N° 136

NOVEMBRE 1990

JOURNAL D'INFORMATION MUNICIPALE

\,

DepUiS le 1" janvier 1990. les sociétés STRATEL. AES.
SillEC cr AB DISTRIBUTION ont fusionné pour créer un groupe aY,Ult
pour dénomination STRATEL AES.
Notre groupe a deux divisions principales:
1" - AES DISTRIBUTlON - pOUf la vcnle de produits aux professionnels
de la sécur ité.
2" - STRATEL ll\'DUSTIUE - ce dépanement est spécialisé dans la réalisation "clé en l11ain~ de gestion technique centralisée.
Une nouvelle génération, fruit d'Ullt: longue étude esr commercialisée depuis quelques mois et ayant comme caractéristique prillCipale, le fonctionnement sur bus ou courant-porteur.
a) Le bus étant un câble de deux fils sur lequel on peut fi une vicesse
importante fa ire transiter des informations ou des ordres d'un point fi

un autre, la distance maxima.le de fonctionnement sur ce bus étant de

De nombreux exemples nous viennent à l'esprit pour les différentes applications qui permettent ce système. Admettons qu'un particulier pour ses besoins désire mettre en place une instaUation de
sécurité (vol ou incendk, une gestion d'économie de son chauffage) il
n'est plus nécessaire de Lirer des câbles disgracieux mais en sc servant
de ccux existants (prise de courant) on peut très bien meure en place
à la ctclmUlcte du client, le système intéressé. 11 est évident qu'on peut
réaliser les mêmes applications dans le milieu industriel.

DU 7AU 11 NOVEMBRE

Euromédecine

LES CONFERENCES
GRAND PUBLIC

La mise en place des premiers appareils de cette génération \'ont
être mis en service pour le compte de la Mairie de Montpellier, dans
des sites tel que école, stade, piscine ... Ce système permettra de compléter efficacement le système de gestion de l'ensemb le des bâtiments
communaux de votre ville.
Soucieuse de sa position de ville "à la pointe des technologies",
j\'[ol1tpellier recherche e l met en application avec beaucoup de
sérieux et de méthode les dernières technologies au service de la co l·
lectivité.

6 km.

d'appareillage fonctionnal1l sur le circuit ED.F d'un lieu fi sun'eiller ou
à exp loiter.

Le Salon de réconomle soçlale qui s'était tenu en 1988

Siège Social : 12-14, rue Jean-Pou\march,

8v8tt eu une Importante audience au plan national.

B.P. 186 - 95105 ARGENTEUIL CEDEX
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AD MINISTRATEUR
DE BIENS
TRANSACTIO N S

LOCATION D"APPARTEMENTS
LOCATION DE BUREAUX
LOCATION DE STUDIOS

Le Triangle· 26, Allées Jules Milhau . 3400IJ Montpellier

Tél. 67.92.47.10

AglllICll de MOlltpellillr
Le Pont de Barre - Route de Lavérune
34430 SAtNT..JEAN-DE VÉDAS -Tét.: 67 47 45 46

ment elles bUiS du Centre.
Notre projet initial s'esl fondé sur trois exigences;

SUSCITER LE DÉSIR DE VIE
Dans le calme d'une belle campagne, près
de Pignan, s'est créé en 1972, l'un des centres français de psychothéra pie institution nelle.
Instiluûon privée, conventionnée avec la Sécurité Sociale, elle peut
accueillir 80 malades. 25 \'enant de la Région, les autres de toute la
France. Une démarche volontaire du matadeest nécessaire pour y entrer.
C'est la base du • contrat thërapeutique '.
Le Doclt:ur J.M. Enjalben, Directeur-Fondateur, explique le fonctionne·
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II Accueillir et soigner des jeunes psycbotiques et plus particulièrement
des scbizophrènes, hommes et femmes.
2 1 Pratiquer la psychothérapie institutionnelle et, pour tous les malades,
des thérapies de groupe.
3 1 Aider les malades il se réinsérer dans le milieu social, au mieux de
leurs possibilités.
Dans ta psychothërapie institutionnelle, c'est luut l'institution elle-même
qui esl soignante, L'environnement, dans tous ses aspecls. doit être por·
teur du soio. El toul ce qui est strictement thérapeutique est ici fonda·
mentalement lié à la psychotbérapie de groupe. Cela exige une communi·
cation constante enlre tes 40 soignants sur l'évolution et le comportement
des malades.
Dlaque jour les tberapeutes, psychiatres et psychologues cliniciens, animent des groupes thérapeutiques: psychothérapie verbale, psychodrames, ... Parallêlement sont mises en œuvre des te<:hniques de soins
corporels et de nursing (massages, relaxation, travail en piscine ... J. Certains malades onl un traitemenl medicamenteux d'appoint qui permet
d'atténuer les symptômes les plus importants. Mais nous privilégiolls les
échanges relationnels pour tenter de rendre aux malades leur statut de
SUjets.
Nous ne recevons pas de patients au delà de 40 ans, l'âge moyen étant de
25-28 ans : c'est un choix délibéré dans la mesureoù notre perspective de
travail est une tentative de réinsertion, ell fonction des aptitudes de chacun, dans la vie sociale et éventuellement professionne1!e. Passé un certain âge, ta patbologie des psychoses, rend cette réinsertion diffici!~ et
souvent impossible. Avec des adolescents déjil considérés comme schlZQphrènes on peut arriver à inverser te processus é\"Qluûf pour leurpennet·
tre de vivre dans la communauté sociale à l'extérieur d'un hôpital ou d'un

. : - - - - - - - - --1

MERCREDI 7 NOVEMBRE
10 h·12 h Programme Ecole'
14 h 30-16 h L'incontinence urinaire de
l'adulte: quelle solution pratique? J. Ferail
(Paris)
16 h·17 hEducalion pourJasantéâ récole:
B. Toulemonde, A. Owhadi (Montpellier)
17 h-18 h L'effet de l'environnement sur
notre santé
La part de l'objectif et du SUbjectif aujour·
d'hui iJ. Bontoux - Montpellier)

\

STRATELAES

b) Le courant porteur est une app li cation qui permet la mjse en p lace

17. BD SARRAIL
34000 MONTPELUER
TÉL 67 60 65 55
67660020

œntrespécialisê, demenerunevie independante, satisfaisante, et parfois
même de travailler.
Pour certains nous obtenons une véritable guérison: ils peuvent alors
exercer une profession stable etcréer un fo~'er. Il s'agit d'une catégorie de
malades qui sont dans un ~ etat limite ~ ; sans une prise en charge inten·
sive et spécifique, ils peuvent à l'opposé basculer dans une psychose chronique souvent irréversible. La psychothérapie est un travait qui opère
essentiellement sur l'illconscient et le passé des malades, en les aidant à
retrouver une identité et une place dans leur histoire. Par ailleurs nou les
incitons à prendre des responsabilités: autogestion de la bibliothèque, de
la boutique, du foyer, participation 11 l'organisatioll d'activités exté·
rieures : excurssion. séjour de ski ou de canoë ... Hs peU~lIt aussi développer leur créativité dans de nombreux ateliers: musique, théâtre,
eXpression corporelle, peinture, poterie, tissage, photographie.
Les activités physiques sont également favorisées: gymnastique, footbaU, volley·ball, tennis. piscine ...
Notre projet d'origine s'est enrichi de notre expérience dans la perspecti\'e
d'un suivi pour les malades sortis du Centre et qui ont besoin d'une
période transitionnelle entre l'Institution et le monde extérieur SOU\'8nt
indifférent ou hostile. En 1981 nous avons ouvert dans Montpellier un
appanement communautaire où les malades fonl l'apprentissage d'une
vie plus autonome, et en 1988 un Centre d'Accueil Thérapeutique à temps
partiel. Ces deux structures sont gêrées par l'Association Trait d'Union.
L'ensemble de ces activités intra el extrahospitalières nous paraissenl
indispensables, dans le cadre d'une prise en chargedelongue durée, pour
aider les malades 11 retrouver teur potentiel créatif. renouer des liens
sociaux, el accueillir le désir de vivre.

Centre Psychothérapique
Sain t-Martin de Vignogoul
34570 PI GNAN - Tél. : 6 7 4 772 55
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MONTPELLIER CAPITALE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES
DU 21 AU 24 NOVEMBRE 1990
Ville de Montpellier accueillera du 21
au 24 novembre prochain, dans l'enceinte
du Corum, le Premier Salon Européen de
l'insertion sociale et professionnelle des
personnes handicapées, organisé à l'initiative de !'AN.I.D.J.P. et réalisé avec la collaboration de notre municipalité et du
Comité Départemental de l'Hérault de
l'~PAJ.H.

Cette manifestation, la premiére du
genre, est placée sous le haut patronage
de la Commission des Communautés
Européennes et du Secrétariat d'Etat aux
personnes handicapées. Elle areçu le parrainage de l'hebdomadaire "la Vie" et
devrait être relayée par une grande chaîne
nationale de télévision. Cetle première
européenne se présentera sous la double
forme d'un Salon 'Exposition-Vente" et
Q'un ·CoJloque·Formation".

SALON
1
Il se déroulera sur les suriaces commerciales du Corum et sera ouvert au
grand public. Il recevra les principaux établissements de travail protégé de France
et d'Europe, qui présenteront et proposeront au public de notre rêgion l'ensemble
des productions réalisées par les personnes handicapées. Ainsi, le pUblic
pourra découvrir toute une série de productions originales et de qualité, et
gageons qu'à quelques semaines des
fêtes de Noë~ quelques idées de cadeaux
artistiques ou gourmands pouffont germer chez les visiteurs de ce salon médit
Mais ces mêmes visiteurs pourront aussi
mesurer les réelles capacités professionnelles des personnes handicapées.

"COLLOQUEIl réunira pendant plus de trois journées les plus grands spécialistes euro-

péens de l'insertion sociale des personnes
handicapées. Des présidents d'associations, des professeurs d'Universités, des
représentants de grandes entreprises, des
responsables des médias feront le point
sur celle importante question, deux ans à
peine avant l'ouverture du grand marché
européen. Citons ici les noms de :
• M. Seyfried, Professeur à l'Université
de Berlin, Expert auprés du CEDEFOp,
- M. Juan Perez-Marin, Président de
P.RO.M.I. (Espagne),
- Mme Bertzeletou, Expert auprès du
CEDEFOP (Ben;n)
et les représentants de Rhône Poulenc, Groupama, etc..
Tous les pays de la Communauté
seront représentés à ce salon. la Vine de
Montpellier, qui depuis plus de douze ans,
mène une politique dynamique en faveur
de fintêgration des personnes handicapées est donc honorée de devenir, durant
trois jours et dem~ le centre de réftexion
européen touchant au devenir de ces per-

sonne.
Nous souhaitons que ce Congrès
puisse faire largement avancer le processus d'intégration de toutes celles et de
tousœuxqui sont frappés par le handicap.
Nous souhaitons aussi que le Salon
'Exposition·Vente" connaisse le succès
populaire qu'il mérite et nous espérons
que celte première européenne bénéficie
du succès commercial attendu par ces
organisateurs.

Pool de ~us amples informations,

-~
CORIII DE MDHTPRUER
Tél. : 67.6l61.61

JEUDI 8 NOVEMBRE
10 h·12 h Programme Ecole'
14 h-15 h Programme Ecole'
15 h-16 h Le rachis de l'adolescent: J.G
Pous (Montpellier)
16 h-17 h la femme diabétique dans la
société: J. Bringer (Montpellier)
17 h-18 h La femme et le sport :C. Benezis
(Montpellier)
VENDREDI 9 NOVEMBRE
10 h-12 h Programme Ecole'
14 h 30·16 h Le liposome. Domaine d'application: D. Coostaut (Montpellier)
Conférence organisée par la Chambre
Syndicale des Pharmaciens de l'Hérault
16 h-17 h Les grains de beauté: B. Guillot
(Montpellier)
17 h-18 h Le solei~ cet ami qui ne nous
veut pas que du bien: B. Saint-Aubert
(Montpellier)

SAMEDI 10 NOVEMBRE
9 h 30-10 h 15 Un risque méconnu chez
l'homme de la cinquantaine ; le cancer de
la prostate: D. Grasse (Montpellier)
10 h 15-11 h Equilibre métabolique et pero
formance sportive: A Orsetti (Montpellier)
11 h·ll h 45 Graisse alimentaire et santé.
Que choisir? L Monnier (Montpellier)
11 h 45-12 h 30Si on parlait sérieusement
du tabac?: F.B Michel (Montpellier)
14 h 30-15 h 30 Malvoyance des enfants:
B. Arnaud (Montpellier) J.H Maumenee
(BoslOn. U.SA
15 h 30-16 h 3OAetinopathiepigmentaire :
B. Arnaud (Montpellier)
16 h 30-17 h 30 Calculs de la vésicule
biliaire: B. Michel (Montpellier)
17 h 30-18 h 30 Drogue, jeunesse el
société: C. Olivenstein (Paris)

(Montpellier)
Conférence organisée par la Chambre
Syndicale des Pharmaciens de l'Hérault
17 h·17 h 45 Médicament et méfaits de la
vie moderne: J.P Blayac, J. Dauverchain
(Montpellier)
Conférence organisée par la Caisse Pri·
maire d'Assurance Maladiede Montpellier
'Programme Ecole:
- Activités ludiques pour la promotion de
l'hygiéne bucco-dentaire organisée par la
Chambre Syndicale des Pharmaciens de
l'Hérault
- Dépistage par le Comité Départemental
d'Hygiène bucco-dentaire

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
9 trIO h L'Image thoracique aujourd'hui:
J.P Senac (Montpellier)
10 h-l1 hAhumatismesinflammatoires :J.
Sany (Montpellier)
11 h·12 h le droit de vivre dans la dignité:
LSchwartzenberg (Paris)
1411-14 h 45 Observance et automédicaIioo : J. Jourdan (Montpellier)
14 h 45-15 h 30 Docteur, j'ai mal aux
jambes: Ch. Janboo (Montpellier)
15 h 30-16 h 15 1990, prothése dentaire,
laquelle? J.G A1booy (Montpellier)
16 h 15-17 h les aléas des voyages exotiques: conseils aux voyageurs: H. Mion

"ENVIRONNEMENT ET
SANTE"

EXF'osrnON GRAND

1

Ecologie, environnemen~ pollution,
voilà des mots·c!es de l'actualité française
et internationale. Ils sont habituellement
associés aux mots 'Santé" et "Vie".
EUROMEDECINE consacre cette année
son exposition au théme essentiel des
relations entre l'environnement et la santé.
Un vaste sujet qui sera focalisé sur quatre
éléments. l'air, l'eau, le sol, et l'énergie.
Ouvert du me rcredi 7 au samedi 10
novembre de 9 h à 20 h
le dimanche Il novembre de 9 h à 18 h #

DEPISTAGE
DU CANCER DU SEIN
~ .. ONT .. .,L .... . , . VILLE SANT(.

