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LA MAIRIE A LIVRE OUVERT ... 

le Conseil MUniCipal et les Servlc.es Tec.hnique de la 
Ville prépa<ent actuellemeJ't le Budget Primitif 1980 
Catta annéa, comma les précédentes, la Municipalité 
veut associer las Montpelliérairts à l'élaboration da ce 
budget. Journal d'iJ'formation municipale. Montpel 
lier Votre Ville pub' e da s ce numéro la liste des tra 

vaux effectués c; .. ergagés e" 1979. Sauf pour l'eau at 
1 assain sement 

• Etudes 
- VAD du batiment du Centre de Formation de. Per
.onnels Communaux : le dossier d'appel d'offres est 
remis au CFPC depuis le 1er septembre dernier 
- Parking zoo da Lunare' (ouverture d'une nouvelle porte 
coté lez) : un nouveau projet est à l'étude compte tenu des 
obsorwtions formulées par la Commission des sites. Le pro· 
jet est terminé depuis la fin aout et sera transmis en S81Jtem· 
bre â la commission des sites pour avis. 
• V,A.D. Maison pour Tous St Martin 
Dossier d'appel d'offres ê terminer pour le 10 septembre. 
APpel d'offres Ivoir rapport Bt Etudes Architecture: M 
ACaUIEA) 
• AOCADE : Avenue Marché Gare - Rond Point des 
Moulins 
Plans terminés· pièces écrites en cours. 
Dossl"r â termmer pout le 30 septembre, 

• Subventions: solliciter en Octobre une subventiOn au 
Ministère de l'Intérieur en vue d'une inscription éventuelle 
au programme 1980. 
• D6nive16s piétons sur Avenue de la liberté 
a) passage Chaptal' A.P.S fait 
b) passage GUirlande 
En allente de décisiOn de la Commission Urbaintt. 

o TRAVAUX 
- ROCADE Avenue de Maurin - Avenue du Marché 
Gare 

Les tnJVBUK sur 1/1 Rocade C.R.15 Rue de III Castelle 
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Il s'ag t d'un bilan d'activité ft d'un document qu 
permettra à chacun, en fOJ'ction des opérations dont 
nous donnons ci dessous la liste, de présertter ses 
suggestions 

NOS TRAVAUX 
Appel d'offres octobre 1978 (Adjudicataire; E.t. FER

MAUD) 
1.600.000 F. 
- Début travaux, Février 1979 
- Fin Iravault : 30 septembre 1979 
- Financement: B.P. 1979 - Suffisant 
- Subvention: Accordé par ministère de l'Intérieur. 
les travaux seront terminés avec un mois de retard, suite 
aux difficultés rencontrées. 
• AOCADE : C.A. 15 · Aue de la CasteUe 
• Appel d'offres: septembre 1978 - Adj. SCAEG 1.n1.000 
F. 
- Fin travaux: 30 septembre 1979 
• Financement: Aeport 78 - suffisant 
• Subvention. Accordé par Ministère de l'Intérieur. 
Ce tronçon de Aocade ne pourra être mis en service que 
lorsque le problème du passage à niveau S,N.C.F. sera 
résolu - Suite li une Commission d'Urbanisme, l'A.M,U a 
demandé des détails à la S,N.C.F. ayant répondu dern~re
ment, il appartient à l'A.M.U. de régler cette difficulté. 

o TRAVAUX SERM (destiné à la 
vente de terrains pour les entreprises, 
création d'emplois) 
U)Zone Industrielle de Vendargues 
a) V.R.O des rues A .H.I de la zone industrielle 
Entreprise FER MAUD. Travaux en cours 12.950.000 F.} 

- Début des travaux: Novembre 1978 
- Fin des Iravaux ' 15 Octobre 1979 

b) exutoire 1800 Eaux pluviales 
Entreprise FEAMAUD - estimé à 1.500.000 F, 
• Début des travaux: 20 Juillet 1979 
- Fin des travaux: 15 octobre 1979 

cl A6seaux fils électriques et tél6phoniques des rue. 
A.H.I 
Entreprise NOUEN· estimé è 250.000 F. 
• début des travaux: 2J aout 1979 
- Fin des travaux: 31 octobre 1979 

d) Construction de 2 tran.formateurs (G6nie Civil) 
Entreprise SANCHEZ - estimé à 81000 F. 
P.C. dêposé le 2 Juillet 1979 
Début des travaux: dès le P.C. prévision. Septembre 
1979. 
Fin des travaux: 31 octobre 1979. 

(2) Z.U.P. La Paillade 
• V.R.D, de l'imrT\fKJble .l'AIGOUAl NORD. 
Appel d'offres: juillet 1979 - Adj. COLAS 1100.000 F.I 
• ~ébut des travaux: 3 Septembre 1979 

Fin des travaulC : 31 octobre 1979 
• Etude d'éclarage public (rue de Leyde et zone Nord Ouestl 
o Etude à faire en Aout, pour elCécution en Septembre. 
Octobre. 

- -

LA MAIRIE A LIVRE OUVERT .... 

batiments communaux 
o Restaurant du personnel municipal 
(rue de Jérusalem, sur l'Esplanade, près du Pavillon Popu 
laire). Aménagement d 'une CUisine et d'une salle de restau
rani pour le personnel municipal. 

Début des travaux, avril 79 
Fin des cravaux, juin 79 
Financement, travaux payés sur les crédits 1979. La déco

ration et le fleurissement sont terminés. 

o Mairies A et D 
DepuIS le début de l'année traveux divers : 
• Aménagement des nouveaux locaux du courrier dans une 
zone aérée. Travaux terminés. 
- Aménagement des locaux des Pompes Funèbres. Travaux 
terminés 

Transfert du service des Bâtiments Communaux, des ser 
\lIces des Espaces verts el du bureau d·étudesd'archilecture 
dans la mairie annexe O. 
- Amiante: en attente des résultats d'analyses courant aout 

Mise en place du convertisseur pour 37·50 
Parkings Pl et P2 travaux terminés 

o G.S. JEU DE MAIL - Création de 
chauffage central 
CHAUFFERIE ET DISTRIBUTION 
• Marché négocié Entreprise THERMATIE 

o Oébut des travaux: février 1979 
o Fin des travaux fin mars 1979 
o Financement : par service Bts Scolaires 

o CONSERVATOIRE (rue de Lis· 
bonne) 
Transformation de la Chaufferie charbOn au fuel avec mise 

'" conformité des locaux . 
o travaux exécutés en février 1979 
o financement crédits 1979 

• ravalement façade sur place St Roch crédits service voi· 
ne. 

Th6Atre municipllf . blflnt(Jr une fosse d'orchestre. 

o «LA CANOURGUE» ANCIENNE 
MAIRIE - mairie F 
- Chaufferie : passage du charbon au gaz 
o branchement G.D.F. en cours 
o Aménagement chaufferie: septembre 
Financement : 150.000 F. par le service des Logements . 
- Toiture : 2" tranche et dernière: en cours !terminé fin 
septembre) 
Financement : par Bts Communaux sur créehts batiments 
non affectés. 
- des dégats occasionnés à 1'6tage inférieur sont réparés, 
sauf deux plafonds en VOI8 d'achèvement· travaux financés 
par le servîce des logements. 

o BIBLIOTHEOUE MUNICIPALE 
Renforcement poutraison plancher salles Flottes et 

Fages et remise en état des locaull (Electricité, peinturel 
- Aménagement d'une réserve 
o Début des travaux mars 1979 
o Fin des uavaux : septembre 
o Financement Crédit B.P.79 suffisant 

OBSERVATIONS : 
Prévoir au BP 80 l'aménagement du salon d'attente de 
l'anCienne salle des mariages, boulevard Sarrail, en salle lec
ture 

MUSEE FABRE 
Aménagements intérieurs. 
<;> 1- tranche terminée fin juin 79lne sera utilisable qu'avec 
la mise en service de l'ensemble en 1982 . janvierl 
o 2" et Jo' tranche commission Régionale des opérations 
immobilières !C.A.O.I.A.) . Séance de septembre 
Appel d'offre' déhbératiOn : faite 
ouverture plis: novembre 
Début des travaux . décembre 

Financement: en place B P. 1979 
. Subvention Arrété du Ministère des Affaires Culturelles 
du 12/ 12178 (30%1 

o CONSERVATOIRE 
lancien couvent des Soeurs Grisas, rue du cardinal de 
Cabrières) 
Travaux d'aménagement intérieurs Importants pour le trans 
fert des locaux du conservatoire de la rue Girard 
Début des travaux· Juillet 1979 
Probabilité de transfert du conservatoire de la rue Girard _ 2 
janvier 1980 
Observations. \lU l'importance des travaulC, leurs difficul
lés, les Imprévus dus à la vétusté de ce batiment. il sera 
nécessaire de refaire le point en octobre pour s'assurer de la 
fin des tr8vauIC ainsi que du financement . 

o KIOSQUE BOSC: 
Remise en état (batiments, éciMage, WC) 

- les grilles restent ê placer . L'amênagement des effets 
d'eau reste également à effectuer. 
Travaux exécutés en mars, avril 79 
Financement; BP 79 
les sanitaires en sous-sol ont été ouverts au publiC le 1-' 
aout 1979 

o CENTRE INTERNATIONAL de JEU. 
NES (C.I.J.) 
• Mise en sécurité Passages, évacuation (chaussette) 

Mise en conformité. Electricité 
o financement BP 1979 
o Début des travaux début d'année 

fin âe& travaux · septembre 1979 

o CRECHES 
Crèche : 
- La Paillade (aménagement du sous· sol, buanderie au rez
de·chaussée 

Saint Martin Iréfectlon des peintures intérieur et extérieur) 
- Le Polygone (abords, rafraîchissement de l'air des IocaUIC) 
- Lunaret (peintures, aménagement de la cour) 
- Aiu (peinture sol et mursl 
- Corratene (électricité, peintures, révision de la couverture) 
Halte Garderie : 
- Aue du Collège hrall8ux d'hiver, création d'un coin office 
pour distribution de repas) 
Jardin d'enfants: 
• Rue du Collège 
Dans l'ensemble de ces établissements, les travaull ont fait 
l'objet d'un programme arrêté avec le service d'Hygiène 
l'exécution est fonction de la fermeture annuelle des crè
ches, par moitié en juillet et eout. 
• Financement: B.P. 79 · couvre le programme 

o HALLES ET MARCHES 
o HALLES LAISSAC : Crédit B.P. 250.000 F. 

