 
vainqueur toutes 
catégories par Max 
Levita, Conseiller 
Municipal. 
Les finales 
régionales auront 
lieu le 25 mai 
prochain. 
Renseignements: 
6765 95 54 MONTPELLIER 

SE 
REGROUPENT AIDES 

Plus de 200 CONTRE LE 
montpelliêrainsont SIDA 
leurs racines sur la 
ligne bleue des L'Association 
Vosges. Aides de 
Originaires Montpellier 
d'Epinal, St Die, envisage 
Remiremont ou d'aménager une 
Gerardmer une maison d'accueil 
quarantai~ d'entre ~êrapeutique en 
eux se sont réunis VIlle pour les 
fin mars dans les personnes aueîntes 
locaux du Qub du VIH. 
Antonin Balmes, Dêsonnais 
pour jeter les bases reco~nue d'utilité 
d'une association. pubhque, 
Tous les l'Association peut 
montpelliêrains recevoir des dons 
d'origine vosgienne et. legs adressés à : 
qui se sentent Aides 
concernés peuvent Languedoc
contacter les deux Mêditem.née 
élus municipaux BP 9213 
qui sont à 34043 . 
l'initiative de cette Montpellier 
amicale : Mme Cedex 01 
Jacqueline Begin et 
M. Serge 
Fleurence. 

E E A 
MONTPELLIER DU 17 AU 31 MAI 

Pour célèbrer le 30' anniversaire du Jumelage Montpellier 
Heidelberg, les montpelliérains vont vivre à l'heure alle

mande du 17 au 23 mai. Une semaine de fête qui prend un 
relief tout particulier un an après l'unification allemande. 

Geneviève DroL 

r:i'"'iJ rentième anniversaire d'un ju
... melagesansfai11enitcmpsmort, 
25~ anniversaire de la Maison de Heidel
berg à Montpellier, se anniversaire de la 
Maison de Montpellierà Heidelberg ... au
tant d'occasions heureuses de célèbrer 
une coopération, qui n'a cessé depuis les 
années 60, non seulement de donner vie à 
la très abstraite Amitié Franco-Alle
mande, mais d'enrichir de très réelles 
amitiés entre la F1iince et l'Allemagne. 
Il n'est pas insignifiant que ces annil'er
saires concordants se situent dans un 
contexte nouveau, celui d'une Allemagne 
à nouveau réunifiée, tournant une longue 
page de son histoire et modifiant du même 
coup la donne européenne. Il est plus que 
temps de repenser l'Europe, et par voie 
conséquence les relations entre nos deux 
pays : c'est un des sens que nous voulons 
donner à cette semaine et à la table ronde 
que nous organisons sur !e thème : ~les 
relations franoo-allemandes, un an après 
la réunification". 
A Heidelberg même, l'élection en novem
bre dernier de Mme Weber, socialiste du 
SPD, ancienne député européenne, ar· 
demment francophile· et, de surcroît, de
puis fort longtemps amoureuse de Mont
pellier, devrait changer la tonalité de nos 
échanges. Un symbole panni tant d'au
tres : la signature, lors de sa première \'C

nue officielle dans notre ville, d'une charte 
de jumelage entre deux quartier.; de profil 
similaire : la Paillade et Emmersgrund. 
Jumelages de quartiers qui devraient être 
le point fort de nos actions dans les années 
qui viennent: les Aubes-Kirchheim, peut 
être CeIleneu\'e-Neuenheim ... et nous 

restons à l'écoute de tous ceux qui feront 
des propositions. A bon entendeur ... 
Notre semaine aUemande ceue année, 
s'est très naturellement insaite dans ce 
qui représente depuis 11 ans (déjà ... ) la 
plus importante de nos manifestations an
nuelles: le festival sportif et culturel, 
qu'anime à Montpellier la dynamique 
équipe du COFSEC. La présence de 400 
jeunes allemands dans nos murs, retrou· 
vant leur.; amis des clubs sportifs mont
pelliémins et hébergés dans leurs familles 

Le festival spottif et 
culturel en 1989 sur la 
Comédie. 

ne peul que renforcer -et pas seulement à 
titre de symbole - la qualité d'une rencon
tre qui sera marquée par ailleurs par la ve
nue de M. Sudhoff, ambassadeur d'Alle
magne en France, etd'uneimportantedê
légation de personnalités Heidelber
geoises, accompagnée par son Maire 
Mme Weber. 
Cette semaine de mai n'est que la pre
mière phase d'une année ric11e d'échanges 
très div~. Une seconde phase aura lieu 
en octobre, plus centrée autour de nos 
deuxnmaisons" . La viJledeMontpellierse 
verra dotée de deux belles expositions, 
l'une sur la peinture de l'époque romanti· 
que, l'autre de réaJisations contempo-
mines ... Mais nous aurons le temps d'en 
reparler .. . 

Gene\ihe DROZ, 
Conseillère Municipale, 
déléguée au Jumelage 

avec Heidelberg 
et aux relations franco·Allemandes 

11' RENCONTRES SPORTIVES 
ET CULTURELLES 

Le jumelage se concrétise chaque année par des rencontres entre les clubs sportifs 
et culturels organisés à tour de rôle dans chaque ville. 
Une structure particuliere a été mise en place pour l'organisation de ces échanges : 
~Le comité d'organisatil'ln du festival sportif et culturel" (COFSEC). 
Cette année 400 jeunes allemands entre 10 et 25 ans seront accueillis dans des 
familles montpelliéraines. 
Ces jeunes participeront à des rencontres de leur spon. ou à des manifestations 
culturelles de leur discipline. 
L'occasion pour jeunes allemands et montpelliérains d'échanger leur mode de vie, 
leur culture, leur langue ou leur façon de penser. L'occasion aussi de mieux faire 
connaître MontpeUier et sa région à des enfants qui viennent soU~'ent pour la pre
mière fots au bord de la méditerranée. 

Heidelberg, ville d'histoire et de culture. 

LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME 
17 mai 
Arrh'êe des participants · répartition dans les famines. 
18 mai 
• Défilé des clubs à la promenade du Peyrou 05 hl. 
• Célébmtion officielle d'ouverture des lie rencontres Kiosque Bosc (16 hl. 
• Remise par M. Dr Jürgen Sudhoff, ambassadeur de RFA à Paris, de la Croix du 
Commandeur de l'ordre du mérite allemand (grosses Bundes .. erdienstkren) a M. 
Georges Frèche, député-marre de Montpellier. 1 -
19 mai 
Arrivé de Mme Weber, maire de Heidelberg. 
20 mai 
Journée commune des clubs organisée au Domaine Jarras/Lislel- Aigues Mones. 
21 mai 
• Signature d'une charte de jumelage entre La Paillade et Emm~grund (12 h 30). 
' Table ronde : ~ Les relations franço-aUemandes un an après l'Unification· -de 17 
h à 19 h Salle Rabelais. 
• Spectacle à l'Opéra Comédie "La Flûte enchantêe~ (20 h). 
22 mai 
Visite du Corum avec les responsables des clubs. 
Pendant toute la semaine 
Gastronomie allemande au restaurant le César à Antigone . 

NOS INVITES: 
'Madame Beate Weber, depuis le mois de Novembre 1990, Mairede Heidelberg, 
Ancienne député parlementaire européenne déléguée aux questions d'environne
ment, Socialiste SPO. 
• Monsieur Dr Jürgen Sudhoff, Ambassadeur d'Allemagne Fédérale à Paris. n 
remettra à Monsieur FRECHE, la Croix du Commandeurde l'ordredu Mérite Alle
mand. 
• Une délégation d'une \ingtaine de personnalités officielles de la Mairie de Heidel
berg et de présidents du Qub sportifs de cette ville. 
• Plusieurs centaines de jeunes de clubs sportifs de la ville de Heidelberg qui seront 
hébergés chez leurs homologues français . 

UN JUMELAGE DE QUARTIER 
LA PAILLADE-EMMERSGRUND 

Depuis des mois Luc Bremmer, Directeur de la Maison Pour Tous Uo Lagrangeel 
Mme Bühlt!, Directrice de la Bürgerhaus (maison des citoyens) d'Emmersgrund, 
travaillent au sein de leur Comité deJumeJage respectifs, à ceUe nouvelle ronne 
d'échange qui. selon eux. doiL répondre à un double objectif: 
- creer des ijensenlre toutes les institutions existant dans leur quartiers : Maioon 
Pour Tous, école, anêma., comités de quartier. dub sportifs ... 
- favoriser par ce biais. aussi près que possible des échanges individuels des ren· 
contres de personne à personne, afin d·offrir à tous ceux qui ne voyagent pas et onl 
peu d'occasion d'aller à J"t'=tranger l'opportunite de se faire des amies) (es) dw le 
pays de l'autre .... 
Signa .... offiaeIIedu fllI1l'Iage , ManIi 21 Mai; 12 b _ PourT .... Léo ......... 
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PÉPINIÈRES 
DE St-BRÈS 

JARDINERIE · ANIMALERIE 

t@ü@,/7) 

Le Versanl· 34670 SI·BRES 
par Baillargues R.N. 113 

Tél. 67.70.71 ,48 

I~ EIS, BOMIOl 
BOUTIQUE 
Beaux-arts 
Papeterie 
Cadeaux 

14, rue Saint-Guilhem 
34000 Montpellier 
Tél. : 67 60 63 29 

Produits 
d 'Alimentation Naturels 

M. Philippe BOUCHOUX 
3. place des Beaux·Am; 
(Ancienne place des Abattoirs) 
34(0) MONTPElUER 
67.79.66.93 

CNvert du tundI ou soffi9dj 
deShà 19h30 

Spécialiste de la diététique sportive 
Vente exclusive 
Prodults dlététlques 

Vel(lIlents • Body "Pl' 
Ami/lCissemenl· PrIse d6 masse m~scuiaifIJ 

Suivf persoonafisé 
14, Bd LGUis·Blanc· 34000 MOtfTPElUER 

Tél. 67 79 26 27 

Boutique 
PHILIPPE ARIENTI 

pour l'homme 
Thierry MUGLER 
Armand BASI 
F A L K E 
Yoshl ISHIKAWA 
MONTANA 
V 1 A B 0 

27, rue dll PalaÎs 
34000 M ONTPELLIER 

Tél . 6 7.66.2432 

GASTRONOMIE ET ENVIRONNEMENT: 
UN MARIAGE REUSSI 

C'C'~I d;ln~ un l1lagnilique parc de 
4500 m', ~uplc ,-Je- n1uhip!e~ \;Jrië· 
16 d'arbres. qu(' prend pbce le com
plexe de rcslaun:uion Ludoparc. 