PETIT GUIDE
A L'USAGE DES FEMMES
Aquel âge doit-on faire une mammographie?
Entre 40 ans et 70 ans, quand le risque
du cancer est le plus grand.
Combien coûte la mammographie
dans le camion ?
Elle est absolument gratuite.
Combien de temps dura-t-elle ?
15 minutes.
Est-ce douloureux ?
Non.
Est-ce dangereux ?
Absolument pas.
Qui va m'examiner?
Des femmes. techniciennes en imagerie
médicale, spécialistes de ce test
Quand aurai·je le résultat?
La réponse au test vous sera adressée,
ainsi qu'au mêdecin que vous aurez
désigné, sous 4 jours.
Que faire si le résultat est positif ?
JI faut étudier l'image qui est bénigne
dans 99 %des cas. Cependan~ vous
devrez retourner chez votre mêdecin traitan~ qui décidera, avec vous, de ce que
vous devez faire.
Que faire si le test est négatif?
Vous serez reconvoquêe dans deux ans.
Entre-temps, examinez ou faites examiner vos seins une ou deux fois par an.
Quand puis'je venir au Mammobile?
Vous recevrez une convocation précisant

Il

le jour et une tranche horaire auxquels
vous pouffez vous présenter au Mammobile.
Que faire si je n'aÎ pas été convoquée
au moment où le Mammobile est dans
mon quartier?
Présentez-vous au Mammobile, avec une..
pièce d'identité, et une quittance (EDF ou
loyer ou Téléphone) prouvant que vous
habitez Montpellier ou le District
Que faire si j'ai eu une mammographie
il y a moins d'un an ?
Il n'est pas nécessaire de fajre le test Par
contre, vous nous aiderez en nous le fai·
sant savoir au 05.131231. (appel graturt~

CAlENDRIER DU MAMMOBILE
EN NOVEMBRE
Du 5 au 9 (à 13h00) :
lemasson (5 bis) Boulevard Pedro de
Luna
Samedi 10 :
Euromêdecine
Dimanche 11 :
Euromédecine
Ou 12 au 16 :
Juvignac - devant le Club du 3e Age
chemin de la Plaine

dul9au23 :
Juvignac - devant le Club du 3e Age
chemin de la Plaine
Samedi 24 :
Toumezy· Croix d'Argent
du26au30 :
Toumezy Boulevard Pedro de luna
DECEMBRE
du 3 au 7 (à 13h00) :
Croix d'Argent
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EUROPA:LE CENTRE INTERNATIONAL
D'AFFAIRES DE MONTPELLIER

GAROSUD plate-forme logistique de transport et de distribution de marchandises à Montpellier.

CHAUFFAGE CONFORT GAZ SA. 11 Minitel
Chauffage
ZA Le Puech Radier n0 15
Confort-Gaz
34970 LATTES là 800 mde Géanl Casino)
34
Tél.: 67 92 22 22· Fax: 67 58 31 20

""",

1
Un
Un
Un
Un
Un

867428005
67428584

rendez-vous dans les 48 heures
devis détaillé dans les 8 jours
travail dans les règles de l'art
service après vente efficace
financement à votre mesu re.

~

l'Ole 6742 73 26

CORUM IMMOBILIER
A LOUER

• F2, dans mas, route de Ganges, face Euromarché, loyer 2 000 F.
• F2, quartier sud, très ensoleillé, 3aet dernier étage 2 350 F+charges.
• Garages quartier sud à partir de 300 F + charges.

\

23, Rue des Manguiers

34070 MONTPElLIER

LE CHAUFFAGE ? C'EST NOTRE METIER
•
•
•
•
•

Art Déco

....

ETRE
CONSTRUCTIF

--

1,Il0l Boudin
(Pbœ do 10 c.o..e.M]
67910583

l'arizono

~ ftêdi<ic: .....1Im1
3~2SO PAlAVAS

67508090

GESTION & TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

15, rue du Faubourg de Nîmes
34000 MONTPELLIER - Tél. 67 79 39 40

. . Le futur cenbe Intematlonal d'affaires entre la Place de Thessalie et fEsplanade de rEurope à
Antigone.
- une unité hôtelière de 2 à 4 étoiles
au-delà, au Département et à la Région,les
outils d'un développement économique
(150 chambres), adaptée aux attentes des
moderne, créateur d'emplois et de nouhommes d'affaires en déplacement;
L e 12 octobre dernier était posée la première pierre d' "Europa- à Antigone.
- des salles de conférence, de rêuveUes ressources.
nion, des espaces d'exposition el de
Le concept du Cenlre d'Affaires
Outre sa vocation Européenne et
repose sur l'intégration et la synergie, dans
réception;
Internationale, le Centre International sera
- un ensemble de reslauration (bar;
un même ensemble immobilier, de foncun lieu de vie, d'animation par le regrouperestauran~ banquets et seMce traiteur)
tions el de services, généralement indé-ment de commerces, de services et de loipour l'hôlel, les réunions et conférenœs,
pendants : hébergement de type hôtelier,
sirs.
d'une surface totale de 7000 rrf ;
et hébergement d'activités sous forme de
bureaux.
Le Cenue d'Affaires comprend el} un
- uo..ensemOle de services comle Centre d~AffafTE!"S cr~e set! ensemOle imm06ifier:
muns . lieux de détente, service d'accueil
répond à un double besoin sur le plan éc0-le world trade center : 6000 rrr avec el d'information, boutiques, entretien,
nomique:
des bureaux, Irés performants par leur sécurité, d'une surface de 7000 or;
- offrir aux entreprises de toule taille, conception et leurs aménagements,
- un service d'aide aux enlreprises et
des moyens adaptés aux activités ter- notamment en matière de communication
aux hommes d'affaires qui proposera des
tiaires en leur permettant de disposer et d'informatique permettant l'accès au
services de bureautique et de communid'une importante variété de selViees et réseau mondial world trade center. Ces
cation utilisables "en temps partagé"
(Secrétaria~ traitement de texte, télécopie,
d'un accès immédiat aux nouvelles bureaux peuvent étre mis à la disposition
technologies, facteurs de productivité et des utilisateurs de manière diversifiée (en
messagerie électronique_l ;
de performances commerciales,
location à l'année (bail : 3, 6, 9) à la
- des immeubles résidentiels, d'une
surface de 12 000 or.
- donner à la VlIIe de Montpellier, et
semaine ou à la journée) ;

BARKATE ET MARTHE SA

ÉTÉ AUSTRALIEN: UN SUCCÈS CONFIRMÉ
CHAUFFAGE: dépannage , installation, contrat
d ' entretien, chaudière:
Fuel · Gaz • Pompe il chaleur - Solaire - Climatisation
PLOMBERiE: sanitaire, zinguerie :

fb~
-

Pose antr-Iar1re • Adoucisseur

JACQUES

LYRON
les Aiguerelles Basses - 171 , rue de la Géode - 34000 MONTPEUIER

• Respirateurs lourds de réanimation
• Oxygilnothérapie à domicile
• Apnée du sommeil

Siège social:

Service commercial:

Le MillénaÎre
505, rue Louis Lépine
34000 MONTPElLIER

Porc Technologique Antony 2
13, rue Georges Besse - CE nO33

Tél. 67 2215 50
Fax; 67 22 2316

Té1.46666111
Fax: 46 66 64 58

92182 ANTONY Cede,

QUILLERY~
AGEHŒ
DE MONTPEllIER
Pare Clut! du Millénaire
1025, Rue Henri Becquerel

Bât 7 - ap. 9636

34054 Monlpe1l1er Cede;.c 1

.67649290
T6Jp; 485 OIT
T6Iok:opIe ; 67 22 20 03

CONSTRUIRE
_ AUJOURD'HUI_

En contribuant à l'édification de
Montpellier Eurocité, en répondant
dans chaque quartier aux besoins
des montpelliérains, Ur bat promoteur constructeur affirme depuis 15
ans, sa volonté d'être const ru ctif .
Aujourd'hui Ur bat, c'est:
7000 logements réalisés et 750 appartements actuellement à la vente dans
30 résidences et 6 régions de France
(Lyon, Marseille, Montpellier, Nîmes,
Paris et Toulouse), et des produits
très diversifiés : résidences principales, bureaux, locaux commerciaux,
programmes investisseurs et grands
proj ets, dont l'Espace Pitot de J'Architecte New Yorkais Ri cha rd Meier.

MONTPELuA
ASSAINISSEMENT
Débouchage, Curage d'égouts

Entretien ct Maintenance
de stations d'épuration
Vidange, Pompage

urbat~

Traitement V.O.

~ÉNERGIE D'UN GRAND BATISSIillR

1167929236

47. quai du Verdans()n _ 34000 _ MONTPEIJ..JER - Té167 72 03 10

L e succès de l'Eté Australien est
confirmé. Cette exposition a réuni pour la
première fois et pendant dooze semaines,
une centaine de toiles australiennes dans
les locaux du Musée Fabre à Montpellier et
à la Galefie Saint-Ravy. Offrant un panorama complet de la peinture des antipodes
depuis les toiles aborigènes jusqu'à l'art
contemporain, elle aconvié plus de 30 000
visiteurs, avec un taux de progression
constant Couverte par la presse locale,
nationale et internationale, celle exposition de prestige a attiré en moyenne 1 500
visiteurs par semaine durant les six premières semaines et 3 000 visiteurs par
semaine durant la seconde partie de l'exposition. le catalogue de f'exposition est
maintenant également en vente au Centre
Beaubourg à Paris. S'ajoutant aux 27 000
entrées payantes, le revenu net de l'exposition a ainsi pu dépasser les 1 MF.
Parallèlement à celle exposition de
peinture, la Galerie Angle du Corum, recevait"Afier 200 years", un essai photographique sur les aborigènes qui représentait
une véritable premiére hors du territoire
australien. Présentée en 1988 à roccasioo

du bicentenaire de la création de J'Etat
Australien et produite par t'Institut des
Etudes Aborigènes à Canberra, eUe a pero
mis à 6 400 visiteurs de feuilleter en quelques 50 photographies ialbum de famille'

de ce peuple mystérieux et fascinant
Un succès qui confirme la volonté et la
capacité de la ville de Montpellier d'accueillir tous les ans une grande manifestation de prestige.
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LES FONOIONS
DU SERVICE FUN~RAIRE MUNICIPAL
24 heures sur 24 heures, te Service
Funéraire Municipal met son Complexe Funéraire à la disposition des
familles qui y trouvent :
Un service complet leur permettant de
régler toutes les démarches administratives et d'organiser les obsèques ,
Le bureau des cimetières ;
Une chambfe funérajre où peUl être
lransporté le défunt quel que soit le lieu

de décès ;

Gilbert Roseau, maire adjoint. délégué il rEtat-CtvU (clmetlètes,
pompes funébres) et JearH.uc Dhomps. chef des services
funéraires municipaux.

Des salons de recueillement particuliers (ouverts tous les jours de 8 h à
18 h)
Une salle de cérémonie permettant
d&s obsêques civiles ou religieuses
(quelle que soit la religion);
Un service de toilettes mortuaires et
de conserva1Îon des corps;
Un service de crémation avec un jar-

din des souvenirs aneoant si la famille ne
souhaite pas disposer des cendres ;
Deux salles réservées aux cuites
Israélite et Musulman.
Le Service Funéraire Municipal peut
réaliser les services suivanls pour le
compte des familles·
Le transport du dêfunl avant mise en
bière ,
Je transport du défunt après mise en
bière (France et International) ,
la mise en biêre ,
rorgaoisation de la cérémonie (dans
ce cas, Je service municipal s'occupe de
rensemble de l'organisation avec les différents interwnants: ministre du culte, etc
l'inhumation;
Ja crémation,
A l'occasion des obséques, les
familles ont la possibilité d'acquérir directement dans le service, des compositions

florales. et des articles de petite marbre-

ne

Le Service Funéraire Municipal met
à ta disposition des familles un "contrat
d'entretien des concessions privées",
moyennant un abonnement annuel Ce
contrat oomprend; treis fleurissements
annuels (hiver, printemps et toussaint),le
nettoyage de la concession (en permanence), l'arrosage des plantes et les
apports de terre nêcessaires.
Enfin, le Service Funéraire Municipal offre de prendre en charge tous les
frais d'obsèques par la souscriptioo d'un
"Contrat obsèques',
Pour tous renseignements complémentaires, renseignez-vous au
Complexe Funéraire Municipal,
Domaine de Grammont
Av. Albert·Einstein 34000 Montpellier
Tél,: 67 643838

D èS 1978, le Conseil Municipal a décidé que
le Service des Pompes Funèbres serait une
régie municipale. Le deuil des familles et leur
désarroi ne peut être exploitable: seul un vrai
service public peut leur garantir le respect et
la qualité qu'elles sont en droit d'attendre.
Les Services Funéraires municipaux s'attachent à minimiser les frais d'obsèques et à
procéder à l'entretien des concessions et
des monuments représentatifs. Un effort
important est consenti à l'aménagement en
espaces verts des cimetières de Montpellier.
L'exemple du Complexe Funéraire SaintEtienne est représentatif. Il est aménagé
comme un véritable parc de 25 hectares de
superficie, avec un jardin du Souvenir
réservé aux personnes incinérées.

du complexe
funéraire Saint·
Etienne,run

..........
des plus

d'Europe.

Le jardin des
Souvenirs
attenant au
servieede
crémation de

Lorsque survtent un décès, deux
dispositions doivent être prises
aussitôt:
Cas général:
Faire constater le décès par
un médectn qui délivre, à cette
occasion, un certificat de décès
(imprimé bleu) ; un certificat médjcal précisant Que le décès ne
pose pas de problème médicolegal el que le délunl n'élail pas
atteint de maladie contagieuse.
Déclarer le décès dans les
24 heures à la Mairie du lieu de
décès ou au Complexe Funéraire de Grammont.
A cette occasion, les pièces
suivantes sont à fournir; les
pièces d'identité du défunt, ou le
livret de famille (ou la carte de
séjour pour les étrangers) du
délunl
Cas de la crémation: en
plus des documents précédents, produire :
l'accord écrit du défunt ou de
celui qui pourvoit aux funérailles,
la mention de non appareillage
d'un stimulateur cardiaque sur le
certificat médical.
Si le décès survient dans un

la Loi préCise que les familles
sont libres de choisir l'entreprise
de pompes funèbres de leur
convenance parmi celles Qui se
situent dans l'agglomération: du
domicile du défun~ ou du lieu de
mise en bière, ou du lieu d'inhumation (ou de crémation).
La loi donne le monopole de
l'exercice des Pompes Funèbres
aux communes qui peuvent soit le
concéder à des entreprises privées, soill'exercer elle-même, A
Montpellier, le monopole des
Pompes Funèbres est exercé
directement par la Mairie depuis

1977.
L'adresse de ce servtce municipal
est.

,
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Classé monument historique en 1989, le cimetière Saint~Lazare, recèle des chefs d'œuvre d'architecture
funéraire et perpétue le souvenir de nos grands hommes ...
Alexandre CABANEL
Né à Montpellier le 28 septembre 1823,
Mort à Paris le 23 janvier 1889, sa
dépouille esttransféreeà Montpellier le
28 janvier 1889,
Membre de l'Institut· Commandeur de
la Légion d'Honneur.
6" enfant de la famille, Alexandre nait
le 28 septembre 1823, dans la maison de
son pére menuisier au faubourg PlQuerolles. JI est admis très Jeune à récole des
Beau~·Arts, dans l'atelier de dessins de
Matet: après un court séjour en Algérie, il
obtient une bourse pour aller étudier à
Paris en 1839. JI Ysuit les coursde Picot Il
prépare le concours pour le Grand Prix de
Rome qu'il obtient en 1845 avec"Jésusau
prétoire" Son séjour italien à la villa Médicis durede 1846à 1851, il étudie Raphaet,
Michel·Ange, et réalise quelques portraits,
dont celui d'Alfred Bruyas qui est venu le
rejoindre à Rome, Ason retour, il s'installe
à Paris et obtient rapidement des commandes de rEta~ il exécute ainsi en 1852-

1
i auservtce des 'entrées~ de rétablissement Qui se charge, en principe,
de faire directement la déclaration
de déces.

AQUI
S'ADRESSER
POUR
L'ORGANISATION
DES OBSÈQUES

Services Funéraires Municipaux
Domaine de Grammont
Avenue Albert-Einstein
34000 Monlpellier

Tél.:67643838
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QUELQUES TOMBES CÉLÈBRES
AU CIMETIERE ST·WARE

DISPOSITIONS
A PRENDRE
ENCAS
DED~ds
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il Le monument à Cabanel,
réalisé par Mercier et
rarchltecte Formlgé en

1892.