Mise en conformité des installations électriques : 
o études en cours 
o Consultation d'entreprises septembre 
o travaux: octobre. fin novembre 

o HALLES CASTELLANE Petits travaux d'entretien 
(lampes, storesl : en cours. 

o CAMPING MONTAUBEROU 
Aménagements divers: VOirie. éclairage, cloture, planta. 

tions, jeux (dans la partie exploitable) 
- Aménagement d'un ilot camping, compris sanitaires. 
o Travaux aménagements divers: étalés sur l'année 
Aménagement d'un ilot : de septembre à décembre 1979 
o Financement: B P 1979 : 350.000 F. 

APPAREILS SANITAIRES 
ET ACCESSOIRES 

Aménagements mtérlflurs du Mush Fabre 

o THEATRE 
Programme arre par UtMI Corn IQ~~~~_,":~ma:,~'=-. __ 
1979 
.' Locaux annexes aménagés 
o Locaux administratifs 
o locaux Direction théètre et musique 
<;> Travaux sécurité au niveau sœne 
o Aménagement fosse orchestre 
o Réfection cage d'escalier, compris sécurité 
o Changement du chauffage vapeur pal convecteurs électri. 
ques dans les bureault 
o Mise en conformité des installations électriques 
o Mise en conformité protection Incendie 
o Création salle de danse 
• Financement: B:P: 79 et report 78 
- Subvention: Salle de danse subventionnée pour 50.000 
F. fol1ail8ire. 

o ECOLE DES BEAUX ARTS 
Mise en conformité des installa tions électriqUes. 
- Financement B.P. 1979 
- Travault . par entreprise adjudicataire en septembre 

o PARC DE LA GUIRLANDE 
- Création de sanitaires publiCS 
, Aménagement au rez de chaussée du b!timent principal 
de 3 salles et bureaux pour l'animation du quaniet 
o Financement. 00.000 F .• trouver sur crédits non affectés 
de 1979 
o Travaux. sanitaires terminés - 3 salles: terminés en juin. 

o CHAUFFAGE DES BATIMENTS 
COMMUNAUX ET ECOLES 
Le service du chauffage des écoles a été mis en régie au 
printemps 1979. 
Au sem du service des batiments communaulC, le départ&
ment Chauffage se met en place (personnel et matériell. Les 
cuves de stockage seront installées au dêpot de Castelnau 
début septembre. 
Sera opérationnel en temps \IOlIlu. 

c5tl-rtit 
frJ~p." GUY DUPUIS 

./. RId Cfupflll 
34fJ()() MONrPELLIER 

TM 92 10.' 

Charcuterie en gros 
SpéClclilé Icmbon supérieur 

33, rue de la Cavalerie · Montpellier 179 
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VOI RIE 

résidence 
du 

av. Villeneuve d'Angoulême 

montpellier 

"retenez votre garage 
particulier 

dans un ensemble 
de bon stand ing" 

Prix 20000 Frs.TTC. 

REALISATION , J .P. JEAN LAURENT 

SOCIETE PRIM 

757 Av. Villeneuve d'Angoulême 

MONTPELLIER 

tél: 42.46.66 
Federation Nationale des 
Prornotf?Ur~ ConstrucltJurs 

o Voies piétonnes 
Grande Rue Jean Moulin réahsal10n de la seconde par

t •• Enuepnses FERMAUD el BA Tl ROUST AN 
Début des travault mal 1979 
Fln des !ravaux 10 septembre 1979. 

Financement 8 P 79 61 report Crédit suHlSani 
Usera nécess')lfe à la SUlle de ces l,aVSUlt de reprendre une 
demi chaussée li reprofiler il la alSon G'anj Rue Boyle\lan;l 
du Jeu de Paume 

Argentene Œntrepnse FEAMAUDi une réunIon d'jnfor 
mallOn avec les commerçants à la I,;hambre de C lmmelce il 
eu heu Je 10 Judlet 79 

Début des travaux 25 JUIllet 79 
Fln des Iravaux pré\lue le 15 nOll(lmbre 79 

Financement BP 79 et es 19 
L'aménagement de la place Edouard Adam se fera a l'ISsue 
de la fin des trsvaux de la ru~ de r Argentérie 

o Place Sainte Anne 
Solde des travaux de voirie pure' 180.000F. Exécuter 
ensuite 

suite et fin du ravalement de la façade du Conservatoire 
Remise en état du porche el de la grille de Ste Anne 

les travaux sont effectués au mois d'octobre par le service 
des Batiments Communax. La subvention avait été arrétée 
le 15 décembre 1976 par le FAU 

o Aue Faubourg Figuerolles 
Chaussée et t,ottoirs (après travaux Eau et AssainisselTltlfltl 

Début des travaux' mars 1979 
Fin des travaux 10 juillet 1979 
Financement report B.P 1978 

o Square Salengro 
Réaménagement du parking en liaison avec carref01Jr 

Début des travaux: 6 aout 1979 
Fin des travaux. 15 septembre 1979 

• Financement: ·B.P. 1979 

o Programme enrobés pour l'année 
1979 
- Avenue des Prés d' Arènes 
• Rue Emile Forgues 

Rue Tedenat 
• Rue Ferdinand Fabre 
- Rue MOntasinos 
- Rue de l'Alguelongue 
- Rue St vincent de Paul 
- Rue de la Cavalerie 
- Rue de ['Université (reprise de caniveauxl 
- Rue de Fontcouverte 

Financement : B.P. 79 (crédit engagé en totalité) 

o Construction de t rottoirs: 
Programme 79 heste à réaliser) 
(1)Entreprise Rogier et Midi Asphalte. Début de. 
travaux: 'Z1 aout 1979. Fin des travaux: 30 octobre 1979 
• Rue Farges 
• Rue du Général Riu 
- Rue Henri René 
- Rue Louis Figuier 
• Rue des Alguerelles 
(2) Entreprises Colas et Midi Asphalte. Début des 
travaux; 27 aoOt 1978. Fin des travaux. 30 octobre 1979. 
• Rue Jugan 

Rue Belmont 
Rue Cavalerie 
Rue Faubourg Boutonnet 
Rue de Meil: 
Rue du Nord 
Rue St Blaise 

Financement de ces travaux BP 79. [crédit 1 500.000 F 1 

o Aue de Pinville 
Elargissement chaussée 

Début des travaux 16 JUillet 1979 
Fin travaull 25 Aout 1979 

Financement· B.P. 79 ilravaux dIVers) 
Enueprise ROGIER 

o Avenue de la liberté 
Renforcement chaussée (tapis enrobé) 
Appel d'ofyes . Juillet 1978 (Adjudicataire' Eni MAZZA) 

Début des travaux 16 luiUet 1979 
fin des travaux: 2 aout 1979 
financement report de 1978 crédit suffisant 

Grace aux conditions d'adjudicatJon, 3 tronçons ont été réa· 
lisés (depuis l'Avenue de locIève jusqu'à l'avenue des Prés 
d'Arènes) pour 2 tronçons prévus. 
L'entreprise STUP a repris tous les Joints des ponts. 

o Rue Marceau 
AéfectJon chaussée et trottoirs laprès travaux Eau et Assai· 
nissement) 
Entrepnse FER MAUD 

Début des travaull : 3 septembre 1979 
Fin des travaux' 15 Octobre 1979 
Financement· Report 1978 (190.000 F.I 

o Aue du Major Flandre: 
Amélioration de l'entrée de la clinIQue du centre hospitalier 
régional IAiguelongue) 
Elargissement chaussée, construction d'un trottoir et mur. 
(Cession de terrain par le C.H.UI Déasion du B.M nO 199 
FI Entreprise ROUSTAN. 