Le re~taUr;tnt "Les Vieux 
Foudres", répuH' poUf ~e.s quatre 
foudre:.: aménagé. en JXtil~ ~;!lon~ et 
'a cUisine haut de gamme accueille 
ses h6tes dan, un cadre unique et 
une ambiance felHréc très appreeiée. 
Homme:; d'affllire.-,. familles. jeune::. 
et moins Jeune~ y trouvent des prix 
raisonnables ain~i que des ~oirées 
dansantes le vendredi CI samedi 
(menus!J partir de 140 F). 
~on loin de !~. la taverne Lowen· 

brau propose une \ue étendue sur 
les jardin::. ombragé, Il y sera 

agréable de choi~ir une cui sine de 
qualité (choucroute mllbon. le menu 
!J 56 F. une grande carte de viandes 
et poiswns). 

Une gr;lnde ~a[1e entièrement 
rénovée complètt1" ce superbe 
en'emhle. Destinée aux banquel~. 
mariages. animations. '<Oirëes dan· 
santes et ~pcctacle~. elle peut recc
voir jU'>l]u1\ 200 pcr<.onnes. 

Vous pounel également panici· 
per aux th6 dansants {lui y sont 
donnés le., dimanche~ aprè:.-midi. 

Ouvert 7 joun. sur 7, le compJe"c 
de restauration Ludoparc est vérita· 
blement unè oa~h de ga~tmnomie ct 
de tranquillité. 

Centre Commercial Plein Sud 
34470 PEROLS· Té'. : 67641610 

Accès par le parking Mammouth * 'vou 

. « ~~ra?:!=t::;;'::'a/:~U! 
par [es 2 p(us prestigieuZf]uiâes cun,taires cfe :France. 

'Terrasse om6ragée . ParKing p rivé 
Saron particu[ier 

Z.A.E. des Verries. Av. du Clapas. Rle de Ganges. St-Cély-dl1-Fesc 

~R .. J!.sen.1{",ltio n . 6·784 ":)860 

* 
et-, 

,~ 
1 • • ' . 

GLISSE 
VOITURES 

ANCIENNES 

SPORT DANSE 

LATIPOLIA 
jeudi 2 Mai: LATIPO - GLISSE 
Skate su r rampe, Déftlé de Surf wear. projection 
de films de glisse 
jeudi 9 Mai : 
Présentation de voitu res a nciennes de collection 
jeudi 16 Mai: CREPS - UEREPS 
Cocktai l Explosif et Dan se a u programme 

RESTAURANT - DISCOTHEQUE 
Route de Pa lavas 34970 LATTES MONTPELLIER 

TÉL. : 67641920 

MONTPELLIER VII. L E Il N A 

AU DECOR, 
LES MILLE ET UNE NUITS 

S 
PI'.c.:I ,\LlSll' de détofiltion intêricure, LE DECOR \lOU~ ofi"re. 
Jusqu'au 18 Mai. une eunlOrdinaire exposition de Lapis 
d'Orient. Extraordinilire par lc nomhre el la variété dl!s l:Jpi~ 

présentés. plus de 50U tapis vou~ altcndem au premier étage 
du magasin· extraordinaire aussi par Ic~ pri:. qui vou, sont offert~ puisque 
vous bénéliciez. pendant la Jurée dc l'expositioll. d·une réduction de 20 q. 

LE DECOR conduit depuis toujoun: ct dans tous ses sectcun. J'activité 
unc politique que l'on peUL r6Unlcr en deux mot.:;: choix " .... "'."A'"~' , r'--':; : 
les t;lpl' pJ"opo~és par U~ DECOR o nt tous fall l'objet d'une ~C1ec tion lrè~ 

rigoureuse. lan! ~ur la garantie de leur origine. sur la qualité de leur nouage 
main que sur leur beauté. 

Exclusivemcnt eomposé.~ de pure laine vierge (lU de soie naturelle. ib 
arrivent du monde entier; Iran, PilkisLan, Inde. Népal. Afghanistan. Turquie 
ct Chine. 

VOU~ découvrirez d'ohord. au rC/-de-chaussée, un choix impon:l!11 de 
tapis indicn~ nommé, Dhurries. Tis~és à plal. ih allient de délicieux eolori) 
pa.-;tcls à des de~sins modemes. 

Du Népal arrivent dc.s tapi~ de tOUles lailles. y eompri::. d'originilux carre,> 
de 1 m sur 1 ni jusqu·ù 2.50 !Il '.ur 2,50 rJl, uu.\ tendres coloris inspiré:; par 
les neUfS précieuses qui poussem "ur les pc.ntC~ sauvages de rHimalaya. 
Souvent unis au ccntre et bordé~ d'un motif. il, ~'intègrent uvee bonheur 
dan~ Jes décors les plus contemporains. leurs couleurs subtiles 
s'harrnonisam!J merveille avec les cuirs mooerncs. 

L·lr,lll, qui restel:l référence inéguléc, nou~ envoie de ~om]ltueu); tapb 
ilU); tons chauds. héritier.~ de l'habileté artisanale ilcquise dcpuÎs dc, ~iècJcs. 
Les rouges profond~. Ic~ bleus brillants et le ~ inimitabl<!S ton~ patiné~ de 
brique filnêe s'harmonisent autour de moLifs Traditionnels qui ont fait la 
réputation de cc pays. 
Toutc~ les tailles sont disponiblc~. y compris de rar6 grande~ pièces de 

plus de 2 mètres sur 3 . 
Pour vous donner un exemple dc~ prix exceptionnels cunsentis par LE 

DECOR durant celle cxpo\ition . . ~achel. qu'un lupis d'Iran SIRDJAN, de 
214 x 159, d'une valeur de 5.800 F vous est proposé!J 4.690 F ou qu'un 
tapis du Népal KANGRI de 197 x191. d'une valeur de 9.950 F vous est 
offert il 7.960 F. 

Vous découvrirez encorc dc fabuleu" tapis KASIIMIR 100 % soie aux 
ton~ précieux et des tapis chinois ilUX fonnalS rares. 

Un lapis de Chine TIENTSIN, de 180 de diamètre. 3.640 F au lieu de 
4.550 F. un tapis de Turquie KONIA 126 x 214. 4.152 F au lieu de 5.190 P. 
vous convaÎncrQllI que LI': DECOR vous offre, durant son exposit ion. de~ 
prix véritablement exceptionnels. 

Au OEC OR. jusqu'au 18 Mai. vous anendent plus de 500 tapis 
soml)tueux. colorés, chatoyants, d'iuspiration religieuse ou tribale, :lUX 
motifs Lrdditionnels ou contemporains. dans de~ gamnles de coloris chauds 
ou pas!Cls. dans les formes et les dimension::. les l'lus variées, provenant de 
CCI Orient légendaire qui a su, au fil des ~ièc1cl., faire de la fabrication d·un 
Il1pis une œuvre d'an. 

II~ ont été choisi~ pour vou~. p.lr des professionnels compétents qui 
!.auront vous consei!1er judicieusement el vous faire pal1agcr leur passion 
p()ur ces œuvres uniques qui ilpportcront dan~ votre maison beauté et 
chaleur pour très longlell1p~. 

LE DECOR 
Route de Carnon 

Tél. -• 6765 1082 
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RESTAURATION SCOLAlRE 

TOUS LES JOURS 10000 
APPETITS SATISFAITS 

a cuisine centrale 
ronfectionne 10000 
repas par jour en 
période scolaire et 

1000 pendant les vacances (pour les cen
tres aérés et les personnes âgées). 
Au total en 1990, 1400 000 repas ont été 
produits. 
Le service de la resLauration scolaire gère 
d'une part la confection et la tivrai&on des 
repas, d'autre part l'animation dans les 
écoles en dehors du temps scolaire, le 
matin, le soir et à l'heure du déjeuner. Il 
s'occupe également des locaux: création, 
aménagement et entretien des resLau
rants scolaires. 
Les menus sont préparés pour six 
semaines par la diététicienne en liaison 
avec le chef de cuisine pour la réalisation 
technique, et l'intendant pour les 
finances. Les menus sont soumis à un 
comité de gestion et de surveillance 
regroupant des élus des fédérations de 
parents d'élèves, des enseignants, des 
animateurs et les services vétérinaires . .. 
Ce comité commente les menus de la 
période précédente, l'accueil que les éco
tiers leur ont réservé et dOMe son avis sur 
les menus prograrrunés. Certaines 
écoles, dans le cadre de programmes 
pêdagogiques sonl égalemenl ameués à 
proposer des menus originaux. 
Cestainsi qu'en janvier, un menu végéta
rien a été proposé par le restaurant sco
laire Cévennes-Maternelle et un menu 
"fromagen en mars. C1laque matin sur 
Radio Franœ-Hérault des écoliers com
mentent en direct les menus du jour. 
Les repas sont préparés selon le système 
de la liaison froide garantissant les meil
leures qualités sanitaires et gustatives. 
Les plats sont cuisinés de façon tradition· 
nelle, généralement la veille pour le len
demain. Dès la fin de la cuisson, les plats 
sont conditionnés en barquettes et des
cendus très rnpidenlent à une tempéra
ture de3". Stockés à froid, livrés dans des 
vébicules frigorifiques, ils sont réchauffés 
juste avant les repas. 

D ES M ENUS 

EQU I LIBRES 

ET UNE TA RI F I C ATI ON 

S O CIALE D E G RE SS I V E 

Toutes ces opérations, cuisine, refroidis
sement et ré<:hauffemenl suivent, bien 
entendu, scrupuleusement la législation 
en vigueur. Des prélèvements d'échantil
lons des repas sont effectués tous les 
jours et gardés 78 heures, 
Des analyses d'autocontrôle sur des 
plats-test sont faites deux fois par 
semame, 
Quatre vingt onze personnes se partagent 
le travail de production des repas: com
mandes, factures, réception des Ilvrai
sons, gestion des stocks, tenue du maga
sin, cuisine. Onze véhicules assurent la 
livraison de 102 points de distribution 
pour les scolaires. Cinq véhicules assu· 
rent le portage des repas à domicile pour 
le C.C.A,S. Les services administratifs 
traitent 3000 bons de commande et 
3000 factures par an. 