53 les allégories des mois pour le salon
des Cariatides de l'Hôtel de Ville de Paris.
oeuvres disparues dans l'incendie de ce
bâtiment en 1871.11 obtient rapidement du
succés comme portraitiste et méne de
front la carriére oHiciel1e et celle de peintre
de la Société d'argent du Seconcl Empire,ll
a également ses enlrees à la cour Impé·
riale, et à rexposition universelle de 1867 il
e~pose la 'Naissance de Vénus', aUJourdllUi au Musée d'Orsay à Paris, des portraits de membres de la cour, et le 'Paradis
Perdu· oeuvre monumentale commandée
par Louis Il de Baviére,Jusqu'à la fin de sa
vie il travaille énormémenl aJternant portraits, pour lesquels il est très solliCité, et
grandes compoSitions.
I! meurt le 23 janvier 1889 Sa dépouille
mortelle est ramenée à Montpellier par les
soins de son frére Barthélémy, et un hommage officiel lui est rendu par le maire
Alexandre Laissac, le Cardinal de
Cabrlères et Ernest Michel, directeur de
l'Ecole des Beaux·Arts, un de ses anciens
éléves,Le 28 mars 1889, Barthélémy
Cabane~ le frere du peintre, écrit au ministre de J'instruction publique et des BeauxArts pour obtenir son interventIOn auprès
des autorités municipales, afin de pouvOir
"élever un monument plus digne de sa
personnalité_' sur une "place d'honneur

pour un des plus glorieu~ enfants de la
Ville de Montpellier".
La Ville délibére le 14 juin 1889,
accepte le principe de la demande de la
famille Cabanel, réservant lechoi~ définitif
de l'emplacement fi l'examen des plans et
des dimensions du monumenL tout en
regrettant que Barthélémy Cabane! n'ait
pas fait une confiance suffisante aux auto·
rités locales et qu'il soit allé rechercher
l'appui du ministre. C'est finalement au
sculpteur Mercier, et a rarchdecte For·
migé qu'est dû le tombeau d'Alexandre
Cabanel, érigé en 1892.
Auguste BOSC
Né à Montpellier le 23 avril 1868 d'un
père menuisier.
Décédé à Montpellier le 6 octobre 1945
Compositeur de musiqut!, Chevalier
de la Légion d'Honneur
En 1926, Auguste Bosc, domicilié à
Paris, décide d'édifier sur l'Esplanade de
Filleule du Tsar Alexandre III de Russie,
Montpellier, un kiosque à musique, Il Epouse de Victor Emmanuel III.
desire aÎnsi prouver sa reconnaissance à
la princesse Hélène Petrovich Nie·
sa vWe natale qUÎ lui a permiS d'éludier au
goch est née en Janvier 1873 à Cenigné
Conservatoire de Paris en lui accordant
(capitale du Monténegro), A 23 ans, le 24
une bourse, Le Kiosque est inauguré le 2 octobre 1896, elle épouse le futur roi d'Itamai 1927 par Auguste Bosc lui-même qUI
lie Victor Emmanuel 111 à qui elle donne
dirige un concert composé de morceaux cinq enfants et qui régne près d'un demi
de compositeurs montpelliérains. Marcel siècle avant d'abdiquer en faveur de son
Bernard, également ancien boursier de la fils Humbert Il, En mai 1946, le couple
Ville, est l'architecte du Kiosque (premier s'exile en Egypte (Alexandrie) OÙ le Roi
monument montpelliérain en béton armé~ décède le 28 décembre' 947. la sanie de
Eugène USBONNE
~~..."",~,sedê!Êli.lOfeeilaconlratnl
Né dans la Drôme le 2 aout 1815,
à rejOindre l'Europe en 1948. Sur les
Décédé le 21 mars 1916.
conseils de son médecin, elle vient faire
Avocat au Barreau de Montpellier,
SOIQner une tumeur maligne à Montpellier
Professant des opinions républi- dans les services du professeur Paul
caines, comme beaucoup de membres de Lamarque. En résidence à Palavas. elle
la communauté israélite montpellieraine , partage son temps entre son loisir favori,la
il eut à souffrir du coup d'Etat du 2 décem- pêche el ses activités de dame de charité,
bre 1851. il M arrêté le lendemain, avec qui la font surnommer "Reine de charitéd'autres démocrates, dans la Salle du
la famille du professeur Lamarque l'hé·
Manège, Chel du parti républicain de l'Hé. berge, mais atteinte d'un cancer elle meurt
raul~ il est nommé Préfet de ce départele 28 novembre 1952, Dans son cerctJeil
ment du 4 septembre 1870 au 23 août d'érable on dépose, selon son voeu, un
1871, élu Sénateur en 1888, Il entretient
peu de terre de Vintimille (première CQmd'excellents liens avec l'Evêque du Diomune italienne après la frontiére Iran·
cése, Monseigneur François Le COurtier,
çaise), Elle est inhumée dans le caveau de
ce dernier fait aJiusion dans sa corresponla famille Lamarque. Le 28 décembre
dance à la qualité de ces rapports qu'il
1953, pour le sixiéme anniversaire de la
oppose aux relations tendues qu'il a avec
mort de Victor Emmanuel Ill, on exhume la
le maire protestant Pagezy "II est plus
dépouille de la Reine Hélène d1talie et on
facile - écrit·il - de s'entendre avec des
la dépose dans le tombeau actuel
ascendants Qu'avec des CQllatéraux'
François DEZE UZE dit L'ESCOUTAIRE
Né à Montpellier le 7 avritl871.
LA REINE HElENE D'ITALIE
Mort à Montpellier le 7 janvier 1949,
1873·1952)
le recteur Chancel chez qui son onde
Fille du Prince et Futur Roi Nicotas Pre- étail Jardinier remarque Je talent de peintre
mier de Monténegro.
de l'entan~ alors àgé de 10 ans. et obbent

pour lui une bourseAprésavolrfail de bril·
lantes études de Droi~ dans les memes
années que Paul Valéry, il se lance dans la
carriere nationale qu1J abandonne très vile
pour ouvrir un commerce et se consacrer
a l'écriture, Son oeuvre linéraire, en fran·
çais et en OCcitan, comprend des recueils
de poèmes "les Taperas dau Masel"
"Srancas d'euse", 'Saveur et gaîtés du terroir montpeUiérain" "Contes d'un pêçheur
de lune": et des oeuvres dramatiques
"Rabelars à Mount Pélié' "San Roc de
Mount Péliè" Il est surtout connu pour ses
chroniques en occitan. dans le tournai "la
campana de Magalouna" (la Cloche de
MagueJone~ qu'il signa.Jl du pseudonyme
"l'Escoutalre" (ceJui qui écoute la cloche~
Il a également illustré de nombreux
albums, et particunérement les livres des
"dissatiés", réunion de gens érudits et criginauxqui se réUnissaient le samedi ('Lou
Dissate") pour disserter sur la grande et la
peble histoire montpelliéraine. En 1896,
avec les Felibres de Montpellier il
demanda un enseignement de la langue et
de l'histoire romane du Languedoc ainsi
Que l'établissement d'une université latine
à Montpellier.
Alfred BRUVAS
Né à Montpellier le 15 aout 1821.
Il est décédé le 1er janvier 1876,
Il est fils de banquier.
Après avoir essayé sans succês de
pelildre lUi-même en prenaOl quelques
leçons de M. Matet, li se consacre au
mécennal eta ta collectloo d'oeuvres d'art
Lors d'un voyage en Italie, qu11 fall à 25
ans. il se lie d'amitié avec son compatriote
Alexandre Cabanel. Quelques toiles de
Cabanel, alors âgé de 22 ans, commencérent sa galene. A Paris, il se paSSIonne
pour le courant romantique. JI rencontre
Jules Laurens, Tassaert el Delacroix, En
1853, il accompagne les débuts de J'école
dite ' réaliste" en achetant ' Les Bai·
gneuses" de Courbel avec qui il se lie
d'amitié et qu'il invite à Montpellier, En
1868, il fait donation à la Ville de Montpellier de 88 peintures et de 8 dessins. Le
Musée s'enrichit ainsi d'éléments
modernes qui lui faisaient défaut A sa
mort, illégue au Musée le reste de sa collection, c'est-à-dire 60 tableaux, 78 dessins el18 bronzes.
Ces informations sont extraites d'un
"Guide historique du Cimetière
Sa i nt-Lazare~, ouvrage coordonné
par Mireille Lacave, Archiviste municipale.

. . Vue du tombeau de la famille Sytvestre.
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Le plus grand des administrateurs
s'est fait tout petit
•
•
pour mIeux vous semr

Les marchés de Montpellier tiennent une
place considérable
dans la vie économique et sociale de la
ville.

DES MARCHÉS
AUX QUATRE COINS

DELA VILLE

le Colbert

---

'-

vialité el véritable service public
pour les habttants, les marchés de
Montpellier se sont considérablement développés depuis 10 ans
&ou& t'aciionw
'
mooicipafité. En effet. la superficie des
halles et marchés en service à Mont·
pellier a plus que triplé depuis 19n
l 'objectif de la ville est d'avoir
desmarchésdanstouslessecteurs.
Dans ce sens, nous envisageons
Pinstallation de deux nouveaux marchés : un à Antigone Allée du Nouveau Monde, l'autre au Plan des
auatre Seigneurs où un embryon de
marché existe déjà, qu'il est nécessaire d'înstitutionaliser et de déve-
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lopper.
les marchés constituent aussi
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Commandez-le dès maintenant et
une économie de 50 F
sur le prix d'achat_ Parution décembre 1990_

,...---------- - - - - - - - - - - - - - 1

Nom: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Société: _ _ _ _ _ _ _ __

Adresse

C '_

_ __

_ _ __ _ __

_ __

_ _ _ __

_

_

_ _ _ _ __

1 Code Postal: _ _ _ _ _ _ _ Ville: - - - - - - - - - Je désire passer commande dès aujourd'hui du Colbert 1991. (A paroilre en décembre 1990). Je prends note que je bénéficie d'une réduction de 50 F sur le prix de vente.
1 Je vous envoie maintenant 10 somme de 300 f + 20 Fde port.
0 CCP
0 MANDAT LmRE
0 CHEQUE BANCAIRE à l'ordre de:
SEDfP COMMUNICATION LANGUEDOC-ROUSSILLON : Parc-Club du Millénaire - 1025, rue Henri-Becquerel BI 17.01
L ______
~ 6~ ~O :.!!!X:!!. 6~ 9L.. 9:::!.ac~a=lI= _ _ _ _ _
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Etre deux touffes de basilic, des brassées de menthe odorante et des bouquets
de roses porcelaine, fruits et légumes s'alignent sagement en pyramides appétissantes. Brillants, encore humides de la
rosée du matin, éclatants de rouleur, on
devine qu'ils ont été fraîchement cueillis.
On est surpris par rincroyable diversité de
ces produits : pommes de toutes les cou·
leurs, salades frisées, croquantes, pommées, en feuilles de chène, oignons
blancs, dorés, violets, choux blancs, verts,
rouges, frisés, chinois, choux fleurs..
Les produits présentés sur les marchés sont de qualité. fraicheur et variété
sont particulièrement appréciés des
consommateurs qui y font leurs courses.

Outib

de _il pourlescommerçants, lieux d'animation, de convi-

REPERTOIRE DES A DM INISTRATIONS
DE L'HERAULT

Jean-Baptiste COLBERT (1619-1683), homme d'état français, né à Reims, fut recommandé à Louis XlV par Mazarin. Surintendant des bâtiments, contrôleur des finances,secrétaire d'état àla
maison du roi, il exerça son activité dans lous les domaines de l'administration publique.COLBERT favorisa le commerce, multiplia les
manufactures d'Etat et réorganisa !es finances,la justice et la marine.
Aujourd'hui, ce grand homme, père de l'administration
moderne, se fait tout petit pour mieux vous servir...
Inédit jusqu'àce jour, le COLBERT, répertoire des administrations et des grands services publics, est un outil de travail indispensable. Sous une forme claire,sobre et fonctionnelle,il vous permet de communiquer efficacement avec loutes les administrations du département
de l'Hérault
Par la somme d'informations classées judicieusement Le COLBERT vous évite des recherches et démarches fastidieuses. Il vous indique:
- les lignes téléphoniques directes du Secrétariat
- le nom des décideurs
- les statuts de l'ensemble de la fonction pUblique
- et de nombreux renseignements utiles pour vos affaires et voIre
travail.
Sur votre bureau, chez vous, à la place de choix qui lui revient Le
COLBERT vous servira, comme le grand ministre servit son Roi, avec sérieux,
précision et efficacité.

.'
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un élément d'animation important
des quartiers.
Les marchés doivent répondre à
un besoin économique et s'adapter
aux besoins des chalands comme à
ceux des commerçants. C'est pour
collet' au mieux à ces besoins divers
sekKlles quartiers que les marchés
de Montpellier sont si variés. Parallèlement au développement des
marchés, nous avons réalisé d'importants travaux d'amélioration des
équipements existant s_Nous
l'avons toujours fait en consultant
les principaux intéressês, à savoir
les commerçants. Nous continuerons ce dialogue. Je sais qu'ils exercent un métier difficile, qu11s le font
avec courage et beaucoup de c0mpétence. Les montpelliérains ne s'y
trompent pas, qui viennent chercher
auprès d'eux non seulement la qualité des marchandises mais le
conseil avisé et la chaleur du
contact. Nous poursuivrons cette
concertation en émettant le voeu,

afin d'être encore plus efficace, que
~

professioo s'1lfg8Ilise.
Roland Tempesti
conseiiIer municipal
Délégué aux halles et marchés

DES PRODUITS

"GOÛTEUX"
les marchands sont tout à fait
conscients de cet atout Pour ce Pfoducteur biologique du marché des Arceaux,
c'est évident: "II y a un an et demi que je
viens sur ce marché. J'ai des clients réguliers. Ce qu'ils viennent chercher? Des
légumes sains naturels, pas trop poussés
biologiquemenlUs veulent retrouver le
goût des produits d'autrefois. Les légumes
doivent être "goûteux". Les clients cherchent la qualité et la fraîcheur. Il ne doit pas
y avoir de délais entre la cueillette et la
table. Les fleurs que je vends tiennent
longtemps. Mes clients le savent Pour
répondre à leurs besoins, je dois aujourd'hui étendre et diversifier ma production.
Je suis d'ailleurs en train de planter un verger".
C'est certainement également cette
exigence de fraicheur qui explique le succès de ces truites argentées, pêchées frétillantes et ruisselantes dans un vivier
avant d'aboutir dans le panier des ménagères.

LA CHALEUR DE
L'ACCUEIL

LE PLAISIR DE FAIRE
MARCHE

ché. c'est le spectacle. ~ plaisir de ~ pr0menade. Le ravitaillement d'une famille est
une nécessité qu11 faut assumer réguflèfe.
ment Ce qui apparaît comme une corvée
pour les uns est une vraie fête pour les
autres. Les pefsoones que nous avons

Les chalands viennent cherchef sur
les marchés la qualité des produits. Ils y
viennent également pour la qualité de l'accueil, la chaleur du contact humain. Cette
grand-mère, sur le marché Jean Jaurès,
tirant son chariot à roulettes débordant de
victuailles derrière elle, nous l'explique :
'Sur ce marché, je connais bien les commerçants. J'ai mes préfèrés 1Je suis sûre
que ce qu'ils me vendront est bon En plus,
ils savenl me conseiller. Ils me doonent à
l'occasion des recettes de cuisine, me
conseillent les herbes qui donneront un
bon fumet à ma daube, m'aident à concevoir un plateau de fromages pour mes ir'Mlés, m1ndiquent le temps de cuisson du
rÔtL.' . Celle relation de confiance, ce
conlact privilégiê, on ne le trouve pas clans
l'anonymat des hypermarchés.

Le man:h6 biologique .... Arceaux:"" produits _

et de ...-It'-

croisées SlJr les marchés de Montpellier
00tlS onl d~ leur bonheur d'être là : plaisir
de flâner, de se promener, plaisir du spectacle, des couleurs, des odeurs. On
retrouve SlJr les marchés tous les parfums
de la garrigue. toutes les couleurs et les
saveurs des fruits et légumes mûris au
soleil On Ycôtoie la chaleur des gens du
sud, leur cordial~é, leur exubérance.
Linda, jeune mère de famille, de deux
enfants traduit l'opinion générale : "Je
viens au marchê chaque semaine, même
si je n'ai pas grand chose à acheter.
J'adore ça. C'est un lieu gai, animé, coIofé.
Je flâne, je me promèoe. Jachète quelques légumes, quelques fruits. faire mon
marchë est une dêleflte, un spectacle dont
je ne me lasse jamais".
Cet attachement des montpelliérains
pourleurs marchês, la MunicipaJ~é le partage. La multiplication des aires de vente
de plein-air, les travaux d'aménagement
des marchés existants ont pour but de
dynamiser ce secteor de la vie commerciale et de ranimation des quartiefS.