Début des travaux: 3 septembre 1979 
• Fin des travaux: 31 octobre 1979 
• Financement. 90.000 F. B.P. 79 

o Avenue du Père Sou las 
Construction de trottOir Icha..... 9-.:0 Iù,,"'r.;"""i::"':~ 
Appel d'offres' Adjudicataire Entreprise SUAY AO JUIn 
1978) 
• Début des travaux: après travaux assainissement et 
chaussée: septembre 79 
- Fin des travaux: 31 octobre 1979 
- Financement 290.000 F. (Crédit report 19781 

o A ue Frédéric Bazille 
Réfection chaussée et trottoirs, 
Consultation: Adjudicataire Entreprise ROGIER 
- Début des travaux: 3 septembre 79 
• fin des travaux: 15 novembre 79 
· fil'l8llœrTlflnt; B.P. 79lcrédits travaux divers) 
En chaussée la couche de base et celle de roulement sont; 
la charge de la DDE 

o Rue Blayac 
(pour la desserte de La Paillade) 
Protet fait et accepté. Opération engagée. 
Exécution en attente du règlement foncier 
Contrucüon courant 1980 

Après le succès des "Hauts d'Argency': une nouvelle réalisation SOVIC 

te Vianes 
Un site privilégié. 
A 10 mlnotf' ;eu '!fTlenl de la PIau! 
de la ~ Iles iCCè!. Iatlles 
et Ul'le ~'e ~ve bo ~ ~ ~('fS 
la tTIl'f et le l!toral 

lASOVlC 

Une architecture 
personnalisée . . 
e rTtrarre & lInonyinat 

dl><.V1 las qUI\llVerTl en harmo' <:>a.ec 
!Ur udre naturel 7 concep\.lOn 

dlfr~.entes de 4 ') el 6 DIK~ un 
i'a"CI cho<~ de plafli el 
demplacement'i 

..a SCMC 10 afli d'io'Ipé1"letlt~ 1O..-.s. _00;.sa1lonS de ' f' a tr~,E'f!> 
r ranc(> JlOt.1m·'·f'tlt a 
M'-'Ip" ,.'r L ,,., H~.,I, ûAlgency iOgefTw: ." a p.t'Ct'5. 

Pans (eillral Par 4010 ICgemer! (!~!lCe f.tOiIe 3J r!~1TI! 
:le Iles. haut ,>ta ~, 

~ ~ V alouannes. 89 '"" .M ,..ra pr1Yitt,i 
L),ure! it 48 aopartem ·k. au œur ~ 1,). le 

...agIleS JI "'1er "Pose«Jr; )0 appartements. en il t de 

La verdure 
et le soleil. 
Terra'ns paf!!, U I@r~nt t. 1'1 

e~ pOUl PI" 11'1 au ffldAlmum 
dl rreldelalurT' ore 

Des prestations 
de qualité. 

ar lIt'" t 0.. 
eq ~ deta qUI "gnenl 
ulll Qua 'I! ~.trages lnt~ 

cha Iffage é!ettrrQIJe mooutTlI'5 
Chambll'$ l't Cdrrelages en téfle 
o.;~f' ,tree el stpul dOnt Its 
échanl Ion:, ~ ,.~ sur nol.f' 
Bureau dr Ve.,tE 

Renseignements et vente sur place : 
Rue du Pont~. tous les JCUS de 14 heurE5 il; 
lB heures. saut IeJE!UCl! et le vendredi le samedi de 10 Il 30 
a 12 h 30 el. de 14 ha lB Il 

La tradition 
et le confort. 
r':'l'lbrt t. l'1l e'udI 'lrPpl 
trad !lD1l1l(' eprOUVf' JX 
r~re' ritll!",ent rbJI 

MONTPElUER 
Rue du pt~vènme 
HAMEAU DES VIGNES 

BOVle m.40.35.99 

LA MAIRIE A LIVRE OUVERT""" 

Le parking Renouvier 
Gnmde Rue Jean Moulin: les derniBrs lf8V8Ul( 

o «La Guirlande» 
Création d'une voie d'insertion sur l'avenue de la liberté. 
Entreprise MAZZA Isuite à conwltation d'Aout 1978) 
- Début des travaux' 16 Juillet 1979 
- Fin des travaul( . 31 octobre 1979 
- Financement· Report 1978: 250.000 F. 

o Rue de Ferran 
Elargissement - Entreprise MAZZA 
En instance de la décision de la Commission des Sites. 
- Financement 347.000 F • report 1978 

o Aue Proudhon 
Réfection chaussée et trottoirs Isuite à travaux assainisse
ment} 
Appel d'offres. février 1979 - EntreprIse FERMAUD, AdIU
dicataire. 
- Début des travaux' début Juin 

fin des travaux: 31 janvier 1980 
Travaux exécutés par tronçon de rue à rue, l'avancement 
étant tributaire de l'assainissement. 
• financement: 565.000 F. Report 1978 

o Passage inférieur Frédéric Mistral 
feou8 f"Bnctenne A GEM ) 
Création de clauslras sous la trémie 
Prolet fournJ le 8 Aout 79 
Consultation: septembre 79 
Début travaux: octobre 79 
Fin travaux: décembre 79 
Financement: crédit 280,000 F. report 78 

o Pistes cyclables 

2- tronçon: de la rue de Sémalen à rue de st Maur 
Consu ltation : Adludicatajre Entreprise ROGIER 
- Début des travaux: 9 juillet 1979 
- Fin des travaull : 30 septembre 1979 
• Financement: 146.000 F. Crédit B.P. 79 

o Cimetière Saint Etienne 
(route de Mauguio) 
1) Treveux V. R.D. - 2- tranche 
Appel d'offres : NOVEM'SRE 1978 
SOGETP) : 1.700.oooF. 
- Début des travaux: Mai 79 
- Fin des travaux' 31 OCtobre 79 
- Financement: B.P. 79 + report 78 
2) Construction de caveaux - 2- tranche 
Etudes: en voie d'achèvement 
Appel d'offres : 

délibération C.M. de septembre 
- ouverture des plis novembre 79 
- début des travaull • décembre 79 

o Rue Métairie de Saysset 
Confection de chaussées : 
Consultation Adjudicat.aire Entreprise ROGIER 
- Début des tmvaux . 6 aout 79 

Fln des travaux: 15 septembre 79 
- Financement! 156.000 F. Crédit Zone N.A. 

o Circulation 
Am6nagement des ca rre ' ours : 
UPPSALA - ZUP. 
SUPER M. 
PETIT BARD 
LECLERC 

(Adj. 

o Signalisation horizontale 
- Consultation: Juin 79 • Adjudicataire SECO. ROUTE 
- Début des travaux: 30 juillet 79 
• Fin des tr"8vaUll : Décembre 79 -Imarché à commande) 

o Plan de circulation 
Travaux sécurité écoles 
L'étude porte sur 17 écoles (estimation 1.000.000 F.I Cette 
étude concerne l'aménagement de trottoirs aUI( écoles : 
Aiguerelles, Louis Blanc, Calmette, Chambene, Condorcet. 
Jeu de Mail, Joffre, Pape Carpentier, Renouvier, Mlon 
Fontcarrade. 
Implantation des feull 
Petit Bard, Louis Blanc, Lez, Docteur ROUll, Painlevé, Bar
celone, Lyc6e agricole. 
Trois consultations ont été lancées le 17 aoot dernier. {deux 
consultatIOns voirie et une consultation signah5atlonJ 

o Eclairage public: 
- Travaux neufs et grosses r' partl t lons 
• Quartier Petit Bard. Travaux terminés 110.000 F. BP 79 
• Aue de l'Abattoir Travaux terminés 110.000 F. BP 79 
• rue Xavier de Ricard. 80.000 F. terminés pour le 31 Aout 
- Rue du Truel 
• Rue d la Courte Oreille 

Impasse Vigne de la Vierge 
- Rue du Mas Bringaud T8fminé pour Je 30 septembre 
- Av. du père Soulas: n.ooo F. BP 79 Entreprise NOUEN 
Exécution: Octobre et novembre 79 
(avec les trottoirsl 

o Antigone 
(anciennement parc du génie. Villodève) 

1) Démolition des anciens batiments du génie (entreprise 
Alberti) !a}le ville·Carnon par le ponl Juvénal où la piste cyclable a 

été prévue sur le nouveau ponti 
1- tronçon: Pont Juvénal à rue de Sémalen 
Co nsultation: Adjudicataire: entreprise ROGIER 
- Début des t(avaUll : 7 aout 1979 

Ces 4 carrefours sur la liaison Av. de Lodève - ZUP font 
J'objet d'un seul marché. 