De plus en plus d'enfants fréquentent les restaurants scolaires, Objectif 

du service de restauration scolaire: produire des repas équilibrés, 

savoureux, à moindre· coût et assurer un accueil de qualité aux écoliers. 

Les seuls achats alimentaires représen
tent un budget de 13 100 000 F. 
Une tarification sociale est appliquée 
tenant compte des revenus des familles. 
Le prix de revient d'un repas s'élève à 
38,81 f, 
Le prix le plus élevé payé par les familles 
est de 15,45. 
TI peut être abaissé à 4,5 pour les familles 
les plus modestes. 
Près de 2000 familles ont bénéficié du 
plus bas tarif en 1990, ce qui représente 
205322 repas. 
Un syst~me de paiement moderne par 
carte à puces a été e~:périmenté sur buit 
écoles, L'expérience est concluante et le 
système ser.l prochainement étendu à 
l'ensemble des étoles de la ville. 
Pour les écotiers, !e service de resLaura· 
tion scolaire est d'une grande souplesse. 
Otaque matin, les enfants s'inscrivent 
pour le repas de midi. Un pointage est fait 
pour chaque restaurant scolaire dans la 

matinée, et transmis à la cuisine centrnle 
qui tivre le nombre de repas nétessaires. 
Cette souplesse, très appréciée des 
familles -qui ne paient que les repas effec
tivement consommés - entraine des 
contraintes pour le gestionnaire qui doit 
ajuster, au demiermoment la quantité de 
repas livrés aux besoins réels. Tout gas
pillage est cependant soigneusement 
évité. Rien ne se perd. Les repas confec
tionnés en surplus sont donnés à la Ban
que Alimentaire. 

750 PERSONNES POUR 

ASSURER L'ACCUEIL ET 

L'ANI)IAT10N DANS 

LES RESTAURANTS 

SCOLAIRES 

Le service de la resLauration scolaire joue 
un rôle d'animation très important. 750 
personnes, agenl.S de service el anima-

teurs travaillent dans les restaurants sco
laires. 
Le temps du repas est un moment d'ap
prentissage essentiel. Dès la maternelle, 
les enfants apprennent à se servir, à man
ger correctement, et un minimum de 
règles d'hygiène romme le lavage des 
mains et le brossage des dents. C'est 
aussi l'occasion d'apprendre les principes 
de base de la diététique. Il ne suffit pas de 
bien manger. Enrore faut-il manger intel· 
ligemment. Des animations dans les 
classes, en liaison avec la diététicienne, 
sensibilisent les élèves a l'équilibre nutri· 
tif, 
Au cours de J'année écoulée, les enfants 
ont pu dé<:oumr de nouveaux aliments: 
pain complet, mais en épis, crousty
pommes, nems, salade exotique ... 
Une animation spécifique a été réalisée en 
1990 dans le cadre du projet de la zone 
d'éducation prioritaire Wsanté et bien-être 
de J'enfant" : participation de la diététi-

La cuisine centrale. vérita.ble service 
industriel fabrique près de 1.5 million de 
repas par an. 

Avant et après les repas. des loisirs 
intelligents. 
Ici. les enfants ont réalisé la fresque murale 
qui décore leur restaurant. 

MO'lTPIit.LtL'.R NOT R F. Vit. L F. A • • 

cienne aux labies rondes-santé, petits
déjeuners organisés par les enseignants 
dans les resLaurants scolaires grâce aux 
denrées fournies par les parents, les 
écoles et la cuisine centrale. 
En deltors de ces animations spécifiques 
liées à l'alimentation, les animateurs pro
posent aux enfants des activités variées, 
I~tin et le soir, avant et après la classe, 
et après le repas de midi. La ville est 
découpée en 11 secteurs avec un respon
sable pour superviser et coordonner les 
actions d'animation. Chacun dispose 
d'une grande tiberté pour organiser les 
actions et roller au plus près des goûts et 
des souhaits des enfants. L'animation 
prend donc les fnnnes les plus variées : 
tournoi de football concernant six resLau
rants scolaires et 70 enfants; élaboration 
de cerfs·volants par les enfants de l'école 
maternelle Lantissargues, et sortie pour 
essais de vol en coUaborntion avec deux 
enseignants et les autres enfants de 
récole; journal éla'ooré par 20 enfants de 
l'école des Pins; aménagement de l'ac
cueil à Antigone avec confection de cous
sins, nappes, rideaux; réalisation d'une 
fresque murale à Auguste Comte et 
Assas; créations théâtrales; préparation 
du carnaval, etc. 
Pour parfaire cet accueil, des efforts 
importants sont faits au niveau des 
locaux. En 1991, ~ ane somme de 
2 280 000 F est consacrée à la création, 
l'extension et l'entretien des restaurants 
scolaires. 

, 

DES TONNES 
DE MARCHANDISES 

Les quantités de denrées alimen
taires utilisées pour la fabrication 
des repas sont impressionnantes, 
Prenons l'exemple d'un menu ordi
naire componant carottes rapées, 
seiche à la rouille, riz créole, fro
mage et fruits . 
• 1.4 tonne de carottes, 
'1,6 tonne de seiche, 
• 550 kg de riz, 
• 360 kg de fromage , 
'9800 kiwis 
Un panier de la ménagère qui pèse 
lourd ! 

RJ!S'fÀ'UJlAJII 
SCOLAIIŒS 

Les _'.'llIIIO 
Extension Le w. projet de 
575000 F inauguré en llOW!mbre 
19!1O, 
Extensoon La Martelte. projet de 
284 000 F inauguré en novembre 
19!1O, 
Construction Batcelone-Salaman
que, projet lim! en février 1991. 
Les projets 1991 
Extension Astruc - 60 000 F 
Extension Vert-Bois - 2S0 000 F 
Creation Troubadours - 370 000 F 
Création Anatole France -400 000 F 
Achat de matiriel · 600 000 f 
Entretien des locaux - 600 000 F. 
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INTERVIEW 
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Michel Bertrand, président de la Maison de l'Environnement 
se réjouit de la qualité de l'outil mis à la disposition 

des associations, et du partenariat engagé avec la ville sur 

le thème de l'environnement. 

ichel Bertrand, vous 
venez d'être élu Pré· 
sident de la Maison 
de l'Environnement. 

De quand votre engagement dans le 
domaine de l'environnement date-t
il? 
Depuis plus de 20 ans je suis membre de 
la Société de Protection de la Nature. 
Maitre de conférence à l'Univer'3ité Paul 
Valéry où j'enseigne l'érologie, cet enga
gement militant pour l'environnement est 
le complément [Jonnal de mes préoccupa
tions professionnelles. Mon intérêt pour 
l'environnement date en fait du temps où 
j'étais lycéen. Cest ce qui m'a fait choisir 
l'écologie comme voie pour mes études. 
Pensez-vous que les montpelliérains 
sont conscients des problèmes d'en
vironnement ? 
Os sont certainement sensibles à ces pro
blèmes. On J'a vu pour UlI certain nombre 
de dossiers comme les ordures ména
gères, le parking de la Canourgue, la 
Céreirède ou la protection du Lez. 
Mais on mesure surtout leur intérët par 
leur participation aux grandes manifesta
tions : plus de 4 000 personnes à la jour
née de la Terre l'année dernière ; plus de 
20 000 pour l'agglomération, aux jour
nées de l'emironnernent. Par ailleurs, àla 
Foire aux Associations, les stands consa
crés à j'environnement reçoivent énormé
ment de public. U manquait un centre de 
gravitéà ces prêoccupations. Avecla Mai· 
son de l'Environnement, les mompellié
tains disposent de l'outil d'information et 
du lieu de rencontre qui leur manquaient. 
Une Maison de l'Environnement 
peut-eUe changer quelque chose dans 
la mentalité des montpelliérains au 
regard des problèmes de t'environne
ment? 
Un des objectifs essentiels de la Maison, 
est J'information et la sensibilisation du 
public, au sens le plus large du terme à 
ces problèmes. Les associations effec· 
tuaient chacune de leur côté un effort en 
ce sens. La réunion de leurs forces en un 
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même lieu va certainement créer une 
nouvelle dynamique. 

Aurez-vous un public priori taire ? 
A priori la Maison est pour tout public. 
Mais il est certain que les actions d'éduca
tion dans l'environnement sont très 
payantes parce que ce sont des actions à 
Jong terme. Et on constate en gênéral que 
les enfants et les jeunes sont beaucoup 
plus réceptifs queleurs parents, Actuelle· 
ment, on développe les opêrations de 
récupêration de bouteilles plastique dans 
le cadre de Pélican et Demeter. C'est un 
plein succès ! 
Pensez-vous que la Maison de l'Envi· 
ronnement va changer Quelque chose 
dans la manière de travailler des 
associations? 
La Maison de l'Environnement ne va pas 
entraîner un changement radical dans la 
manière de travailler des associations. 
Toutes se connaissaient déjà et consti
tuaient un noyau autour duquel la Maison 
de l'Environnement a été constituée. Ceci 
dit, leur regroupement dans une même 
structure, dans un même lieu géographi
que va favoriser les échanges, leur per
mettre un soutien mutuel. En un mot, 
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leur donner plus de moyens et donc plus 
de forces. 
En dehors de leurs activités propres 
vont-elles développer une activité 
commune? 
OIaque association continuera en effet à 
avoir ses activilés propres mais en plus il 
se mettra en place des travaux communs 
à l'intérieur de J'Association -Maison de 
l'Environnement". Les associations sont 
en effet jalouses de leur spécificité et de 
leurs activités. Il n'est pas question de 
leur demander de renoncer à leur intérêt 
principal, mais en fonction des compé
tences des membres des différentes asso
ciations, on peut espérer une dynamique 
dans le conseil de maison. 
Cbaque association au sein de la maison 
garde son indépendance mais en aucun 
cas cette maison doit se transfonner en 
un simple hôtel des associations. 
Comment comptez-vous travailler 
avec les partenaires, gestionnaires de 
l'environnement, la Ville et le District 
de Montpellier en particulier? 
La création de la Maison de l'Environne
ment répond il une préoccupation du 
Député-Maire et de la Ville d'élargir le 
nombre de partenaires dans la réflexion et 
la proposition de projets. ParaJJèlement, 
les associations souhaitent participer à 
ces projets le plus en amont possible. 
Il y a donc convergence d'idées et de 
volontés. 
La Maison de l'Environnement en tant 
qu'association a été intéressée à la 
réflexion du District sur le problème de la 
Céreirède. EUe est également partie pre
nante dans le projet Demeter. On sait que 
la \iJIe veut utiliser la Maison de l'Envi
ronnement comme un des éléments de sa 
réflexion. 
Est-ce que la Maison sera une vitrine 
de la ville? 
Non. Le Député-Maire a été très net sur 
ce point. Il a clairement établi que les 
associations bénéficiaient d'un outil, qu'il 
attendait en retour un partenariat, mais 
en aucun cas une quelconque soumission. 
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La Maison de 
l'Environnement qui vient 

d'être aménagée rue 
Ferdinand Fabre est le 

fruit d'une double volonté, 

politique et associative. 