·
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TRAVAUX: LA PAROLE AUX COMMERÇANTS

BUDGET D'INVESTISSEMENT
POUR LES MARCH~S 1990
Halles Castellane 600 000 F
Marchés de plein air 20 000 F
Marché des Arceaux 450 000 F
Halles Laissac 1000 000 F

L

es marchés de la ville font l'objet de travaux d'amélioration et de remodelage.
Tous ces travaux, réalises, en cours, ou
projetés sont décidés en étroite concertalion avec les principaux intéressés, à
savoir les commerçants.

JOURNALIERS
ET ABONNES

REMODELAGE
DUMARCHË
DES ARCEAUX.

Il existe deux types de commer-

çants sur les marchés. Les abonnés
Qui disposent d'emplacements fixes à
rannée les journaliers à qui 20 %au
minimum des places sont ré5efVees
de par la rêglemenlation
Ces 20 % des places SOIlI attribuêes par tirage au sort. priorité étant
donnée aux montpelliérains et aux
commerçants du District

Le témoignage de M. Clavel, porteparole des commerçants du marché des
Arceaux es~ à cet égard, éloquent "Nous
avons commencé à nous réunir entre
commerçants pour débattre et nous mettre d'accord stJr les moyens de réorganiser
ce marché afin qu'il se développe. Ensuite,
nous sommes allés voir la mairie. Nous
avons eu plusieurs réunions avec les responsables du service des affaires commerciales et les élus. Tout s'est très bien
passé, dans une très banne entente. C'est
rare d'être aussi bien compris par une
municipalité. Nous avons obtenu tout ce
que nous souhaitions et aujourd'hui le
marché est en pleine expansion. Le
samedi en particulier, on s'y bouscule. Le
marché a été déplacé et dispose maintenant d'un espace agréable avec de larges
allées. Les chalands qui viennent en voiture peuvent stationner facilement et 9111tuitement. Enfin, nous commençons à
avoir une bonne diversification des produits avec la coexistence d'un marché alimentaire traditionnel, d'un marché biologique et d'étals de vêtements'.

Le marché Jean-Jaurès. Animer le cœur de ville et dynamiser les actMtés commerciales.

JEAN JAURES

PORTRAIT
D'UN
CONSOMMATEU

C'est le marché du coeur de ville.
Celui de tous les montpelliérains. Très
animé, il contribue à dynamiser le centre
historique et renforce rimage de Montpellier, ville méd~erranéenne que viennent
découvrir visiteurs et touristes.
De par sa situation particulière, dans
un tissu urbain serré, le marché Jean Jaurès bénéficie d'une réglementation spéciale: en dehors du lundi où il accueille
des lOumaliers, il fonctionne uniquement
avec des abonnés et des emplacements
fixes. Avec les halles Castellane et son
pourtour, le marché aux fleurs, le marché
Jean Jaurès forme un ensemble très
animé et très apprécié des montpelliérains
qui le fréquentent régulièremen~ tantpour
faire leurs courses que pour le plaisir du
spectacle et de la promenade.
Ouvert du lundi au samedi jusqU'à

accueillir tous les commerçants. Auparaseuls 60 %d'entre eux y trouvaient
une place. Aujourd'hu~ pratiquement tous
les candidats peuvent ytravailler, soit entre
60 et 100 commerçants par jour.
le lundi, le marché de La Paillade
accueille des fripiers: l'occasion exceptionnelle de s'habiller chic pour presque
rien. La réputation du marché a largement
dépassé les limites du quartier et on se
presse, sortoutle samedi et le lundi de tous
les coins de la ville â la Paillade pour faire
des affaires.
Ouvert tous les jours y compris le
dimanche jusqu'à 13 h.

13 h.

C'est un marché en pleine expansion.
Complètement remodelé en 1989, il a été
transféré du bas de la place sur le Boulevard des Arceaux, côté numéros impairs.
Se côtoient aux Arceaux un marché biologique et un marché traditionnel. Sous l'impulsion de M. Clavel, chef de file des commerçants, en étro~e collaboration avec les
servicesde la Mairie, le marché est en train
de se diversifier et de se dynamiser. On
trouve aujourd'hui à côté des étals de fruits
et de légumes plusieurs marchands de
vètements qui comptent beaucoup sur la

LA PAILLADE
Le plus grand des marchès de quartiers. Marchands et chalands <jy bousculent tous les jours de la semaine y compris
le dimanche. Ce marché existe depuis
1985, date de la mise en service de la halle
couverte. En 1989, le marché de la Paillade
a été entiérement remodelê pour pouvoir

I,

s'appelle Jean-Pierre. An ans, il garde
rallure d'un jeune homme. L'oeil malicieux,
le béret vissê sur la tête, une brassée de
fleurs sur le bras, un gros panier de
légumes à la main, ce dynamique grand-

van~

clientèle toute proche de la cité universitaire.
Ouvert du lurKIi au samedi jusqu'à 13 h.

PLAN CABANE
Ce marché est ouvert tous les jours de
la semaine y compris le dimanche. II
regroupe un noyau de commerçants très
ancien qui travaillent avec une clientèle
réguliére et fidèle essentiellement issue
du quartier. On y trouve un peu de tout :
fruits et légumes bien sûr mais aussi des
marchands de linge, de vaisselle, de vêtements. Très animé, le marché du Plan
Cabane est un véritable spectacle où se
mêlent les senteurs et les couleurs d'un
marché exotique.
Ouvert tous les jours de la semaine
jusqu'à 13 h.

TASTAVIN
Très bien intégré dans le quartier, ins·
tallé sur l'Esplanade, â côté de la bibliothèque el de la Maison pour Tous Albert
Camus, il fonctionne surtout avec les habi·
tantsdes résidences du Mas Drevon et du
Lemasson. Une petite poignée de commerçants sont présents tous les jours mais
le marché est surtout important le samedi
et le mardi ou une soixantaine de commerçants sont accueillis régulièrement
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à
19 h
Deux jours -de pointe~: mardi et
samedi.
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De la mème manière, au cours d'une
réunion de concertation organisée au printemps, les commerçants des halles Casteltanes ont pu décider eux-mémes de leur
avenir et donner leur avis sur un projet de
modernisation des halles. Le DéputéMaire présidait cette réunion entouré en
particulier de Roland Tempesti, Conseiller
Municipal délégué aux halles et marchés,
MM. Dugrand, Velay et Puccinelli, Adjoints
au Maire. Jean-Pierre Toucha~ Président
du Syndicat des Commerçants des halles
et marchés de Montpellier, porte-parole
des commerçants assistait également à
cette réunion.
Deux options étaient proposées: la
première consistait à démolir les halles
actuelles et à reconstruire au même
endroit éventuellement dans le mème

style, une halle sur trois niveaux avec en
particulier au premier niveau un paoong
d'environ 450 places pour faciliter l'accès
des chalands.
La deuxième option, plus simplement
consistait à effectuer des travaux de rénovation des hafles existantes. Les deux possibilitésont été soumises à un vote auquel
seuls les commerçants concernés ont pris
part. A plus de 80 %, ils ont choisi la
deuxième solution. C'est donc actuellement celle-ci qui est mise en oeuvre.
Les travaux concernent dans l'immédiat la réorganisation des caves afin de
répondre parfaitement aux nonnes sani-

taires de conservation des aliments. D'autres améliorations suivront

NOUVELLE
JEUNE5:SE POUR LES
HALLES LAISSAC
Les halles Laissac ont également lait
l'objet de travaux en concertation avec les
commerçants et l'ensemble des copropriétaires du bâtiment
Le constat de départ : mauvais f0nctionnement de ces halles dont seuls 49
emplacements étaient occupés sur Tl disponibles. La nature des travaux a consisté

à désaffecter le 1er étage (la rochelle) et à
regrouper tous les étals au rez-de-d'laussée. L'atbibution des nouveaux emplacements du rez-de-chaussée s'est laite par
tirage au sort au cours d'une réunion
regroupant les intéressés â ta M,airie en
juin dernier. Parallèlemen~ la réorganisation des abords des halles, avec la destructioIl du bar 'Le Shandy", le passage de
la voie bus et les nouvelles cin::ulations
piétonnes, ont permis de mieux irriguer le
marché à partir du centre piétonnier. Les
travaux réalisés au mois de juillet ont coüté
850 000 F et aujourd11Ui tous les emplacements sont occupés.

père fail son marché. Comme lous les
mardis el samedis. Il vient de la Pompi9nane en voiture aux Arceaux. Rien à voir
ave<: une corvée d'approvisionnement Le
marché pour lui est une vraie fête: "le

marché des Arceaux est remarquable.
situé dans un cadre extraoo:linaire. Il y a
suffisamment de place pour circuler
confortablement entre les étals. Les allées
sont larges. En plus, tous les gens ici sont
très gentils, les clients, comme les corn·
merçants. Ce marché, c'est un havre de
paix dans la perturbation de ce monde'.
En vrai gourmet et en bon consomma·
teur, Jean·Pierre adonné sa préférence au
marché. Qual~é oblige 1"Jachète surtout
des produits biologiques pour avoir une
nourriture saine et bonne: des volailles,
des légumes, des fruits. Je cultive moi·
même un jardin mais ma Pfoduction ne
soffit pas â ma consommation 1Je vis seul
avec ma femme. Les enfants ont qtJitté la
maison mais ils y reviennent souvent'.
Pour l'affection, c'est sOr ! mais peut-être
aussi parce que la table est bonne!

LES MARCHES
DE PROXIMITE
Dans les quatre coins de la ville vivent
des petits marchés alimentaires qui fonctionnent avec une clientèle régulière de
proximité.
Emile Diacon
Il a été créé à la demande du Comité
de Quartier et se situe â côté de l'Hôpital
Saint-Eloi.
Pompignane
Une halle couverte accueille réguliérement un ou deux commerces de fruits et
légumes complémentaires du supermarché voisin.
Beaux-Arts
Ce petit marché de quartier accueitle
un charcutier, un fromager, deux légumiers
et depuis peu un marchand d'huîtres el de
coquillages.
Paul Valéry
Il fonctionne avec les résidents de la
Résidence OPAC toute proche.

PROPRETE DES MARCHES

)'Ch' de la Pall\ade

Le trèS dynam1que m~
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U n marché agréable, c'est un marché
propre. Difficile gageure! Le dernier équipement mis en place par la ville apporte
dans ce domaine un progrès incontestable. tI s'agit d'un compacteur. Installé le
matin dès 5 heures, il permet de recueillir
tous les déchets du marché qui sont cornpactés sur le champ et évacués chaque
soir. L'ouverture du compacteur est commandée par un badge qui a été remis à
chaque commerçan~ ceci pour des raisons de sécurité. Ce système a permis de
supprimer les 25 containeurs qui recevaient auparavant les ordures, et qui trop
souvent débordaient avant la fin du marché.
l'équipemen~ testé avec succès à la
Paillade va être mis en place, sous une

forme un peu différente, sur les autres
halles de la ville: à Castellane avant la fin
de l'année, à Laissac en 1991.

LE NETIOIEMENT
DES MARCHES
EN CHIFFRE
dans les halles ;
3000 m 2 de sol, 1085 m 2 de vitre
(Castellane 527 ml, Laissac 424 ml, La
Paillade 134 ml)
sur les marchés :
20000 m2 Quolidiennement,
70000 m2 hebdomadairement
(Espace Mosson).

LES PLACIERS
les placiers jouent un rôle Pf&pondérant dans. bon Ionc1ionnement
des marchés. Ils veillent au bon déroulement de rentrée des vendeurs el de
l'installation des étals sur l'aire de
venle, encaissent les droits d'entrée.
Pendant toute la durée du marché, ils
stJrveitlent qu'aucun commerçant ne
s1nsta11e n"rmporte où, notamment sor
les emplacements réserIés à la cin::utalion OU en dehors des aires réservées à la venle.les placiers représenlent également un recours en cas de
problème: vol ou enfant perdu par
exemple. Ils sont souvent secondés
par des po\iciefs municipaux
la présence de ces employés
roonicipaux est à la fois 1J1 gage de
sérieux" d e _
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L'ESPACE MOSSON

~
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SOS RETINITE
PIGMENTAIRE

LE MARCHÉ AUX PLANTS
Le marché aux plants de
l'Espace Mosson est la
plus grande j ard ineri e
de Montpe ll ier. Pas
encore suffisammen t
connu des montpell iérains, c'est un lieu splendide qui offre à chaque
saison un spectacle différent.

\1 ()

Vous pouvez soutenir l'action humade SOS Réhnite
et son

Unmardi au début de raUiomne à j'Espace Mosson les marguerites dorées, les
asters violets, les clématites el Jes baugainvilliefs voisinent avec des plants de
salade, des lieus, des orangers et des bouquets de fleurs coupées. Que ceux qui n'y
SOflljamais alles s'y précipitent Ils se laisseront certainement seduire pour plusieurs raisons.
Le plaisir de la promenade et le plaisir

des yeux tout d'abord. L'Espace Mosson
est un lieu très agréable avec un horizon
de frondaison sur Jes berges de la rivière.
la marchande de poterie du marché se
régale d'y travailler: "ici, ça a un charme
fou. C'esl sans comparaison avec Richter.
AJ'Espace Mosson, on aallié le fonctionnel
il l'esthétique", En effe~ les marchands disposent à J'Espace Mosson d'une surface
beaucoup plus grande qu'à Richter, 70 m2
en moyenne, ce Qui leur permet de présenter beaucoup plus de marchandises.
Le résultat pour les clients? Un choix
très important et une trés grande variété
de produits: plantes d'appartements, de
balcons, pépinière, horticulture, poteries
artisanales, cactées, produits phytosanitaires. graines et bulbes, neurs coupées,
fleurs séchées... de quoi agrémenter tous
les jardins, potagers ou d'agréments, les
fenêtres, les balcons et embellir son logement

de
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et
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MODELISME
En plusde la clientéle des montpelliérains, le marché aux plants draine toute la
clientéle des vi!lages résidentiels environnant Une clientèle globalement encore
trop rare de t'avis de certains commerçants mais qui, avec le temps, ne manquera pas de grandir et de se laisser
séduire.

"On vient ici chaque semaine et
on se laisse séduire •••"
Marché aux Plants
~Mooson

Ioosles_
toute la journée

LES PUCES

La section Languedoc-Roussillon des
i des Chemins de Fer" organise les
7et 18 novembre leur biennale de modéferroviaire.
Celle manifestation grand public se
à la Maison du Travail

.

et

18h le dimanche.

CHAMPIONNAT DE
BOULES AU ZENITH

GRAND

CHOIIX A DES PRIX
IMBATIABLES

•

Une Infinie variété de fleurs et de plantes.