• D6but des travaux: 30 juillet 79 
• Fin des travaux: fin septembre 

- Fin des travaux: 30 se;Hembre 1979 
- Financement: 120.000 F. Crédit B.P 79 

escassut 
25, Aue des Etuves-34QOO MONTPELLIER 

Tél. (67166.00.00 

HABILLE L'HOMME 
AU MASCULIN PARFAIT 

escassut rien au-dessus 

- Consultation: Juin 79 
- Début des travaull : 3 septembre 79 
. Fin des travaux: 30 Novembre 
• Financement: B.P. 79 suff1$8nt 

P.pe, .... 
Foulnitu ... d. 8\1'''\lX 
M.II!! .... I .Hru_ 6ducltltl. 

lIbl_. C1euoque 

, A ... doIlA~ 
JoICXIO M/)t(JPEllIFA 
Till 912H12 

JEAN 
LEFEBVRE 

21 Démolition Villodève lentreprise Fermaud) 
- Début des travaux: 16 Juillet 
• Fin des travaux: 15 septembre 
Prévoir suppléments au devis è cause des imprévus. 

tëH tbn 
Rue du Rochel·3417Q CASTElNAU-I't"lEZ-Tél 793522 

TOUS TRAVAUX BATIMENT 
STATIONS SERVICES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES 

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de V.R.D. 
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC · ROUSSILON 
Bureaux· Atelier · Dépôt: Route de Lodève · Juvignac, B.P. 7025, 34022 Montpellier Cedex 

Tel : 75-36-80 . Télex 480- 177 TARFILE-MONTP 

-



LA MAIRIE A LIVRE OUVERT ... 

BATIMENTS SCOLAIRES 

.(Hl OBElln IiIn te j 1'6cok L mtJrtlM 

o Réaménagement de chaufferies et 
d'installations de chauffage central 
!en lIaISOn ,l'lac la CUMtlon de la Réglfl municipale du chau'· 
fage des bamnetlts scula,res el communaulC) 

Groupe scotlllle AIGUERElLES 
Groupe Scolaire AIGUElONGUE 
Groupe Scola.re PAPE CARPENTIER 
Groupe ScOhl.r. VICTOR HUGO 

.. " FRANCIS GARNIER 
RENOUVIER 
ASSAS 
PAINlEVE 

Consultation. Juin 19 - Adj. SANCHEZ, CALLON! 
GUTIlEREZ BRUNO 
Début dei tf8'Y8uK lu t 1979 
Fm,", Ual4llx 12 septembre 1979 
F'lf\8ncement B.P 79 
SubventIOn Néant 

o Réfection d'installations électriques 
avec mise en conformité 

Groupe Sco\aire LAMARTINE, Groupe Scolaire PAIN 
LEVE, - Groupe ScolaIre AIGUELONGUE . Consultation du 
9 mal 79. Adj. Entreprise COll 200.000 F. 
Début des travaux' 1· jUillet 79 
Fm des tr.vaux . 31 aout 79 
Financement B.P.79 

Groupe scolaire PETIT BARD 

Consultation du 9 mei 19 AdjudicataIre ENT 
NQVEN 250 000 F 
Debut des b1Ivilux ,. \ldlel 79 
Fin des IraV8Ull 31 AOut 79 
Flnanœmen B.P 79 

o Réfection des cours des écoles ., 
Groupe scolaIre lOUIS BLANC 
Groupe fColana CHAPTAL 
Groupe scolaire MION 
Groupe SCOlaire VIC'-OR DURUY 

Con.ultatlon de mai 79 Ad Jd ta le 
150 000 
Abu jas J'lvaull 

1 
Groupe ~ 
Groupt 1( 

Groupe 
('roupe sc 
Groupe 

SPAPA 

Consultation de Mei 79 AdJudicataire Ent 
MAZZA 200 cm F BP 79 
[)jbut des travauli 20 8OIJ1 79 
Fln des tIllV'UII tO septembre 19 

cl 
Groupe &colaire ASTRUC 

Consultation de mel 79 Adjudicataire Ent lEFEB 
VRE 1 (1() ,000 F B P 79 
Début des trevauli 13 aout 79 
Fin des travaUIi 12 septembre 79 

o Réfection de peintu res 
EcoJe BARCELONE Primaire 
Ecola BOLOGNE M.ternelle 
Ecole des TROUBADOURS Maternelle 
Ecole ANATOLE FRANCE Maternelle 
Ecole LAFONTAINE Maternelle 
Ecole PRES D'ARENES Pflmalre 

Consultation de mal 79 Ad,udicataire Hervé GUY 
250000 F. BP 79 
D6but des ux· Jo t 79 
Fin des trevauli 31 BOut 79 

o Travaux divers (à exécuter entre le 
,. juillet et le 31 aout) BP 79 

G.S LAMARTINE réfection toiture et 2 
plafOnds 137,000 F. 
Entreprise CALLONI et BRUNO 
Travaux lur devis avancement JO% 

G.S. PAS DU LOUP IMaternelle) 
Rideauli occultation 
Entreprise CLAMOUSE, sur devis 15.000 F. 
Rideaux confectiOnnés, ,este la pose. ,..------.... 

tKNJISERE 
EI!ENSlERI 
SAI.\oNXlR 

TRANSPORTS 
FILHOL & FILS 

Senic. rapide et regulier 
M.I'MtIIe. MofIrp.1l1eI' 

IMP~.ft 

A.,es de Jeux m .. ternella 
ESTANOVE SALAMANQUE, CHAMBERTE 
Entrepnse E A T T sur deVIS 100 000 F ter min' 

Salle gymnastique Jule. Simon 
2 classes tran$formées en 1 satie de gymnastique 
Enlfeprise CAllONl, BRUNO. SERRE. DE LA VEGA. SAL
VADOR LA SOC. IUr deVIS 170000 F 

G.$ CHAPTAL (Maternelle) 
CrMoon d'une salle de repos 

Entretien 50.000 F enueprise. Adj. Matché!; 
Travaux terminés 

o Restaurants scolaires 
atlments elllStan.;s 

na 
rj ns dIVerses Sil 

lP 79 

o Logements de fonction 

FlI"I9l1Ce 
Tra:JJI encés en flJln 79 :rrr. iés 

• 
t rest rants 

()ur 1 septembre Alguelongu& J 1"1 MQU etc 

o C E.S. Clemence Royer 
Création d'un Bell service 

ConSUltation. Juin 79 7 lots 600,000 F 
Permis de (onstrUire accordé 
Marchés approuvés la 24 luillet 
Début des travaux: ,- aout 79 
Fln des travaUIi . novembre 79 
SubventIon de l'Education NatIonale accordée 

o Lycée Clemenceau 
Réno .... tlon at réaménagement d'une partie des baumenl$. 
Aménagement del'ancl8ll internat en salles de classe. Mise 
en conformité pour la &écurité. 
C.D.O.I.A .. AVIS favorable (séance de tuilier 79J 
PermIS de construite dép0S6 la 16 fUlUel accordé 
pro;et d'exécutlOn étude en voie d'ach&vemenl 
Flt\ancement uéd.' BP 19 2.750.000 F 
SuhwntlOl1 de l'Educe-'''':~~100n~'''',~ .............. ..,'''',...,,;.;;;;;;;;~~~ 
Appel d'offr. -
• DéJibération du Conseil MunICipal de Septembre 

OuverturE des ptia ; novembrE' 
06but d uavauli Dtcembre 

o C.E.S. Assas (suite à l'explosion de 
la Rue L. Roumieu) 
Réparations diverses dégelS occasionnés par l'explosion 
d'un immeuble voisin. 
Après las axpertises mise en chantier en Avril, sur devis 
avec les entreprises titulaires de marchés antretten. 
Fin des Ir.vau)!. septembre 79 Prêt pour Ia.rentrée sco
laire. 

ELECTRICITE GENERALE 
Installations • Fournitures 

bOIS et aluminium pour chauffage électrique 
faux plafonds. cloisons séches 

agencement de magasins • meubles stratifiés 
escaliers 

ME-'''.';;AGfRJE$ 
ROt.JTlfRFS DU t ITIORAI 
.\. .1. R. L T6I filll92·33-23 

JeanMELGAR 
732. rue du Pu du Loup . 34000 Monlpemer 

•••• , .. .... ~u ..... 

La dlHk.nce "It d .. nl 
no. ConceptioRi .. 
nos Pwe.t .. tlonl 

Pu dan. 'n Prill 

SIEGE SOCIAL 

n.1ve cM l' AlQIIebuM 
l.tOOO MC:/IN"mU" 

, .. 1916 ,." 16 ~ 

AGINCE 

tI . A~ WIIIOn ,...,._IS 
, .. 62~16 

Votre Maison construite 
en traditionnel . 