a Municipalité de Mont
pe�lier souhaitait créer 
un lieu d'infonnation et 
de sensibilisation sur 

~ièffieSd~.n~ron~en"nl. du sim· 
pie vert~ aux plus grands pro-
blèmes écologiques planétaires. 
De leur côté, les responsables d'associa
tions préoccupées par les problèmes d'en
vironnement souhaitaient un lieu pour se 
regrouper. Les associations en effet, 
nombreuses et diverses sur Montpellier 
voulaient mieux se faire entendre et coor
donner leur action. 
Depuis une vingtaine d'années, des initia
tives de toutes sortes ont permis l'émer
gence d'un milieu associatif, riche de sa 
diversité. Mais le messagedecesassocia
tions est trop souvent dilué dans un 
monde de plus en plus médiatisé. 
L'union faisant la force. les associations _ .. 
détclllPf t ''1' 
As!ociItioo de - ..... entre 1IIlm, 11 l'ori:gplc 
de ta dkooverte du 'pli 
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ACCUEILLIR, IN 
en se regroupant vont gagner en puis
sance et en efficacité. 
Notre équipe municipale s'était engagée à 
réaliser ce projet avec l'association pour la 
Maison de l'Envi· 
ronnement, un col
lectif qui regroupe 
une quinzaine d'as
sociations oeU\Tallt 
dans Je domaine de 
l'écologie et de l'en· 
vironnement. C'est 
aujourd'bui chose 
faite. Celle Maison 
de l'Environnement 
s'adresse à tous les 
montpelliérains. 
Elle doit pouvoir 
répondreà unedou
ble fonction: 
- être un espace 
d'jnfonnation et 
d'animation sur la 
nature et J'environ
nement pour le 
grand public et les 
scolaires ; 

Yves Larbïou et André Demaison en 
janvier dernier dressent un état des 

lieux. 

- être un lieu ouvert où seront regroupés 
les moyens et les compétences scientifi
ques et d'animation des différentes asso
ciations pour l'environnement. 
La Ville a fourni les locaux: l'ancien cou
vent du Sacré Coeur au 16, rue Ferdinand 
Fabre. Situé â proximité du centre ville, 
parfaitement accessible à pied, il présente 
suffisamment d'espace. Nous avons éga. 
lement effectué les travaux d'aménage
ment. La ville finance les locaux, leur 
aménagement et leur entretien. Elle 
prend également à sa charge le fonction
nement de la structure en fmançant deux 
postes de permanents. Elle contribue 
aussi par des subventions au soutien des 
activités de l'association "Maison de l'En
vironnement ~. Chaque association par 
contre logée par la maison prend en 
charge son propre fonctionnement 
interne. 

Concrètement, la moitié de l'espace est 
réservé à la fonction essentielle, l'accueil 
du public. Le premier étage est occupé 
par diverses associations qui y ont un 
siège et assurent leur pennanence. 
Celles-ci participent à la vocation primor
diale de l'équipement: accueillir, infor
mer, animer. 
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AN 
L'ENV I RONNEMENT 

C ' EST L ' AFfAIRE 

DE TOUS 

Il va de soi que les associations agissent 
en toute liberté et indépendance selon 
leur propre spécificité et qu'elles s'enga
gent à respecter les orientations corn· 
munes prises par le conseil de maison 
chargé de ranimation et de ,'administra
tion de ce lieu. (Conseil où la Ville et le 
District sont représentés mais où [es 
associations sont majoritaires). 
Le rôle du conseil de maison est de définir 
le programme des activités, de recher· 
cher des moyens humains et matériels 
nécessaires à son fonctionnement et d'en 
assurer le contrôle. Il assure la gestion 
des locaux et du personnel pennanent. 
L'environnement, c'est l'affaire de tous. 
N'hésitez pas à pousser la porte du 16, 
rue Ferdinand Fabre. Vous y serez bien 
reçu. 

Yves lARBIOU, 
Adjoint au Maire, 

délégué à l'Ecologie et 
à la Maison de l'Environnement 

de Montpellier 
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VISITE GUIDEE 

UN ESPACE RARE AU 
CŒUR DE LA VILLE 

Pour installer la Maison de 
l'Environnement, André 

Demaison, le directeur 

souhaitait un lieu rare, qui 
dégage une ambiance et 

invite à la réflexion. Avec 
l'ancien couvent de la rue 
Ferdinand Fabre, il est 

comblé. Promenade com
mentée. 

And ... Demaison. directeur 
de la Maison dans une d es 
Mlles de réunion du re.
de-cha ... sée. 

a Maison dispose d'une 
très bonne situation, 
entre le coeur de la \ilIe 
et la périphérie. Nous 

sommes 100 mètres de la rue de l'Uni
versité, tout près de la Préfecture, du 
Peyrou, du Conun, de la Mairie. Et ceci 
dans un quartier qui ne subit pas de trans· 
fonnation massÏ\·e. Cest une position 
stratégique idéale. La Maison secompose 
de deux niveaux et d'un certain nombre 
d'espaces qui ont êté affectés en fonction 
de leur usage. Nous avons réservé entiè
rement le rez-de-chaussée au public et 
l'étage aux associations. 
Le rez-de-chaussée s'organise autour du 
cloitre: notre coup de coeur. notre 
espace de dégagement, le lieu où J'on 
pourra accueiltir des activités estivales. Il 
sera réaménagé, replanté avec des 
plantes aromatiques, des simples et des 
graminées rustiques de la ganigue. 
A J'entrée de la Maison se trouve un pre
mier mooule, accueil, administration. 
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La m aison héberge une dizaine d'associations. 

C'est là que s'organise le fonctionnement 
de la maison. On y trouve un hall d'ac
cueil·secrétariat, un bureau de direction, 
un bureau pour l'association "Maison de 
l'Environnement", et une saJlede réunion 
où se tient en particulier le conseil de mai· 
son. 

D ANS LE CLOITRE. 

TOUS LES PARFU M S 

DE LA MEDITERRANEE 

Au rez-de-chaussée. toujours, en liaison 
directe avec le hall d'accueil, deux salles 
où le public a accès en permanence, une 
pour la documentation, l'autre pour des 
expositions. 

Ouvertes sur le cloitre, toujours pour le 
public, les autres salles: deux salles de 
réunion pouvant accueillir chacune 50 
personnes, deux autres un peu plus 
petites destinées à l'accueil des scolaires. 
A l'étage se trouvent les associations et 
les services communs. 
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Les associations sont, pour certaines. 
complètement hébergées dans des Iocau.'( 
qui leur ont été attribués par le conseil de 
maison. D'autres associations utilisent 
des locaux de manière temporaire. D'au
tres enfin se servent de la maison comme 
d'une simple boite aux lettres. 
La maison doit disposer d'un centre de 
documentation solide qui doit jouer un 
rôJe très important dans son développe
ment. Nous avons donc prévu un lieu de 
rangement de documentation avec une 
salle de lecture pouvant accueillir des .sta· 
giaires, des étudiants ... Enfin nous avons 
prévu un local pour regrouPer un certain 
nombre de moyens techniques, photoco
pieuses, matériel de support nécessaire à 

Des locaux 
fonctionnels 
qui 
penn_ 
un meilleur 
travail d es 
associations. 

laréaJisation de maquette. dedocuments, 
de petite diffusion. 
Notre outil de travail est en place. Il est 
superbe. La Municipalité a fait le gros des 
travaux de restauration el d'ici septem
bre, nous recevrons J'équipement néces
saire pour un vrai dêmarrage. ~ 

, 

Maisœde 
l'Envinxmement 

16, rue 
Ferdinand 

Fabre 
tél: 

67797201 
Per·uanenœ 
l'ljés-midi 
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LANCEMENT DE 
LA CROISADE BLEUE 
liir';;;J auVQIls la Mêdilerranée-. Cet 
II!!J appel que lance la Fondation 
Méditerranée, fait écho à d'autres mes
sages alannants qui se font entendre 
depuis quelques annêes sur l'état de notre 
piao" •. 
Colncéeentre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, 
la Mêditerranée berceau de la CIVilisation 
est malade du développement de l'acti\ité 
humaine. Très petite puisqu'elle ne 
représente que 0, 7 ~ de [a surface totale 

::'=::::::::i: .. ~ ....... ;que" 
des eaux des Mers du Globe, la Mare 
Nostrum n'en n'est pas moins exception
nelle, elle constitue un écosystème origi· 
naI, et il ce titre comporte un ensemble 
d'Espèces animales et végétales asso
ciées il un environnement physjro.chimi
que spécifique, le tout régi par de nom· 
breux et incessants échanges rêcipro
ques. Ou maintien de ces échanges 
dépend l'êquilibre de l'écosystème et la 
santé de la mer. 

Ces équilibres peuvent se modifier sur de 
très longues përiodes, c'est ,'évolution 
naturel.lequi respecte un temps d'adapta
tion, évitant des transformations bru
tales. 
De nos jours, nous constatons une accélé
ration des déséquilibres, due aUJ: activités 
humaines, ceux-ci créant de graves dés
ordes écologiques remettant en cause la 
survie de nombreuses espèces qui n'ont 
pas le temps de s'adapter et interdisant 

l'apparition de li
gnées adaptées aux 
nouvelles condl
tions du milieu. 
La catastrophe éc0-
logique est immi
nente, la Méditer
ranéeest au bord de 
l'asphyxie: dlspari
tion des herbim de 
posidonies, rejets 
d'hydrocarbures, 
déversement d'ef
fluents toxiques ou 

pathogènes, disparition du phoque 
moine, industrie touristique incontrôlée, 
sllf])êche ... 
La Méditerranée est notre legs universel, 
il faut maintenant beaucoup plus que de la 
volonté. C'est unevéritablecroisaded'as· 
sistance qui doit rapidement se mettre en 
place. La croisade bleue répond à ce souhait. 

