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-------IŒHDJI](] ffiJ--e Gouvernement de Pierre MAUROY, sous l'autorité de François
M/1TERRAND, a reltmci la décentralisation en 1982, avec des lois
~"';-oIl! dant nous fêrons actuellemmt le 10ème anniversaire. Signalons les points
forts .- un exécutifpour le Président du Conseil Général dans le Département, et la créa~
mm de Régions. Hélas on estjorcéde constater qUi! la réalitiest Iain des promesses. Les
poupUs I:,IÎg0gnes des Institutions .- Communes, SIVOM, Districts ou Communautés
urbaines, Départenumts, Préfets de Région, Gouvenzement Central à Paris, Commu~
nauti EcmwmiqUi! Européenne à Bruxelles et institutions internationales sont autant
de niveaux entre lesqUi!ls le citoyen se perd. Il faut, à l'évidence, supprimer des institutions ou en fédérer. On connait notre point de vue qui n'a pas changé: supprimer au
niveau locaiie département pourfaire des régions fortes et permettre à la France d'être un
des leaders décisifs de l'Europe de demain pour que notre pays et notre civûisalùrn existent
réellement, par rapport aux blocs américain, russe, japonais el demain chinois.

des accords secrets que nous numtiomums ci-dessus. Pourtant les opposiHons sont fortes:
une liste R.P.R dans ['Hérault opposée à tout accord avec le Front Nationnl, une liste

U.P.Fdons le Gard. joon BOUSQUET, Maire de Nîmes, aengagéfortmu"'l sa carrière politique etsa crédibilité nationale en indiquant que ses amis et lui refuseraient tout
accord avec le Front National. NQUS n'avons aucune raison de lui. faire un procès d'intention mais il sera jugé aux actes fin Mars. Dans la conjoncture actuelle, la Gauche est
en recul et surtout ses voix se répartissent différemment, selon les partis de la Majorité
présidentielle.. Mais un examen attentifdes suffrages montre qU€, fondamentalement, le
rapport Droite-Gauche dans l'Hérault 11'a guère évolué qUi! de Irois à quatre points.
L'avenir reste ouvert. Qu'en est-il au niveau de la Régiqn elle-même? Malgré l'absence

probable de Majoni; claire, il faudra essayer des solutions pragmatiques et efficaces
quant aux souhaits des électeurs avec des pricritis claires .1- La création d'emploi
2- La protection tU l'environnement
3- La difens< de l'agriculture
4- Une politiqm culturelle et sportive hardie
C'est loutle amtraire qui a été fait Par une attitude quasiment schizophrénique d'hostiliti à la capitale régionale, la Région s'esl interdit toute eJjicaciti. En effet. tout le mmuh
sait que le développement économique et donc la création d'emplois, part aujourd'hui de
III matœregrise. Or cette dernière, pourdes raisons historiques (installation de l'UniversitéàMontpeliierauxXl/' elXlI? siècles)setrouveà90 %àMONTPELLIER,leresle
étanl àNIMES, ALES el PERPIGNAN. La politique du Gouvenzenuml installant des
J.u. TàBEZIERS, SETE,MEZE, NARBONNEetCARCASSONNE, neproduira
des effets que dans qutlques années. AttaQun-régulièrement MONTPELUER conduit
donc la régi<»l à l'impuissance. Donnons trois exemples clairs dans trois domaines différents.

QUID DES PROCHAINES ELECfIONS REGIONALES?

Terrains à bâtir
à St. .Jean . .de...Védas

Réalisalion SAARI PROMOTION

Tél. : 67 84 85 50
Pax: 67 84 85 66

Lotissement de qualité, aménagements terminés.
libre chaLl( du constructeur.
Bureau de vente sur place Allée du TerraI

67.47.32.08

Elles IJQtIt sefaire avec la loi e1ectorale de 1982/ à savoirà un tour, dans un cadre départementaL Un récent sondage de l'hebtUmuukJire "Professions politiljlles" montrait que
seulement 15 % des Fran(.ais avaient tXJmpris ce système électoral. Les autres l'ignorent
ou croient qUi! le scrutin est à deux tours, (fU encore, ce qui parait tellement naturel, qu'il
est dal/.S un cadre régional pour III région. Or lePrésidentde la Républiqll.e, défenseurdu
département, et ['on reconnait là l'ancien et efficace Président du Ccnseil Général dt III
Nièvre s'est toujours refusé à modifier la lai dans un sens qui parait évident : Ull scrutin à
deux tours dans un cadre régümal inspiréde la loi municipale qui fait aujourd'hui l'unanimité. Ce scrutin permettrait à lafois de représenter tous les segments de l'opinion et, en
même temps, de dégager des majorités claires. L'actuelle lai ne le pennettra pas. On s'attend à 55 %
d'abstentions, ce qui est dramatique.. On obtilmdra
des régions diffu:ilement ou pratiquement ingouvernables dufail du kaléidoscop. des sensibilitis. Quelle
que soit, et nous sommes ~ premûrYs à en convenir,
i'imporltmce de problèmes comme l.a difense duféminisme, la chasse el la pêche, les problètniS des beurs,
ou encore, dans d'autres départements, III question
des Rapatriés, personne ne peul croire qUi! ces questions relèvent lk l'autoritirégionale. Au tolaI les Présidents de Région élus au deuxième degré avec une
forte abstention et des financements très faibles par
rapport aux Départements, voire aux grandes villes,
n'ont pas la légitimité nécessaire ni la puissance
financière pour une véritable action régionale. Ainsi
les régiansfrançaises vont être totalement décrochées
~datJS l'Europedu lerjanvœr 1993etde
l'acte unique par rapport à leurs homologues allemands, espagnols ou italiens. La réforml'. des lois
DEFERRE el MAUROY s'impose absolumenl
dons les plus brefs de1ais. JI esl temps de liJiletœr les
instih~tions françaises par un consensus national si
possible. Tl faudrait aussi remettre à plat la question
des communes qui est restée en l'étal depuis le dlbat de
la ConvenHon en l'An80ùSIEYES el CONDORCET proposaient III création dt 5 000 CfJmmunes.
Savons-nous seulement qUi! la France actuelle, avec
36000 communes, en a plus qUi! 11 autres pays de la
CommunautéEconomiqueEuropéenm. Est-cevraiment sérieux? fi semble qu'à l'heure actUi!lle la
France en matière institutionnelle s'aligne sur ceux
qui, vers 1860-1880, difendaienl la marine à voiles
et la lampe à huile.
Cela n'a pas empêché le lriomphé des cargos el de la
fée électrique. En hislbire, leverdictest toujQU1'S imPitoyable. On n'arrête pas la mer avec des pâtés de sable.
Le Général DE GAULLE lui-même qui, par tmlte son éducation, son idéologie, sa
famille et sa prestigieuse camère, fut toujours le tenant et le symbole de l'unitifrançaise a
fort bien rompris dons son demierdiscours politique à LYON, lanéœssitéde œlf< décentralisation. Plus de 20 ans plus tard, elle reste réellement à faire.

ET

Domaine Culturel:
Ln. région s'est retirée financièrement de l'Orchestre

Philanm:mÜJue Montpellier Languedoc-Roussillon
par sectaristne politique. Réstûtat: l'orchestre est
devenu municipal, les concerts en région ont disparu,
augrand dam des méloma1U!S.Cetlesituation est unique en France. Il faut revenir à un orchestre régional
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A nouvelle équipe des
Grands Garages de l'Hérault (GGH) n'est manifes-

tement pas là pour faire de la
figuration. Animée par une réelle
volonté d'établir une relation de
confiance avec sa clientèle cc ne
sont pas moins de cÎnq servÎces
nouveaux qui viennent d'être mis
sur pied par Peugeot-Montpellier.

MODIFICATION
DES HORAIRES
Les horaires d'ouverture et de fermeture des ateliers ont été élargis

pour s'adapter aux souhaits de la
clientèle
7h 30 - 12 h 15 - 13 h 30 - 18 h 30

UN PARC VEHICUI,ES
ASSISTANCE
Un parc de 10 véhicules neufs est
mis à la dispo~ition des clients atelier dal'L~ le cas d'unne immobilisation prolongée de leur véhicule.
moyennanl une modeste contribution forfaitaire journalière.

LE CONTRAT
SERVICE
Proposé pour une somme ILxe ct

l'Europe Occidentale.
Le prêt d'un véhicule de remplacement en cas d'immobilisation
supérieure à la journée pour une
immobilisiltion supérieure à la
journée et l'hébergement pour une
durée maxjmum de lJUis jours.

définitive, il est accessible lors de
l'achat d'une Peugeot neuve.
Véritable garantie, cc contrai. cessible lors de la revente du véhicule, offre cinq fonnules au choix, de
40000 à 120000 km, pour une
durée de 4 ans.
o Il permet dans tout le réseau Peugeot la prise en charge de la maintenance de tout véhicule.
• Le remplacement des pièces
d'usure telles que embrayage, plaqueues de freins, amortisseurs.
échappement, cIe.
o La prise en charge des pièces el
de la maind'œuvre.

o

PEUGEOT
ASSISTANCE
Des techniciens compétents, rigoureux. à votre service 7 jours sur 7,
24 heures sur 24. Une assistance
permanente au service de tous les
automobili~tcs, sur place en moins
de 30 mn sur simple appel télépho-nique:
N° d'appcllocal : 67 84 96 85
N° vert (appel gratuit) :
0544 24 24

L'as~istance-

dépannage internationale "Ecoute 24
plus" dans toule

SERVICE IMMEDIAT
L'amélioration de la fiabilité des
et l'intégration dès leur
conception de la recherche de
réparabilité a pour cons&juence le
développement des interventions
rapides en atelier.
Le Service Immédiat a pour vocalÎon d'assurer l'exécution immédiate et sans rendez-vous préalable
des travaux de courte durée .
Une intervention dans les ateliers
des Grands Gar'lges de l'Hérault.
c'est aussi la garantie des pièces
d'origine. gage du controle-qualité
Peugeot.
Si la COnfiance est le chemin le
plus court pour aller d'un homme à
un àutTè, gageons que vous ne tarderez pas à faire connaissance
avec le~ GGH.
véhicule~

_ _ GR.\\DSG·\R.\Gf\Df I.HER.\l1T

Il PEUGEOT

905, rue de l'lndustrie - B.P. 1068 - 34007 MONTPELLIER Cedex
Tél, 67 58 94 94 - Telex 480 479 - Fax 67 58 27 64
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ET LES REGIONALES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON?
Les considérations qui préàdent ne nous empêchent pas d'être pragmatiques. Pour un

certain tUnnbre d'années le Département existe. La Majorité municipale soutient, en
conséquence, des candidats pour favoriserune harnumre imlre Montpellier et l'Hérault,
favorables au développement de l'emPloi tant en zone urbaine que rurale. La situatûm au
niveaude la région est assez confuse. La majoritésorlante R.P.R U.D.F et Frrml Nationalest battue en frrèche. Au vu des sondages, ellen'apasdemajoritédans lesurms et îles!
fort probable qu'elle n'en aura pas au niveau des sièges même si, malgré les dénégations
du Président Sortant, les leaders du Front National en Lilnguedoc-Roussi/Jon annoncent qUi! l'accord R.P.R - U.D.F - Front NatimuJ.1 réel de 1986 à 1992 est déjà amclu en
secret pour la suite, si suite il y a. Que valent, en effet, les dénégatUms des responsables
R.P.R - U.D.F du Langueiloc-Roussillon ? Avmlt 1986 ils avaientpramis denepas s'allier auFronl NationaL Après 1986 ils ont admis un accorddegestioll oral et ont nié touJ.
accord écrit Il afaUu que lE Front Nah'onal, par des fuiœs savamment orchestrées, dtffuse u" contrat d'accord politique en bonne et due fonne signé par le PrésUlent de la
région ru.D.F), le Premier Vice-Présidenl R.P.R el les Responsables du Front NaMnal, pour qu'ils avouent enfin. De nombreux resjxmsables R.P.R et UD.F suspects de
vouloir à l'avenir refuser vraiment tout accord avec le Front National ont été soigneusementécrémis ouépurés des lisœs R.P.R, U.D.F officiâles, preuve des arrières-pensées et
+
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Domaine sportif:
LesJeux Méditerranéens, sans être inintéressants, ne
peuvent en aucun CIJS dive/Qpper éammniljuement la
région De plus, ils ne s'ouvn'ront ni ne se fenneront
dons la capitale régionale. Ceci esl ridicule. Que
dirait*on silesJeux Olympiljues de 1992 s'ouvraient à
VICH sefermaienl à GERONE et ignoraient superbement~ capita k

BARCliLONB-M'6slpourluntce

fait en Languedoc-Roussi/km où le ridicule
s'allie à l'odieux qui est l'absence d'ISRAEL de ces
jeux qui se veulent -pourtant Méditerranéens.

qu~on

Domaine économique:

C'est le Plus important. Pourréparlir les emplois entre
Montpellier et le reste de la Région il faudrait de bons
accords. lA Région s'es/retirée de toutes les manifestations qui font le développernetlt économique de l'agglomiration de Mlmtpellier; EUROMEDECINE,
INFORMA TIQUE 1992, journies Inlernali<males
d'Agropolis, Montpellier Languedoc-Roussillon
Technopole, etdemainEURODROIT. Cettuoujntre
empêche la diffusioll de l'emploi dans de /xmnes CQlulitions. Ce qu'il faudrait, par exemPle, c'esl un bon
acccrd entre l'agglomération Montpelliiraine el /0
RégUm sur EUROMEDECINE. La porlicipolUm
de la Région à cette rnanifestatio1i, induirait Par
amtrat une répartition des retvmbées économiques en
matière d'i,uJustrie Pharmaceutique et médicale, sur wus les départements de la Région.
La Ville de Montpellier est prête à œs accords qui permettraient de travailler non seulementavecNIMES etALES dans le cadreduPôledéjàmis en place, mais aussiderelance.- les zones en diffICUlté comme NARBONNE, BEZIERS, le CARCASSONNAlS,
ou la zone PERPIGNAN-RIVESALTES.
Nous appelons de wus nos voeux une Majoriti pour la promotion des i1Jtéréts supérieurs
de III Région, majoriti résolument hosbleà wuteallianceavec l'extrémisme, l'tl1lti-sémitisme et III xénophobie. Cela est possible, cefa estnicessaire dtms l'intérêt supérieur de la
Région, pour Je seul objectif qui vaille.- créer des emplois pour nos jeunes, pour les clu)meurs, en un mot dtmner à la. région le dynamisme dont Montpellierl1umtre J'exemPle
depuis 15 ans.
L'actueJle équipe, depuis six ans, a dispersé ses efforts, saupoudré ses crédits, s'interdisant toute effu:acité.
Espérons que la sagesse l'emporlera et que III prochaine Majorit~ saura faire coexister
roral et urbain harmonieusement, saura développer l'ensemble de la Région en s'appuyant sur ses atottts intellectuels, à savoir: Universités, Grtl1uJes écoles, Centres de
Recherche qui se trouvent à Montpellier - Nîmes ~ Alès et Perpignan.