Autre raison de se laisser séduire: les
prix particulièrement intéressants qui fidélisent la clientèle. Ce marchand de Heurs
coupées donlles 3!4 des clients reviennent chaque mardi pour acheter de quoi
fleurir leur maison en témoigne et les
clients interrogés le confinnenl : la Qualité,
la variété, et les prix les ont convaincus. Tel
ce couple qui vient chaque mardi et Qui
repart aujourd'hui avec, chacun, un imposant solanum dans les bras: "nous
n'avons pas de jardin. Simplement un
appartement avec plein de plantes et un
grand balcon. Mais on vient ici chaque
semaine el on se laisse séduire. On peut
se garer facilement et c'est trés bon marc~. Soixante francs pour ce solanum_ difficile de trouver mieux r
Le marché aux plants n'est pas
réservé comme on pourrait le croire aux
seuls propriétaires de jardin mais draine
une grande variété de chalands: "vous y
verrez aussi bien le paysagiste profeSSionnel repartir avec un break plein de plantes
et de neurs, qu'une" mamette • du Quartier
venue acheter un modeste cyclamen pour
son entrée'.

an~

V ieux de plus de 15
le marché aux
puces et a la brocante de Montpellier ne
cesse de croître. Avec son installation en
septembre dernier à l'Espace Mosson, cet
essor s'est encore accentué.
Aujourd'hui, des milliers de personnes
se rendent chaque dimanche sur ce marché pour vendre, acheter, échanger, se
promener, dans une ambiance sympathiQue et bon enfant
Par souci de clarté, la zone de vente a
été partagée en deux parties: l'une réservée aux vendeurs professionnels (sol-

deurs, fripiers, brocanteurs, vendeurs d'alimentation) l'autre aux vendeurs occasionnets.
Le cadre très fonctionnel et agréable
avec ses 800 places de parking et ses huit
portes d'accès, prendra un charme n0uveau quand les jeunes arbres auront
grandi.
Marché aux Puces
Espace Mosson
tous les dimanches en matinée

Le président de l'Entente Bouliste
Montpelliéraine, M. Perrier est trés satisfait
du gros succès remporté par le 8ème
Championnat Européen de Boules qui
s'est tenu au Zénith au mois de septembre.
Dans une lettre de remerciements au
Député-Maire, il déclare' ••.nous avons
été témoins des remarques et des appréciations des ofliciets des fédérations
étrangères, des managers. des joueurs et
des spectateurs, leSQuels ont unanimement reconnu j'extraordinaire niveau des
installations techniques, la splendeur de
l'aménagement du Zénith et ta qualité uniQue des terrains de jeux_'
Avec enthousiasme, l'Entente Bouliste Montpettiéraine envisage de postuler
dans l'avenir a un championnat du monde
en Quadrette.

UNE NOUVELLE
HALTE GARDERIE
Depuisle 1er octobre, la Ville de Montpellier a ouvert dans le quartier d'Assas
une nouvelle halle garderie, rue du Pous
de la Sers. Celle halte garderie a été
dénommée 'Europa-Assas'.
La responsable de l'établissement se
tient ala disposition des familles pour tous
renseignements et inscriptions, tous les
après-midi de 14 a 18h.

Amnesty
International
communique
." AMNESTY INTERNATIONAL

11ét,,,. l,,, ùenteans de sa création, la seci française, les vingt années de son
existence, Pour commémorer cet événemen~ une exposition internalionale, philatélique, marcophile, maximaliste, se tiendra à rautomne t991 a Paris.
Dès maintenanl nous avons besoin
de votre aide pour collecter tous tes documents postaux ou supports courrier en
provenance de tous les pays (timbres,
flammes philatéliques, oblitérations tem-
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poraires, cartes postales, lellres, envetoppes premier jour, enveloppes publicitaires, aérogrammes, etC-) Qui portent soit
le nom Amnesty International, soille message de son mandat (défense du prisonnier d'opinion, lulle contre la torture et la
peine de mort, vigilance pour que les procès de prisonniers politiques soient justes
et équitables),
Pour Que celte exposition soit complète nous souhaiterions également exposer des documents postaux relatifs a la
Declaration Universelle des Droits de
l'Homme, ainsi que des manuscrits de prisonniers, d'anciens prisonniers, de leurs
famÎlles, de personnalités qui ont été en
relation avec eux, etc._ Si vous possédez
de tels documenls, nous vous prions de les
adresser en don ou en prêt (Amnesty International ne peut les acheter) à:
Amnesty International,
Secrétariat de la Section Française,
4, rue de la Pierre Levée
75553 Paris Cedex Il,
a l'attention de M. Gitibert..
Les groupes de Montpellier, n"18 e134,
sont chargés en ce moment des campagnes mondiales sur te Brésil, le Sri
Lanka, l'Iran et la Chine. Ils ont en charge un
dossier de prisonnier Sri Lankais. Ils se
tiennent à voire disposition pour toutes
informations comptémentalres sur notre
mouvement a la permanence qui se tient
tous les mardis de 17 h 30 il 19 h 30 au :
2, rue Substantion a Montpellier.

•

Bravo le CNRS de l'Ecole de Chimie
de Montpellier 1Ce!ui-ci vient de prendre
encore un peu d'avance dans Je domaine
de ta cristallisation des zoohthes, des
matériaux capables de sélectionner les
molécules il partir de teur taille el de leur
forme. Ces cristaux servent beaucoup
dans le processus du raffinage pétrolier.
Le laboratoire de Montpellier associé
avec celui de Mulhouse vient en effet de
réussir une première scientifique, en mettant au point une expérience de croissance cristalline des zoolithes en apesanteur.
Cette expérimentation vient d'avoir
lieu dans l'espace a bord d'un satellite
soviétique placé en orbite a Quatre cent
kilomètres de la terre par un lanceur
Soyouz.

Amnesty
International
Font et Val sont de retour et vous proposent un nouveau spectacle pour
Amnesty International.
Les 16 et 17 novembre à 21 h
Salle Rabelais
Location FNAC.

ALLO LE 15
Depuis le mois d'octObre, tous tes
abonnés de l'Hérault peuvent JOindre te
SAMU de Montpellier en composant le 15.
Un médecin régulateur prend en compte
le message el organise l'intervention dans
les plus brefs délais.

1. Article L 122-2 et R 122-7 du Code
des Communes, décisions prises depuis
la dernière séance publique du Conseil
municipal - Communication
2. Remplacement de deux délègués
du Conseil Munlcipat au Conseil du District
de l'agglomération de Montpellier. MM.
Bonnemayre et Chevallel sont remplacés
par MM. Antonini et Gountchev.
3. Campagne 1990 de ravalement
des façades dans l'Ecusson. Contrats d'architectes. Conseils libéraux pour l'établissement des études diagnostic immeuble
par immeuble et le contrôle d'une bonne
réalisation des travaux.
4 il 7. Cessions de terrains pour aménagements de voirie:
- Carrefour Bd d'Orient/Square J.
Monnet (cession consorts Richard~
-Création d'un pan coupé a l'intersection de rAvenue du Professeur Grasset et
de la rue Jacques Brives (cession M.
Blanc).
-Création d'un pan coupé Bd Mounié/
rue des Paradisiers (cession M. Rabatel)
- Création d'une voie de liaison Av.
Jacques Bounin/rue Marcel Paul (cession
consorts Plane).
B, Déclassement du domaine public
communat de voies dans le cadre de
l'aménagement du lo~ssement "Le Millénaire Il": rue du Mas de Combelle; ancien
chemin assurant la liaison entre la rue du
Mas de Combelle et la rue du Mas de Carbonmer ;le chemin rural débouchant sur la
rue du Mas de Carbonnier.
9 il 17. Foncier - Cession de terrain
pour aménagement de voirie.
- ElargJsSB.IllWlLd.aJaJulLdas
Bouisseset amênagement du ruisseau du
Rieucoulon (cession A.DAG.E.S).
- Mise il l'alignement de rAvenue Fabre de
Morlhon (cession O.PAC).
-Miseal'alignementAvenuedu Maréchalleclerc (cession Société Batir).
- Mise à l'alignement Avenue du Père
Soulas (cession M. Urbani).
- Mise à!'a1ignement Avenue du Pic SI
Loup (cession SCI Le Cade~
-Mise al'atignement Avenue du Triolet
(cession M. Lunesu~
- Mise à t'atignement Avenue Villeneuve d'Angoulème (cession Mme Benezech).
- Mise a l'alignement rue de la Belle
(cession M. Lucheri).
- Mise à l'alignement rue du Château
Bon (cession M. Ne)~
18. Parc de la maison de Maître du
Mas de Prunet· bail emphytéotique avec
le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées.
19. Règlement d'attribution de subventions aux constructeurs sociaux pour
la réhabilitation d'éléments architecturaux
particuliers.
20. Liste des operations subventionnées dans le cadre de la réhabilitation
d'éléments architecturaux particuliers.
21 il 23. Agrément de candidatures
pour l'acquisition de parcelles a ta ZAC de
la Fontaine a Celleneuve: Société Urbat ;
SOGEPRO; Spirale ingenierie.
24. Désaffectation partielle el restructuration de réglise Sainte-Arme.
25. Appel d'offres pour la création
d'un important espace vert àLa Paillade en
bordure de l'Avenue de J'Europe:"le parc
des Gémeau

26. Relogement de la créche parentale 'la Souris verte" dans un local 'Les
Garrigues de St Priesr. Convention Ville!

OPAC.
27. Désignation de Mmes Lazerges,
Zannettaccl d'Abunto et de M. Larbiou au
Comité de Coordination des Ludothèques.
2B. 2e versement de subvention de
fonctionnement aux associations de Centres de loisirs, centres aérés et ludothèques. Montant: 30S 330 F.
29. Subvention a des associations
sportives pour des actions ponctuelles.
30. Appel d'offre pour l'assainissement et la réfection du sol du gymnase
Bernard Jouanique.
31 il 33. Exonération de la taxe sur les
spectacles:
- S' championnat d'Europe de boules
du 12 au 16 septembre 1990,
- Match Montpellier BaskeVCholet du
18 septembre.
•- Match Montpellier Hérault Sport
Club contre Nancy et coupe d'Europe.

Question 37. Attribution de
subventions pour rorganlSâtlon
des classes de déëouvertes.

34. Appel d'offre pour la peinture des
façades du Palais des Sports Pierre de
Coubertin.
35. Avenant au marché Elsa pour
l'électricité du vestiaire de la Mosson.
36. Attribution de subvention aux
associations pour l'animation et le soutien
scolaire.
"37. Attribution de subvention pour des
associations organisant des classes de
découverte el des classes vertes.
38 il 44. Dénomination de voies dans
les Quartiers: Les Cévennes: Croix d'Argent; Hôpitaux-Facultés; Millénaire;
Montpellier-centre ; La Paillade ; Près
d'Arenes.
45. Appels d'offres pour l'achat de
fournitures, matériaux et matériels divers
par la Centrale d'Achats.
46à 68. Garantiede la Ville il l'OPAC'
- emprunt de 13 000 000 F et un emprunt
complémentaire de 1 500 000 F pour la
construction de 47 logements, d'une
crèche el de locaux associatifs au~ Beaux-

An.

- emprunt de 5 700 000 F pour la
construction de 19 logements rue de
Gignac.
- emprunt de 7 550 000 F pour la
construction de 28 logements Résidence
Fulcrand (2e tranche).
- emprunt de 14050 000 F pour la
construction de 41 logements il la Carriera
- emprunt de 4 6S0 000 F pour la
construction de 20 logements rue Verrerie
Basse.
- emprunt de 7 950000 F. Garantie
complémentaire de la Ville pour un montant de 2 700 000 F pour la construction
de 33logemenls Résidence Fulcrand.
- emprunt de 22 500 000 F. Garantie
complémentaire de la Ville pour un mon·
tant de 1 650 000 F pour ta construction
de 60 togements "Le Moulin".
- emprunt de 200 000 F pour la
construction d'une salle polyvalente a
Montauberou.
• emprunt de 14 031 000 F pour la
construction de 152 logements pour étudiants Université Paul Valéry.
- emprunt de 16 650 000 F pour la
construction de 200 logements pour étudiants a l'USTL
- emprunt de 9 900 000 F pour la
construction de 80 logements pour étudiants àl'école nationale Supérieure Agronomique.
- emprunt de 9 000 000 F pour la
construction de 90 logements pour étudiants à l'Institut Agronomique Méditerranéen.
- emprunl complementaire de
9 553 000 F pour la construction de résidences universitaires (Paul Valery, Pic
Saint-Loup, Cité Olympique, cité USTt).
- emprunt de 4 320 000 F pour la
réhabilitation de t50 logements pour étudiants ' Les Hauts de Grabels'
- emprunt de 590 000 Fpour la réhabilitation de 3 logements à CeHeneuve.
. emprunt de 7 504 000 F pour la
réhabilitation de l'immeuble le Grand
Mercure.
- emprunt de 2 000 000 F pour la
réhabilitation d'un immeuble 3, Impasse
du Merle Blanc.
- emprunt de 565 000 Fpour la réhabilitation de l'immeuble Mathieu Celleneuve 2, rue de la Fontalne.
- emprunt de t7 080 000 F pour la
réhabilitation de la Résidence Lou Cap
Dou Mail,
- emprunt de 2 000 000 F pour la
réhabilitation d'un immeuble 2, rue Jules
Latreilhe.
- emprunt de 1 750 000 F pour la
réhabilitation d'un immeuble 9, rue de la
Petite Loge.
- emprunt de 2 857 205 F pour la
rénovation du Mas St Luc au Val de Croze.
69. Modification de réchelle indiciaire
du poste de directeur de scéne.
70. Mise en place d'un projet global
d'entretien d'évaluation du personnel par
la mise en place d'entretiens destinés a
enrichir le système actuel de notation.
71. Actualisation de l'indemnité
allouée aux bibliothécaires.
72. Désignation de représentants du
Conseil Municipal au Conseil d'Administration (M. 8eJorgeot) et à l'Assemblée
Générale (M. Geneste) de la Foire Internationale de Montpellier.
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PROPARA

Unité Spinale et de Recherche
pour l'Amélioration de la Paraplégie.

r----~BR~EV[EES -----,

Association â but non lucratif regie por 10 loi de 1901 et porticipont ou Service Public Hospitalier

la nolion d'Unite Spinale. lorgement répondue dans de nombreux pays européens el QulreAtlantique, regroupe dons un meme heu l'ensemble des soins destines a répondre aux besoins
des paraplégiques et des tétraplégiques.
la fréquence des complications chez les paraplégiques. SvlVenOnt à distance du Iraumatisme ou de l'affection médicale, juslifie pleinement une approche pluri-disciplinoire.