Xavier Etienne, 
Président de la Fondation 

Méditerranée 
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usqu'â œtte année, Ies ]ournm 
Nationales de j'Environnement 

étaient l'occasion de faire une présenta
tion des associations qui travaillent dans 
le domaine de l'environnement. 
Mais cette année, à côté des associations, 
on trouvera les partenaires institution· 
nels, . Ville, District, services publics 
divers -qui participent à l'environnement. 
Cette initiative de la Maison de l'Environ· 
nement pennettra aux montpelliérains de 
rencontrer, sur des stands personnalisés, 
les gens qui "font leur environnement" et 
qu'ils ne voient généralement pas. 
Dans le cadre des Joumées Nationales de 
l'Environnement, les associations organi· 
sent de multiples opérations d'infonna
tion et d'animation. 
Une journée portes ouvertes destinée 
plus particulièrement aux enfants est pré
vue à la Maison de l'Environnement le 5 
juin. C'est à cette occasion en particulier 
que se fen la clôture de l'opération Péli
can. 

CONCOURS DE 
MOULINS 

EN MATERIAUX 
RECUPERES 

L'APIEU Otganise un concours de 
moulins à réaliser en matériaux 
récupérés. Cette initiative originale 
fait appel à l'ingéniosité, la techni
que, l'esprit de création et le respect 
de J'environnement. 
La remise des prix s'insaira dans le 
cadre de la Fête de la Mosson à l'oc· 
casion des Journées Nationales de 
l'Environnement le 9 juin 1991. 
Ce COncoliffi est ouvert à tous les 
jeunes jusqu'à 18 ans. Contact: 
Maison de ['Environnement 
'6, rue Fenlinand F ..... 
Tél: 67 021122 

• 

, . ' 
...... 11 •• ville pilote en ............ ·eltviro ........ _ avec 
De ...... r, acc ....... le congrès de "rance Nature ._-

rance Nature Environnement 
regroupe plus de 800 000 adhé· 

rents. Le.congrès annuel qui se tiendra du 
9 au 12 mai à Montpellier pennet de 
mesurer le dynamisme du mouvement 

.associatif dans ce domaine. Au pro
gramme de ces journées : 
9 mai : Rencontres méditerranéennes 
En prélude au congrès national de France 
Nature Environnement se tiendront le 9 
mai les rencontres méditerranéennes. 
Ces rencontres réuniront à Montpellier 
des responsables des associations qui se 
préoccupent d'environnement. dans les 
pays méditerranéens, occidentaux. euro
péens et magrhébins. 
Des tables rondes qui auront lieu à la mai
rie Salle des Rencontres, pennettront de 
faire le tour de la sensibilité et de la réalité 
associative pour l'environnement en 
méditerranée. 
10 mai : ouverture du 230 congrès 
Réunions de travail avec des participants 
\"eIlUS de toute la France el de plusieurs 
pays d'Europe. 
Un thème majeur pour l'assemblée géné
rale: Institutions el Environnement. Plus 

. , 

précisément, comment la loi }oxe. qui 
vient de complèter la loi de décentralisa· 
tion et de donner un certain nombre de 
prérogatives aux collectivités, va retentir 
au niveau de la gestion de l'environne
ment, de l'action associative et du parte
nariat avec les collectivités. 
11 mai 
. Réunions de travail pendant la journée, 
• Le soir, salle Rabelais, table ronde sur le 
thème de la décentralisation avec un cer
tain nombre de personnalités dont peut· 
étre M. Marchand. Ministre de l'lnté· 
neur. 
12 mai 
- Le matin assemblée statutaire réselVée 
aux membres de France Nature Environ· 
nemenl, 
-l'après·midi, séance plénière, tradition· 
neUement présidée par le Ministre de 
l'Environnement avec des disrours mais 
surtout un vrai dialogue avec questions· 
réponses entre la salle et le Ministre. 
Le public montpelliérain est invité aux 
séances plénières ainsi qu'à la visite de 
l'exposition qui se tiendra les 10 et 11 mai 
Espace Cbaptal à la mairie. 

, 

UNE 
HEUREUSE 
SURPRISE 

DE 16,5 MF 

pour 

es services fiscaux de 
l'Etat ont notifié à la 
viUe le 15 février der
nier les bases d'imposi-

Ce document fait apparaître une é\"Olution 
des bases d'imposition imprévisible et 
supérieure aux estimations de la ville. 
Cette progression de 6,5"', très positive 
pour notre ville, est due notamment à une 
augmentation de la taxe professionnelle 
égale à 11 ,., entre 1990 et 1991. C'est le 
résultat de la politique menée en fa\'eur du 
développement économique de la ville et 
de l'agglomération dont les zones du Mil· 
lénaire et d'Euromédecine sont les meil· 
leu~ exemples. 
Le surplus dégagé par la progression des 
bases avoisine 16,5 MF. 
La ville a décidé de maintenir la décision 
de niveau du taux retenu lors de l'adop
tion du budget, c'est-à·dire une augmen
tation des taux de 2,28~, le taux de l'in
flation étant de 3.5' (d. notre encadré). 
Cettedécision permet de lisser l'é\'Olution 
naturelle de la pression fiscale et d'éviter 
les à-coups toujours dommageables du 
fail notamment de leur incidence sur la 
répartition des dotations d'Etat. 
Rn choisissant d'affecter ce surplus à l'al· 
lègement de l'emprunt, la ville prend une 
décision de bonne gestion pour l'avenir. 
EUegagne 2,3 MF d'annuité par an sur 15 
ans. 

AUGMENTATION 
DES TAUX 

D'IMPOSITION 
INFERIEURE A 

CELUI DE 
L'INFLATION 

La hausse des taux d'imposition à 
2, 28 ~, place Montpellier en dessous 
des augmenta tions ,'Otéts par les 
grandes \;l1es : 
• Montpellier: 2,228 
·Simes: 3' 
• Perpignan: 9" 
• Toujouse : 3,3 % 
• Nantes: 3,56 
• Lyon : 2,60 % 
Cette hausse modéree pennettra à la 
viUe de conserver, toutes choses 
egaIes par ailleurs le même niveau 
de classement des 44 grandes 
vml;'!'.: 
31</44 en matière de taxe d'habita
tion, 
24</44 en matière de taxe pmfes
sionnelle. 

1. Décisions prises depuis la dernière 
séance publique du Conseil Municipal. 

2. Infonnations de M. le Député-Maire. 
3. Questions d'actualité municipale: 
4. Désignation de Mme Begin au Conseil 
d'Etablissement de la Résidence-Foyer 
pour personnes âgées ~La Providenœ~. 
5. Mise à deux fois deux voies de l'Avenue 
de la Liberté entre la RN 109 et la cave 
coopérative de Celleneuve en prolonga· 
tion dela déviation deJuvignac. Approba· 
tion de l'avant-projet et acceptation du 
coût d'objectif. 
6. Aménagement paysager de l'Avenue 
Pierre Mendès France pour valoriser 
l'image de Montpellier-Eurocité à travers 
t'environnement de J'une de ses entrées 
de ville et de créer un lien paysager a\'eC 
les futurs quartiers de Port Marianne. 
Lancement d'un concours d'idées. 

FiscaIï . : U surp 
16,5 MF dus au résuttat de 
la politique économique de 
la ville. 

7. Construction d'un huitième poste de 
police municipale Cours Gambetta. 
Cession gratuite à la copropriété sise 49, 
Cours Gambetta du 10l n" 9 dépendant de 
cel ensemble immobilier. 
8·9·10. ~iise à l'alignement 
· rue du Colone! Marchand . Cession 
C.R.O.V.S. 
· rue Georges Denizot - Cession Plan· 
chon . 
· rue Valery Larbaud et rue du Père Prè-
vost - Cession Mme Constantin. 
11. Réalisation de Garosud, projet corn· 
prenant une plate-fonne d'échange entre 
rail et route el une zone d'activités corn· 
plémentaires en liaison avec la gare exis· 
tante. Aménagement d'une Zac et modali
tés de concertation a\'ec la population. 
12. Opération du Petit Séminaire à Celle
neuve. Cession par la sa ~Saint-James~ 
d'un local communal qui sera affecté au 
Service des Sports pour la création d'une 
salle de gymnastique et de musculation. 
13. Extension sous fonne de ZACdu Parc 
Euromédecine n. Définition des condi· 
tions de concertation avec le public. 
14. Modification du POS. 
Suppression de l'emplacement résen'é 
RIB Bd de Strasbourg. La Maison pour 
Tous prévue à cet endroit pour le quartier 
Saint-François-Méditerranée, sera 
construite en bordure du square Jean 
Monnet. 

SEANCE DU 28 MARS 

MONTPELLIER li 0 TRI> 

15. Programme d'aménagement d'en
semble de la rue Boyer. 

16-17, Agrément de candidatures 
- ZAC d'Antigone (quartier Rabelais) : 
"SA Edmer" et "SNC Safinn ,". 
- ZAC de la Fontaine: "Nouveaux 
Constructeurs" ; ~COPRA". 

18. ZAC Millénaire U : Objectifs et moda
lités d'association du public. 
19. ZACdu 11 Novembre: aménagement 
des abords du Comm. 
Convention Ville/SERM pour la réalisa
tion de l'acquisition de la propriété de 
Mlle Hamard-Olliviersise 10. ruedu Prix. 