Il

Vive MONTPELLIER, Vive le LANGUEDOC-ROUSSILLON!

Georges Frêche,
Député-Maire de Montpellier
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ORTHOPHONlillS collections

PIACE SAINTE·
ANNE
La miS{' t'n valeur

thémahques,
d'adultes et de
Jeunes ;
Înfonnations sur la
philatélie: bureau
de poste avec
Vl;!nte anticipée du
timbre 1'accueil au
guichet de la
Jmte- (avec
surtaxe au profit
Professions
de la Croix·
Libérales, dans le
RouKe): \'entede
parc du Millénaire. -;.ouvenirs
Le !hême retenu
philatéliques,
œtte année est le
:>lands de
suivant: "}wenÎr négociants.
maitnsé pour
Entrêe libre et
rOrthophonie~ .
gratuite.

Les 13, 14 et 15
mars prochains, la
Fedération
Nationale des
Orthophonistes
ucndra son XlXe
congrès fêdéral il
"!ontpellier, 285,
rue Alfred Nobel.
la Maison des

Il .

du quartier Sainte- '-"ISSE DES
Anne pour
J'aménagement
d'une place
pié\llnnc
constituêe d'un
revêtement de sol
rustique réalisée
en p3\és dt! pi~
naturelles
s'0f!3nise autour
d'espaces
diffêrenClés :
- parois de
l'oratoire. avec des
paves en forme de
rosaces ;
- place du Petit
&el, aménagée

ECOLES

La Caisse des
ecoles a pour but
de facilill1' et
d'économiser la
dépense des écoles
pubhqUL'S
communales en
allouant aux élè.,.~
U~ allocation
scolaire sous tonne
de !lvres. de
matériel didactique
el de fournitures
scolaires. Les
élections pour le
rellQuve1!cment du
3vœ une fontaine mandat des six
el plantée de
administrateurs de
charmes;
la Caisse des
- rue Philippy,
Ecoles se sont
réalisée en petits déroulées dans
pavés rustiques.
chaque Ecole de la
a~'ec une raJlRêe de ville de
troenes boules:
Montpellier, le
- rue Sainte-Anne, Lundi 9 Oéœmbre
traitée comme. \a \991. Ont âe
rue Philippy a \~ élus. M.
plantatioo de
BENALUCOUM
channes.
Adolphe, Mme
Le coUt total des CAIZERGUES
lr.!vaux s'élèvera il Ge!lf\<;èvre, M.
5.900.000F. Le
IMPAGLIAZZO
chantier démarré le Eric, M. JOVlAOO
5 février, demit Yvt:S, M. PAUZES
se tenniner à la fin René, Mme RIOLS
du mois de juin
Nicole.
1992. Pendant
toute la durée des
lr.!vaux, l'accès et
le stationnement
des véhicules
seront interdits sur
la place Sainte.
.C.A.S.
Anne et la rue
Mj~ il: jour de la
TerraI \'eJT3. son
liste des
sens im'erse. La
Administrateurs du
circulation sera
Centre Communal
néanmoins possible d'Action Sociale :
Monsieur ESTEBE
Jean Qaude a été
nommé en
remplacement de
Madame AYMES
Françoise.

exPOSITION
CANINE
La Société Canine
du LanguedocRoussiUon organise
les 28 et 29 ~
1992, au Parc des
Expositions de
Montpellier, une
e~~on canine
ullemaliomùe.
Cette exJX'Sition
classée parmi les 5
meilleures
expositions de
France, groupe
environ 2.500
chiens venant de
l'ensemble de
l'hexagone et des
pays frontaliers :
Suisse, Espagne,
Allemagne,
Bell!ique ...

OS·~r...:.:l.:'

C

de la rue Sainte-Anne vers le
boulevard Ledru
RoJ1in.

f"

t, .. :.. ~
.

DémoJlstrntions et
spectacles seront
présentés aux
\;siteurs.
Renseignements :
67701005

ExPoSITION

PHIIATElKlUE
L'exposition
philatelique de la
~J oumée du
Timbre" 1992 aura
lieu le samedi 7 et
le dimanche 8
mars, de 9h à 18h,
il la Mairie du
Polygone, Espace
Chaptal (près de la
Salle des
Rencontres). Au
programme,
exposition
philatélique
{collections
lr.!ditionnelJes et

3615
AMNESTY
Un ser.'eur minitel
pour deœuvrir
l'association et agir
avec elle. Adrt::!'>SeS
utiles info,
actualité, Re\1Jt!S,
Dœsim, Jeux,
Messagerie.

Til :
67.59.75.63.
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POUR LA SOLIDARITE
NOUVEL
ELAN ALA SOLIDARm"

SUBVENnON
DE LA VILLE AU CCAS
MULTIPLIEE
PAR 600 %DEPUIS 1977.

La commission de concertation sociale mise en place en
1991 à une double mission: faire le point sur toutes les
réalisations en matière de solidarité depuis 12 ans et élaborer un programme pour les années à venir en s'appuyant sur une large concertation. Explication avec Serge
F1eurence Président de la Commission,

~ 1/ solidorite dons /a t'illt, ,'eslle combat quotidien ((Jn/rc les J1IcKalilis
~ sodallS, C1I donnant a tous ceux qui en ont ~m /e$ lllO)rnS dr s'en sortir.

Premim t'ille de Franœ en «qui concerne .o;on smue dl' trallsport pOlir personnes
handicoPtes, MOIItpellieresl alljt)Ufd1mi sollicita por lu ûmlmuIUllllt: Europitmw
Horizon. Une œm'entUm dc partenariat sera signé<' prIXhaillOnl'flt entre la Vl7/( el
l'Unum CrnlTale dts VUIts ri Commune:; Grecques.
Réammnlf ricompmsir por la Fondatum Gérrmtologiquf dt Fran« POUT Il prOJet dP
tU dt ftl RisidNlft Stl Juel, gérie por le Cmln' ûmmlUnal d'Action Sorialt, ln toille
de MMtpel/iet' ampllf/( d'un";e en amlit des adum.s de solidarite.
Ctt effort de solidiJn"fé s'expnme dans lems les stdeurs el pour l'N/semble des

ConvI,- 'OR de
Cowcettatiow

Sociale
-",lelme
....... dela
so6darité.

nwntpelliirflJIIs,

Premier relais au smiC( des adminIStrés de la wtllmune e1II1Ulticre d'aUit tl d'adwn
sociale, le Ct7ltre CommUlwl d'Action SociI1le tient de [IXN' SiS gralldts onentatUms
btcdgétmres pour l'allnû 1992.
Les grl/nds axes de ct budget sont :
• ulle ,neil/eure I1IfonlwtWn et urTmtation de l'US/Iger par II/If restmcturatùm dR
l'acaleil du public l'iI/enlie de local/X et de mission de sentice :
• un divrloppement du porlnl(lriat européen en matiCrl' d'intigrah'OII des persannes
hmuilcopiis :

4511 ARBRES POUR
LE lAC DES

. 1111 renforœmenl du porlendriaf associatiflocal. (signature dt amœntitnl avec
I~RIEDA.I'Unùm dtsa""glts, l'APAJH el k CRAPS.) :
• dans Je auJre du mm déparletlU'llfill girontologUJlll :

La rési ....ce de la F.,l.ine i. Cel . . .uve:

la, ....., pour toua.

GARRIGUES
Sept dassc:;
d'écoles de la
Paillade ont
participé il une
opération de
reboisement
organisée au Lac
des Garrigues sur
une période de
deux jours (lundi
10 février et mardi
11 février). Ceue
plantation qui
s'inscrit dans le
cadre de
l'amélioration des
boisements urbains
de la ville a été
menée
conjointement par
le Service des
Espaces Verts et le
Service des
Affaires Scolaires
de la Ville, avec le
concours de
I~.P. !. E .U. pour
les aspectS
pédagogiques
(conseils, éléments
de botanique) et de
l'Association
"Mosson Coulée
Verte de la
Paillade.

l'EI.LIEI(

W

Llgeint'ttts

!~tifs, rêhal:l!i 'tatl~

accessions a la propnt.iC, logements
dudîants, Iogrments oour pero
sonnes handicapées.
Rehabilitallons, SUppres:;Km des

BodtM 1992 , 327 302 600 F.

DISTRICT
. . 000
femmes

conœntéa
..... Ie
dépôstage
.... canœr
du sein.

TRANSPORTS
Service de tr.iInSpOrt adapté aux pert
sonn.. haOOKapée; (6Q 000 dépla·
cements par an)
Gratuité ou larif réduit sur les tran·

• amt1ioratWn dt la qualiti de la vie dans les éÙJblisstmtnts pOlir personnes âgit:s ,renforcement de la pofilU7ue dt maintien àdomicile: prét'ffltion amtre le

TELEALARME
PlU$ dt: 500 bênéficiaires.
Boogrl 1992 : 3800 /100 F.

"créer autQur de chaque individu un
LESroJLES

Il

S

,

l'IAŒ Al'! SPORTS
Le _ pour tous, daœ tous Ies_·
..... 3S 000 0Il0Il!pdIiirai """'.
ois.
Budgtt 1992· 9000 /100 F.

(3IIées CII1t &RJIJŒ·pas.5- •

9

2

,

.,

Gratuite ou tarif réduit pour a ~
Iam, les """""'" igie;, pour les
_
iquipemmts_.

_pourles_handi·

soutifO . tarificaIioo ~ pour les .......
raDIS ~ houne:s, Sf'IJUtn aux

SI!IVIŒ OOIIIIUIIAI.

lJadi!ot 1992 . 50 œil 000 F.

Seniœ de vaa:mboos glDIk!S

_rte.

l

C~ln'1!E

Bos in/o jeunes, an. ete _
Budgtt 1992: IIM 000 F

D'HYGIENE ET DE SANTE

MOSTPELL11!R

,'est donné

Commission de concertation

,

-~ - ,
~e.

JEUNESSE
PAJ.O, Espaœ Mootpellierjermosoe,

lntitJratioo ocoIaire.

André VEZINHET
Sénateur
Conseiller Municipal
Vice-Président du C.C.A.S.

It

Doms les _
,,,1I.:tr,-05. /ami1iaIes, les halt.. ~, Jes h_
""'" Ies-.s de 1oL<ir>. Tanfi<3tioo
sociaIr caktdée en fonctioo des. (eS-

"""'"
~ 1992: 55 000 000 F.

réseau rl'lotionner . et répondant à un leitmotiv.
"Prit'tnirplutilt qul traiter, insérer plutôt qu'assister~

11 \1

Qucls objectif, _

VILLE
AroJEIL ENFANC!!

Absolument pas. Depms t9771a MmOCi·
palité a fait beaucoup en matière sociale.
Prenez simplement le budget du
C.C.A.S, 1er de Iaoce de la ,;ne _la
politique sociale. Da été multiplié par dix
en 14 ans.
De multiples actions de solidarité ont été
engagëes dans tous les secteurs :
enfanœ, jeunesse, 3e âge, sport, logement, transports, culture...
Après 10 ans d'effcrts tres importants en
faveur de la solidarité nous avons ressenti
le besoln de faire le point, tme sœte d'ar·
rêt sur image, pour répoodre aux ques·
tions: ·où en sommes flOUS et que nous
reste--I·i1 â faire ?la

44 000 000 F.

• jxJursuitt dt 1'acJWn sociale en fat'eur des jeunes en difficulté;
• aw1ioration dt J'effu:aciti en matière d'aide aux personntS démunies;
• développement des aclicms dt SQlidariti el de prévtlftWn au plU$ près des habiklnls dt
nos quartitrs.
Le budgel de!oneli.",,,,,,,,,, du CCAS s'ilit!e en 1992 à 119 735 441 F. Si l'an
ajouteàCl chiffre les actions de solidariti mises en oellvre par l'D.PAC. le District et
/0 Ville ce S01lt 690 MFqui sm»!! consacrés à la politiquede solidarité de M(l1Ilpellier

VI1.Lf

ratuites au serYiœ

d'~giène et cie santé.

sports en commun.