PROPARA, en plus de sa plate-forme de rééducalion el de réhabilitation, possède des blocs
opératoires et des unités d'investigation afin de diagnostiquer, surveiller et Iroiter ces patients
aux différents stades de leur évolution el de pollier sur place oux nombreuses complications urologiques, orthopédiques et plasliques,
Un laboratoire de recherche appliquée, véritable ploque tournante relationnelle avec les
aulres laboratoires de recherche fondamentale sur la moelle épinière, vien! d'être mis en place
afin d'améliorer les différents moyens thérapeutiques de chirurgie fonctionnelle, de rééducalion, de réhabilitation, el d'aides techniques.
Une équipe médicale temps plein travaille en colloborotion avec Jes spécialistes du C.H.U.
el ceux du secteur privé.
PROPARA dispose'
- d'un secteur d'hospitalisation complète de 60 lits avec soins rapprochés,
- d'une plaleforme de reéducalion et d'ortho-prothèse,
- d'une unité d'exploration radiologique et uro-dynamique,
- d'un laboratoire de neurophysiologie clinique,
- de blocs opératoires,
- d'un service sociol et d'un service de documentation,
- d'un complexe sportif.
Possibilité d'hospitalisation complète, d'hospitalisation de jour et de consultations en neurourologie et sexologie, en neurochirurgie fonctionnelle (spaslicité, douleur), en neuro-orthopédie
fonctionnelle (transfert musculo-tendineux, chirurgie plastique, greffes d'escarres), en stimulation électrique fonctionnelle el en appareillage,

o

263, rue du CADUCEE - Parc EUROMEDECINE - MONTPELLIER
Tél.: 67 61 0055 (Lignes groupées)
Télécopie, 67 41 26 49

-

~
~

bureau d'études
d1ngénierie et d'urbanisme
pour tes réglons méditerranéennes

SIEGE SOCIAL:
381 a\cnue du Mas d'Argellicrs
34048 MONTPELLIER CEDEX
Tél.67 69 72 00· Télex 480 622
S.N.C. au capilal de 41 210 000
rrancs

DANS SA

VILLE

BATIMENTS
put.IICS el privés: logements. hôpitaux.
écoles, bureaux, usines, entrepôts
CANALISATIONS
eau. assainissement. irrigation. gaz, pétrole. etc
ENVIRONNEMENT
trailcment et récupérai ion des résidus urbains.
traitement. épuration des eaux
GENIE CIVIL
ouvrages d'art. ponts. ports, barrages,
réservoirs, collecleurs, souterrains, parkings
GESTION TOUS SERVICES
colleclifs, publics, privés
ENTREPRISE GENERALE

GROUPE
INFORMATIQUE

~ BETEREM

MAQUET

LINIQUE

Numéro 1 français de fa formation

It\FRA!!,.RI 'C11RI - BATI\II::\" l'C.E. - l-RHA.."S:\IE

2';29';, bouh.:mrd Paul-\'alc.'ry
Il I>o~tall: 5';102 . 3 I O~2 \Iompdlier cédex 3

867426600

Micro Informatique
Informatique
Bureautique
16, bd d'Oneol· 34000 Monlpenler

Z67650182

cJémentviUe
Médecine - Chirurgie - Obstétrique
- consultez l'Annuoire Electronique

Tél. ,67.92.85.54

M.M.B.T.P

Zone artisanale los Carteirades - Jacou - B.P. 13
34822 TEYRAN Cedex - Œ 67 59 18 18

lycée Mermoz
redi 23 novembre -16 h-18 h 30
Mardi 27 novembre - 9 h-12 h
Marché PaIllade
Mercredi 28 novembre -11 h-17 h
Comédie
15 h-17 h Maison pour Tous A Sarrazin
'Fureur de lire"
Jeudi 29 novembre· 9 h-18 h
Opération 'Prévention-Sécurité" Paillade
Nord
Vendredi 30 novembre - 16 h-18 h 30
Val de Croze

AUD

Entreprise
Construction
Bâtiment

dJl
P LiIER
S.A RM
MENUISERIE - CHARPENTES
BOIS - ISOLATION - MATERIAUX
DE CONSTRUCTION
Tél. 67 70 39 30
Télex 480 291
Télécopie 67 87 09 92

850, Bd de la LirQndc
34980 Samt·Cltmem·la· Riviere
~

61.84.08.60 • 61.58.82.03

325, roule de Nîmes
B.P. 14 - 34920 LE CRËS

Entreprise
Travaux Michel
Une équipe dynamique,
efficace
et qui va toujours de l'avant.
Parc d'Activités" Marcel Dassault" - B.P, 17
34431 SAINT-JEAN-DE-VEDAS Cedex
.67274300

Comédie
Jeudi 22 novembre - la h-15 h 30
GeIy-f"~ueroiles

25, rue de Clémentville - MONTPELLIER

TERRASSEMENT -V.R.D.
ASSAINISSEMENT
DEMOLITION
MAÇONNERIE GENERALE

Dimanche 4 novembre · 10-17 h
Clapiers; foire aux Associations
Lundi 5 novembre - 20 h-23 h
Foyer Jeunes Travailleurs Fontcarrade
'Fureur de lire'
Mardi 6 novembre· 16 h-18 h 30
Paillade Centre Social CAF
Mercredi 7 novembre - 9 h-18 h
Euromédecme
Jeudi 8 novembre· 10 h-15 h 30
CES Les Garrigues
Vendredi 9 novembre - 16 h-18 h 30
Paul Valêry Gymnase M. Cerdan
Lundi 12 novembre - 20 h-22 h 30
Maison d'enfants 'Bon Secours' "La
Fureur de lire'
Mardi 13 novembre - 9 h-12 h
Marché Paillade
Mercredi 14 novembre 10 h·12 h
Maison pour Tous F. Villon (Petit Bard) "La
Fureur de Lire'
15 h·17 h
Maison pour Tous G. Brassens (la Paillade)"La Fureur de Ure'
Jeudi 15 novembre - 10 h-15 h 30
SES las Cazes
Dimanche 18 novembre - 9 h-18 h
Cross Midi Libre SNCF la Grande Motte
(sous réserves)
Mardi 20 novembre - 16 h-18 h 30
PelltBard
Mercredi 21 novembre - 11 h-17 h

42. rue

Adam~de-Crapon n e

34QOO MONTPELLIER

VENTE DE PRODUITS
METALLURGIQUES
AU DETAIL
Rue du Mas de Bringaud
34000 MONTPELLIER
1167585857
Fax 67 92 60 61
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Tél. 67 92 67 80
Ent repôts
Z .I. VENDARGUES
Tél. 67 70 3183

J vergne S.A.
Bois & Dérivés

LA BOISSEROLLE
OBERFLEX
ISOROY -ROL- KZ
PARQUETS KHARS

Du nouveau
dans les bureaux
de vote
Dans le souci cie faciliter au mieux le
1

nouvelles dispositions de la loi du 30

1dEœn1b" 1988 entrant en vigueur le 1er
1991 préwient une diminution du
nombre d'électeurs par bureau lout en
définissant un péri métre géographique
propre à chacun d'eux.
Sur les propOSitions de Georges
Frèche, Oéputé-Maire, le Préfet de Région
a réparti les électeurs de la Ville dans 107
bureaux.
Deux époux qui votaient dans deux
bureaux distincts à cause du découpage
alphabétique pourront désormais voter
dans le même bureau.
Pour permettre à chacun de recevoir
une nouvelle carte électorale indiquant le
nouveau lieu de vote ci compter du 1er
mars 1991, il est vivement recommandé
si vous
i .
année ou

die et de votre carte nationale ~Kl''"tit,;I
jusqu'au 31 décembre 1990 inclus.
Cette démarche trés importante
évilera, lors des futures échéances électorales, de vous rendre dans un bureau qui
peut être différent de celui qui était le vôtre
avant le nouveau découpage.
Pour les nouveaux montpelllérains,
les demandes d'inscription sont égaiement reçues dans les mémes conditions
qu'un changement d'adresse à l'intérieur
de la ville.
Prenez donc contact avec le Service des Elections à la Mairie de Montpellier, du lundi au vendredi de 8h30 à
l7h.
Commission
Montpellier
au quotidien:

90%
des problèmes
résolus
la derniére réunion de la commission
"Montpellier au Quotidien" s'est tenue le 2
octobre sous la présidence de Serge Fleurence, Maire-Adjoint
•
Au cours des cinq derniers mois, prés
de 200 questions ont été posées à cette
commission, émanant de tous les quartiers de la ville. Ces demandes portent sur
tous Jes aspects de la vie de notre cité: du
plus petit (un fil électrique suspect qui
dépasse d'un lampadaire et QUI peut être
dangereux), au plus grand (le devenir
d'une rue, d'un quartier~ Plus de la moitié
des questions posées portent sur des problémes de circulation et stationnement
ralentisseurs, bandes sonores, bornes elc.
En deuxiéme position viennent les
questions ayant trait à l'amélioration du
cadre de vie demande de banc, d'éclairage supplémentaire, d'espaces verls, de
corbeilles à papier.•
Enfin loin derrière figurent les problèmes de voirie (ex: petites réfections
ponctuelles de trottoirs), de propriétés.
la plupart des Questions posées
reçoivent des réponses posi1ives. Moins
de 10 %des demandes sont refusées.
Celles-ci portent généralement sur des
demandes de ralentisseurs. Or, ceux-ci ne
peuvent pas étre installés sur les grands
axes ou sur les voies où passent les bus.
La commission vient d'ailleurs d'en supprimeL à la demande de la population 1
Prochaine réunIon en décembre.
Adresser vos questions au Secretariat
de la commission ~Montpemer au Quotidien~ • Mairie de Montpellier· 1, place
Francis Ponge 34064 Montpellier Cedex

TV: ANE PAS MANQUER
SUR LE CABLE MONTPELLIERAIN
TELESOLEIL
La chaine locale de Montpellier,
actualités, sport, musique, spectacles,
dêcouvertes.. tout ce qui fait la vie montpelliéraine est sur Télésolei1.
lundi 26 novembre à 19h45
Une heute des meilleurs moments de
la reoconire Montpellier-HérautuGiron·
dins de Bordeaux disputée au cours de la
17ème journée du championnat de France
de footbalklivision 1.
Commentaires; Christian Detranchant etluc Calmels.
Vendredi 9 novembre â 19h00
Special Euromédecine "Vous zapperez plus tartr, la nouvelle émission en
direct et en public recevra médecins et
responsables d'associations pour la santé
de la ville de Montpellier.
Vous pouvez assister à l'émission
"Vous zapperez plus tard" chaque Jour à
19h00 du lundi au vendredi. Pour réserver
vos places, contacter Télésoleil au
67.6423.00 à partir de 16h00.

directeur d'un Journal bourguignon, s'ennuie dans sa province. lors de fréquents
séiours à Paris chez son amie Maggy, elle
rencontre Raoul qui devient son amant
Henri, déstreux de connaître les fréquentations de sa femme, invite Maggy et Raoul.
Vendredi 23 novembre à 21h00
LucienAec Pierre Blaise, Aurore Clémen~
Holger lowenadler, Thérèse Giehse
Juin 1944. Peu après le débarqueIllefIt allié en Normandie, Lucien Lacombe,
employé ci tout faire dans un hospice,
quine son travail pour passer quelques
jours dans sa famille. Mais il retrouve la
ferme de ses parents habitée par d'autres,
apprend que son père est prisonnier en
Allemagne, tandis que sa mère est devenue la maîtresse du maire du village.
Lucien tente alors d'entrer dans le
maquis..
~lacombe

Le rendez-vous des cinéphiles.
Grâce à ses huit séances Quotidiennes, Ciné{;inéma vous emmène à la
découverte ou redécouverte des classi·
sateur,ou
Le cycle
mois de novembre est
consacré à louis Malle.
Vendredi 9 novembre à 21h00
"Zazie dans le métro" (1960)
D'après le roman de Raymond Queneau, avec Catherine Demongeo~ Philippe Noiret, Hubert Deschamps, Annie
Fratellini, Jacques Dufi!ho.
Zaz\e, une petite provinciale délurée
d'une dizaine d'années, est confiée durant
son court séjour à Paris, à son oncle
Gabriel. Elle le stupéfie par sa verve et son
répondant. Gabriel l'emmène visiter la
capitale en taxL Mais Zarie est trés déçue
car seul le métro l'intéresse_
Vendredi 16 novembre â 21h00
-Les Amants" (1958)
Avec Jeanne Moreau, Alain Cuny,
José-luis de ViUalonga, Jan-Marc Bary.
lion d'Argent Venise 1958
Jeanne, mariée à Henri Tournier,

•

Une chaÎne uniquement consacrée
au Sport... Sur le câble ça existe, avec plus
de 50 sports par an, des plus connus aux
plus insolites, 18 heures par jouret24h/24
le week-end. TV Sport vous fait suivre les
plus grands évènements sportifs tout au
long de l'année.
Dimanche 4 novembre à 16 h 45
le Marathon de New-Yorll: en direcl
Comme l'année précédente, TV Sport
vous emméne à New-York pour suivre en
direct la 21éme édition de ce désormais
trés célébre marathon qui axis:s depuis
1970

2. Té'-'67 34 71 00

Contre le VOL

Conseille &: Prot*

Gene Tlemey dans "fAventure de Madame Mul", lur la chaîne Humour
,29 novembre à 20 h 30

PLANETE
la chaine du document et du grand
reportage, arts, voyages, découvertes,
exploits sportifs, civilisations.. sont tous les
jours au programme de \0 heures à 1
heure du matirt
le 7 novembre à 13h10
le 9 novembre à 16h55
le 10 novembre à 18h45
Trafics Sauvages série
Tueurs de Fauves
Ré~.sé par Ron 0«Iers, AIpad Bondy
le 5 ncNembre à 19h40
le 9 oewembre à 13h35
le 11 novembre à 18h45
Les Gitans:
Les parias de la Hongrie (1989)
réalisé par Robert Manlhoulis
le 12 novembre à 16h05
le 14 novembre à 20h20
le 15 novembre à 11h40
Mourir pour être aime (1990)
réalisé par Marie-Héléne Rabier et
Emmanuelle Dupuis

Si vous ne la connaissez pas encore_
dommage L car c'est la chaine la plus
drôle du câble que le!: montpettiérains
câblés connaissent déjà depuis If débul
de cene année.
•
CharlO\ Bourvil, De Funes. Les Marx
Brothers, Benny Hill... Films et séries se
succèdent ainsi que des rendez-vous
pour rire au théâtre et au café théàtre CMlC
Coluche, Alex Métayer, Zouc, Fernand
Raynaud. Guy Bedos.
Jeudi 29 novembre à 20h30
~L'aventure de Madame Mui'- USA
1947
Comédie réalisée par Joseph L Mankiewicz avec Gene Tierney, Nathalie
Wood, Rex HarriSOl\ Georges Sanders.
Au début du siècle, une Jeune veuw
quitte Londres avec sa fille, pour s'installer
au bord de la mer, dans une maison que
l'on dit hanlée par son ancien propriétaire.

HIER :
1" TELEVISION
"NOSTALGIQUE"
r 'I'"TAIT

Conçue à partir du fonds de la cinémathèque Gaumont "C'était hie( tait une
large place aux journaux d'actualités qui
ont été proposés dans les salles de
cinéma avanl'e grand film' peocIanl plus
de 60 ans (de 1910 à 1973~ D'autres programmes anciens restituent ratmosphére
des périodes évoquées par les lournaux.
Gai Dimanche (1938)
Mercredi 21 novembre à 15 h 00
Vendredi 23 novembre à 19 h 00
Samedi 24 novembre à 18 h 30
Réalisateur' Jacques 8err /Jacques Tati
Film humoristique retraçant une promenade aventureuse à la campagne_
1\ s'agit de Ja premiére apparition de
Jacques Tati à l'écran.
Réseaux (1944)
Mercredi 28 OOYembre à 22 h 30, Jeudi 29
novembre à 17 h 00
Réalisé par Albert Mahuzier
Avec des images tournées clandesllnemen\ ce film retrace rOfg3llisation du
Service Secret pendant roccupatioo ailemande, servant à sauver Jes aviateurs
alliés.
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Vous aimez les belles résidences?
Pragma aime les grands architectes.
LE FRANCE LES PALATINES
" " ' "FOIITfS
JAllES
Architecte: BEANARD HAON Arr;;Nttc1t : FRANÇOIS
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FONTAINE AUXROSE:S
AJdJiIectI: JEAN-CLAUDE VENTALON
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STAFF ISOLATION
SA au capital de 265 000 F

Z.I. MAURIN 34970
LATTES
Téléphone: 67 27 76 31
Télécopie: 67 47 91 94

STAFF· PLAFONDS SUSPENDUS
ACOUSTIQUE ARCHITECTURALE
CLOISONS AMOVIBLES
PLANCHERS SURELEVES

1 re ENTREPRISE REGIONALE

61.r.4.5S.~

6U5.13.71

~AUXIAL
PR4GMA

,SIX) AI'Ill'lIJ6 de la ~. 34tXYJ ~ .

TM.: Il,1UD.'''