20. Acquisition d'une imprimante pour le 
sonomètre du Service Communal d'Hy
giène et de Santé. 
21. Subvention de 3 000 F à I~ssociation 
socio-cultureUe des jeunes sportifs mont
pelliérains. 
22. Crèche Abri Languedocien. Avenant 
à la convention entre la Ville et I~bri lan
guedocien, modifiant la panicipation de la 
ville. 
23, Participation de la Ville au fonction
nement des centres de loisirs sans héber
gement. Versement des prestations. 
24. Désignation de M. Soulas à la Com
mission régionale de sport de haut niveau 
du Languedoc-Roussillon. 
25. Candidaturede la Ville de Montpellier 
à la coupe du Monde de football 1998. 
26·27. Affaires &:alaires. Attribution de 
subventions. 
• 269840 F aux Associations pour des 
projets d'animation culturelle (PAE· llOI., 
. 85 360 F . OCŒ des écoles ; 
- 46 000 F pour l'animation du carrefour 
de l'Enfance; 
- 87 500 F pour les C..<\TE; 
- 4 497 000 F à la Caisse des Ecoles ; 
- 117 600 F pour l'organisation de classes 
de découverte dans les écoles. 
28. Convention avec la Fédération des 
Oeuvres Laïques de l'Hérault pour l'orga· 
nisation de classes de neige. 
29. Extension de l'école materneUe 
"Mozart" dans le quartier Assas. 
Construction d'un dortoir et éventuelle
ment d'une classe supplémentaire. 
Demande de sub"ention . 
30. Equipement en mobilier des écoles 
materneUes Pape Carpantier et Petit Bard 
(appel d'offres). 
31. Avenant au marché "Méridionale de 
travaux" pour la réhabilitation de l'école 
Pape Carpantier. 
32. Ecole privée Sainte-Emilie. Avis 
fa\1>rnbledu Conseil Municipal à la passa. 
tion d'un contrat d'association et désigna
tion de M. Larbiou au Conseil d'Adminis
tration de l'établissement. 
33. Avis favorable du Conseil Municipal 
aux créations de postes et ouvertures de 
classes prévues à la rentrée 1991-
Avis défavorable aux fermetures de 
classes. 
34. Convention passée entre la ville et le 
CRDP pour la réatisation d'une série de 
magazines télévisés des écoles câblées, 
dans le cadre d'Educable. 

35. Avenant au marché Rescaset 90 pour 
l'achat de barquettes gastro-nonnes des
tinées aux restaurants scolaires. 
36. Construction d'un restaurant scolaire 
et d'un centre de loisirs pour l'école 
materneUe "Les Troubadoursn

• Accord 
sur le programme et lancement de la pro
cédure d'appel d'offres par lots séparés. 
37. Extension du restaurant scolaire de 
l'Ecole Vert Bois en vue de recevoir 130 
enfants. Accord sur le programme et lan· 
cement de la procédure d'appel d'offres 
par lots séparés • 
38·39. Construction de la Maison pour 
Tous André Chamson à la Manetle. Dési· 
gnation de la commission de désignation 
de l'architecte Maitre d'Oeuvre et A\'e
nants aux marchés. 
40. Travaux de dissimulation et restruc· 
turation du réseau d'éclairage public. 
Marchés de clientèle. 
41. Travaux neufs et extension des instal
lations d'éclairage public de la ville. Mar· 
ché à commande. Appel d'offres ouvert. 
42. Mise en place du système ·Pétrar
que" pour donner la priorité aux autobus 
SM111 dans la régulation du trafic. 
43. Garantie de la Vine à [a Fédération 
Unie des Auberges de Jeunesse pour un 
emprunt de 550000 F destiné aux tra
vaux de rénovation de l'auberge de jeu
nesse de Montpellier. 

• 

- à la SERM pour l'aménagement de ter· 
rains restant à urbaniserdans la zone de la 
Paillade. 
52. Appel d'offres pour les travaux devant 
être réalisés dans les écoles pendant les 
vacances d'été (peintures, menuiseries, 
installations électriques, toitures, réfec
tion de coum). 
53. Création et composition d'un comité 
consultatif d'achat d'oeuvres pour le 
Musée Fabre. 
54, Demeter . 
Demande de subvention pour la création 
de deux déchèteries, l'une A\"eIlue Fabre 
de Morlhon dans le quartier des Près 
d~ènes, ['autre Avenue du Val de Mont
ferrand dans le quartier Hôpitaux-Facul
tés. 
55.Révision des tarifs d'occupation de 
l'Esplanade afin de les rendre plus attrac
tifs (5 Fie m2 par jour). 
56. Procédure de dé.."Olution des marchés 
pour l'acquisition de véhicules pour les 
services municipaux. 
57. Vêtements de travail pour le person
nel municipal. Actualisation du trous
seau. 
58. Délégués du Conseil Municipal au 
Conseil du District. Mmes Stamm et 
Deloncle remplacent M. &sc et Mme 
Carcagno. 
59. Désignation deM. Biau et de M. Sou-

~ ..iO •• _-

Question nO 54. Création de 
deux nouvelles décheteries. 

44. Fixation des taux d'imposition des 4 
taxes directes locales. (d.article ci
contre). 
45 à 51 Garanties de la Ville 
- à l'OPAC pour l'aménagement de locaux 
pour une crèche parentale "La Bambine
rie- à la cité .o\sUUc ; 
-à l'OPAC pour la construction de 33 loge
ments rue Mane Caizergues; 
-à l'OPAC pour l'acquisition et l'améliora
tion de 11 logements à la rêsidence Otam· 
bette basse; 
-à t'OPAC pour la réhabilitation de 3 loge
ments de j'immeuble 50. route de Lodève 
à Celleneuve ; 
. à l'OPAC pour [a réhabilitation d'un 
immeuble 2, rue Jules Latreilhe; 

• , • , 

las au Conseil d'Administration de Mont
pellier-Basket. 
60. Centre de loisirs sans hébergement. 
Convention de prestation de services 
eJltre la ville et l'Association en ludothè
que. (Ludothèque Paul Valéry). 
61. Appel dbffre et demande de sub\"efj· 
tions pour la réalisation d'W1e piste de 
skate-board de 300 mt à côté du centre 
Neptune. 
62. Terrain de foot-ball. Appel d'offres et 
demande de subvention pour du gazon 
synthétique et la création de clôture. 
63. Adoption tarif complémentaire pour 
les visites guidées du Musée Fabre. 
64. Avenant nO 1 à la convention entre l<l 
Ville et l'Association du marché paysan. 
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RÉSIDENCE 

MONTFERRIER si LEZ 
Très belle parcelle 1400 ml 

450 000 F 

A MONTPELLIER 

LES COLLINES AG. GUIRAUDON •••• ,§ h 

D'ESTANOVE 67922734 

LANGUEDOC-ROUSSILLON es de la 
LeS a"antag à \a ,,\lle 
campagne .' 

,2 aU ,5 00 F Prêts 
~u artif de 384 0 Conventionnés 

MONTFERRIER si LEZ 
~Le Versailles Il'' 

a p Avantages Fiscaux Lots de 700 à 910 m~ 
vous propose : 

L'OREE D'ASSAS 
24 apparlemenls 
haul de gamme 

Quartier des Arceaux 
TEL. : 67.04.04.16 

Le Triangle· 26, Allées Jules·Mi/hau • 34000 Monlpellier 

Tél. 67.92.47.10 

1.rueBaI.din 496.~Georoes 
(P1aœ 00 la ComédIe) Potrpidou 
~ooo ~ 34280 La Grande IoIolI!! 

67920583 67!>67186 
L'mena 

Rut Frédéric Mlsll'ai 
,""",p-

67509090 

GESTION & TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES 

BARKATE ET MARTHE S.A. 

PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS, DISPONIBILITÉ lMMEDIA TE 

ACCESSION 

INVESTISSEZ SANS SURP~E ---....... 
~

. , 
\ ,.' , 

-.. .. 1 • 

.. 
VAL DE CROZE - "LES ARCADES" 
OP.A.C l·l. rue Robc."'picrre ~ ~10NTPELLtER Tl'! 6- .(' 16.'l'i 

STRASBOURG 
• 

LYON • 

Mo~.t 
d 

AI R LITTORAL 

AG. GUIRAUDON 

67922734 

bureau d'etudes techniques 
d'Ingénierie el d'urbanisme 
pour les réglons méditerranéennes 

_ ............. IIW. 
INFRASTRuc-rURE - BATIMENT l.C.E. - URBANISME 

2529.t boule~ard P:IUI· Valéry 
P. P(~'I;!le ~.'i 102 34072 MonrpetherceUell 3 

-zr 67 42 66 00 

RESIDENCE 

/ ffl LAWfND,wS 
VOTRE APPARTEMENT 2, 3 ou 4 PIECES 

avec terrasses spaCieuses 
DANS PETITES RESIDENCES 
PROCHES DU CENTRE VILLE 

Bureau ""'V_ 
67690773 

CHARGES REDUITES 

SOFAP 
Promoteur - Constructeur 

--vous propose à Montpellier:-

CD Le Mail Jacaues Cartier à Antigone Sud: 
Bureaux el appariements de 

slanding (Tl au T4) avec grandes le"asses 

® Le Mas de Belvezet à Ste·Odile : 
Appariemenls de slanding (TI au T5) 

SOFA" 
L'INNOVATION IMMOBILIERE 

li l oppo'. .~ :>nU'. la 8ez,~O".a'Otf;tz.f'atH.y< Une ambition sur taule /0 ligne 
Siège Régional : 91 56 80 21 

Bureau à Montpellier: 67 69 74 71 
RESERVATIONS , 47 35 7071 OU 116) 67 65 4949 OU AGENCES DE VOYAGES 
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DlVfRS 
Ensembl. A.P,I,E.U. 
Vocal de 1 Les statues de 
Montpellier Montpellier 
Accompagné par le Ces inconnues qui 
très bel orchestre sont là et qU'OD 
baroque voit si peu. 
"Anacbronismeft et Avec le concours 
les de Mme Lacave. 
~Saqueboutiers· de R. V 18 h devant la 
Toulouse, Tour des Pins. 
l'Ensemble Vocal Mardi 14 mai 
de Montpellier 1 Un sentier de 
présentera des découverte au bord 
oeuvres de de l'étang de Thau. 
musique baroque Promenade le long 
française et du sentier 
anglaise pour aménage par des 
sotistes, choeur I!t jeunes avec 
orchestre: l'APlEU. 
Haendel. Te Deum Faune, flore et ~ie 
de Dettingen, de l'étang. 
Henry Purcell, Ode En collaboration 
pour les funêraiUes avec les 
de la Reine Mary, Ecologistes de 
Jean Gille, Diligam l'Euzière 
te Domine. R. V 15 h devant la 
Mardi 14 nraià 21h ptrmanmade 
Eglise Sain/t- l'APlEU au Taunls 
Thérèse (Mèze : 
._~ • 6743WJ05) 
.~nlqu.s APlEU; 
du Jeu 
Masqu. 67 0211 22 

Stage dirigé par 
Françoise Merle 
organisé par le 
Théâtre du 
Maliname au 
Théâtre lséion, les 
11 et l2 mai. 
M/rt lseion 
18, rut FoUQIilS 
TiN 67 58 3IJ 15 
Mozart OU 
"Le ROJ'aume 
de derrière" 
Conte musical du 
trio kaleidocorde. 
Mozart enfant, 
turbulent et 
COQuin, découvre 
le monde 
merveilleux des 
notes de musique, 
Dimanche 12 mil; à 
16h 
Mais<mpourTous 
Boris Vian 
TB:67641467 
Hommage à 
John Lennon 

Rafael Lopez
Barranles, de la 
ÛJmpagnie 
Archipelago donne 
son spectacle 
~Blue Paper 
Shoes~, hommage 
à John Lennon 
sous forme de 
théâtre, danse et 
mOU\"eIlletl\. 