UItilli.ssemtnl :

69() MF/JOurdes actions visant Uli objectif,

Yacci.Jurtions
communal

à ma

Est-u une déman:he nouve1le?

neu\lf'S.

13000 femmt:S concernees
Subvention 1992 : 3625 (0) F,

ptJJ!IlIIIS

qui ont le plus besoin d'être aidés. Dans
cet esprit nous YOOIons donner un llOIJYfI
êlan â la solidarité.

à la portée
de .......

SANTE: DEPISTAGE DU
CANCER DU SEIN

Moot]lellier est une WIe dynamique, qui
s'est beaUCOlJP~. Nous voulons
que ce dynamisme pniite il tous, que pero
sonne ne se trouve à la lr.!ine. Notre préoccupation est que ne s'instaUe pas dans
notre ville une société à deux vitesses.
Nous travaillons avec le District JXlW" faire
venir des entreprises, donc des emplois.
Les résultats soot plus qu'encourageants.
Un chiffre significatif : entre 1984 et.
1990, d'après IesdUllresdel'A$EDlC",
chiffre absolu, le nombre d'emplois oou·
",oeaUX à progressé de6,5' en France. de
13,8 ' dans la région et de.ro ' à Montpellier.
Pam1IèIemcnt il cet effŒ1. pour luuer
mntre le ~ DOUS

quartiers msalubres. conslmt1ums

., 1992.

!IOUTIIE

La_

12000 FA.'ULLES CO, CER·
NEES SUR MONTPElliER

Dans queDe démardte s"mscrit la
ttéatioo d'tme oommissioo de oooœrtalion sociaJe ?

ootmNGENT DE lA VILLI! AUX
llI!PI!NSI!S D'AIIII! SOCIALE DU

llEI'IIRTEIIENT
Bot!&<t 1992 65 /100 /100 F.

l'lII'I1CIIIIl1 DE lA VILLI! AU
mms SOCIALI'OVIIIJ!
LOGEMENT
4OO/IOOF

NOT R E

•

Il est pratiquement bouclê. l..es adjoints et
les fonctionnaires 001 réalisé un tmaiI
extraordinaire. On s'est rendu compte en
le rédigeant de tout ce qui a été fait depuis
12 ans. Cest impressionnant!
Ce livre blanc sera envoyé au printemps à
tous les partenaires Que nous allons ren·
IXJIItrer dans le cadre de la concertation.
Ce livre blanc est. Cl effet un bilan mais
surtoot un outil de travail pour la suite.
OBi • . _ rmcouba dIms je:-.e;_=",
cadre de la concertation ?
Elle sen la ~'" large _Ole afin que par
rmtennédîaire des gens que nous allons
rencontrer, tous les mootpelliérains
smeot représentés.
Noos reocootreroos donc les organisa·
tioos syndiaIes, les organisations carita·
<Ms (Secour> Po,>Wa;re, Secour> Catho-

"'.... A.T.D Quart Monde, Cimade...)
les associations, S.O.S Rarisme, 2e
génération ... , les fédérations de parents
d'éIêves, les associations culturelles,
sportives, les institutions, A.N.P.E,
Direction de l'Emploi ... , les responsables

des Cultes. Nous verrons ~t les
Comités de quartier. Le plan de solidarité
s'acœmpagnera en effet de mesures destinées à poursuivre l'amélioration de la
qua5té de la vie et de l'en\iroonement
dans les quartier>.
Je ne peux pas yous donner la liste
exhaustive de tous les interiocuteurs, ce
serait. trop long. Mais soye%--eI sûr, pero
sonne ne sera ooblié.

Qucls sont les membres de la Cool·

Le tr.iIvaiI de la Commission se dessine en
tnis phases.
Premiêrement, le recensement de toute
l'action sociale mise en oeuvre par la
Municipalité oc'J)uis lm . Oiaque adjoint
délégué, en liaison avec les services
municipaux a établi un bilan de toutes tes
actions mises en oeuvre dans son secteur.
Toutes les donnëes vont être réunies dans
~1e livre bJanc de la soIidarité-.
Ensuite sera engagêe une vaste concerta·
tion avec un maximwn d'interlocuteurs
institutionnels ou associatifs afin de défi·
nir les nooveltes acIJons à mettre en oeu·
vre, en collant au plus près aux besoins
des montpel1iérains.
La troisième pbasequi se déroulera àl'automne sera la rêdaction d'un rappm ren·

1

dant oompte de la cooœrt2tioo et pr0posant des mesures qui dooneroot lUI
llOIJYfI élan à la solidarité. Ces mesures
SffOOt jWoposées au ConseiJ Municipal à
la lin 1992 pool" être intêgrœs dans le
budget. de 1993 et dans celui des années
suivantes.
Où en est aujouni'hui Je livre blanc?

,

2

,

'

,

.

mission de oooœrtation sociaJe.

La commission est composée d'élus exerçant des responsabilités au sein d«gani·
sations syndicales donc bien rompus aux
questions sociales. Ce sont des gens qui
ont l'habitude de la concertation, et qui
connaissent bien les problèmes que peuvent rencontrer les salariés.

Composition de
la commission
SergeLouis Pooget
Andrie WdII
Michel Soo!as
Hocine Qirij
Gérard Strauman

,
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CO:\STRURE PARTOLT
BAT LE CŒt:R DE LA YILLE
OPALINE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

PROMOTEUR
CONSTRUCTEUR

][
67.64.68.64 c:oswa~

le Tnangle - 26, Allées Jules-Milliau - 34iJOO Montpellier

Tél. 67.92.47.10

L'ART DE CONSTRUIRE SA REGION

22 MARS 1992

ELECTIONS REGIONALES
DU 22 ET 29 MARS 1992
ELECTIONS CANTONALES (Je, se, -r, ge, 10e canton)
Ala suite du redécoupage des bureaux de votes consultez le tableau ci-dessous afin de connaître
votre nouveau bureau de vote en fonction de votre adresse électorale actuelle.
Attention: le bureau de l'école Ferdinand BUISSON (7 e canton) est transféré à l'école maternelle du Docteur ROUX (96, rue du Faubourg-Figuerolles).

CANTONS BUREAUX
DEVOTE
1

A MONTPElUEA

PRIVILEGE DU CALME
ET DE LA VERDURE

LES HAUTS DE ~~~C.,~~---,
DANS UN SITE CAlME ET

;;:-

2

1

3
4

5
6-1
8

ENSOlfIUÉ

9-10

MAISONS
APPARTEMENTS

ll-12

'r:t:."....~"'~~,...-:j

4-,

2

avec vue pallOf"Omique
à 10 minutes

UNE NOUVELLE ECOLE PRIMAIRE
A MONTPELLIER

de 10 Comêdje

13-14
15-16
11-18-19
20-21

22
L'achèvement d'une école dans le quartier Villeneuve-d'Angoulême

du mardi

au samocII

• 8OUVGUES....aBL.IER SAm
Le NobIII-no,!\II!! AJIteo:I.HobeI
3*10 IIotIlpeiler - Têt. ",20 78 20

67.47.23.51

C'est à la suite d'un concours conception-contruchon. dont le
groupement lauréal était constitué par les deux architectes
montpelliérains Marc GALLIGANI & Patrick GENET al l'entreprise

3

23
24-25
26-21-28-29
30-31

Ouillery, que fuI entreprise la construction du groupe colaue
Apfès récole maternelle, c'est la COOSltUCtion de récole primaire qui va
démarrer dès ce mois de mars avec robjeCti1 d'être opérationnelle dès
la prochaine rentrée.

5

•

Disponibilité immédiate
PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS

7

Polygone, 1place Francis Ponge
Ecole Louis BLA.,,"C, 8 bd Louis Blanc
Ecole Mat. Jean MACE, 2 (Ue d'Aigrefeuille
Ecole Prim. J.J ROUSSEAU, 21 rue d)ligrefeuille
Cons. Nat. de Région, 14 rue Eugène Lisbonne
Ecole Prim. LA.\1ARTlNE, 30 rue de la Valfère
Ecole GAMBETTA, 20 rue des Soldats
Ecole SEVIGNE, 6 rue Dom Vaissette
Ecole Mat. fu'JATOLE FRANCE, 10 rue Gal Lafon

Quartier Comédie. rue BoussairoIJes
Rue de l'Aiguillerie, rue de l'Uni\dSité (PAIRS) bd Louis Blanc, bd Bonne Nou\'elle,
bd Pasteur. rue de l'Université (IMPAIRS) quartier ancienne Mairie. St-Pierre.
Esplanade, rue de la Loge, quartier Préfecture.
Quartier Sainte-Anne.
Quartiers St-Roch, St-Corne, Comédie, Gares, Grand'Rue, rue de Verdun, rue Maguelone.
Quartiers PJan Cabanes, St-Denis, Gambetta, Fg du Courreau, bd Jeu de Paume.
Quartiers Gambetta. Renou\o;er, Cllaptal, bd Georges Oémenceau.
Quartiers St-Denis, Rondelet, bd Berthelot, rue Emesl Michel, Voie ferrée,

Ecole CO~OORCET. 13 rue du Fg Boutonnet
Groupe scolaire JEU DE ~L\IL 1, 120 rue de la Jalade
Ecole Dr CAL~fEITE, 147 rue des Quatre Seigneurs

Quartiers Boutonnet, rue Ecole Nonnale. av. Chancel. rue du Fg St-Jaumes.
Quartiers St-Eloi, Maternité, av. Bouisson-Bertrand, av. Prof. Grasset, av. Otarles Flahaul1,
Quartiers Vert-Bois, Plan des Quatre Seigneurs, Les Brusses. Rte de Ganges.

Ecole Prim. ANTIGONE, 528 bd d'Antigone
Ecole Mat. JEA.'I MER.-.IOZ, 156 rue de la Croix du Sud
Ecole Mat. LA FO:;\TADŒ, 27ter Quai du Verdanson
Qub CAVALERIE, 28 rue de la Ca\'3Ierie
Ecole Prim. AIGL'ELONGL'E. 2 rue des Tourterelles
Ecole VERT-BOIS, 30 rue A.Laurent de Jussieu

Quartiers Antigone. Nouveau-Monde, Polygone.
Quartiers Mennoz, Parc à Ballons, LycéeJoffre.
Quartiers Corum. Verdanson, Archi\'eS Dépanementales,
Quartiers Pierre-Rouge, St-Lazarre, Abattoirs, Ecole Militaire.
Quartiers Haut Boutonnet, Aiguelongue.
Quartiers Lunaret, Cavalette, Aiguelongue-Haut, rue De Ferran.

&ole Prim. lEi\.'>: ~10ULIN. 14 bd desSporu.
:c:·~~~
Ecole Paru
W. ~ a\':
Juin Ecole PAUL PAL\'LE\'E. 501.11\. de la Pompignane

Quartiers les Aubes.

Quartiers Pompignane-Sud, lBM, Montaubérou, Zenith, Pon-Marianne, La Mogère.
Rues des Barques, du Moulin des Sept Cans, rue de la Méditerranée.
Quartiers St-François, Strasbourg. rue du Pont de Lattes, EDF.

Ecole JUL&'l SIMON, 45 rue de la Méditerranée
Ecole VlCfOR HUGO, 7 rue des Aiguerelles

44-45-46

Ecole des AIGUERELLES, rue de l'Amethyste
Groupe seol. de LA RAUZE, 289, rue de Saint-Hilaire
Ecole Mat. des PRES D'ARENES, 16 Bis rue de la Bandido
Ecole Prim. CITE M10N 1, RUé des Oêmatites

Quartiers des Douanes, a.... de Palam, du Ponl Trinquat.

Ecole MARlE CL:RlE, 4 allee des Sophoras
Maison "IXIur tous ALBERT CA.'1Œ, US al1ee Maurice Bonafos
Ecole Prim. I.A.\ll5SARGU&'l, 2IS bd Pedro De Lu"
Ecole Prim, MAS DREVON, 2 place de Fontjun
Ecole VOLTAIRE 2, 157 rue Henri Cellier

Ecole Mat. VILL D'ANGOULEME.

Quanier Saint-Oéophas. Résidence de France.
Av. de Maurin. quartier St-Jacques.
Quartier,; Lemasson, du Parc Tasta\in, les Pins. la Castelle.
Quartiers Lemasson, Mas Drevon.
Quartiers Barcelone, HLM Croix d'Argent.
Quartiers de l'Amel, Marquerose.

1534 av. Villeneun~ d'Angouleme
Ecole Mat. MAS DE BAGNERES, 38 chemin de Poutingon

Quartiers Mas de Bagnères, Poutingon, Mas d'Astre.

41
48-49-50
51-52

54
55-56
51-SB
59-50
61

62

MONTPELLIER OUEST
TERRAINS A SATIR

~1airie

39-40-41
42-43

53

6

LOCAUX OU SE TIENDRONT
LES BUREAUX DE VOTE

63-64
65-66
61-66
69-10
11

12-13-14-15

Groupe scolaire PETIT BARD, 971 rue Paul Rimbaud
Ecole Prim. LES CEVENNES 1, 183 allée de J'Aqueduc
Ecole LES PINS, 311 av de St-Cément
Ecole MIXTE CITE ASTRUC, 5 rue de Oémentville

Quartier de la Rauze,
Quartiers Toumezy, Z.I, St-Martin, Près d'Arenes.
Quartiers Centre de Tri, Cité Mion.