[DNSTRU[TIDN

LA TENACITÉ DU MARATHONIEN

RABELAIS

FAC. PHARMACIE

LETHEtEME LE TITIEN
DU 1 AU 6 PIECES

PI81S

ARCEAUX

AIGUELONGUE

OPAliNE lE BLASON

OU STUDIO AU 5 PIECES

DU2 AU 5 PIECES
ANTIGONE

POMPIGNANE

ARPEGES LE CARIGNAN

ou STUDIOAU5 PIECES

L 'ART DE CONSTRUIRE SA REGION
LBS

•

, /5. rofJ Léon Blum 34000 MOItlpelll6f

Si tout le monde avait les mêmes
besoins ... nous n ' aurions pas inventé

CHRISTALYS
RESIDENCE STANDING DU 2 AU 6 PIECFS

- M. Yves GIRARD vous êtes gérant de AUXIAL. une des filiales
du Groupe SAE. Quelle est la structure du Groupe ici!
- En septembre 90. SAE a créé SAE Méditerranée â Marseille avet 3 filiales travaux: AUXIAL sur le Languedoc
(Hérault, Gard et une filiale dans le Vaucluse Ets DUVERl'I/om ,s: .'itL\'0I0
GER), SAEM (B.-du-R., Alpes) et SOMAE (Alpes Marit. et
Var). Une 4" filiale dont je suis aussi gérant s'occupe de promotion immobilière.
• Comment fonctionne cette filiale?
- La SOFIMME ason siège il Marseille avec des agences il Montpellier, Avignon, Aix-en-Provence, Toulon et Nice. EUe est. promoteur immobilier sur le territoire de SAE Méditerranée, avec un CA d'environ 400 millions de F. Actuellement, la SOFIMME suit
deux grandes opérations multi-fonctions: ' Prado-Mattéi" â Marseille, et "Gare de Nice" à Nice. Sur Montpellier, SOFIMME â
réalisé la Chambre Régionale des Comptes, avenue du Pont Juvénal, Anthinéa et Antalya sur Antigone. Plus des logements en
co-promotion: les Jardins d'Agora il Antigone avec la Copra et le Saint-James avec Pragma, en cours il Ce1!eneuve. SOFIMMEà
de nombreux projets en Languedoc: ici, un immeuble logements/bureaux, boulevard Victor-Hugo, des bureaux vers le RondPoint de Palavas, des logements, avenue de Lodève. Et deux projets il Nimes : le Centre Commercial sur le sites des Halles en
co-promotion avec la Cie Bancaire et un programme d'habitations â proximité.
- Parlons d'AUXIAL Quels sant vos dernières réalisations de référence?
- Dans les chantiers marquants de 90, notons d'abord la fin du chantier de la Maternité à l'Hôpital L;:peyronnie. Et pour ceux qui
ont démarré: il Montpellier, la ZAC de l'Espace Pitot avec le promoteur URBAT: un parking public de 730 places dont AUXIAL
assurera la {estion pour le compte de la Mairie, un hôtel ***, des logements, des bureaux, des commerces. Avec notre agence
AUXIAL à Nmes: un centre important multi-fonctions (parking, centre commercial, bureaux) sur te site des Halles.
- Malgré le léger ralentissement du marché, avez-vous bouclé vos objectifs 90 et quel/es sant vos prévisions 91 !
- A peu de chose près, les objectifs ont été tenus, nous allons arriver environ à 155 000 000 F HT. Les chantiers engagés et les
études en cours IIOUS permettent de fixer le C.A. prévisionnel 91entre 180 et 200 millions de F Hl.
- Avec ces prévisions, vas effectifs vont-ils bouger?
- Cette année, nos effectifs tournent autour de 200 personnes mais je pense que nous pourrons envisager, si tout va bien, une
augmentation de 15 à 20 % l'an prochain.
- Dans le bôtimen~ le recrutement de jeunes n'est pas évident Avez-vous une politique de formation active?
- C'est l'un de nos soucis. Nous pratiquons une politique d'embauche de jeunes qui depuis 2 ans porte ses fruits: 20 â 30 jeunes
ouvriers embauchés et qui sont restés dans l'entreprise. Avec la charte "Juniors SAE" toutes les filiales s'engagent il bien accueillir
les jeunes et à leur faire découvrir l'entreprise. Nous organisons des visites de gros chantiers auxquels SAE participe, comme le
Tunnel sous la Manche. Ces jeunes suivent des formations avec un apprentissage sur le tax parrainnés par des anciens. Et nous
mayons de feur proposer des plans de carrières intéressants.
- Le dynamisme d'AUXIAl s'exprime aussi dans la sponsoring sportif. Quels sant vas choix!
- Outre l'intérêt que nous portons aux clubs montpellièrains (AUXIAL est J'un des sponsors de Montpellier Hérault) AUXIAL
s'est engagé en Juin 90 dans la Transcévennole comme sponsor unique de ce raid tout terrain. Et nous recommencerons. Nous
encourageons notre Directeur de Production René SaJomone qui s'est honorablement classé au Marathon de New·York en 88 et
qui portera à nouveau les couleurs d'AUXIAL pour le Marathon de 91. L'état d'esprit de SAEet d'AUXIAL en particulier peut justement se comparer à la course d'un marathonien. li n'y a pas d'ascension fulgurante, mais un effort soutenu en profondeur: en
85, AUXIAL réalisait 60 millions de CA et demain nous en ferons 200. Sans exploit tonitruant, nous réussissons une progression régulière.

~AUXIAL

5, rue des Aramons· 34990 JUVIGNAC

[DN5TRU[TION

Tél.: 67 75 77 75

Les Présidents des Ugues régionales,
réunis en assemblée ordinaire au siège de
la Fédération le 8 septembre 1990, tiennent à exprimer leur très vive émotion face
aux menaces qui pèsent sur le financement du sport français, el du football en
partiC1.llier.
Les Présidents des Ugues régionales,
511s réaffirmenll'unilé de fOOlball, s'ils ne
méconnaissent pas le rôle important du
professionnalisme, en dépit de quelques
excès ou outrances souvent très mal perçus dans l'opinion, veulent dire leur profonde inquiétude devanlles dangers qui
guetteraient Je football de masse si ce dernier venait à être privé, même partiellemen~ des aides dont il bénéficie actuellement

Au même titre que toutes les autres
disciplines dont il partage les graves préoccupations par rapport à l'évolution des
subvenUons attribuées au sport de masse,
il est confronte quotidiennemen~ à des difficultés de toutes sortes qu'il ne résoud
que grâce à l'action, au dévouement et à
l'esprit d·initiative de dizaines de milliers
de dirigeants bénévoles.
Si le soutien financier apporté par la
Fédération, si !es dotations régionales du
F.N.D.S. venaienl à être diminuées, si peu
que ce soi~ c'estloute l'action du football
régional et départemental de masse, en
laveur principalement de la jeunesse (près
d'un million de pratiquants de moins de
vingt ans), qui se trouverait affectée; c'est
loute une mission socio-éducative qui
serait remise en cause.
Devant les perspectives aujourd'hui
évoquées, les Présidents des Ligues
régionales, sans vouloir céder au découragement, lancent un cri d'alarme et se
déclarenl prêts à sensibiliser et à mobiliser
l'immense masse des pratiquants et de
leurs familles face au péril qui menace,
dans sa réalité profonde, le premier sport
français.

CALENDRIER

PREVISIONNEL
DES MANIFESTATIONS
SPORTIVES
Basket Montpellier-Gravelines

3 ......... :

Foot: Montpellier-Gaen
Automobile· Critérium
clesCévennes

"novembre:

Hand : Montpel1ier-Moogins

CHRISTALYS

UNIQUE ,\ MONTPELLIER.

Bi

CHR!STALYS tnirodUIi un nnu\\'3U
~ d'habilatcl rivalired'ingê- UNE REALISATION
niosile dans l'ageocemenl de.ses inll!rieurs.
LeprincipcTtpOSe5Ur une largetr.lie
.... """.
\;Iréc derrièn:Jaqudle la ICIIUSC Clle
séjour ne forment qu·une «ule el
mêmepibce.Ainsiparlasimplemlll1i" .d''''' __ u..
pu!alicm de Cellt baie ~itrée. vous
bénéficiez SOli d'une terrasse spa·

cieuregcnéreuscrncnl ensoleillée,
fon apprtciablc dans nOIre rCgion,
soi! d'un immense sœur offrall1 un
rm.~mU/ll d'C$jJ3CC.
De œlle façon '!'OUS mOOule't ragencement de vOile intérieur comme
'!'OUS le souhailC1. l'IIUS oplimise'l b
surface de ~ app3r1emcJ11 ct su rloul vous améIionu YOIrt ronfOrl dl:
vie. O IRISfALYS, l'harmonie des

11 novembre :
Tournoi des écoles
de rugby-Goammonl

espaces.
Parc Club du Millénaire · Bâe.. 4 - Montpellier
rue Henri
• • 6764 1558

AU SERVICE DF.S PROFF.SSIONNELS
"r<xl ui ts métal!i\jucs.
Iluincaill"ril·/OUlillagc
Foumiwrc industrielle.\>,
Chail rra ge/SMlitairc
4, bel V"1MSe!IS et 462, TIlt de rll"ldustrie
Montpe!lil/f· Tél. 67 22 70 00
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TERRASSEMENTS· ROUTES
CANALISATIONS ~ TRAVAUX URBAINS

Francis RUIZ. Gérant
Tél.: 67754930
ZA ROUTE DEBEl AIR 34680 SAINTGEORGES D'ORQUES

En battant le stade toulousain, le 23 septembre, Montpellier voit s'ouvrir tout
g rand les portes du groupe A et de l'élite du rugby français. Parcours exceptionnel d'un club qui monte, avec son président, Daniel Donadio_

o

nginaire de Montauban, Daniel Dona·
dio est rugbyman de formation. Médecin
des hôpitaux, il a réussi à concilier son
activité professionnelle avec sa passion
pour le rugby, un sport qu'il pratique depuis
l'âge de 11 ans et avec lequel il n'a jamais
réellement perdu le contact Sa venue en
1988 a coincidé avec les nouveaux objecIffs du Club, puisqu'il a rapidement mis en
oeuvre les trois éléments qui lui tenaient le
plus â coeur· l'organisation d'une base
formatrice de qualité, avec la venue d'un
entraîneur de renommée nationale, André
Quilis et de son adjoint Pascal Mancuso ;
la mise en place d'un rugby de qualité avec
la formation d'un vrai groupe d'au moins 30
joueurs, indispensable pour monter en
groupe A; la création d'un véritable esprit
de club, reposant sur un équilibre judicieux
entre la rigueur du travail et les moments
defête.

santé mentale d'une équipe qui ne trébuche plus au dernier momen~ mais qui
triomphe. Après deux matches de ce
niveau en huit jours, Montpellierest véritablement prête à se.....m.esurer â l'érte. Le
rugby est un sport amateur, ce qui signifie
qu'à Montpellier tous les joueurs ont un
travail qui les occupent à plein temps. Ils
s'entraînent trois fois par semaine et disputent le week-end les matches de coupe.
Ce qui implique forcément de nombreux
sacrifices personnels et famitiaux. Pour
être compétitif à haut niveau, il faut plus

: MQldpelIier-Mulhouse

1 6 _:
_ " MonIpeIRer-Aomlne

\\IIey : MlJC.Aéjus

un club qui fOflctionne sur le principe des
associations loi 1901, avec un bureau, un
comité directeur, et surtout de nombreux
bénévoles, relais indispensables au bon
fonctionnement du club eta l'encadrement
de ses 400 licenciés. Celte notion de Club
est importante. la politique de travail ne
doit jamais se faire au détriment du dialogue et de la communication, entre les
joueurs, les entraîneurs ou les dirigeants.
Chacun paie sa cotisation et adonc le droit
d'émettre des idées, des opinions, des critiques.. l es résultats de réquipe d'élite

-.

MONTPElliER •

TOULOUSE
A la 62" minute,
Navas marque

ressaiqui
redonne

respolrà
Montpellier
(phoID CIaJde NoI.rric)

3 novembre :

9-10-11 novembre :

Montpellier en panoramique :

MONTPELLIER RUGBY CLUB
PARMI LES GRANDS DU RUGBY FRANÇAIS

Au niveau des Ugues, des Districts et
des Clubs, le football, sport populaire,
sport accessible à tous les milieux, même
les plus modestes, avec un prix de licence
parmi les plus faibles, ne peut être considéré comme riche.

UNE ASCENSION
EXTRAORDINAIRE
"En 1989, le Montpellier Rugby Club
étart 34" en poule de brassage. En 1990,
après cinq matches de champinnnat sans
une défaite, il est le 5' club français. Ce
parcours a été couronné par deux trophées El! Aquitaine, en février et septembrede celte année, récompensant l'équipe
aux meilleures performances. Aujourd'hui,
grâce â un important travail de fond
accompli avec les entraîneurs, notre
équipe s'est forgée un physique et un mental qui lui permeltenl de taire bloc, et de
tenir le match â Bagnères par exemple,
renversant le score dans la dernière
seconde. C'était la première fois que le
Rugby montpeUiérain gagnait dans un
club au passé aussi prestigieux. La victoire
sur le Stade Toulousain au cours d'un
match très serré, a permiS de confirmer la

d'entraînement, plus de performances,
plus de résultats ... Le mouvement des
joueurs â l'intérieur d'une équipe en 1ère
division est donc important Les départs
pour mutation, pour retraites (vers 30, 31
ans) sont fréquents. Il importe donc de
mettre en place un recrutement de qualité.
Tous les ans, pendant un mois, â rintersaison, on fait venir tous les joueurs qUI postulent fi jouer au Club et on les met à la disposition des entraîneurs qui font leur sélection. C'est ainsi qu'actuellement, 28
joueurs ont pu jouer ou servir de remplaçants â l'occasion des 5 premiers matches
de championnat".

UNE VRAIE
VIE DE CLUB
"Le Montpellier Rugby Club n'est pas
seulement une équipe d'élite, c'est aussi

doivent permettre de tirer l'ensemble du
club vers le haul Plus de 30 entraîneurs
encadrent les différenles sections du Club.
Notre équipe d'élite ne nous fai! pas
oublier chez les séniors réquipe Nationale
B Qui espère rentrer dans rélrte française
de Nationale B et une équipe Espoir qui
porte à 70/80 le nombre des licenciés
chez les séniors. Le Montpellier Rugby
Club aaussi deux équipes juniors (environ
60 licenciés) avec lesquelles les entraineurs s'attachent surtout à travailler sur
respril du Club.11 faut "mouiller son maillot"
pour aspirer aux meilleurs résultats. Deux
équipes de cadets, qui regroupen t 45
licenciés, nous donnent beaucoup de
satisfaction En 89, elles ont remporté les
championnats du Languedoc en battant
Béziers. Quant à l'Ecole de Rugby placee
sous la présidence de M. Vérune, eUe
regroupe plus de 150 enfants, âgés de 8 â

14 ans. Notre souhait actuel serait de pouvoir regrouper les anci.;lns joueurs du
Rugby montpelliérain à l'intérieur_d'une
équipe de vétérans pour inscrire "l'histoire
et la mémoire" au tableau d'honneur du
Club."

RIGUEUR
ET CONVIVIALITE
Daniel Donadio, n'oublie famais en
effel que la naissance du Montpellier
RugbyCJub lut permise grâce à la fusion à
la fin de la saison 85-86, de deux clubs: le
Montpellier Université Club (1" Division
groupe B) elle Stade montpelliérain, initiative réalisée grâce à leurs deux présidents :
M. Imbach et M. Marty. La construction en
87/88 d'un Club House il proximité du
stade d'entraînement Sabathé a été l'un
des vecteurs de la réussite de cette fusion.
La ville a en effet compris que pour cimenter le rugby montpelliérain, il fallait lui donner une unité de lieu. Une première
tranche de travaux a d'ailleursêté réalisée
sur le stade Sabathé, avec l'aménagement
des abords du stade, te goudronnage, la
réalisation d'allées, la mise en place d'une
chaudiére, l'installation de tribunes découvertes qui permettent de porter la capacité
des places assises fi 2 000, 2 200. Equipé
d'un bar, de salles de réunions, le Club
House, situé juste en face, participe à l'animation du quartier Tastavin. Le budget de
fonctionnement du Club est de rordre de
360 â380 MF/an et il est constitué en partie par les subventions (35 à 40 %par la
Ville et le District), les cotisations des
joueurs et des dirigeants, les recettes, le
sponsoring (le groupe Ecureuil pour l'année 90/91). Le Montpellier Rugby Club
espère poursuivre ses objectifs en menant
une politique équilibrée entre rigueur el
convivialité, entre féte et travail. "II ne faut
pas se satisfaire des récompenses obtenues. essayer de tirer l'ensemble du Club à
la hauteur de son équipe d'élite. Montpel·
lier a une vieille tradition de rugby avec
laquelle le Club espère renouer en réalisant ses challenges sportifs et humains et
en communiquant sa passion avec un langage à son image "chaleureux et conquérant".