Cm/ri Cullurrl du 
wnglltdoc 
211, "" Laiwnal 
Ta ·67796551 

1 

Mai Italien 
de 
Celle_ •• 
Pour la 3ème 
année consécutive, 
la Maison pour 
Tous Marie Curie 
organise des 
manifestions 
autour de l'Italie 
durant le mois de 
mai. 
1 Du lundi 13 au 
vendredi 24 mai, 
Exposition 
consacrée au 
metteur en scène 
italien B. 
Bertolucci (réalisée 
par J.P. Abizanda 
dans le cadre du 
XIIe Festival 
International du 
Cméma 
Méditerranéen) ; 
1 Les Cmémas 
Diagonal 
collaborent au mai 
italien et 
présentent durant 
cette période des 
films de 
Bertolucci i 
1 Le jeudi 16 mai à 
21h: concert de 
chansons 
napolitaines. 
melodies italiennes 
et airs d'opéra. 
Maisc1r pour Tous 
MarifCurir 
ti1 : 67 75 10 34 

\I O ); TPI!.Ll l~:il 

16 AU 18 MAI 

EDIE 
DU LI 

1] ~1ontpeUier, le livre 
.... llent Wle part assez 

importante du fait qu'il 
s'agit d'une ville uni

versitaire. n faut bien SÜt distinguer les 
initiath-es privêes et publiques. Je tiens à 
cette occasion à féliciter l'excellent travail 
des libraires de la ville, qui depuis des 
années pelll1etteDt la diffusion du livre et 
don! l'action culturelle en faveur des 
auteurs est toujours importante. La plu
part d'entre eux sont des gens qui aiment 
véritablement le livre et qui aiment trans
mettre ses messages. En les associant 
plus étroitement avec l'organisation de la 
Comédie du Livre, la ville tient à montrer 
sa reconnaissance à leur égard. Je n'en 
oublie pas pour autant le travail remar
quable effectué par les bibliothèques uni· 

111111 III J 
111UilII JIUI 
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------:o-t--7 --;.--se dillm,ifier. 
La Comédie du Livre, dont nous organi
sons cette année la sixième édition, est un 
peu le reflet de cette évolution. Depuis sa 
création elle connaît chaque année une 
progression constante. dont on peut 
mesurer l'efficacité en regard de la mani
festation 90 à Antigone où la fréquenta
tion fut comparable à celle de la Comédie 
l'année précédente, et les \'erltes des 
libraires plus fortes. Ce bilan nous incite à 
travailler toujours davantage avec les 
libraires, mais aussi à leur associer des 
éditeurs de manière plus effective, autour 
de thèmes choisis. Cette année: "La lec
ture pour les grands et les petits". L'ac· 
tion culturelle de la Comédie du Livre est 
une de ses caractéristiques majeures que 
nous tenons à privilégier. Ce n'est pas 
simplement une féte du livre où l'on 
achète et l'on vend. Cest un lieu de ren
contres, de colloques, de découvertes. La 
superbe exposition ~20 ans de bibliopbi· 

lie~ organisee au Musée Fabre, sera 
ouverte gratuitement au public pendant 
les trois jeun; de la maiûfestation. fUus
trés par les plus grands peintres el illus
trateur;; de l'époque 1919-1939 (Picasso, 
Dab, Dufy, Derain, Chagall. Rouault, VIa· 
minck ... ), 140 volumes de la collection 
Sabatier d'Espeyran seront ainsi présen
tés pour la première fois au public. 

André Lévy. 

versitaires qui travaillent avec la ville dans 
le cadre de la (Qmédie du livre, et l'action 
municipale, elle-même. menée en faveur 
du livre à Montpellier, en liaison avec la 
DRAC. La bibliothèque municipale devra 
trouver dans les années à venir uneexten
sion topographique. Cest là un de nos 
grands projeLS. Cenes, depuis 14 ans, dix 
bibliothèques de quartier ont pris le 
relais, permettant de mettre le livre à la 
portée de tous, mais il faut poursuivre cet 
effort. Dans chaque quartier, une biblio
thèque plus importante devra pouvoir 
remplir les fonctions d'une vêritable cen
trale de prêt décentralisée. La Bibliothè
que municipale pourra ainsi s'étendre et 

La présence d'éditeurs espagnols et origi
naires de Frandort donnera à celte mani· 
festation une dimension européenne. Le 
Prix Antigone, décerné le 18 mai, récom· 
pensera comme chaque année un ouvrage 
en langue française. Une entrée remar
quée au jury 91 : œUe de Jean Rouaud, 
prix Renaudot a\'tC ~les Champs d'bon
neur~. 

ANDRE LEVY 
Adjoint au maire, 

délégué à la culture 

1 PRE-PROGRAMME 

... a 6~ édition de la Comédie du 
1..!!!:3 Livre se déroulera les 16, 17 et 
18 mai prochains sur l'Esplanade et une 
partie de la Comédie. E!le sera inaugurée 
le Jeudi 16 mai à Il b. Autour du thème 
~La lecture pour les grands et les petits M, 
plusieurs grands points forts sont prévus. 
avec notamment la présence de plus de 50 
auteur1i (sous rése,,-el : Françoise Verny, 
Jean Piat. Frédérique Hëbrard, Cbristiane 
Co!1allSle5. Jean Rouaud, Jules Merleau
Ponty. Jean Joubert. Raphaëlle Billet· 
doux, Philippe Labro, Cavanna ... 
1 Exposition 20 ans de bibliophilie au 
Musée Fabre (entrée gratuite) 
1 Hommage à la poésie. rendu par la Mai
:;on du Livre et des Eoi .. <Iins CL'Elernité 
de Rimbaud a 100 ans ~, "Que nous dit la 

LLE !l M A 

Exposition .. 20 ans de 
bibliophilie n au Musée 
Fabre. Entrée gratuite 
pendant la Comédie du 
Livre. 

, , , 

poésie aujourd'hui~) 
1 Présentation par la DRACdu Tome l de 
l'im'e!!taire général d'architecture domes
tique médiévale (17 mai, salle Rabelais) 
• Débats· "la fin de ],Hjsloire~; MA l'est 
une autre Europe~ (organisés par la librai· 
rie Sauramps) - ~Pensée typologique et 
racisme~ (organisé parla Faculté des let
tres el Sciences Humaines), 
1 Une place particulière sera donnée 
celte année à la lecture poLIr les enfants et 
les jeunes (stands enfanœ·jeun~, 
exposition sur les gnomes, espace conte
magie au Kiosque Bosc, spectacle 
"Xocoalt" ou "l'histoire fabuleuse du 
cacao". dégustation de chocolat ... 
1 Remise du prix Antigone, le samedll8 
mai à midi. au Foyer de l'Opéra. 
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ts devaient être quatre, au 
départ. â recevoir le litre de 
Citoyens d'Honneur de la 
Ville de Montpellier. Quatre 

jeunes garçons de Montpellier Judo qui se 
sont illustrés aux derniers championnats 
de France junior, en remportant devant 
leurs adversaires parisiens, la médaille 
d'Of des champiOlUlats de France par 
équipe. Patrick Se\'ticIC, Oli\ier Perez, 
Uonel Fasto et Olivier Lopez, tous socié
taires du club de Celleneu\'e, ont l'habi
tude des récompenses et des podiums si 
J'on en juge par leur impressionnant paI
mares. Plus êtonnés de se retrouver au 
rang des médaillés, la présidente du club, 
LilleDeronzier el les entraîneurs. Patrick 
Vif,(nal, Louis Guiseppi et Jean Michel 
Balarin. En leur dêcernant également la 
médaille de citoyens d'honneur, la ville de 
Montpellier tenait à exprimer sa gratitude 
à l'égard d'un club qui depuis sa création 
fonctionne comme une équipe \'éritable et 
solidaire. 

US RA\'ONSEMEST 

EXCEPTIO/l/lEL 

Cest en effet en 1989 que deux clubs 
pilotes de la région, le CeIleneuve Arts 
Martiaux et le Budokan Montpellier, 
fusionnent pour de\'enir l'actuel Montpel· 
lier Judo, Cette union a pennis, wace à la 

mise en commun des moyens et des 
structures d'entraînement, de regrouper 
aujourd'hui 600 adhérents, parmi les· 
quels, plus de 100 ceintures noires, un 
cas exceptionnel en France, Celte 
concentration remarquable d'athlètes est 
un atout majeur pour le club, Le judo est 
en effet un sport qui demande qualité et 
quantité d'adhérents, Sport de contact, le 
judoka est en permanence à la recherche 
d'un adversaire qui lui permette de se sur' 
passer et. par là même de progresser, Il 
s'oriente donc vers les clubs les mieux 
structurés, Comment retenir ses cham· 
PIons, lorsqu'on ne dispose pas des bud-

L'équipe 
Junior 

championne 
de France (de 

g. à d.: 
Patrick 

Severac, 
Olivier Perez. 
Lionel Fusto, 
Olivier Louis). 