Ecole Mat. Dr ROUX. 96 rue du Fg FigueroUes

Petit-BanI, Pergola.
Conseil Céneral, Parc des Arceaux, Enclos des Brosses.
Quartier St-C\ément. rue Buffon.
Mas de Tesse, cité Astruc, bd Benjamin Milhaud.
Quartier des Arceaux, Plan Cabanes.
Quartiers de la Guirlande, EAI, LERlC, Montcalm, Bugare1.

Ecole F.BAZlLLE, 146 rue du Mas de Merle
Groupe seol. ESTANO\'E, 424 rue du Lavandin
Ecole PAS DE LOUP, 25 rue Robespierre
Maison Quartier SAINT-EXUllERY, 1916 rte de La\'érune
Ecole de la CHAMBEM, 803 rue Croix de Figuerolles

Quartiers Gendannerie. Tour Buffel, Fontcamde, cité Gêl)', Plateau des Violettes, Roc de Pézenas.
Quartier CoUines d'Estanove, rue des Chasseurs, rue dt' Fontcouw:rte.
Quartier Paul Valêry, Pas du loup. Val de Croze.
Quartier Chateau d'O, Lot Plein Soleil, Mas Prune!.
Quartier Chamberte.

Ecole Prim. MOLIERE, 4 allée de Paris
Groupe seol. SALAMANQUE. 123 rue de Salamanque
Ecole Prim. BARCELONE, 300 av. de Barcelone
Groupe seol. HEIDELBERG, rue Charles Bonaparte
Ecole BOLOGNE, av. de Bologne

Quartier Celleneuve.
Laboratoires, Fontcaooe, rues de Cos, Salerne, Mosson.
Surville, Trident, Gd Mail.
Venus, HLM Départementaux, Gd Mail.
Saturne, Uranus, rue de Malbosc, Jean Monnet, Gémeaux, Neptune,
Hauts de la Paillade.
Tritons, Je Lac,

Ecole JEANNE D"-RC. 9 bd des A!œaux

ACC: I,SSION

8

16-11-18
79-80
81-82
83

84-85
86

9
Clos de la Fontaine
(Celleneuve)

Montpellier - Tél. 67 20 81 57

lE MAS PI/UNE/' " /lUE DES BOUISSES

8
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81
88
89-90-91
92-93
94-95
96
97-98
99-100-101
102-103-104
105-1116
101

Eco~

LES TROUBADOURS. rueJauire Rudel

Ecole Prim. LES TOURS, 135 allée des Hauts de Montpellier

Ecole AUGUSTE co~m, 2 rue Emile Zola
Ecole MOZART, 60 av. d'Assas
Ecole BERTHE MORISOT, 60 av. d'Assas
Ecole CARNOT, 5 allée ~erre Carabasse
Groupe seol. LA MARTELLE, liO rue VioUelle Duc

MO~TrIlLLIER

~OTRE

V'LL& I I M

Quartier du Peyrou, Fg St-Jaumes.
Quartier Assas, RD-PT Assas, Fac. Phannacie, Ecole Agronomie, Qos des Elbes.
Quartiers Cl!âteau d'Ô, Colombière, Lapeyronie, ZoIad.
Quartiers Super M, Ceneneuve, La Fontaine, Biolllle.
Quartiers La Martelle, Terrasses du Peyrou, Mas Prune!.
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GRATUIT, OUI •
•••

ENFIN! A MONTPELLIER •••
UN NOUVEAU SERVICE À VOTRE SERVICE

Editorial
Loin de toute fiction, cette
entreprise est en réalité
une nouvelle Agence du
réseau A.C .M.P, (ACTION
COMMERCIALE MULTIPRODUITS) loul récemment implantée sur notre
ville, Montpellier.
Comme toutes les autres
Agences déjà implanlées
sur le territoire, elle fonctionne selon une Ethique
tournée résolument vers
l'Avenir.
Les artisans sont sélectionnés par nos soins pour
leur qualités de Rapidité,
de Disponibilité, de
Conseils, de Sérieux et
pour leur grande efficacité.
Ils représentent actuellement plus de 130 Entreprises du Bâtiment et de
Services divers liés à l'Habitat, toutes corporations
confondues, soit 38
métiers différents.
Chez nous, la sous-traitance ne fait pas partie de la
politique d'ACMP, bien
au contraire. A l'heure
actuelle, une moyenne
de 15 à 25 appels par
semaine sont traités
directement par l'Agence.

Trouver une solution rapide à la demande des
Clients, ACMP va gérer le
marché, mettant en rapport :
- l'Artisan disponible avec
le Client pressé;
- ,'Artisan compétent avec
le Client exigeant;
- l'Artisan sérieux avec le
Client inquiet.

10

devant l'urgence, doivent
immédiatement trouver
,'Artisan disponible et compétent.
SOIT de nouveaux propriétaires de résidences
principales ou secondaires, originaires ou non
du département.

Le fonctionnement de nos
services est simple, aussi
bien vis-à-vis de l'Artisan
que du Particulier demandeur de travaux à effectuer.

PEINTRES, CHARPENTIERS, ELECTRICIENS,
MAÇONS, RAMONEURS,
CHAUFFAGISTES,
MENUISIERS, PLOMBIERS, PLATRIERS, ETC.
Vous les trouvez sans difficulté dans

l'annuaire ou sur le Minitel.
Mais ce système de
recherche ne vous garantit
en rien de leur immédiate
disponibilité, de leur
sérieux, et de leur efficacité, ce à quoi s'efforce de
répondre ACMP.
En effet , sur un simple
appel téléphonique
67.47.06.20 à l'Agence,
possible tous les jours de
la semaine sans interruption de 7 h à 20 h 30 et le
samedi le matin, ACMP
répond à votre demande,

Mf) ! > T P E L L I E R

NOTR E

d'années d'expérience
dans leur métier, ou plus
de cinq ans d'installation,
la fiabilité et le sérieux
étant ainsi mieux garantis.
Dans notre région, le Particulier n'a pas encore le
réflexe d'appeler ce type
de prestataire de service,
pourtant si utile, mais ils
sont de plus en plus nombreux à savoir et à vouloir
s'en servir.
PLUS rapide, PLUS disponible, PLUS efficace que le
MINITEL, L'ANNUAIRE et
le BOUCHE A OREILLE
réunis:

L'un des buts d'ACMP
étant justement de trouver
une SOLUTION RAPIDE à
la DEMANDE DU CLIENT.

Christian
directeur du Réseau
d'Agences ACMP :

"Ce qui rend les tarifs des
Artisans intéressants?
C'est qu'ils travaillent avec
nous par le biais d'une
cotisation annuelle, sans
sous·traitance, ni pourcen·
tage, de manière à garan·
tir aux Clients les prix les
plus proches de la réalité,
sans aucun intermédiaire.
Le montant de la cotisa·
lion annuelle est de
5000,-F.
Malgré cette cotisation.
J'Artisan reste un travailleur
mdépendant. assuré selon
le Droit Commun. ..

quelle que soit la nature
des travaux que vous désirez effectuer, du moment
qu'ils font partie du domaine de l'Habitat. Votre appel
sera traité le jour-même
avec l'Artisan souhaité, qui
confirmera lui-même sa
visile. VERITABLE AGENT
DE LIAISON ENTRE LE

ACMP met à votre disposition tous ses moyens de
communication.

Une équipe à votre écoute.
PARTICULIER ET L'ARTISAN, ACMP PROPOSE
LES MEILLEURS PROFESSIONNELS DU
DEPARTEMENT.

SOIT une clientèle de
cadres supérieurs ou de
professions libérales bousculée par une vie active
trop importante.

Christian Lagrue
constate:
chaque jour,
en observant
le marché, que
bon nombre
d'Artisans sont
régulièrement
soit en surcharge de travail , soit en
manque. Ce
flux et ce reflux permanents occasionnent
souvent des trous importants dans le planning des
Entreprises.

ACMP voit une clientèle
attirée de jour en jour par
les atouts qu'offre ce
genre de service.

Sur quels critères sont
donc sélectionnés les Artisans pour faire partie du
listing ACMP ?
Sont recensés dans le
département de l'Hérault
6000 Artisans du Bâtiment
environ.
L'Agence a ciblé à ce jour
130, tous attestant au
minimum d'une dizaine

Face à cette situation se
trouve le Client particulier,
commerçant ou professionnel de toutes natures,
à la recherche continuelle
de "l 'Artisan " pour son
dépannage, sa rénovation,
ses entretiens, etc.

Il

toi

,.,

R

ACMP
Du lundi au vendredi
de7hà20h30
Le samedi matin
de9hà12h

au 67.47.06.20
fax: 67.47.54.49
MINITEL
3615 ACTO

*

ACMP à votre service
Consultez-nous
pour tous vos travaux
Informations 1 Recherches
Conseils

NOTRE ADRESSE

UN NOUVEAU SERVICE A VOTRE SERVICE
UN ACCUEIL PRIVILEGIE AU

Les serres 4e Grammont.

PRESERVER
LE

DES ESPACES
VERTS

137, RUE DE LA MARQU EROSE
34070 MONTPELLI ER

SOIT de personnes victimes de sinistres. qui

11 11.1• •:

RENDEZ-VOUS

DES LIEUX
DE VIE ET
DE CREAnVITE

Georges Freche
Député-Maire

67470620
!'>
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Montpellier
dispose sur son
territoire de
quelques grands
domaines,
héritages d'un
prestigieux passé
historique,
Nous avons voulu
offrir à tous les
Montpelliérains
ces richesses,
vieilles derrwures et
parcs splendüks
jalousement cachés
derrière de hauts
murs,
Chaque fois que
œla a été possible
nous avons donc
saisi ou créé les
opportunités pour
racheter ces
domaines, les
restaurer et en
faire des lieux
d'animation et de
promenade ouverts
à tous,
Après le domaine
de Grammont, le
parc Baroncelli, le
domaine Bonnier
de la Mosson, la
ville est
aujourd'hui
propriétaire du
magnifique
domaine de Méric.
Ancienne propriété
de la famille du
peintre Frédiric
Bazille, l'ensemble
deviendra un lieu
culturel consacré
aux Arts
Plastiques, Le
domaine avec son
parc bordé par le
Lez sera ouvert au
public avant la fin
de l'année.
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DU MAS DE LA
AU PARC BARONCELLI

NEDE
La ville, propriétaire du domaine de Grammont depuis 1979 a su, tout
en préservant et en mettant en valeur le caractère exceptionnel du
site greffer autour du château et du parc historiques, des activités sportives, culturelles et de loisirs pour l'ensemble
des montpelliérains,
['6 ers la fin du Xfie siècle. Quel. . ques moines de l'ordre de
Grandmont, un ordre austère où la
rigueur et le silence sont les règles de
base, viennent s'établir dans la solitude à
l'écart de toute route sur un plateau caillouteux couvert d'une forêt de chènes
verts dont on a œnservé la trace,
Au XVIe siècle, Grammont ~evient une
sorte de conservatoire de la flore locale où
prof~urs et étudiants aiment à herboriser.
Du très vieux monastère, emprunt de
rigueur, il ne reste plus que la salle où se
célèbrent aujourd'hui les mariages.
L'austérité de son architecture aux murs
très épais percés de rares ouvertures traduit bien le monde refermé sur l'esprit et
la méditation des fondateurs de l'ordre
des Grandmontains.
Le domaine de Grammont acquis par la
ville en 1979 constitue de nos jours un
magnifique espace vert pour la détente et
la promenade. Mais c'est un lieu vivant
qui regroupe divers équipements administratifs, culturels, sportifs et de loisirs.
Le château, grande villa à l'italienne surprend le visiteur. La façade du bâtiment,
flanquêe de ~ et d'autre d'un escaJier
monumental s'ouvre sur le1J3tt.
Planté sous l'Empire, ce parc a été totalement réaménagé ces dernières années ;
orné de deux bassins circulaires dont l'un
est doté d'une fontaine centrale représentant unesirène, il est actuellement un des
plus importants de Montpellier par sa
superficie. Le "Petit Niœ~: c'est ainsi
qu'on appelait du temps des religieuses
l'allée de palmiers abritée J'hiver par un
long mur, ombragée l'été par des arbres.

UN

mariages dans la partie la plus ancienne
du domaine, des salons utilisés pour des
réunions et des réœptiOIlS. Les associations et les particuliers peuvent louer ces
espaces de réception auxquels est
annexée une cuisine superbement équipie.
tes anciennes dépendances, marques
d'un domaine de tradition viticole,
ao:ueillenldiverses activités:

• LE CENTRE NATIONAL D:I.RT
DRAMATIQUE - THEATRE DES
TREIZE VENTS

En 1978, la ville rachète la maison de maître etle parc du Mas de la Paillade, Aujourd'hui, le Parc Baroncelli etla Maison
pour Tous Léa Lagrange offrent aux pailladins un splendide espace vert et un lieu d'animation de qualité,

r-. e château et la Seigneurie de la

I.!:I Paillade constituaient une pièce

essentielle du domaine Bonnier (1). Le
goût du temps, inspiré du château et du
parc de Versailles, poussait les architectes â utiliser J'eau de mille et une

Mais le domaine de Grammont, c'est
aussi:

manière.