•

l~
E_~::r.:b:lL~EEl<!c------------------ ~
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTPELLIER: UNE SAISON PIMENTÉE
L A SAISON
90• 91
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CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE
SAINT-MARTIN DE VlGNOGOVL

\

34570 - PIGNAN (8 km de Montpellier) - TéL: 67 477255

Clinique de rééducation fonctionnelle

FONTFROIDE

Etablissement Psychiatrique Privé. conventionné avec la Sécurité Sociale.
Peut recevoir 80 malades, essentiellement schizophrènes de 17 à 40 ans, hommes et
rem mes, en chambre à 1 ou 2 liLS.
L'équipe soignante composée de 40 personnes, dom 4 psychiatres, 5 psychologues
cliniciens, 2 internes, 24 infim1ières, 4 moniteurs el 1 assistante sociale, assume, dans
une présence continue, un travail de psychothérapie institulionnelle, menant en œuvre
des groupes de thérapie verbale, de psychodrame, de relaxation, des soins corporels et
des ateliers de créativité.
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• Dimanche 28 octobre 90 à 11 h,
Mardi 30 octobre 90 à 20 h30
OUVERTURE DE L'OPERA, BER·
LlOZ·CORUM, 10' anniversaire de
l'Orchestre, Chœur de l'Opéra de
Montpelrler, BEETliOVEN, Consécration de la Maison, BIZET, pour
Soprano, Ténor, Chœur 81 orchestre,
FHANCK, Symp/Iorue en Ré minetll

1 800, rue St-Priest
Parc Euromédecine
34009 MONTPELLIER Cedex 1

6761 7979

0

Lregre~
e

três souvent exprimé, de voir

le Festival de Radio-France et de Monlpellierne pas se prolonger durant l'année, est
un peu dépassé désormais. Sans vouloir

SOCIETE LANGUEDOCIENNE
D'ENTREPRISE GENERALE
Entreprise de bâtiment et travaux publics

LE CORUM OPERA BERLIOZ

La réalisation des équipements scéniques signée S.N. FECHOZ

Siège social
Roule de Lodève - B.P. 42
34990 JUVIGNAC
&167454647
Télécopie: 67 40 20 20

Le Corum.'
un cadre exceptionnel
P9ur le dfvelop'pement
economlque (Je
Montpellier et sa région.
.'

Des appartements du studio au 5 pièces entre ville et jardins
à l'angle de l'avenue du Pont-Juvénal et du quai Laffitte

--

Spie BatignoUe..

Bureau de veme Sur place
ouvert du mardi au samedi
de Hh30à 18h30

67.22.19.82

MARIGNAN IMMOBIUER

• Appartements neufs
• Informations
pratiques
• Petites annonces:
de la revente

--Promoteur - constructeur-vous propose à Montpellier

CV Le Mail Jacques
Cartier à Antigone Sud:
Bureaux et appartements de
Appartements de standing lT1 au iSJ

SOFAP
L'INNOVATION IMMOBILIERE

VOTRE PARTENAIRE

Tél,: 67.65.79.90

DirecOOn ; L..armerl::I Gardel
. $amedll01lOY9fOOfe90à20I130,
Oimanclle 11 lICMlIllbre 90 à 16 II.
INAUGURATlOH OPERA BERIJOZCORUM, Orchestre Phllhannooique
cie Radio-france, CI'Iœur cie RaOOFrance, MaJlrlse de Radio-France:
HecIor BERllOZ ;' ta Marseiaise',
• Ouverture du Roi Lear " • Les

22 0 NOVEMBRE 1990 NNjÔo-1133i~S"~-------I

exigeant du public montpelliérain.
Malgré tout le plaisir que j'éprouve à traVailler avec les musiciens de t'Orchestre, je
me dois de les perturber un peu avec quelques partitions qui ne ligurent guère dans
leurs habitudes, d'autant plus Que je suis
sûr qu'ils y trouveront matiére â enthousiasme et que le public leur en saura gré,
En dehors des grands concerts pour féter
l'ouverture de leur nouvelle et extraordinaire salle de concert au Corum, l'Orchestre atenu â débuter celle nouvelle vie avec

saIse~

• Samedi 8 déœmbre 90 à 20 h 30 Abonnement A. Oimandle 9 décembre 90 à tO h 45 • Abonnement a
Opéra Berlloz-CofUm, Orchestre
Philharmonique de montpellier,
Chœur de Femmes de l'Opéra de
Montpellier, Soliste: Hélène Grimaud. FAURE, Pelleas et Mefisande,
LISZT, Concerto n ' 0, XE NAKIS,
Œuvre comrna:tldée par l'Orchestre
Philharmonique de Monlpellier,
DEBUSSY, 3 Nocturnes. Direction ,
ZoHan PeschkD.
• Vendredi 11 janvier 91 à 20 h 30 Abonnement A. Dima!lche 13 janvier
9t il 10 Il 45, Abonnement aOpêra
Bérllot·Corum. Orcheslre Philhar·
moniqlledeMontpe!lItlf,SoIlsle :Pascal Rogé (piano). FAURE, Ballade
pour piano et orctleslre. O'NOY. S)'IlIphonie Cévenole pour piano et
o.'chestre, BRAHMS, 2' Symphonie.
Direction: TIléodor Guschlbauer.
• Vendredi B lémer 9t il 20 h 30 Abonnement A. Oimanche 10 lévrier
91 à 10 h 45 - Abonnement a Opéra
Berlioz-Corum, Orchestre Philharmonique de Montpellier, Soliste .
Cécile Ousse! (Iliaoo~ fiGAR, ln Ih&
South, SCHUMANN, Concerto pour
.P.iano en la rTIIoI'leU( opus M. MEN·
OElSSOHH, Symphonie n'3 (Ecos·

E

. Vendredi 151èvrier9\ à 20 Il 30"'"
Abonnement A,Dimanche 171èvrierà
17 h-Abonnement aOpéraBel1iozCDrom, Orchestre Philharmonique
de t.IontpeIief, Soliste : Man Hairrowitz (vioIonceIIe~ PENDERECKI, AIs
Jacob erwachte, BlOCH, Shelomo,
TCHAIKOSKI, Variations Aoccoco,
SAINT SAENS, ~ no3 MC
orgue. Oirection : Ef'IVI1<II"W.IeI KrMne.
• Vendmdl 1" mars 9\ à 20 h 30 •
Abonnemem A, Dimanche 3 nws 9\
à 17 h - Abomemen1 a Opéra 6«liot.corum, Orchestre Pta\asmonique de Montpellier. R. SmAUSS,
SexnIof, Clair de lll'l8 el Scène FrnaIe
de 'Capriccio', ERMANNO WOLFFERRARI, le Secret de Suzanne,
Opé!a en 1 acte • YerSiCIn œncert.
Ditection : \JII$ Mun<!.
• Yerotedi 29 mars 9\ à 20 h 30 AbomemenI A, 0imanche3t nws 9\
il 17 h - Abomemen1 B. Opéra 6«11oz.corum, Orchestre Phiflarm:)njque de Mon1pefI8f, Chœur régional
MOZART, Cantate Maçonnique KV
47t, SUPPE, Requiem. Direction:
Mass!fOO De Bemart
• Vendredi 5 avril9t à 211 h 30Abonnement A, Oiman::he 7 am 91 il

A
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Fmncs·Juges· et' Te Det.m'.
CI'Iœur,orp81 orchestre.Difection : • Samedi 9 nws à 20 1130, Eglise
Sainte-Thérèse, ORCHESTRE OU
• Jeudi 29 00Yefllbre 90 à 20 Il 30, COLlEGIO STIlUMENTALE. TELEOpéra Beflioz-CoNm, ORCHESTRE MA"', RAMEAU, BACH, HAYDN.
DU XVIII' SlEClE.. HAYDtt, 5ympho- Direction : Gustav LeonI1ardt

""""

nierr'I04, MOZART,~rr'28

KY 200. BEEnfOVEN, SympII:inie rr'
6 dite Pastorale. ~irection: Franz

A

N

Oirection: Sir Alexardre Gb-
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10 h 45 - AOOnnernef'I1 B. Opéra 6«.
1ioz-CoNm, Orcnestre Philllannoni-

17 II · Abonnem&nt a Opéra BerftOlCorum, OrtheSlle PIliIharoorique de

QUI! de MontpeBier, Soliste : Stephen

Montpellier. BACH, Concerto pour
hautbois, violon et orchestre,
MOZART, Gran Partita,STRAVINSKY,
5'fnll/lonie pour instruments à vent.
BRAHMS, Piano Ouarte11 (orchest
Schœnberg). Oirection ' Maurice

Hough (piano). WEBERN, Passa·
caile, WAGNER, Tristan et isojde Prélude et Mort d'IsoIôe, BAAHIIS,
Concerto rr'1 poIS piano et orcIlestre.
Difedion : James lougIIran.
• Matdi 16 avnl9\ à 20 Il 30 - AbolInement B. Opéra Bértioz-Corum,
()chestre PNIt\afmonique cie Mon1peRier, Soiste : Mikhaîl l\ldy {piano~
MOUSSORGSKI, Khovanslchina,
PROKOFIEV, Conceno pour piano
rr'1 - SUIes de Roméo el Juliette.
• Vendredi 19 fwriI 9t il 20 Il 30 •
Abonnement A. Opéra BerllotCDrom, Orcheslre Phllharmoniquo
de Montpellier, Soliste : MikIIaiI F\xIy
(piano~ PROKOFIEV, Concerto poor
piano n'2. STRAVINSKY, l'etrIlOchI<a
Diœc1ioo : Youri Temirkanov.
• Samtldi 27 avril 91 à 20 h 30·
AbomementA, Ounanche 28 avriI9t
à 10 Il 45 - Abomemen1 B. Opéra

Bertioz-corum, Orchestre PIIUllar·
monique de Montpellier. BRAHMS,
Cluv&rtu~ tragique. SCHUBERT, 4'
symphonie, BEETHOVEN, 5 • syrnphonie. Oirection : Marek Janowski.
• Vendredi 24 mai 9\ il. 20 h 30 .
Abonnement A. SamEKi 25 mai 9\ il

80urgue el Alain Mogna.
• Vendredi 31 mai 9\ il 20 Il 30 AboMement A, Oirnanche 2juin 9\ à

10 h 45 • Abonnemenl a Opéra 6«lioz-Cotum, Orchestre Philharmonique de Montpellier, SoIisIl : Maunœ
Bourgue {hauIbois~ O. MESSIAEN,
l'ascension, R. STRAUSS, ConœfIo
poo' IlaUlOOis el orchestre, BEETHOVEN, 4' symphonie. D1rection EriCh

"""

• Samedi22;.in91 1120 h 3O.Abonnement A. Olmanche 23 juin 91 à
10 h 45 - Abonnement a Opêfa Bef11oz-QIrum, Orchestre PhIlharmonlque de Montpelher, Soliste: Nikita
Maga!oII(piano~ OOIUSSY, Préluda il
raprés·midi d'un Faune, CHOPIN,
Andante Spianato el Grande Polo·
1'I3IS8' Krakr:Jwiak opJS 14, ROLF UE:
BERMANN, Concerto pour jazz band
el orchestre, R. STRAUSS, Suite de
valses ru Chevalier à la Rose. Oireclion : Thomas Fulton.

- Ital'fATIOIi .
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Siège Régional: 91 54 90 70
Bureau à Montpellier: 67 69 74

LAVALETTE
MONTPELLIER AU CŒUR
DES TECHNOLOGIES
CARDIAQUES

C2) Le Mas de Belvezet à Ste·Odiie :

Agence de Montpellier
130, avenue de Palavas
34000 Montpellier
Tél., 67 65 49 50

nécessaires pour aiguiser l'appétit très

R

CLINIQUE MEDICALE
LE FRANCE-ANTIGONE
100, av. Samuel-Champlain
34000 MONTPELLIER
Tel. : 67 22 20 33

standing lT1 au TSJ avec grandes terrasses

SOCOTEC

imiter, durant la saison, les programmes
qui font la réputation de juil!e~ j'ai malgré
tout • pimenté' le travail de l'Orchestre
Philharmonique de Montpellier de quelques trouvailles qui, à mon sens, 501'11

une œuvre écrite pour eux par l'un des
plus grands compositeurs du XX' siècle:
lannis Xenakis. Un événement dont peu
d'orchestre ont le bonheur,
Une saison, donc, qui tera connallre quelques chefs-d'œuvre rares, aux côtés de
ceux qui hantent notre cutture :BeethOVE'n,
Brahms, Debussy ou Prokofiev. MaisauSsl.
des artistes dont le talen! parcourt le
monde et qui, avec les musiciens montpeJliérains, combleront le besoin de plus en
plus grand de Musique. Je ne crois pas
Qu'il faille encore expliquer au pUblic â Quel
pofnlla Musique exige la concentration et
le travail en plus du talen~ et c'est pourquoi
J'Orchestre Philharmonique de Montpel·
lier, avec son nouveau" premier", Alain
Moglia, trouvera à sa têle, au long de la sai·
son, des chefs apportant leur expérience,
leur volonté et leur incontestable réussite.
René KOERING
Directeur général
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Depuis la fin du 10° siècle, Montpellier est célèbre
pour son enseignement de la médecine. Aujourd'hui,
un millénaire plus tard, on y pratique des spécialités
très pointues il. l'appui des toutes dernières technologies. Parmi elles: les maladies de la circulation sanguine .
Ces maladies touchent les voies de circulation: c'est
l'angine de poitrine, l'infarctus, l'artérite des membres inférieurs.. . Pour les traiter, il faut d'excellents
spécialistes mais aussi des équipements technologiques très pointus. Parmi les plus récents, en voici
trois qui méritent l'attention : une sonde rotative qui
permet de déboucher les artères: le • stent ., sorte
de ressort d'une extrême finesse qui, placé dans une
artère, la maintient ou ... erte : et l'échographie cardiaque par voie transoesophagienne : il. l'aide d'une
sonde, l'échographie est pratiquée il. tra ...ers la paroi
de t'oesophage toute proche du cœur.
Ces technologies de pointe sont notamment utilisées
il. la Clinique Lavalette. Dirigée par le Dr Piétréra, cet
établissement s'est il. 80 % spécialisé en cardiologie
et en pneumologie.
Cardiologie: cette unité de soins intensifs est plus
spécialement orientée vers la prise en charge immédiate de l'infarctus du myocarde, avec un accueil permanent des urgences, la présence constante d'un cardiologue : les explorations cardiologiques, la
cardiologie inter ... entionnelle : et ta réanimation
médico-cardiologique. Le plateau technique, précis,

complet et performant est la base des soins continus
comme des in ... estigations ponctuelles.
Pneumologie , avec la présence permanente d'un
médecin spécialiste: exploration fonctionnelle respiratoire. endoscopie bronchique, gazométrie sanguine.
En complément; la Neurologie a...ec l'exploration et
le traitement des maladies ...asculaires cérébrales, les
explorat ions neurophysiologiques (sommeil, ronflement. épilepsie) et les troubles de l'équilibre. S'y
ajoutent la chirurgie ambulatoire et la diététique,
A dix minutes du centre-ville, la Clinique Lavalette
s'est installée dans la ... erdure au 319 avenue du Vert
Bois: 24 h sur 24, les médecins de garde assistés d 'internes accueillent les urgences, Alentour. un superbe
parc de 2 hectares. Les cardiaques coronariens et les
opérés du cœur y sont, sous surveillance, progressivement réentraînés il. l'effort sur le parcou rs de santé organisé au milieu des
arbres centenaires.
Jr!, AV. DU VERT·lorS _Bf §Ml· J.I011 MOHTrEWERaoex
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En haut (de g. à d.) : Figulère, Doumayrou, GaleUer, Cazaute R" Musset, Maybel, Plauche, tazauteJ., Sauveterre, Navarro, Bes, Cayuela
En bas (deg. à d.) : Quills (entraîneur), Dayre, Claudin, Navas, Amalric., Fort, nrello, ~irau~ Mancuzo (entraîneur)
Absents: Chenery, Marty, Estande, Selponl

Félicitations
au président Donadio,
aux entraÎneurs
Quilis et Mancuzo
et à tous les joueurs.