.... _,...._ ....... ,._. .... _ ...... ..... 
.... o"-t •• 
40Rt ..... ., •. 
HI.U .. 
TU . .• 

PRt.. ... O"-t •••• 

COotPœotTAI 

4 •• '._ .......... Uli 1_*",.---

s.6gIt Soc:i.1 
Z 1 IM,,"lpel!let Sud) 
NoIre _1g.!>I ...... I~1IQUe 

est .YOlred.epoa" ....... 1." ..... 2. ,., 

""'*I~ (,..,... .n"1",,,* 
• t'''.I.tr 

••• , .. •• .1.1 • ._- .-
"'-~ ,---... . ~. .. 1oOONTPŒ~ue-1t .,- •• ,,_._ .... _ ... \-,. ........ ,._ ... ~ 

~nturC$ ... tlrent 
pap.ttS JX"lnh 

fe"Vètrnlml.!. de 50b 
~dnnml) muraWi 

'UV HfllflE 
12. rue de Vendargues 

3(96Q CLAPIERS 
Tél 57·15-52 238 

~], chemin 4.le la \1oulle •. \411nCd I("! au·k·1 t~ 
Td" 161112 "i"i·fof) 159 

SOCIÉTÉ ROUTIÈRE COLAS 
"i(}( I[ 1 L \~()N'r \tr ·\L (APlll\l Dl:?ij Ol!~ "i00" 

IN III IM,I~ .. j~1 , l'.J~ du J.rdlll 
Tou\ Irl~"I'" de V R 0 tl rc:vttc:mc:nl\ 

{O"" ,nd .. urlC'lor ck 1. 1 ... 1.. 1-44}O \a.nl k." ck "eda> 
Ttl ,611'4'\.fI'1'9 'tIr\ '1I021'(OIA\\J\ED 

LA MAIRIE A LIVRE OUVERT ... 

o STADE MUNICIPAL 
DE LA PAILLADE 

(utIlisé par 1 éqUipe Montpetller·1a Paillade 2" diVISion) 

Cr'auon de tribunes Icot' MOHon) 
M8Ich6 négOCié HUSSON (995.000 F.I 
MISes en place &fi Avril 1979 
Financement BP 79 
4000 places 

Terrain d'honneur 
dlcouche et enrobés sur les Circulations au pourtour du ter 
r81n 
Entrepr!G4 LEFEBVRE 
Financement B P 79 
Exécution JUI Jet 79 !terminél 

Butte en terre pour améliorel les places elilStant et porter 
teur "ombre è 5CWl). 
ConsultatlOfl JUillet 79 AdJUdicataire Ent. BEC 1240 000 
F 
o.but aes travaux. 3 septembre ISI marche approuvél 
Fm des trNux 15 octobre IdMais 45 toursl 
F.n.ncement . B.P 79 
SubvenTIon Néa"t 

Vestiaire., .. nitair .. , tennb: Z,U P 
Avant projet aetallé termltlé iestlmatton à 350.000 Bt 

AD 
ApprObat.on technique' demandée en ;t.Hn 79 
Consultation: lancée 20 quJnzalne d'Aout 
Début des travaux . octobre 79 
Fin des travaux décembre 79 
Financement : report 78 
Au terme de l'ensemble des travaux fin 1980, début 1981, le 
stade aura plus de 15,000 places. 

o TERRAIN FOOT AIGUELONGUE 
Création d'un teffain 
Avant-projet détaillé: terminé !estimatlOn 400.000 F.I 
Approbation technique ' demandée le 20 Juillet 1979 
Appel d'offres : 
délibération du Conseil MunicIpal de Septembre 1979, 
Ouverture des plis : ncwembre 1979 
Début des tr.vaux . décembre 1979 
Délais d'ex6cutiorl 3 mois 
Financement : B P. 1979 

o PALAIS DES SPORTS 
• $Kurlt' . ISSUes de MOOUrtI (suite" rapport de la Com
m 
edCut6el en juin, juillet 1979 no.(D) F.I 
Tarmin6 

Augmentation de la capacité pour spectades Il.:n::J places 
enplus) 
C.pacité passant de 2.500 è 3.800 
Travaux d'aménagement conformes aux normes de &écu 
tité ' 88.000 F, 
ExécutIon JUin, Juillet 79 
(il raste è livrer les ChaiSes; valeur 115.000 FI 

Financement report 78 + BP 79 

o STAND DE TIR de Montmaur 
Agr.ndissemenl du batiment Istand tir au pistolet et stand 
tir è "air comprimé) 
Av.nt pr0tst détaillé. terminé (estimation 40.0001 
Approbation technique: demandée en Juillet 1979 
P.C. li déposer en septembre 79 
Appel d'offres : en attente du P.C et de l'accord des Sites. 
Financement: 263.000 F. r&pOrt de 78 - prévoir complé
ment au B.P, 80 

o COUVERTURE DU BOULODROME 
BOUSSINESQ 
VOir rapport .ctivité du bureau d'études d'architecture. 

o Ecole Municipale des sports de 
GRAMMONT Iroute de Mauguio) 
. Tarralns et V R D.-l·tranche 
2 terrains de foot at 6 piateauli polyvalents IH.nd, basket. 
volleyl 
Appel d'offres AVfll 79 AdludlCataira MAZZA Marché 
approuvé le 20 juillet, 
Début des travaux 3 septembre 
Fin des travaulf 28 février 1980 Idélais 6 mOIS) 
Financement. 1.650.000 F Report 78 1.463.000 
Prévoir complément B.P. 80 
Construction des vestiaires 

IVOlr rapport activité du bureau d'études d'architecture 
Teruuns et V.R D. 2" Iranche' 10 tenms, 2 annaine 

ment foot dont 1 mixte 1001 rugby. 
A\I8nl·proJet détaillé. Fait (estlmanan 5.000.000 FI 
Approballon technique Demandée en JUillet 1979 
SubvenTIons 

• Jeunese el Spor1s 
au Conseil R6gional 
un Consetl Géneral 

demandes faues en IUlllet 1979. 
Réalisation programme 198) 

o CITE GELY - Figuerolles 
Terrain foot avec éclairage 
Appel d'offres Octobre 1978 
Début travaux Décembre 1978 
Fin travaux Mal 1979 
Financement 700.000 F. 

SPORTS 

• , 
• • -- ---• • ... . 

: t:: · .-: ; =- ~ ... .... ;..... - .. - ........ -• ;l> ~ 

Un pMtNU d'EducatIOn phySIQue et sf)OI1lve pour le C. E. S. des GamgUlt$ 

o TERRAIN DU LYCEE D'ENSEIGNE
MENT PROFESSIONNEL (LEP) et du 
CENTRE DE FORMATION pour 
ADULTES (CFA) de la ZUP : terrain 
de football Ibas de la rue Blayac) 
Avant projet détaillé : en cours (plans terminés, estimation 
en cours) 
Approbation technique : demandée en aout 1919 
Consultation è faire en septembre 
Début des U.vaUIi • octobre 1979 
Fin des travaux novembre 1979 
Financement report 1978 

o Paul VALERY: 
CréatiOn d'un temlln de footbalilancten terrain Tourr •. en 
bordure de \II rocada Ouest) 
Sur consultation' Entreprtse FERMAUD - Ma,ch' 
apprt)II'4 le 19 JII.et 791246,000 F.I 
Début de& trav.u'l . 3 septembre 
Fin des tr.V8UII 30 septembre 
Financement· B.P 79 
SubventiOn néant 

o TERRAINS : LEMASSON, 
DREVON 

MAS 

En échange d'un terrain qui a permis d'agrandir le terrain de 
foot LEM ASSON, promesse a été faite aux habitants de la 
résidence St Georges, de clore et d'aménager en espaces 
verts la terrain inutilisé situé entre le foot et le P.E,P.$. Mas 
Drll\l'on. 
Ces travau'l saront réalisés en septembre 1979 
Crédit : 200.000 F. B.P. 1919 
• clOwre par service des Sports 

E$p8ces \f9rts par le service Espaces Vert:t. 

o TERRAIN AVENTURE PHOBOS 
Avant prOjet sommaire fait 
Subvention' délibération du Conseil Municipal du 28 jUin 
.uprès de la C.A.F. 
Avant protet détaill6 en cours (estimé .II 150.0001 
Consultation· septembre 
Travaux fin 1979 
Financement 8 P 79 

o CENTRE NAUTIQUE de la Paillade 
Logement gardien Etanchéité (esllmé' 100.000 F.) 

EntreprlM (Adj. marchés entrelien) 
Réalisation septembre 1979 
Financement· B.P 79 
- v •• tlelre. Chauffage·lestimé à 50.000 F.I 
Entreprise BRUNO IAdj. marchés entretien) 
Financement B.P.79 
Réahsation septembre 1979 
Subvention néant 

o C.E.S. Les Garrigues 
Construction d'un vestialfe su, plateau éducation physiqua 
les1lnlé .11150.000 F.I 
Enltllpfla JOSSERMOl (batlfTlellt préfab'iqué) 
Réalisation octobre 
Financement. B.P. 79 
Sub\f9ntiOn néant 

o GYMNASE PAUL ROCA 
(Petit Bard Rue P. Rimbaud) 

Agrandissement logement du Concierge. lestlmé .. 80 000 
F.I 
o GYMNASE et P.E.P.S . Ecole de la 
Chamberte 

Création d'une cloture avec portail testlrM .. 50.000 F.) 
RéalisatiOn: septembre 
Financement· B P. 79 

o GYMNASE du MAS de TESSE 
- Agrandissement des vestiaires. (estimé Il 100.000 F.I 
Plans en cours. 
Permis de construIre : Il demander en septembre 
Entreprise IAdj. marchés entretienl 
RéaJisation ' novembra • décembre 1979 
Financement · B.P. 79 

o CITE ASTRUC (terrain de football) 
ClOture terrain foot lcoté rue des Corondlesl poutraisons 

de s6curité (estimé .. 20.000 F J 
Entreprise IAdJ. mafch6s enuetienJ 
Réalisation ; septembre 1979 
Financement · B.P, 79 