- UNE NOUVELLE FORET
Depuis 1978, 8.000 arbres ont été plantés
sur Je domaine. Cèdres de l'Atlas, pins,
pignons et pins d'Alep, cyprès de Lambert
et cyprès de l'Arizona, oliviers de Bohème
constituent l'essentiel de ces importantes
plantations qui ornent merveilleusement
le parcours sportif.
Le chAteau de Grammont.

Us'est installé en 1982 dans le premier
chai, l'ancienne maison du régisseur et
des dépendances situées autour de la cour
de J'Horloge. nassure deux créations par
an et une vingtaine de spectacles par sai·

. LE CENTRE INTERNATIONAL
D'IMAGES

50'.

Acôté du Thêâtre des Traze Vents, le

Doté d'équipements perfonnants, il
reçoit des professionnels de la télévision,
du cinéma, du spectacle, dans un envi·
ronnement propice à la création. Depuis
1990, il accueille Télésoleil, la chaine
montpelliéraine diffusée par câble.

Centre International de la traduction
thêâtrale, Antoine Vitez, a ouvert ses
portes en 1991.
'LECENTRE AERE ET DE LOISlRS.
Première création municipale, sur le
domaine de Grammont, il accueille tous
les mercredis et pendant les vacances
scolaires une cenbine d'enfants
des annexes du

Pour réaliser fontaines, bassins, cas·
cades, jets d'eau, rocailles ... , il fallait
beaucoup d'eau, dans une région où elle
est rue. La présence de la Sei$lleuIÎe de
la Paillade permettait de résoudre cette
difficulté, car depuis 1659 il existait sur la
Mosson, à proximité du château une retenue pennettant d'avoir de l'eau en abondance en toute saison.
Le 11 août 1725, pour 26.000 livres, le
baron de la Mosson, Joseph Bonnier
devenait seigneur de la Pai!lade et pouvait
aménager un acqueduc lui pennettant de
réaliser dans son parc de la Mosson tous
ses rêves d'eau.
Ala mort de Joseph Bonnier de la Mosson, les biens sont dispersés. L'inventaire
établi à cette époque montre que le -château de la Paillade n'est alors qu'un
modeste mas où l'essentiel du maisonnage est constitué de bâtiments d'exploitation, grenier pour le blé, les autres
céréales, le fromage ou la paille~. ~La

campagne de la Paillade" devient pro-priété de Jean Marquis de Baroncelli de
Javon en 1944. Son épouse est célèbre.
C'est l'actrice Sophie Desmarets.
Le 28 janvier 1957, le marquis de Baroncelli vend Je domaine de la Paillade à la
société civile agricole de la Paillade. La
vente est faite avec réserve de jouissance
pour le vendeur, sa femme et ses enfants,
de la maison de maître et du parc qui l'en·
toure. Le 12 mars 1962, laSERM, achète

La vente comprend les bâtiments à usage
d'exploitation et d'habitation ainsi que
toutes les terres. Par contre, la famille
Baronœlli conserve la jouissance du parc
et de la maison de maître.
C'est en 1978 que la municipalité de
Georges Frêche, nouvellement élue
rachète la réservede jouissance grêvant la
maison et le parc.
Le mas de la Paillade devient alors la pro-priété de l'ensemble des montpelliêrains.

i

La MaIson Pour Tous Léo
Lagranp un Yeu de vie
ouvert sur le quartier et la

ville.

la Paillade. Elle agit comme concessionnaire: de la Ville de Montpellier, alors diri-

gée par François Delmas, pour l'aménagement d'une Z. U.P.

Dans la maison de maître, la ville instaUe
des équipements ouverts aux pailladins:
la Maison Pour Tous Léo Lagrange, un
club du troisième âge et une mairie

Des espaces de jeux ont été aménagés fai·
sant la joie des enfants et le grand bassin
remis en fonctionnement avec son jet
d'eau redonne toute sa beauté â la façade
de la MaiSOIJ Pour Tous.
(J) LA doItllo'irs historiqua 10tII trtraiUs dt 1'oru'1lli'

tkPauJ Coudtr.' "lAMas"· RtdIttd!ts Lmrgwdo-

citrws· U. T. T. " 9 /Jimfflm 1rI.XJ

. LE CENTRE EQUESTRE
Inauguré en 1991, splendide équi
en!
comportant un club-house, un man
couvert, une carrière de plein air, une

écurie de 60 boxes, une fumière et une
paillère.

· LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES JOURNALISTES
Antenne de la célèbre école de la rue du
Louvre à Paris, le C.PJ. a assuré depuis
1986 la fonnation d'un millier de journalistes de toutes origines.

LIEU SUPERBE

POUR SE MARIER

· LE TENNlS.cLUB
fréquenté par 40.000 personnes, avec 10
courts à ciel ouvert, 2 courts couverts
dont l'un pour le tennis de table.

DE LA MOSSON
Au milieu d'une immense prairie en bordure de la Mosson se dresse un pavillon du ISe siècle et un buffet d'eau àl'ita·
lienne, seuls vestiges de la magnificence du domaine Bonnier de la Mosson,

· UNE PISTE D'AUTOMODELISME
de 300 ml, dotée d'un podium de pilotage
panoranllque, construite en 1991.

. . . oseph Bonnier de la Mosson,

I!I Trésorier de la Bourse des Etats
de Languedoc, et son !ils, également pré-

nommé Joseph, possédaient à Montpellier un magnifique hôtel particulier ~l'hô
tel des Trésorier de la Bourse~ que l'on
peut encore admirer aujourd'hui.
Les Bonnier étaient à la tête d'une
immense fortune gagnée dans le corn·
merce de la laine par leur ancêtre immédiat. Ce sont eux qui firent construire sur
la rive gauche de la Mosson, à partir de
1713, tout près de Juvignac, une splendide demeure, véritable château princier,
au milieu d'un parc incomparable dont la
terre avait été érigée en baronnie sous
Gllarles IX en 1571. Malheureusement la
• folie des messieurs de la Mosson· ne
survécut pas â leur disparition. Seuls ont
échappés à la destruction le pavillon central et la fontaine murale.

· LE CENTRE FUNERAIRE

Le château proprement dit
abrite aujourd'hui les services administratifs
la marne-annexe:
la salle des

lieu paisible et beau, entouré de vignes et
de bois, avec un cimetière de 3.000
tombes conçu comme tDI jardin, un
colombarium et un jardin du souvenir.

· LE CENTRE HORTICOLE RICHER
DE BELLEVAL
3 hectares de cultures en serre et en
pleine terre pour la production des arbres,
fleurs et plantes nécessaires aux espaces
verts et à l'embellissement de la ville.

· L'ECOLE DE FOOTBALL

· LE ZENITH

Pépinière de talent où tout en poursuivant
leurs études, une trentaine de jeunes sont
formés à la pratique du football de haut
niveau.

Peut accueillir 6 000 spectateurs. Un lieu
en prise directe avec toutes les cultures
musicales.

· UN PARCOURS SPORTIF
Cberninant dans la forêt de cèdres, il corn·
prend trois circuits fréquenté assidument
par des nombreux citadins.

AUJOURD'HUI.

· L'ESPACE ROCK

UN POUMON VERT

véritable amphithéâtre de 200 mètres de
rayon, pouvant accueillir 100.000 specta·
teurs, sera inauguré l'été prochain avecle
groupe wGenesis·.

· DES ESPACES SPORTIFS POUR
LES ECOLIERS
Quatre terrains de football stabilisés ou
gazonnés, un terrain de foot en gazon
synthétique, deux terrains de rugby,
douze terrains de basket et de hand, etc.

12

annexe. Au budget 1992 il est prévu
d'aménagerdans t'ancien chai une salle de
spectacle.
Le parc superbement aménagé est un lieu
de promenade pour tous les montpelliérains. On y trouve une grande diversité
d'arbres, toutes les essences plantées
traditionnellement dans les parcs du 1ge
siècle: liquidambar, tulipier. chamerops,
magnolias et même un très bel exemplaire
de séquoia. Dans la partie basse du parc
poussent les espèces dominantes qui
aiment l'humidité: bambous, chênes
pubescents, frênes etc.
Au total le parc Baroncelli offre plus de 47
espèces différentes.

MONTl'l!lLIF.R
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DE 15 HECT"RES

En 1981 la ViDe de Montpellier acquiert la
majeure partie du domaine Bonnier de la
Mosson, soit 15 hectares. Pat la suite eUe
se rend propriétaire de la plus grande par·
tie de l'aile Est et des communs ainsi que
de l'ancien moulin et de la fenne.
Dans le cadre du. budget primitif 1992,
eUe a prévu l'acquisition de l'auberge du

M()NTPELLlIiR

l'lOTkF.

Point du Jour afin de retrouver l'espace
initial situé à l'entrée du domaine. Ainsi
dans quelques mois l'entité fonciêre du
domaine sera entièrement reconstituée.
Propriétaire des lieux, la ville a engagé
une restauration générale répartie sur
plusieurs programmes.
Le corps central, comprenant l'extraordinaire salon de musique au décor sculpté

dans la pierre et le vestibule, a été restauréen priorité, sous la direction del'architecte en chef des Monuments HistoriQue. Dès l'été 1988 le salon de musique
retrouvait ses dispositions initiales après
consolidation des reliefs sculptés. mise
en place de menuiseries, réfection du sol
et rêtablissement du perron cÔlé jardin.
Au budget 1992 il est prévu de restaurer la

1

9

9
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façade nord sur cour d'honneur du
pavillon central.
L'autre pièce maîtresse du domaine de la
Mosson est son buffet d'eau.
Avec plus de 100 mètres de long c'est le
plus grand ouvrage de ce type du sud de la
France. Directement inspiréde l'architecture des jardins italiens ce buffet d'eau,
classique, présente rocaillage, coquilles
et concrétions de calcite. En 1987 le gros
oeuvre et les éléments du décor ont été
consolidés et un drainage en pied de fondation a été réalisé.
Cette année la restauration du couronnement du buffet est programmée afin d'as·
surer l'étanchéité.
Le montant des travaux engagés sur le
domaine depuis 10 ans s'élève à près de
6 MF. Les travaux seront poursuivis en
plusieurs tranches.
Pour le réaménagement des jardins une
étude est en cours. L'absence de tout
document impose en effet un essai de
reœnstitution â partir des autres grands
châteaux français de la même époque.
En attendant le domaine Bonnier de la
Mosson offre à tous les montpelliérains et
en particulier aux habitants de CeUeneuve
et la Paillade un magni!ique espace vert de
détente et de promenade.
(JI R;jêmlt:ts . BrilIttm lusk!riIpu dt ID \'i!k di
MIm/ftdlitn" 11 "qw/qJus II/)tUflTlls &mnimJt la
MII$SOII" par li Dodtru I.bItis DldittL
"qutIqw:s btJks lisidtnœs th tlU'lrullS dt Mrml/Jd·
litt par),/MI ùtnardL
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PROGRAMME
DE LA MAI50I
DE L'ENVIRONNEMENT
Mercredi 3 lItlU'8 -9 h 15
Réserve naturelle du Bagnos
R.Y: Délaissé de roote il gauche
entre Marseillan-Plage et Marseillan-

Ville
Dimanche 8 mars -8 b ou 9 h 30
sortie en mer R. V. à 8 b il l'Usn. à
9 h 30 à Palavas quai Mickaël
Mardi lO mars ·18 h
La Comedie pierre par pierre. Découverte géologique des pierres qui
coostruisent et habillent la Ville.
R. V_devanl l'opérn-Comédie

PAIllADE

BOl'TONSET

Objectif: Aménagement d'un esp3O: ver1 à proximité de la Rfsidenno Foyer La
'Corriera. rue des BaJiares

Ob,ll'dif Amenagemlnl d'un espace vert aR'C atre dt jt'\ll
-, . 270.000 F
0éIaI : lIllOIS

, 250.000 F
Delai : 2 mois

~--~----~----~--~

FArC~lm.~GE

Ill ' LIe DES C;.IRlm;n:S

Mercredi Il

lItlU'8

-9 h 15

Rèsern "tureIIe du~.
R.V. délaissé de route à gauche entre
M",eillan-Plage et ~-Ville
Jeudi 12 mars -18 h 30
Camargue: Mythes et re.litis_

salle Pétrarque

LA PAILLADE
Objectif: En collaboration avec la
population et les pêcheurn, faucardagt du

tac
Dit.: 2_
CoUt 50.000 F

Dimanche 15 mars·9 b
Les oiseaux de l'étang de Vendres.
R. V. Place de la Mairie de Vendres
Mardi 17 mars -17 b 30
Dans le lit du Verdanson. Promenade
insolite dans les dessous de la ville.
R.V. Place M.Godechol (Rond Point
de l'Ecote NonnaIe)
Mercredi 18 mars ·9 h 15
Réserve naturelle du Bagnos.
R.V. dêlaissê de roule à gauche,
entre Mameillan-Plage el: MarseiIIan-Ville_
Men:redi1S ..... -1Sh15 ~.+__
I.e!<m de choses.
-les cbatons~ Déoouverte des jeunes
bourgeons des arbres.
Maison de l'En..ironnement. lnscriptian ob6gatooe.
Jeudi 19 ..... -20 h 30
Conférence sur la -rem Nourricièrepar Robert MOre! du CIEPAD salle

Pétrarque.
Same<ti 21 ..... -14 h
Samedis buissonniers: Le cirque de

Mourère
R.V. entrée de Villeneuvette près de

CIlOIX D'ARGENT

aennont-l'Hérault
Mardi 24 mars·20 h 30
Et si la ville êtail contee ... une soirée
avec des COIIleurs et des histoires
urbaines
R. V. â la Maison de l'Environnement
18, rue F. Fabre
Mercredi 25 mars -9 h 15
Rëserve naturelle du Bagnos
Délaissê de route à gaucbt. entre
Marseillan-Plage et Marseilian-l'ille
Samedi 28 man; -14 h
Sortie cartographique
Tél. au 67.59.5·t62 ou 67.72.87.18
pour le lieu de R. V.
Dimanche 29 mars -à loute heure
Dalle paleontologique de la Lieude
R. V. pres de Lodève, sur place.
Pendant tout le mois de mars :
Exposition sur" I.e Tram\\o'3.y· dans
les locaux de la maison de J'Environnement.
Exposition sur le Tramway.