L'heure des 
félicitations 
(de 9' à d., 

George< 
Frèche < L,ne 

Deronzlel' , 
Présidente 

MONTPELLIER JUDO 

Victorieux aux derniers championnats de France Junior, le 

Montpellier Judo vient de se voir récompensé par la ville de 
Montpellier pour son dynamisme et sa carrure d'athlète. 

gets des grands clubs parisiens? La moti
vation et le dynamisme peuvenl compen' 
ser les écarts existant avec les clubs les 
plus importants, comme le prouvent les 
récents succès de Montpellier judo sur tes 
clubs de Côte d'Azur et d'Ile de France. Le 
code d'entraînement dégagé avec un pool 
d'enseignants de qualité attirent de nom
breux sportifs de la région, envoyés par 
leurs clubs pour affronter les judokas de 
Montpellier, Georges Frêche a profité de 
la soirée d'honneur organisée au Palais 
des Sports René Bougnol!XlUf annoncer 
l'augmentation des subventions du club, 
qui \'OIlt doubler, passant de 100 000 à 
200 000 Francs en 1992. Un dojo sera 
également aménagé au Palais des SportS, 
offrant de nouveaux créneaux pour les 
entraînements. En dépit de ses derniers 
triomphes en rompêtition, le Montpellier 
Judo n'oublie pas, en effet, sa volonté 

délibérée de privilégier le travail de base. 
La ~championnite~, maladie du siècle qui 
sêvit dans de nombreux c1u~s sportifs, a 
fait beaucoup trop de dégâts chez les 
jeunes. Patrick Vignal, entraineur au 
Montpellier Judo est contre ceUe orienta· 
tion systématique du jeune sportif vers la 
compétition, "Il est important depriviligier 
le sport plaisir, en l'orienfflnt ven h jeu, 
l'aml/,sE/mmt". Une section prê-judoexiste 
déjà pour les tout petits, afin de leur incul· 
quer les bases du dêplaœment, la coordi· 
nation psycho--motrice. Elle accueille 
soixante enfants âgés de 4 à 5 ans, L'art 
martial est une école du caractère, du 
mental avant tout. Les techniques de 
combat sont abordées lorsque l'enfant a 
acquis "l'esprit judo', qui passe par la 
connaissance de règles de base, respect 
des lieux, respect des moniteurs et un 
respect des partenaires, perçus comme 

du Club; ,..-______________________ -, Plu. cie 400 
Pabick enfants 
V;9naJ, TOURNOI DE JUDO ....... ntent 

D;..,.œur INTER MAISONS POUR TOUS "'aque 
Technique; semaine les 

valérie Le samedi 25 mai 1991, à 14 h., un tournoi amical regroupant une œntaine d'enfants coun de 
Bazin. participant à un eveil au Judo dans quatre Maisons pour Tous de la ville, aura lieu au Montpellier 

internationa· P~lais des Sports Pierre de Coubertin. Judo. 
le). ~ .. 

l"lJUr LOU'! renseignemems : 
\lailOOn Pour Tous C.eorges Brassens 

tel, 67 4040 Il 
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adversaires mais aussi comme collabora
teurs (d'entraînement par exemple). Le 
code moral du club a fait l'objet d'un 
imprimé distribué à tous, et dont certains 
préceptes pement s'étendre au plus 
grand nombre (~la politesse, c'est le res· 
pert d'autrui~ ou bien encore ~Ia modes· 
tie, c'est parler de soi·même sans 
orgueil~, "sans respect aucune ronfianœ 
ne peut naître~, quant à l'amitié ~c'est le 
plus pur des sentiments humains~), Près 
de 400 enfants fréquentent ainsi chaque 
semaine cette école de la vie, entre les 
bases de CeDeneuve et du Palais des 
Spons. Cet important travail de fond, 
cher au cœur des responsables du club, 
doit se poursuivre d'un imponant effort 
en direction des scolaires. Grâce à des 
conventions passées avec l'UEREPS, pré
sidé par Jean Michel Delaplace, membre 
de Montpellier Judo etJean Michel Balla
rin. responsable judo à l'Université et 
enseignant à Montpellier Judo, 15 étu
diants, dans le cadre de leur cursus, font 
de la pédagogie dans les structures sco
laires. Des interventions gratuites sont 
déjà organisées dans des écoles de Celle
neuve et La Paillade et à la Maison Pour 
Tous Georges Brassens. Le club espère 
poursuine ce travail avec les écoles pri
maires en proposant gratuitement aux 
instituteurs une éducation physique 
orientée vers un judo large. Cette initia
tion globale rejoindrait ainsi la volonté 

municipale d'ouvrir le sport au plus grand 
nombre. Avec le projet sur MontpeUier 
d'un Centre Local Régional d'Entraîne
ment, où tous les athlètes de la région 
pourraient s'entraîner périodiquement. le 
Montpellier Judo, on le voit, a encore de 
beaux jours devant lui. 
MontpeUier Judo 
Celleneuve 
Tél: 67 75 28 ()I 

. , 
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DE PARACHUTISME 
18 - 19 - 20 MAI 91 

Une compétition de précision d'atterrissage, 
des animations, démonstrations, baptêmes 

de l'air (ULM, hélicoptère. ballon) r:ur 
tout public. La grande fête annuel e de 
tous les hommes volants. Au domaine 

Bonnier de la Mosson. 
Renseignements: Parad'Oc 

Tél. 67 147000 . Poste 4187 

ROCK ACROBATIQUE 

Au Palais des Sports René Bougnol: élimination pour les 
Championnab de France de Rock Acrobatique. Finale en 
Septembre, à Lyon. 

MONTI'ELLII!R NOT R E 

EU ROMARATHON 
Le 28 mai prochain, Montpellier accueillera une étape et une épreuve 
spéciale de l'Euromarathon 91. TI s'agit de la 6' édition deœtte course à 
vocation sportive mais aussi pédagogique et culturelle. 

uinze jours de course 
sur un parcours de 
près de 2000 kilomè
tres, la 6< édition de 

l'Euromarathon, organisée entre le 18 
mai et le 2 juin prochains, tra\·ersera la 
Belgique, les Pays Bas, le Luxembourg, 
li\llemagne. la France cl. l'Espagne pour 
arriver à Barcelone en tr.wersant 17 \illes 
étapes. Créé en 1986 sous la fonne d'un 
relai5 pédestre, J'Euromarathon est 
aujourd'hw unt rompétiUon de très haut 
niveau international. Au sein des équipes 
constituées chacune de 10 coureurs 
représentant les couleurs d'un pays. 
d'une entité régionale ou locale ou d'une 
ville d'Europe, on retroU\'edonc l'élite de 
l'endurnnee mais aussi le coureur parlai· 
ternen! entrai né, venu participer à cette 
grande aventure européenne. Organisé 
en épreuves de vitesse et d'endurance, la 
compétition s'articule autour de deux 
grands classements très simples qui sont 
chacun, à la fois individuel et collectif: le 
challenge du plus de kilomètres parcourus 
(totalisant le cumul des distances parcou· 
rues parchaque coureur et par équipe) et 
le classement général aux "spéciales~ 

, 

(courses de vitesse de 5 à 25 kilomètres 
organisées à J'intérieur de chaque \ille 
étape. En 1990, au "Challenge du plus de 
kilomètres parcourus", le belge Ronny 
Debersaques et son dauphin, Ange Gar, 
cia, ont parcouru respectkement 1136 et 
1123 kilomètres en seize jours. 

v ~'E \' 0 CI T 1 0 '\ 

C[lTl'ItELlE 

ET PEO.\GOGIQt:E 

Evénement· sportif, J'Euromarathon se 
\'eut aussi événemenl culturel et pédago
gique. D'abord parce que cette course 
unique en son genre prone l'unite euro
péenne. Parrainé par de nombreuses per
sonnalités et par les plus hautes instances 
européennes, rEuromarathon est un acte 
de foi unitaire ayant pour bUlla sensibili
sation des jeunes, acteurs économiques 
et politiques de demain, il l'importance de 
J'Europe, L'animation prévue autour de 
l'événement se fait le reflet de cette 
volonte. Un village en toile est ainsi ins
tallé sur le lieu d'arrivée de chaque étape. 
Il abrite la vitrine culturelle des patri-

• • , • 

moines européens. et présente des villes, 
des régions d'Europe. On y trouve des 
rêférenœs aux traditions folkloriques, 
artistiques, historiques. culinaires, etc." 
Au sein du \illage, le stand Europe pro
longe cette infonnation sur J'Europe et les 
questions européennes. n accueille les 
élèves et les enseignants des élabli~ 
ments scolaires de la riDe étape. Animé 
par le Centre pour J'Eufope des Citoyens 
et des Droits de l'Homme, il diffuse une 
documentation très imponante. Une 
equipe pédagogique mobile permeL d'aller 
à la rencontre des écoliers, collégiens et 
lycéens, de relais en relais, ou dans les 
établissements scolaires, tout au long du 
parcours. Les romités régionaux d'orga· 
nisation, installent des animations péri. 
phériques Qui sensibilisent un public 
important à de nombreux problèmes 
généralement liés à la santé (ligue contre 
le cancer, comité de lutte contre les mala· 
dies respiratoires). Enfants, adultes, 
sportifs et personnalités se œtrouvent 
ainsi autour d'un grand événement sportif 
pour marquer leur attachement à l'idéal 
européen. Rendez.vous le 28 mai pro
chain, pour fêter J'Europe à Montpellier. 
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DU 31 MAI AU 1er JUIN 

D u 31 mai au 1er juin 
1991, /'infanterie se 

déploiera dans la ville. 
Le long d'un intinéraire 
s'étendant du Corum à 

l'Espace Richter, elle 
s'offrira dans sa diver· 

sité au regard du public 
montpelliérain. Sur 
deux kilomètres, au "planad • . PI d 

,- JUIN cœur de la cité se suc· ia h JO . 'a h:ai • ,. c ... ..". 
. d'Annel 1 • Technol~ie .• .., rtteri 

J .nal. A pam' d. 21 h ~0s!'.:'~ .umièfe céderont des ateliers de p ....... .,.n et ln:."".: ..... "· PoZ ~, d. 22 h JO ....... c • présentation dvnami. n. 

que, regroupés en trois 
grands espaces. Un col· 

loque se tiendra au 
Corum le 31 mai et le 
1er juin sur le thème 

"évolutions technologi· 
ques et capacités opé· 

rationnelles de 
/'infanterie ". 

Ces deux journées 
seront l'occasion, pour 
l'infanterie française, 
d'animer la ville de 

Montpellier et d'y expri· 
mer les richesses 

.. pl ...... Salle Aabelai. (' h 00 . .. h 00) humaines, techniques 
Projection en continu de films et documentaires militaires. 

et culturelles de son 
• 

Antigone 
(8 H 00 

18 H 00) ........ 
Histoire et 

Culture 
• stand de 
littérature 

avec dédicaca 
des auteurs 

• Bourses aux ........ 
Ph~raphies 
· Habillement 
• Figurines et 

Jeux de 
guerre. 

Place de la 
Comédie 
(Sh JO· 
'8 hOO) 

Espace Daguet 
- PNsentation 

.... Offiden ........ 
officiers ayant 

_0,,"' 
l'opération. 

passé et de son 
présent 

MONTPELLII::R NOTHE \"'LLE ll hI A 1 l , 9 1 

Ridtter (a h 00 . 18 h 00) 
Espace sport et détente. Tour de saut. Bassin de 
r.:"9ée. Mur d'escalade. stand de tir. Nautisme. nr à 
'arc., Promenade en véhitules. 

, , . , 
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