ConstnJction d'un vestiaire et aménagements drvets (Cré
dIt B.P. 79' 250.000 F-I 
Etude. faire an IePtembre 

o MONTMAUR (parcours sportif 
de ... ) 
Permis de construite accordé 
Début des travaux: Mai 79 - Entreprise NAZON 
Fin des travaull : Juillet 79 
Financement Rapan 781100.(XX) F.) 

o PISCINE «TOURNESOL" : Le Lez
Pompignane 
• Jeunesse et Sports par la D.D.E construit le Mtiment. 
- la Ville cr6e les V.R.D. et les .bords 
D'.près la planning établi avec la D.D.E l'Architecte ICabl· 
net SCHOElER). et l'entreprise (Groupe GEBEA), nous 
aurons les éléments permettant l'établissement du protet 
V.R.D .. début septembre. 
Le prOjet V.R.D. doit être fourni 1e8 octobre 1979. L. cons 
tructlOn du batlment doit se faire entre fin novembre 1979 
81 JUillet 198). Les V,R.D. seront Il réaliser en juillet. Aout 
1981. 
Subvention pour nos V.R.D. 100,000 F. forfaitaire da Jeu
nesse et Spons 
Financement ! B. P. 79 

o P.E.P.S. 
CE.S. Las Garngues travaux terminés 
G.S Las Tours ApprobatIOn technique accordée 

Subvention Conseil Gênéfal : accordée 
Consult.tiOn : Octobre 79 
Début des travaux . Novembre 79 
Fin des Ifavaux . ,anvl8r 80 

G.S. Petit Bard 
Approbation technique: accordée (&Yr A.P.S.I 
Subvention conseil Général: accordée 
Avant Pro)8t détaillé' an cours 
COl1Sllltation : Octobre 79 
Début des travaux : novembre 19 
Fln des trav.ux : janvier 80 
G,$ AlQueIongue 

Approbation technique acCOfdée (sur A p, S ) 
SubventiOn Conseil Général attOldée ' 
Avant pr0tet détaiJ'6 en cours 
ConsultatIOn octobre 79 
Début des travaux novembre 79 
Fln des travaux janvier 80, 
. L. rntons : 
Avant protet détaillé' fin Aout 79 
Consultation septembre 79 
Début des trav.ux . octobre 79 
Fin des travaux fin novembre 
Subvention Néant 
Tous ces PEPS ont leurs financements préws.u BP 79. Le 
plan continuera avec las troubadours. 
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• Cimet ière Saint-Etienne 
(route de maugulo) plantations . . 
PlantatIOn de hautes tiges et d'arbustes dans le cimetière. 
Ces Iravaux ont été financés par des crédits vOÎrie. 
- Début des IraI/au Il juin 79 
- Fin des travBUlt septembre 79 
le gazon sera refait à ,'automne 

• Parc de La Guirlande Icité Gély à FigueroHes. 
12000 mètres carrésl 
Remise en état Plantations et élagage 

Serrurerie.lgrilles et portails) 
M açonnerie (murs de clOture et dans 
le parcl 
Voirie 
Assainissement (création d'un réseaul 
Réseau d'arrosage Icréation) 
Bancs, jeux, corbeilles 
Eclairage 

FlnanCftf1'lent: rsport de 78 et BP 79 soit 565000 F_ Crédit 
suffisant 
- CMbu! des Ira\l'8UIC : janvier 79 
- Fin des travaux luin 79 

• Parc Saint Odile IFaubourg Bootonnet. 6500 
mètres carrés) 
RemISe en état : PlantatIOns !!It élagage 

Défrichage, nettoiement 
Allées, clOture, portaU, bancs, aire de 

"." - Début des ttaVaUK . avril 78 
- Fin des travaux mal 79 

Berges de la Mosson une aire de PIque nrque .. 

, .. 

ESPACES VERTS 
Financement: report 78 et BP 79, soit 210 000 F. Crédit suf
fisant. l'entrée COlé carrefour Saint-Vincent de paul. rue du 
Faubourg Boutonne! Soil être prévue au BP 8). 

• Parc de La Paillade lmaison des BaroncelllJ 
Remise en état. mise en place d'un lieu de grillades 

pour les fêtes 
Plantations Idont élagage) 
Circulations 
ClOtures 

- Début des travaux: avril 79 
- Fin des travaux. octobre 79 
Il faut prévoir poor 1980 . 
- le mur d'enceinte (maçonnerie et grilles) 
- Remise en état du bassin avec Jet d'eau 

• Domaine municipal de Grammont 
(plantations) 
- Plantations autour des terrains de sports (Ecole Munici
pale des sports) et du centre horticole 
- Etude: du 15 au JO septembre 
- Consultalion : octobre 
- Début des travaux: 15 novembre 
- Fin des travaux· 15 Janvier 80 
Observations les crédits inscrits au BP 79, soit 500 000 F 
ne permettront que de réaliser une partie du programme 
indiqué Il faut donc prévoir la suite au BP 80. 

• Parc de la Rauze, stattOndepomp&geetlfnga
tion 160 000 F). Arrosage du parc et des terrains (30 000 
mètres carrés) et parc 
- Début des travaUK . 1 septembre 79 
- Fin des travaux 30 septembre 

et des jetJK pour les enfants 

• Berges de la Mosson . 
- Aires de pique nique le long de la Mosson avec des J8\JX 

d'enfants (près du terrain d'honneur du stade de la Pail
lade) 
- début des travaUK : }envier 79 

Fin des travaux; 30 juin 79 
Financement: report et BP 79 SOIt 220 000 F. Crédit suffi
sant. Subventions accordées par l'Equipement, 

• Aménagements divers 
(Aménagement de Quartier plantation, nettoyage, ban.,;t. 
corbeilles et Jeux d'enfants, allées. 
TravauK exécutés depuIS janvier: 
- HLM Pioch de Boutonnet 16 000 mètres carrésl rue du 
major Flandre. terrains de football et Jeux 
- Aire de ,eu pour enfants du Nouveau Monde 12 000 
mètres carrés clos des Orangers 5000 mètres carrés, Jeux 
en bois et terrain de football 
- Plan des 4 seigneurs Il 000 mètres carrés!. Jeux 
d'enfants et bancs 
- les Brusses 14 000 mètres carrés). Bancs, Jeux d'enfants 

Salnle-Berl\8dene lpose de bancs) et sur le terrain de 
boule près de Saint-Eloi 
- Reservoir avenue de l'Occitanie. Bancs 
- Jardin Pétrarque, Grille, ponail, plantations, excalier, 
fontaine. Cet espace vert sert de jardin 11 la Salle Pétrarque. 

• Lycée C lémencea u 
Entretien du parc Elagage 

- Cour, allées 
- Plantations 

- Début des travaux: 1·' Juin 1979 
- Fin des travaux. JO Juin 1979 
les plantations se feront en Septembre. 

Produit. rM .. nurvlq~. 
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LA MAIRIE A LIVRE OUVERT ... 

BUREAU D'ETUDES D'ARCHITECTURE 
• Ferme pédagogique de Lu naret ,'"" .. 
par la route de Clapiers) pour les enfants des écoles. 
Crédit inSCrit au BP 79 200 000 F Il'' phasel 
Travaux en cours réfection de couverture el charpel'lle 
Maçonnerie.menuiserie en façade Ifent~!lre) 
Branchemenl eau et bouche 11 incendie 
Branchement EDF 
Travaux eKécutés par les entreprises adjudicataires de mar. 
ché d'enllelien 
Fin probable des travaUK fin octobre 1979 
l'affectation des locaux se fera en concertatIOn avec les 
futurs usagers, 

• Maternelle Croix d'Argent ,." .. d .. pl ... 
nesl six classes maternelles 
Début des travaux 10 juillet 1979 
TravauK en cours 

Terrassements pleine masse. terminés 
V.R.D, Assainissement terminés 

ClOture murs terminés 
Bêtiment Implantation faite 

Fondations' en cours 
Fin des travaUK . renlllkl scolaire du 2 Janvier 1980 
Financement subvention Ar. du 10 avril 1979 
Part de la ville. B.P, 79 
Prévoir un complément SUt BP 80 sur travaUK Bâtiments 
!aclualisallon des marchés} et Espaces vens Inon prévus li 
l'origine). 
Observations le mobilier est il prévoir (chOix et finance
ment) 

• Extension du groupe scolaire du Pas 
du Loup (propriété des époux Pivot, Clos Beaumont! 
Avant projet sommaire extension école pllmaire 12 classesl 
et restaurant scolaire. Equipements coordonnés â définIr 
ultérieurement avec les habitant du quartier" 
Dosster Avant Projet sommaire· septembre 1979 

La l erme pédagogique de Lunaret 

Entreprise de Maçonnene 
et Rénovation de Monuments Historiques 

EStimation totale · 2 500 000 dont 1 100 000 pour la parue 
scolaire inscrit au BP 79. 
Programme 79 Avant Projet détaillé (parue scolallel fin 
octobre 
Appels d'offres. prendre délibération CM Fin octobre 
OUlferlllre des plis début décembre 
Début des travaux décembre 1979 
Fin des "avaUK préVISIOn fin Juin 1980 