Objectif: Faciliter les ttWtt.....en~..,
voitures et améliorer la sécurite.

CoUt , 200.000 F
DéJai de réalisation 3 semaines

STE A:'\:'\E - A~IE:'\AGDIEI\T DE LA PLACE
1

/.
,

CENTRE HlSTORIQrE
ObjecliI; Crct-r une pin lI~tonRe
autour du Carré SIl' Anne :louvcllement

Pour tous I\.'flseil!nemmts
complémentaires, téléphoner à
la Maison de l'En\wnncmenl
67.79.72.01

amenage

Coût 1,9 ~lF
Périod« de tr.I\'<lUX 5 1lO1S

14

MONTPELLIER

SOTRE

l

,

,

z

, , ,

1oI

0

~

T

PE

LL

IEK

"

0

T R •

,

,

Il

:r

,

.

, , ,

15

VIE DES CLUBS

DANSE SUR
GLACE

MONTPELLIER LANGUEDOC
HOCKEY CLUB

• Montpellier 1
est Dijon

Sport de glisse, sport d'équipe, le hockey sur glace dispose à Montpellier d'une base d'entraînement ouverte à tous.

Rene Bougnal
Le 1er Trophâ!de 15 mars
Danse sur Glace de

la Ville de
Montpellier.
organisé par

L'EQUIPEMENT DU
HOCKEYEUR

V OLLEY

Sport viril ou les contacts physiques
sont fréquents. le hockey sur glace,
wace à un équipement protecteur adéquai, prêsente cependant de faibles
risques pour celui qui le pratique
• LE CASQUE: léger et confortable,
il doit protéger non seulement le dessus du ta tétemaiségalement la nuqut:
et le front.
• LES EPAULIERES: existent en
deux modêlt:S (attaquants., défer.seurs) pour une meilleure protection
des épaules t:t des c1a\icules.

Ii\SPIT, aura ~cu
1t:S 21 et 22 mars à
la patinoire de
Montpellier. Ce
lrOphee
ras:;emblera des
patineurs ~nant
de différentes ~illes
de l'hexagone
- MeC Coupe de
France
Palais des Sports
René Bougnol
11-13-20-27 mars

• Championnat de
France
Uni\'ersitaire.
Gymnase
Renseignements: Achille

Palais des Sports
René Bougnot
du 7 au 9 avril.

67.8-1.09.65·
67.55.49.09

e fut l'un des sports
vedettes des derniers
jeux olympiques d'Albertville. Cest à lui en
effet, que revint l'honneur d'ouvrir en
Mn
e ~e rn Ion
du sport et de ['amitié. CeSl que derric!r'e
sa carapace virile et offensive, le hockey
sur glace est êgalement régi par des principes stricts de discipline et de fair-play.

N EIGE
IDRAC
CHALLENGE,
isêà

Combloux-.\fégen',
les 21, 22 " 23
mars, ce chalIengt:
est ouvert il tOUS

les élèves des
lycées de la région
constitués en
• Montpellier 1
équipes de 4 il 7 Chalons
personnes (ski,
Stade Sabalhé
mono-ski et surO. 15 mars

jeunes répo,ul a!lIIe t'/l€ àIres /(mg Icnnlsur
ft duh d sur la discipline car /wus roulons
lout milutm Mwre, potlr qUlI'étiu;pepremitre sail/mM dt/IlS Mire pmpre nstnloir
di jouturs~. Enca é:; ~ Didier Pineau.
• e

.

1

S u
pyrami-

dub se sont structurés de façon
dale. "ù dub doit st gérer 'III-Iniml dans
(qu/es lts~, au lIiVt.llu de l'arbilrage,
dtl'enœdrtmfflt Nous ,ncilons ksjeu1U':SQ

Renseignements:
67.63.35,39

BASKET

FOOT

• Montpellier 1
Antibes
Palais des Sports
Pierre dt!
Coubertin

• Montpellier 1

Nantes

Stade de la Mosson
21 mars

On a un peu de mal aujourd'hui à retracer
J'origine de ce sport et à suivre son itin~
raire au COIlrn des siècles. On sail seulement que les Indiens du Canada s'amusaient déjà à parcourir les lacs gelés sur
14 mars
• Montpellier J
Villeurbanne
Pierre de

SI Etienne

des patins en os, derrière des boules en
cuir. Codifiéau 19ème siècle par les Européens, la pratique du hockey s'est ensuite

Stade de la Mosson

longtemps cantonnée dans les zones

• ~Iontpellier 1
4 avril

Coubertin

24_

SEMI
• Montpellier 1

MARATHON

Istres Sports HB Le semi-maralhon

de La Pompignane

,- -», 1

-,

4,

\

••

.,

aura lieu le

.
,

Palais des Sports
René Bougnol

4_
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dimanche 5 avril.
Départ : Parc
Rimbaud.
Renseignements :
Maison Pour Tous
George-Sand
Tél. 67792218.

montagneuses avant d'im-estir les plaines
au moment de ['apparition des patinoires
artificieUes. Si le Canada demeure aujourd'hui le pays "leader", le hockey est couramment répandu dans plusieurs pays du
monde comme [es U.S.A., la Suède, la
Tcbêcoslovaquie. l'Allemagne. t'ex
U.R.S.S., ou la France.
Le MohtpeUier Languedoc hockey Qub
qui afëté ses 20 ans en 1991, figure panni
les plus grands clubs de France. Avec 190
ticenciës en 1992, il est sans contexte te
centre d'entraînement le plus important
du sud de la France. Ouistian Soubriltard, Président du club depuis deux ans, a
\'OIontairement mis l'accent sur ta fonnation de base: .,'mcodrtmmt dts trts

MONTPELLIER
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porticiptr ou.r mframcmcnJs lits autres catigerits ~ Ce lJ'avai1 collectif développe un
esprit d'équlpe indispensable pour le bon
déroulement des matches. Une rencontre
peut en effet, mobiliser jusqu'à 23
joueurs. Trois attaquants, deux défenseurs el le gardien constituent l'équipe
présente sur la glace en même temps,
mais les rotations entre les joueurs sont
très fréquentes, L'extraordinaire rapidité
de jeu, l'énergie engagée. ne permettent
pas aux joueurs de passer plus d'une
minute d'affilée sur ta glace. Le coach,
assure donc un rôle essentiel dans la
manière d'utiliser les ressources de son
équipe en gardant une vision globale du
match, •Un Ixm joueur ne fail pas vraimenl
la différence. les qualités particuJières wnl
mises au seruiœ de l'équipe~.
A Montpellier, dès l'école de hockey (à
parur de cinq ans), J'enfant acquiert ces
notions de base grâce il un apprentissage
par le jeu. -Jl esl essenhtl dt 101" jouer,
d'amuser les rnfanis, di préserver au hoc.kty
son asptd ludiqul sans nigtiger pour autant
le travail d'équilibre et dt g/oa sur ItqUd on

irlSis/era au fil des ans", Montpellier est
l'un des rares clubs oû toutes les catégories sont représentées. Une équipe féminine qui compte une vingtaine d'adeptes
et une équipe <k 1oi:sirs ouverte aul.
h e}'eUTS qui sere uven! pourle p aisir, comp!ètentla structure. "L 'utillSOtwn
dc la gIaœ de la paJ'lllIm dor/lirrv œmpIt
des sœnas puhliqul!s el des crinroJa réslr·
"" par I~SPTf /),,","/ Palrnagt Arirsh·
que airlSi qua la stdilm Sports Ehuli de
Da1lSi~ Une organisation qui bmite un
peu les pn'ten\.Î{)ns de l'F..quipe 1ère du
club, oû pour bien se comporter en 2eme
division, 4 à 5 heures d'enlr3Încmenl par
semaine sont nécessaires. "Actuellement,
ft club dispose d'ulle nwyenne d'une heure
d'entraincmcnl par semtline et par œ/égorie
muqI/elles il faul ajou/cr des silICes organi·
sés pendanllts vaallltes S(iJlaires -. Pour
compenser ce handicap, le club a donc
entamé un !ravail de motivation basé sur
des rencontres organisées à l'interieur du
club. ~l.t.s nombreux dip/acemmts. (qujours (qurds à gérer pour le dub d les
parents. 11(11/1 pouvoir àrt fimiJés grôct il la
création, nrjan .....92, dt/aOmpedcMmrI·
ptllier". Cette compétition penne!. il tous
les effectifs du club, divisés en lrOis
groupes : E~te (féminines, cadets,
minimes 1), Super Pro (mînimt:S 2. benjamins l et 2) et Pro (poussins. moustiques, école) de s'affronter dans la camaraderie en privilégiant toujours l'esprit
d'équipe.

MONTPELUER LANGUEDOC
HOCKEY CLUB
Tél: 67.54.45.71 (UR : secrétaire)
67.41.25.00 (répondeur du vestiaire)
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• LES COUDLERES: assurent la
protection des coudes, mais aussi une
petite partie des bras et des avantbras
• LES GANTS: le dessus de la main
est prot~é par une couche de mous.~e
plus fine au niveau de la paume et du
côté interne des doigts pour permettre
au joueur d'avoir une bonne prise ct de
bien sentir sa crosse.
• LE SHORT: pour être efficace,
qu'au dessus desgenolL'(. Pour la porter et la mamtenir, les joueurs utilisent une ceinture ou des bretelles
-LA COQUILLE: comme pour les
arts martiaux, le joueur de hockey doit
se protéger les organes RénitallX an..'c
un support en plastique
• LES JMtBIERES: elles protèg{'rlt principalemenlles deux tibias
• LES BAS: pour recouvrir les jambieres, les hockeyeurs utili:;ent des
bas de laine retenus par un pone-jarreteUes qui s'attache à la ceinture
• LES PATINS: rigides ou souples,
t:n plastique ou en cuir, ils doivent
maintenir fennement la chc\iUe et
bien protéger le bout des Pieds
'LA CROSSE: en bois ou métallique, eUe doit être à la fois légère et
résistante. L:n bon joueur peut t:n
~oonsommer' jusqu'il huit par an ...
• LE PALET; ou ~puck ~. est une
rondelle en caoutchouc vulcanisé de
couleur noire. Conservé dans la glace
avant chaque match. il peut atteindre
200 km/h lors de tirs violents.
Cette liste, Qui donne un aperçu de
ce Que peut être le rituel de l'habillement du joueur dans le vestiaire
· et qui entre pour beaucoup dans
la fascination que peut exercer ce
sport sur les joueurs - ne tient pas
compte du maillot, du caleçon, du
protège·dents, du sacde hockey el
autres accessoires. Signalons tout
de même que le Montpellier languedoc Hockey 000 offre un cas·
que et une crosse à 10us les
enfants s'inscrivant en Ecole de
Hockey. Chaque année, une
bourse d'échange permet aux
parents de renouveller à moindre
frais l'équipement de leurs
enfants.

---~ U l T Ulm El--------:
28 FEVRIER/8 MARS
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AI'MUD

Anne-Marie
Pechew-Les Soeurs"
Exposition de
deMarg.œtJre ...
peintures récentes Trotta
Galerie d'Art
1919, v.o, S.t. 95
Contemporain St mn
RaYy·l)ernangcl
5mars ~ 2Qh30
du 14 février au 30 "Jean de Fer"
_92
de Tankred Dorst
Micheline
1983, v,o. s.t.
Neporon, artiste 19 mars - 2Q h 30
kaMI<
Maison de
exposition de
Hcidelbe<g
dessins
Anothèque Galerie d'Art

Gra,ruc,ue

-

du 14 février au 14

JUlYIGO
"Les voyages de

Fm

étonnant siIeoce du continent
~ chinois, a1or.; même que Ibistoire s'aa::éIiR, ne saurait durer.
L'appel au fonds commml de l'héritage
culturel ne peut masqu~ les inquiétudes
qui se font jour, de part et d'autre sur le
devenir du monde chinois : éveiJ des particularismes ethniques dans les provinces
frontalières, accélération des programmes d'implantatioo de pionniers Han
dans ces mêmes provinces, naissance.
d'une entité goo.économique du sud de ta
Chine qui irait de Shanghai à Hong-Kong
et de Taiwan à Canton, suspicion sur les
appels à l'independanœ de certains politiQUes à Taiwan, crainte à l'arrivée des
troupes communistes à Hong-Kong en
1917. Et l'image à restaurer après 1989,

Sullh'3D"
USA - 1941
Réa: Preston
5t"'lles
Jeudi 9 avril 20h30

lIT11IIWS
Camargue
Imaginée
Monique
Grandjonc, poésie
Marie Lansac,
peinture
En collaboration
aYl'C la Maison de
l'Environnement
de Montpellier
PIW.ItfMOIIQIJE
4 au 27 mars
Maison dl>
HeMlelbe<g

MUSIOU[

-

_ _ _ ,.,. Iowd dans le baller. diptomatiq.. de
~
&I~-~/~~
reste il l'éroute des pulsations assourdies

IDI.LOQUE

d'une civilisatioo qui doit se renouveler
pour ne pas se déwrer de ]"mtérieur ou se
loodre dans ~ modèle hoIlywrJ<lltieo.