• Gymnase "Cévennes" !terrain Mestrounel 
près de l'avenue lOUIS Ravas 
Avant protet sommatte fart 
Permis de construire déposé 11 j'AMU fin jUin 
Avant prOjet détaillé terminé fin aOOI 
Appel d'offres DCM fin septembre 
Ouverture des plis fin novembre 
Début des travaux' décembre 1979 
Observations pas de subvention 

• Maison pour tous de Saint-Martin 
(rue des razeteurs. sur le terrain de l'aclUeUe pépinière muni
cipale qui V8 être déplace au domaine de Grammont. la par_ 
tie plantée reslera en place et constitura le parc de la maison 
pour tous. 
- Permis de construire accordé 
Commission départementale des opéralions immobilières ' 

Avis favorable (séance du 6,uilletl 
- Avant projet délaillé : dossier fourni par M Duval. Archi
tecte, rectifié suite aUK observations de la C.D.O.I.A. 
Demande déposée 11 la Préfecture le 3 aoOI 

Appel d'offres. déllbéraüon du 28 juin 
- lancement de ,'A.O. en attente de l'approbation techni-." - Ouverture des plis : prévision fin octobre 
- Début des travaux: novembre 
- Délais d'eKécut ion 12 mois 

• Maison pour tOUS: ex. école Pages 
au Plan Cabanne: 

TravaUK d'aménagements en cours et en vOie d'achève· 
ment 

Fin des travauK 15 septembre 1979 

• Maison pour tous "La Paillade" 
- Crédn inscrit au BP 79 SOI) 000 F. 
- Travaux en cours après lransfert des Majorettes et en 
partie de l'AssociattOn ArChéologique, début des travauK de 
la 20 uanche par création d'un foyer 
la contributiOn des traveuK d'aménagement est tnbul811e 
de la Police. 

• Crèche " Les Cévennes" : 
Au projet de Crèche, il a été demandé d'adJoindre une Pro
tection Maternelle et Infanlile. la Commission d'UrbanlSme 
du 2S Juillet a donné un avis favorable. ToutefOIS, ce dOSSIer 
doit être transmis par le service d'Hygiène li la D.A.S S 
pOUf accord sur sa participation financière, 
la demande de P.C. ne pourra être déposé qu'après accord 
de la D.A.S.S. 
le Service d'Hygiène soit présenter un rappen au ,., SM. 
de septembre. 

• Cu isine centrale: Icroisement de la rOUte de 
lavérune et de l'avenue Rocambole, à l'angle du Mas René. 
avenue de M' Teste). 

Avant projet sommaire fart 
- Permis de construire. accordé 
- Avant projet détaillé· fau 
- Commission régionale des opérations immobilières 
dOSSiers en Préfecture - séance prévue le 12 septembre. 
- Appels d'offres. le préfet autorise un Appel d'offres cor
respondant é la 1·'· tranche financière IVRD et partie Gros
Oeuvre) de . 5000000 F. 
Seront fourniS, fin AoOt, les dossiers permenant de lallCer 
ce premier Appel d'offres. 

Le futur local de SOS Femmes rue F",rmaud 

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS SANITAIRES 
ET DE CHAUffAGE CENTRAL SO(iF 

Lttl4ff 
ENTRETIEN 

N4Z0N $ocielé Calloni Freres 

Hubert-Louis Pons Batlmen l e l Travaux g A\~nue d~ la PompIgnan(' PubliCS 
Siege socIal · 

24, A venue Saint -Maurice-34250 PALAVA S LES FLOTS Villa de~ Tilleu l ~ n" 774 
30, vlUage de Maurt". 

"\4(0) \lONTPlLlll R 
34970 laites Téléphone· 68.00.47 -~ r" 72-90-41 ou 79-60-89 

Tél 167) 58·00·30 fntrcpôl Avenue Vil1enc:u\e d'Angoulénu' AC M",,~tP4587 
ou 70·07·.).4 

l' 
SeREe MEDITERRANEE 

S.~flEG Tous travaux routiers Revêtements spéciaux 
Terrassements Liants hydrocarbones ~.. .! , Assainissements 

83. Route de Monlpellier-8.P. 98. 34203 SETE-Tél. (67)74.25.37 ou 74.20.30 

Chemin des PoMes, Juvlgnoc. B.P. 7075 / 34022 Montpellier Cedex-Tél. 75.34.11 
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LA MAIRIE A LIVRE OUVERT ... 

BUREAU D'ETUDES D'ARCHITECTURE 
- Ouverture des plis: fin oclabre 
- Début des travaux; novembre 
Subventlon : le Conseil général accepte de subventionner à 
50 % cette tranche de 5 000 000. 

• SOS Femmes. Centre d'orthogenie 
du Planning familial: (rue Fermaud - Figuerolles 
los) 
- Avant projet sommaire: lait 
- Avant projet détaillé: fait 
- Permis de construire: accordé (reçu le 1.08.79 
Travaux: commencés aussitÔt 
Réfection toiture: terminée 
Démolition cOté jardin: terminée 
,., étage: en cours 
Subventions: Conseil Régional de Languedoc-Roussillon 
Mise à disposition du 1"' étage pour SOS Femmes: fin sep
tembre 
les locaux provisoires du SOS Femmes SOnt actuelle
ment au Centre Laure Moulin 
Fin des travaux: planning familial: fin octobre 

SOS femmes: décembre 

• Boulodromme Boussinesq 
- Avant projet sommaire: fait 
- Avant projet détaillé: fait 
- Permis de construire: accordé 
- ApprobalÎon technique. en cours 
- Consultation entreprise: fail (Adjud. EnI. Oauriacl 
- Début des Iravaux : dès approbation technique. enprévi-
sion: courant septembre 
- Durée des travaux: 1 mois 1/2 
- Subvention: accordée par le Conseil Régional à l'asso-
ciation des boulistes qui la reversera li la Ville sur titre de 
recette, 

• Groupe scolaire Lantissargues - res
taurant scolaire 
- Avant projet sommaire: fait 
- Avant projet détaillé: fah 
- Consultation entreprise: fait (Adjud, Jossermoz) 
- Début des travaux: 20 eoOt 
- Aemise des clés 24 septembre 

• Groupe scolaire F. Buisson - Marie 
Curie - restaurant scolaire 
- Avant prOjet somlJ}aire tan 
- Avant projel délal/lê , fait 
- PermIS de consuuire près â ètre déposé. après accord 
entre le Directeur et les parents d'élèves Iconcerlation entre 
eux, en cours depuis plus de 6 mois). 

• Groupe scolaire Pape Carpentier -
restau ra nt scolaire 
- Avant projet sommaire: fait 
- Avant prOjet détaitlê : fait 
Entreprise titulaires de marchés d'entretien 
- Début des travaux: 13 aoOI 
- Fln des travauli: : décembre 

• Domaine municipal de Grammont -
sports 
- Construction des vestiaires·sanitfares avec tour solaire. 
IOpération Energies Nouvelles) 
- Avant projet sommaire' fait 
- Permis de construire: accordé 
- Avant protel détaillé: terminé pour fin aoOt 
- Approbation technique: prendre délibération en sep-
tembre 
- Commission Départementale des Opérations ImmobiliX
res ! solliciter la Commission dès le début septembre 
- Financement: à prévoir au BP 1980 
- Appel d'offres: programme 1980 
- Subvention: sollicité pour 1980 

• Centre horticole du domaine munici
pal de Grammont 
- Plan masse général du Centre Horticole; fait et accepté 
par la Commission d'Urbanisme 
- Programme 1979 : construction d'un batiment destiné à 
l'AdministratIon, aux jardiniers, cantine personnel: 
- Avant projet sommaire: terminé fin aoùt 
- Permis de construire: sera dépOSé tin aoüt 
- Avant projet détaillé: fin septembre 
- Appel d'offres: Délibération du CM fin septembre 

Ouverture des plis: fin novembre 
Début des traV8UIi: ; décembre 

- Financememt BP 79 : 1 000 OIXI suffisant 
- Subventions: néam 

• ZOO - sanitaires publics 
- Avan! projet sommaire. fait 
- Avant projet détalllé . fait 
- Permis de cons'nl;rR riAnnc:.& 0\ \ • .II. "A, Il le 7 août 
EntreprISes titulaires de marchés d·entrellen. 
Observa rions : 
- Accord de M.Schmill, Bâtiments de France. 
- Allen!e P.C. pour débuter les IravaUIi: Izone sensible, sÎte 
protégél 

• ZOO - batiment : vestiaire personnel -

infirmerie - local pompiers 
- Avant projet sommaire: en cours 
- Permis de construire: li déposer début septembre 
- Avant projet détaillé: fin COlobre 
- Travaux: par entreprises adjudicataires 
- Début des travau)C : conditionné par le Permis de Cons-
truire. 

• Halte garderie de l'Aiguelongue 1", 
des Tourterelles) 

Avant projet sommaire: fait 
- Permis de construire: demandé en 78 {accord de la Cion. 
départementale des Sites le 9avrH79J. En attente de la Clon. 
Nationale des Sites. 
- Avant.projet détaillé: fait 
- Appel d'offres' en allente du Permis de Construire 
- Financement: BP 79: 505 000 F, Suffisant 
- Subvention: de la D.A.S.S. : accordée. 