IITIIIIIIOUL
Wilb Mùrueclrerg

(ll!89-l94O)
Projection de
films. lectures,
tables rondes,

AiI>'
Marylin Hom,
Mezzo

we,
-une sélection de productions récentes de
flrine Continentale, Hong·Kong et Taïwan avec une quinzaine de 6Ims inédits,
- un volel de fibns de réalisatrices. pour
marquer la place de la femme dans le
cinéma.
- un hommage aux studios de Pekin en
présence de son directeur, Cheng Zhigu,
et de deux réaüsateurs: Ling Ufeng et
Huang Jianz·hong.
n faut plus que jamais s'atUchll' à découvrir les cultures d'"ailleurs~. à un moment
où les appels du ~chacun chez sot portent
la conscience humaine ase rec:roqueviller
frileusement sur ses petU'S el ses
égolSJlleS.
G<neviè,~

~laIlif.cstatirJtlS annexes

• ElIX> albgriplri.~ d, LiJrg Zifrng
- Expo peIIltnre de Wang Xin

MtJSée du 'i1NX ~1on(pdl'!eI'
JUsqu'au 19 mac
• ElIX> photo , b au.c
au Bistro Diago pe!Idant k Ft'StiYaI
Projtoction é;:alement il Aigues~fŒtl'S. Aix-eJ·Pruvenœ, Baillar~ Oenoom l'Hérault. filmes eu
présence de; réalisateurs,
n:STIV\L DU FIlM ŒIN0l5

Tel: 67.60.32.42

DROZ

Présidente

PHOTO: 5 MARS - 5 AVRIL

JJQUATRE

Directioo : ))avid
Robertson
des figures tes plus lundr 16 mar3 _
marquantes du
20 h 30
monde intellectuel mercredi 18 mars et politique
20 b 30
européen' de
TCHAIKOWSKI
l'entre-deux
~Conœrto nO 2 en
guerre.
sol majeur pour
Du 30 mars au 2 piano et orchestre
têmoignages,

débat:>,

Cest pourquoi nous présentons:
- une rétrospectiye des annëes 40, grande
période du cinéma chinois agité par les
sentiments d'hwnanisme riYoIuUon-

sur l'une

Montpellier inaugure l'exposition itinérante sur "les quatre directions de la photographie
espagnole", un panoramique exceptionnel de la photographie contemporaine espagnole
(1970 - 1990)_

opus «~
MARTIJOO
Renseignements· Symphonie n° 1
: Maison de
Direction :
Heidelbe<g
Massimo de
tél , 676048 11 B<mart
Pian" Jeao·
François Heisser
Samedi 28 mars 17 h
Tbéàtre,
cinéma: quelles JEUDIS DE
complicités ?
œ'FNFIJVE
'n et 28 mars,
deux journées de Récital il 2
rencontres avec
c1a~'ecins, Christine
des interventions Gal et _Paule
théoriques et des Nounou réunies
récits d'expérience pour un duo
d'auteurs, de
consacré aux
scéoaristes,de
transcriptions des
réalisateurs, de
plus célèbres
mettaus en scène concertos de
et de théoriciens. 1"_.
R<MeignemeD~ , jeudi 26 """ Ri_21 h
tél ,67030162
avril

rai esootplusde200œuvresde48

Centre Rabelais

I..!!!!I photographes espagnols contem-

porains qui constituent le fond étonnant
de J'exposition MCuatro direcciones-. installéeà Montpel1ierpourun mois, dès le 5
mars f'OChain.

Cette importante rétrospectiye co-produite par le Musée National Centre d:.\rt
Reina Sofia et les éditions Lunwerq avec la
ootllborntioo de Kodak " de b 50ciéte
d'Etat Quinto Centenariao, constitue un
événement adturel qui vient confirmer
l'effort considérable poursuivi par la ville
en faveur de l'art photographique, au naVI!rn de sa Biennale et des programmations prestigteuses du photographe
Roland Laooye, Directeur de Montpellier
Photo-Vision et de la Galerie Angle.
Le travail de recherche et de sélection des
auleurs et des oeuvres il été réalisé par
une équipe de conseillers constituéed'cxperts nationaux et étrangen; reconnus.
Cette exposition contribue à combler une
lacune dans ~ _
de b photographie espagnofe insuffisammeo\ étudiée.
EDe est divisée eo 4 parties , Concept et
rétIeIion ; ri:Ye et suggestion; tradition

_

MONTPltLLllfR
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..... ; fII1X>idé midian.
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III

M

A

.,

L'édition d'un vidéodisque, d'un catall)gue et d'un lTvre de réfêrence permet,
parallèlement il l'exposition, de rendre
accessible et intéressante à une large
couche de population, du simple amateur
jusqu'au chen:beur 00 au aitique, cette
retrœpedi.. aœptioondle.

1

•

1

t

, -

Quatre Directions
Pbotograp!rie Contempo<aine Espagnole (1970 . 1990)

5 mars . 5 avril
Es_ Pboro Angle (le Corum)
Carré Sainte Anne.

, , ,
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MUSIOU~
"LE MESSIE"

HlEIIDB.
Les "Concerts
Boeringer"

présentent le
Messie par
j'Orchestre et les
Choeurs de la
Philhannonie de
Lodz, placés sous
la direction de
Marek Jaszczak
men:redi
1'" avril· 21 h
Cathédrale
St Pierre
Réservation
FNAC.

DECOUVREZ LE NOUVEAU TICKET
QUI VOUS EMMENE PARTOUT 7JOURS SUR 1.
10UR 50 FRANCS, lE VOYAGEliBREMENT PENDA~T; 10URS
1'ItD est III tin a/ "m.- JI pm1I3

œ~511' l'I.'IlS6lOIeœ n!ftI5Mru fi

~ III tmm ~œRjels ~ Sltitixi'rk vaIdIt

1

les lieux de la création~ organisée à l'EspaœBarilledu Musée Fabre -du 24 mars
au 31 mai -, invitera le pubtic à suivre les
traces de l'artiste à tra\'er'3 la ville et la
campagne languedocienne. Cette quête
visuelle et poêtjque des lieux de la creation conduit à percevoir l'attrait puissant
et singulier Que la lumière et le paysage
méditerranéen ont exercê sur l'artiste.

Helmich, Roman.

Vendredi 6 mm 20h30

Salle Pétr3n:Jue

IhllderOO/iééi!s.mnJljl';'UlllùOestv~~SillHf18iJi1bjI1h3O.

OOOo::-:-oo-..~:o:SMTUm:--...,:..:.:.:.:.-:-:-:/IJJJ :-:-:-:-:-

THfATR~

Malnoury

interprèteront
LE QUART
Bach, Saint-Saëns. d'après le roman
Dupré.
de Nikos
Reveyron...
Ka dias

fn/Je JIO//.5 (8 rouit!

-

Tél: 67.47.73.67 du:rm 10 mars
au samedi 28 à

Un autre volet permettra au public de lire
un ensemble de lettres du peintre
acquises récemment par la ville et de
découvrir des objets lui ayant appartenu,

21 h

PD)." B ' fS
Josef Suk, violon,

En raison du succès considérable
obtenu par l'exposition de l'Espace Bazille, (près de 10.000 visitews depuis le 11 décembre),
celle-ci est prolongée jusqu'au 15

Pendant les huit années parisiennes de sa
brève carrière, F. Buille revenait en effet
régulièrement l'été dans sa ville natale,
MOIItpeIlier, pour retrouver sa famille et
son *cher Méric~ récemment acquis par la
ville, au nord-est de Montpellier. C'est
dans cette villégiature d'été qu'il pejgnit
probablement ses oeuvres les plus intéressantes. La ville bénéficie d'un atout
majeur, celui depossêdernombredesites
dont le peintre s'est inspiré, encore visibles et prêservés en l'état. Elle garde
aussi le souvenir du passage du peintre
dans ses murs, ainsi sa maison natale,
Grand RueJean Moulin, lemas de Méric,
la ferme de Saint-Sauveur. Un ensemble
d'images photographiques anciennes et
contemporaines, une coUection de dessins, lisseront un jeu de concordance
entre les liéux de la creation, l'étal actuel
des sites et les oeuvres picturales.

Pierre,
les samedis 7 et 21
man; à 17 h 45.
Laurent F"levet et
Caine jaffres·

. . .,.,. .

A"~~

"Traces, les lieux de la création"
24 mars - 31 mai
Musée Fobre , 67,66,06,34
Office de Tourisme de la Région de
Montpellier: 67.58.67.58

temps

la Cathédrale St

~.

• AuAlif Amft ~.~ 1J,rw~

T
euxième
fort de l'année
~ BazIlle, l'exposition "Traces,

Audition d'orgue à

~~ j/dJif ~8e~oI!J ank1Eu.
~_œ,,,

'"_"'111,

ANNEE

DUO FUlL
Jacques
Lesburguères,
[Iûte traversière
Hans·Woligang
BrasseI, clavecin.
Au programme:
j.S. Bach, joban

EST VALABLE APARTIR DU 10UR OU lE ['OBlITERE

'hCIC7 doit f>IJe obljl~ dè: la fNl'IIlibe mon!tie dm!' ~n bus, fflSUih' lM des

...,,,,,,,,,, ...... œl,,,,,œ .. ,,,,.._ ,

(Hm TICIO'
• a., '"

~7

24 MARS - 31 MAI

dimanche 15 et 22
à 17h00
T~,61586416

RF J257 -

cabinet des
dess ins du
musée du
Louvft.

-~~"'"
_ r : j ''

il1t . _______
~

notamment la tenue de Zoua\'e dans
laquelle il trouva la mort pendant laguerre
de 1810.
En complément de celie exposition, l'Of-

fice de Tourisme de la région de Montpellier proposera deux fois par semaine des
visites guidées sur le traœs de Fêdêric
Bazille à Montpellier.

progrnrnme

Beethoven
accompagne par
jœef Hala,
• Sonate ~Le
Printemps·, op.24
enfaMno
• Sonate nO 10,
op.96 en sol M
• Sonate na 9,
op,41 en la M (à

"'rn>

a
a

1

EDF GDF SERVICES
1,.

r

MONTPELLfER HERAU~

A

Des prets sans prejuges

39, av. Georges.Qémenceau 34000 MONTPEWER - Tél. 67 92 62 25
Clwen Je samedi malin

COLLECTE DES ORDURES M~NAG~RES
NETTOIEMENT DES RUES

COLLECTE ET ~VACUATION DE
D~CHETS

•

INDUSTRIELS

"

--

EN PLEINE
MER DE S.

TIIEATRE DES 13 VENTS

Trois hommes
rescapés d'un
naufrage, en pleine
mer, un radeau,
plus rien à manger.
Kreutzer)
Humour,
absurdité, satire
des pouvoin
politiques: un
texte fort aux rives
de l'absurde sur un
océan d'humour
noir, par le
Théâtre de
Mathieu.
Du4au1marsà
21 h;
le 8 manl à 17h
Centre Culturel
QUINIEI lE DE du Languedoc,
CUIVRES
rue Lakanall
La Quintette de
tél: 6779 65 51
Cuivres Orphée
donne un grand
concert - salle

.ilLE RESCAPE"

LE

NeE DE

La rencontre imaginaire entre un jeune aspirant dramaturge fanatique de Molière et la
fille unique du grand acteur-auteur. C'est la création 92 du Théâtre des 13 vents, sur
un texte rare et fort de Giovanni Macchia, mis en scène par Jacques Nichet.
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LI:I Silenct tk Molii:n, j'ai été

surpris de découvrir, une oeuvre de fiction, un dialogue imaginaire.
Le grand lettré, Giovanni Macchia, se
déguise sous les traits d'un jeuneapprenti
écrivain qui a la chance, en 1105, de rencontrer la fille de Molière. Sortant de
l'ombre el de l'oubli, Esprit-Madeleine
Poquelin accepte, pour la première fois,
de parler de son père et de sa mère,
Armande Béjart. Elle se souvient à mivoix: nous entendons, de la bouche
même de celle Qui s'est toujours enfermée
dans le silence, un témoignage bouleversant de vérité, même s'il est totalement
fictif.
Nous aimerions aujourd'hui apprivoiser
sur scène le rêve de Giovanni Macchia, le
rêve d'un secret.
Dans un premier mouvement. faurais
\'Olontiers cherché à "faire du théâtre" sur
ce texte. fi me fallait apprendre à
~défaire·, à me mêfier des surcharges et
des signes, à ne plus avoir peur de la page
blanche.
Dans le silence de la répétition, Domini-

d1sraeJ Horovitz
Le rêcit d'une vie,
chassé-croisé de
réel et
d'imaginaire, par
un nouveau visage
montpelliérain,
o."hée
Frédéric Ney.
interprètera de la Du 3 au 7 mars
musique de cour, à 21b
religieuse, baroque Maison pour
et contemporaine. Tous Joseph
Vente de billets
Ricome
surplaœ.
lél , 61 5811!16

1

l"iiI n feuilletant en hbrairie Le

U

Motière - le 21
mars 1992 à
20 H30, organisé
par la Croix Rouge
Française au profit
des réfugiés
Yougoslaves.

351, rue de la Castelle
B.P, 1231- 34011 Montpellier Cedex
Tél. 67 2720 21
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que Valadié et Guillaume Lévêque écou·
tent en euxleséchosdu texte. S'abandon'
nant aux mots, ils ne cherchent aucun
effet. Nous écoutons, flOUS acrompagoons cet abandon du théâtre.
Tous ensemble, nous chercbons le
dépouillement, le vide: le vide que ressent la fille, au coeur de son "personnage
non réalisé", IevideQuecause la perte du
père, le vide du théâtre, le lieu où l'ou
peut "entendre des voix".
Nous écartons la rhétorique pour laisser
place à la parole viœ. Nous accompagons
ceux qui répètent les mols du texte d'affection et de reconnaissance, et nous gardons l'espoir modeste et fou que quelque
chose de mystérieux adviendra sur scène,
doucement et malgré nous.
"Nous sommes des passeurs de
paroles ~.
Jacques Nichet.
Le silence de Molière
19 et 26 mars à 19 H
20,21,24,25,27 et 28 mars à 20 H 45
22 et 29 mars à 18 H
Théâtre de Grammont
Location : 615272 9L

,
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CENTRE R ÊGIONAL UNIVERSITAIRE
DE F ORMATION P ERMANENTE

DU LANGUEDOC-RoUSSILLON

/1

-

MlCROFORMA

FESTIVAL DE LA MER : 30 MARS AU 5 AVRIL

de.~ !onnations
pOlir entrepre"dre

RES TAU R A N T
Salle de réceplion . Séminaire - Déjeuner d'affaires
Nicolas Albano

BUREAUTIQUE· COMP'fA
TECHNIQUES DE RECHERCHE

-.lklT\ilUlk<..

D'EMPLOI

r.~..6f1--

~ -,

~

_.-

SALAN/ÈS, I)fMANOEURS n'F'M/'U)I. """ cM"'},"" .... e fi'tnU/IU>II Jipl/'wlttml( (dlpl~
d'fj,'1 "" d'V"i,vonil/) Pl'sJ./I('''a/l1l1rM, .
Cllf:f:~ l)"l'.NfRëPRISF. ....... ""u/o.ftmrI<" w'" ",/a""" <1 J"I uch"'qun 1('1~nlrfIljU"" J~
pmnl~ "u d d~ """ ,'rit,. UdUUI/II11"-".
Le CCIII'" REgional UnivCI';;tairc de: rurm:llion Pt-nna"""tc du l.:tJIguet.loo:·R!I\l~.iII,,". """,ice
rornmun de farmauon oontinuede!. Uni.cr.;iu:.\ MONTPEU.lal. Il elI'ERPI(iNA'I, répund t

1

~-,,-

99, avenue d'Occitanie· 34096 MONTPELLIER Cedex 5
Tél.67144224 - Téléoop,e67144218
NIMES : Tél. 66 64 95 62 -

PERPiGNAN ; Tél. 68 50 29 25

34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Esplanade de l'Europe· 34000 Montpellier

Tél. 677951 80

Tél. 67 22 44 14 - Fax 67 42 60 85

CHOISIR
UN VERITABLE PARTENAIRE

la Coi5~ d'E~rgflEl a chongê.
ta Caisse d Epargne bouge, modernité rime avec

efficocilê

Aujourd'hui, votre Caisse d'Epargne Ecureuil, c'est
- 8 étobli~b regroupés dons une entité régionale
pour oplimiser les services;
- un comple-chèque ouvert a un jeune sur quolre;
plus de 20 Sicav el Fonds Communs de Plocemenl pour tous les objectifs

~ claude
L'engagement
d'être différent

Tél. 67.40.54.39
Télécopie 67.75.13.75

potrirTlOflioux;
- le nouveau comple SATEWS qui permel 24h sur 24 d'être en direct avec ses

Vo'sughrue

cemples rémul\êrês10 Caisse Régionale représente une collecte de 171000000 F placés en
-assurance sur Ecureuil Vie ;
- Des crédits aux portic1Jliers representont un V"OIume d'engagement onnuel de
1100000000F;
- des crédits aux collectivités locales pour un montonl de 1 300 000000 E

PHOTOGRAPHIE
D'ENTREPRISE
PHOTO AERIENNE
4 et 6 rue du Vestiaire

Notre flOUI'eau symbole marque /lOIn! volomé de changemellt
pour e/wore lI1ielu vous sen,jr.

34000 MontpeJlier

Tél. 676044 60
Fax. 67 60 59 17

Votre sécurité c'est notre métier

CAISSE D'EPARGNE
lANGUEDOC-ROUSSIUON

PlVDT

Siège social:
Chemin de Tourtourel
34880 LAVERUNE

Tél. 67.75.58.47 et
67.42.81.99
S.A.R.L. au capital de 50 000 F

RésidenceJean Monnet
Du studio au 5 pÎèf:es
Gra ndes Terra»el - Le conFOrt de 10 domotique
Livraison 92 - Avonle>ge$ fiscoux - LDi Mllhoignerio
Poor WIll ~ gmlJile,
reIo<.rmez œIte onnonœ oy« \<CIIre
corle de mile

te Nobel - 770, rue A.-Nobei
34000 .v.ootpellier

CRE:ATUJN ENTRETIEN PARCS & JARDINS

Maçonnerie - Plâtre
Carrelage· Toitures
Rénovation Immobilière

!
i

5%o

ROGER CLANET

~

il'

A SON

LES (TRANDS

FESTIVAL

RENDEZ-l'OUS

Le Festival Okean05 est né 50usles meilleUl'$ hospices_ Créé en 1989 sous les
hauts patronages de Roger Bambuck et
deJack Lang, il est chaque année présidé
par des personnaIitês de marque telles
qu'Albert Falco, Marc Pajot, ·ou Titouan
Lamazou et reçoit des invités célèbres :
en 1991, Laurent Bourgnon et le Docteur
Jean-Louis Etienne.

biologie et les bio-technologies, l'aquariologie, l'aquaculture et ses pathologies, la
pêche, le moto-nautisme, la plongêeou le
voyage.
Montpellier Eurocité, capitale mêditerranéenne entourée de nombreux ports de
pêche et de plaisance, bientôt relayée par
la mer à Port Marianne est une ville symbole où Okean05 peut s'épanouir avec

un cadre exceptionnel
wur le dévelop'pement
économfque ile
Montpellier et sa région.

C'EST LE MO 'AURA VOTRE JARDIN
:
À L'ASPECT QU
AU PRINTEMPS PROCHAIN
EN VENANT FAIRE UNE
PLANTES VERTES
PROMENADE CHEZ NOUS

,,
ET FLEURIES
,,
ARBRES FRUITIERS
,,
ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT
,,
ROSIERS
,,
JARRES DECORATIVES
,,,
de réduction
,,
sur
présentation
de ce coupon
,,, !: j~.l.Y, n@iIi! ~'ir 11:~11'1J'l 'll11i!i!' Iij)~ /.!\t\l~ "nMliilGioJ®

LAM E R

Le Corum:

6, rue des Colchiques
34000 MONTPELLIER
Tél: 67.65.48.19

r----------------------------------------------1
MENT DE PENSER
,

,
:
,
:

Georges FRECHE,
Député-Maire de Montpellier

Etabtissement de Montpellier

S.A.R.L.

Renseignements sur place
.45, bld cie Strasbourg
34000 .v.ootpellier
Tél. 67.22.24.17

Du 30 mars au 5 avril 92, Montpellier accueille au Corum la
semaine sur la connaissance et la protection de la
méditerranée et des mondes marins et sous-marins. Cette
manifestation qui rassemble, depuis quatre ans, tous les
professionnels et les amateurs de la mer connait un succès
grandissant. Une remarquable sélection de films ainsi qW! le
Concours International d'Imagerie Marine et Sous-Marine,
pmnet à de nombreux talents de rencontrer le grand public
avec bonheur. Okeanos a trouvé en Montpellier une ville
d'élection. Organisé par le pôle Héliopolis de Montpellier
Languedoc-Roussillon Technopole, ce grand festival a
résonances internationales permet à la ville d'affirmer
pleinement son identité de caPitale méditerranéenne,

LA SIGNATURE DES NOUVEAUX HORIZONS

CABINET
SWINIARSKI
Résidence le Caroubier
192, av. de Lodève
34000 Montpellier

0592

Ferme!Ure hebdomadaire samedi midJ - Dimanche TU

665. ,\v, de la Pompigllaru:

ENTREPRISE DE
FAUCARDAGE

HYDRO SERVICES
NettoYage à la haute pression
Désaffichage - Enlèvemeflt de graffiti
Nettoyage etstélilisation
des bâches à eau et réservoirs sur tour
VAUGU1ERES-lf.JiAUT · 34130 MAUGUIO

Têl. 67 65 36 41-67 65 85 28

JOURNAL MUNICIPAL D'INFORMATIONS
• Directeur de la Publication: Raymond Dugrand • Rédaction : Direction de la Communication,
Mairie de Montpellier, Tél. 67 34 70 00, poste 4469 • Edition, régie publicitaire: SEDIP
COMMUNICATION , Parc·Club du Millénaire , Bât 17, 1025, rue Henri-Becquerel, 34036
Montpellier Cedex 1 . Tél. 67 64 64 90 • Conception, création, photogravure, montage :
CRI PP l.R., Parc-Club du Millénaire, Bât. 6 , 1025, rue Henri-Becquerel, 34036 Montpellier
Cedex 1 . Tél. 67 64 71 88· Impression : Offset Languedoc, Vendargues· Tél. 67 70 28 40·
Distribution: Delta Diffusion.
Dépôt légal: mars 1992.
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Grand carrefour des professionnels de la
mer, Okeanos rassemble les acteurs êconomiQues de nombreux secteurs d'activité en rapport avec la mer, tels que la

succès, et le Corum, grand vaisseau de
pierre ancre au pan de la cité millénaire,
l'endroit rêvé pour accueillir cette magnifique semaine de la mer.

MONTI'ELLIER

NO,. R E

DES

FA~S

CLUB

DE LA M E R

Le développement de la connaissance et
de la protectiOll-du monde marin en cette
fin du 2()< siètle constitue une véritable
révolution bleue. Pour faire le point, des
colloques scientifiques réuniront les meilleurs spécialistes de nombreuses disciplines. Biotechnologies marines: Eurovalmar. Gestion des eaux usées en zone
littorale: Geseaux. Maladie des animaux
marins en aquaculture el environnemenl
marin: Pamaq 5. Côté salon, 3000 m2
ont été réservés aux exposants_ Animations et expositions seront nombreuses.

De g. à d. Cles pt'Ofesseurs Jean BomouJr et Christian Alvarez,

responsables des colloques SCientifiques, Michel Guibal. Pré..
sident d'Okéanos, Dominique Klepandy, Commissaire Générai, Daniel Dufftnoy responsabfe du festival d'Imagerie
marine et André Demaison, responsable du colloque "la
méditerranée au 21 · siède'".

-

Sur l'Esplanade Charles De Gaulle, les
visiteurs pourront admirer les nouveautés
après le salon nautique de Paris. Us pourront s'entretenir aVf( les professionnels
du nautisme qui leur présenteront ' la
ganune complète des plus grandes mar·
ques de bateaux, de conslructeurs ou
importateurs de différents pays, de
moteurs, d'accasti!lage, d'éle<:tronique,
d'engins de plage, de piscine. de bateaux
et matériel de pëche; mais aussi des
sociétés de sportwear, de pennis
bateaux, decrédil, d'assurances et toutes
activités liées à la mer.
Comme chaque année, bien sur, le Salon
accueillera aussi le concours international
d'Imagerie Marine et sous-marine.
Okeanos:
Commissarat Général: Le Corum Esplanade Charles de Gaulle
B.P.2200
34027 Montpellier cedex 1

MAR

S

CONCOURS OKEANOS
.. des """"'" de plongée ............
eotries gratuiles pour ~
J'épœdant aux.questions swvantes :
·~=.c:i!do:~
de· du Grand B~u, Umberto
:~
de profondeur .. apnée QudIe pro-
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J' février: signature

de l'acte rencfant la

ville propriétaire du
Domaine de Méric (de

g_ à d. : André Levy.
Michel Guibal, Georges
Prêche, Ra,mond

Dugrand et Me Grasset,
notaire.

11 février: la grande chorégraphe
américaine Trisha Brown accueillie par le
Centre chorégraphique de Dominique

-

Bagouet.

5 février: Je bal des enfants • la salle des rencontres.

Pernand Sa.stre,
Président du
Comité de

candidature de la
Prance pour la
Coupe du Monde
cie JIootbaJI et
Gérard Enau".
son directeur,
autour de
Georges Frèche:
Montpellier

4 février: don d'un ordinateur à la Maison
Pour Tous Man;:el Pagnol par EDF, en présence d'Hélène Colas. Adjoint au Maire et
Louis Pouget. Consetller Municipal et M.
Ilobert Subra. directet.tr ."'-GDF services••

candidate
officielle pour

1,,8.

-

15 février:
And'"
Vé.lnhet: et
Gen.vl~ve

D...z

...

Inaugurent
Je bureau de
f'UMKlation

Paillade
M ......n

CoulM

v.....
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