• Pouponnière foyer de l'enfance 
Aiguelongue : 
A situer sur la rue des Tourterelles - même terrain que la 
halte-garderie. 
la Ville construira et la D.A.S.S. par le Conseil général rem
boursera l'Investissement sous forme de lover 
Décision à prendre. 
Etudes: avant projat : fait (accord de la D.A.S.S, - officieu· 
semment de la Cion. Déparlernentale des Sites' actuelle
ment en Instruction à la Gion, Nationale des Sites. 

• Bureau aide sociale - club du 3' âge, 
rue de la Cavalerie: 
- Avant projet sommaire fait 
- Permis de construire: accordé 
- Avant projet détaillé' fait 
- Appel d'offres: fait (le 24 juillet) 
- Début des travaux: dès approbation des marchés· â 
prévoir en septembre 
- Fin des !ravaux : prévoir en mai 00 
Financement. par le B.A,S. I1'Appel d'offres a été inférieur 
de 6 000 Faux prévisionsl. 

• Fourrière à chiens tdofTl8lne deMaut-m-. YI_ 
tes) en liaison avec la SPA. Le dossier technique (plans et 
devis) a été déposé au disltlCl le 10 aout. Le district de 
Montpellier suit l'affaire. le financement CI élé voté au BS 
1979 du distrfcl de Montpellier. 

SIGLES ET 

ABREVIATIONS 

AMU : Atelier Municipal d'urbanisme 
BP. : Budget Primitif de la ville 
es : Budget supplémentaire de la ville 
PC : Permis de construire 
APS : Avant Projet Sommaire 
VAD : Voirie et Réseaux Divers 
ZUP : Zone d'UrbanisatÎon Prioritaire (La Pailladel 
PEPS : Plateau d'Education Physique et Sportive 
ODE : Direction Départementala de l'Equipement 
CES: Collège d'Enseignement Secondaire 
GS : Groupe Scolaire 
HLM : Habitation il Loyer Modéré 

Travau" d'8S$(1/nlssemenr 8 remplacement de Iii future cu/sine centrale. 
DCM : Délibération du Conseil Municipal 
Ar : Arrêté 
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A CLAPIERS, AUX PORTES 
DE LA VILLE RETROUVEZ 

LA TRANQUILLITÉ D'UN VILLAGE 
des maisons de 4 et 5 pièces 

dans la verdure 
bureau de vente sur place, chemin de viviers 

à Clapiers. ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h30; samedi, dimanche 

de 14h à 19h30 ; fermé le mercredi. 

ANTIGONE: 20 hectares 
entre le Polygone et les ber
ges du lez. Vingt hectares sur 
lesquels s'élèveront 1500 
logements sociaux, des éco
les, des créches, une Maison 
des syndicats et une Maison 
d'occitanie. Une réalisation 
d'envergure qui à déjà beau
coup fait parler d'elle. Alors 
que les premières esquisses 
n'ont pas été publiées. 
Certains se sont émus du 
choix de Ricardo Bofill 
comme architecte coordona
teur de J'opération. Ils ont dit 
qu 'on avait ainsi voulu "écon
duire " les cabinets d 'archi
tectes locaux. D'autres crai
gnent que la population ne 
soit pas consultée. Enfin on a 
dit, et écrit que Montpellier 
supporterait difficilement le 
coût de cette réalisation. 
La polémique ouverte par les 
architectes locaux à déjà fait 
couler suffisamment d'encre 
pour qu'il soit utile d'y revenir 
plus longuement ici. Rappe-

NT/GO 
Ions simplement que si 
J'avant-projet a été confié aux 
ateliers Bofill, Urba Conseil et 
A.M.U.. chaque opération 
ponctuelle sera ouverte à 
concours. Et donc aux archi
tectes héraultais. Pour ce qui 
concerne l'information et la 
consultation de la popula
tion, le calendrier que nous 
présentons dans ce dossier 
répondra amplement aux 
questions qui ont été posées. 

Enfin pour ce qui est du coût 
de J'opération Antigone on 
peut certe regretter qu'il faille 
engager des finances impor
tantes pour faire du social. 
C 'est un choix politique. 
Les Montpélliérains seront 
régulièrement informés de 
J'évolution des travaux. Ils 
pourront juger sur pièce. Ce 
qui n 'a pas toujours été le cas 
dans un passé récent où 
rares, très rares furent ceux 
qui ont été associés à la cons
truction du Polygone. Mais 
c'est une autre histoire ... 

LES INTERVENANTS: 

a.m.u. 

1 VINGT HECTAR S AU CENTRE VILLE 

• 

• 
.---------

• 

... - "'. 

1 
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Vingt hect res pour rééquilibrer la ville 

• 

G60rges Fr6che, Ricardo Bof/I/er Raymond Dugrand en visile sur 
Je chantier_ Au !ond ((l'issue de secours» des Ga/eries Lafayelle 
(un écha(fsudagB bien précaire) e( la crèche sans Jardin du Poly· 
gone. 
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De l'habitat concentré de 
la Paillade aux commerces 
en tous genres du Poly
gone. le même univers : 
celui des tours , Deux mon
des qui se regardent. à 
quelques kilomètres de 
distance. par-dessus les 
toits de la vieille ville . Qui 
font partie de la même 
commune, mais n 'ont rien 
en commun. 
Si ce n'est le béton c( made 
in France». 
D' un cOté pas d 'emploi , 
pas d'animation dans un 
quartier où on a (lIogé)) 
25000 personnes, sans leur 
donner aucun emploi. De 
l'autre, un complexe cen
tré sur le profit , le com· 
merce. Deux mondes cer
tes complémentaires mais 
chacun incomplet. 
Entre les deux, un centre 
ville totalement asphyxié , 
car, le vieux Montpellier 
construit en d ' autres 
temps pour d ' autres 
besoins ne peut tenir le 
rôle de « poumon 1) qu 'on a 
voulu lui donner. 
Durement touchée par le 
cc zonage)} (l'université au 
nord, les commerces et les 
bureaux au centre, " habi
tat ailieursJ, M ontpellier 
est aujourd'hui une ville 
tota lement déséquilibrée. 
Et puis, bien que hissée au 
rang de capital régionale. 
notre ville est de moins en 
moins une cité. Les problè , 
mes de transports ont pris 

ici comme ailleurs le pas 
sur la vraie communica
tion, celle du dialogue, de 
la vie en collectivité . 
Il np s'agit nullement de 
jetér la pierre à tel ou tel 
architecte, tel ou tel 
homme politique. Mais de 
constater simplement un 
état de fait, conséquence 
de théories d 'urbanisme en 
vogue dans les années SO, 
et qui doivent être 
aujourd ' hui révisées , 
oubliées. Il n 'est bien 
entendu pas question de 
tirer un trait sur le passé, 
de gommer tout ce qui 
dérange et de rebâtir, de 
repartir de zéro. 

Une yolonté politique 

Mais Montpellier a une 
chance, Et une chance 
exceptionnelle unique en 
Europe : celle de posséder 
au centre ville plus de 
vingt hectares disponibles. 
Ceux que vient d 'acheter la 
ville entre le Polygone et 
les berges du Lez . Vingt 
hectares qui doivent pero 
mettre de rééquilibrer 
autant que peut se faire la 
ville Sur lesquels on peu t , 
et on doit construire en 
tirant les l eçons des 
erreu rs passées. Et mon
trer qu' une aut re architec
ture est possible. Qu'une 
autre politique urbaine est 
possible. 

En lançant l ' opération 
(Antigone» la municipa
lité a voulu, et les Montpel
Ilérains le découvriront 
bientôt, en même temps 
que les premières esquis
ses, montrer qu'en matière 
d 'urbanisme, comme dans 
bien d 'autres domaines, la 
volonté politique est 
essentielle. 
Elle a décidé d 'acheter ces 
terrains à l 'Etat, et à J'asso
ciation Dom Bosco parce 
qu 'elle voulait construire 
des logements sociaux au 
centre ville , Des loge
ments sociaux qui soient à 
la fois de qualité et qui ne 
soient pas offerts il des 
prix prohibitifs. Pari diffi
cile si on se réfère il ce qui 
a été fait précédemment, 
mais pari parfaitement réa 
lisable. 
C 'est d 'ailleurs la convie · 
tion de Ricardo Bofill , qui a 
été choisi comme urba
niste coordinateur de 
l'opération, par un vote du 
conseil municipal le 22 Mai 
dernier. 
Et pour faire va loir cette 
volonté politique la ville a 
tenu il s 'ent ourer d 'un 
max imum de garanties. 
C'est pourquoi, elle parti
cipe activement aux pre
m ières esquisses, en com
pagnie de ,'atelier U rba 
Conseil de Lyon et celui d e 
Ricardo Bofill . 
C'est pourquoi , elle entend 
associer étroitement les 

Montpelliérains au projet . 
Une exposition sera orga 
nisée {voir ci-contrel pour 
que chacun ait la possibi
lité de donner son avis . 
Une journée portes ouver
tes sera par ailleurs mise 
sur pieds. Elle permettra â 
tous ceux qui le désirent 
de découvrir le merveilleux 
site d 'Antigone 1 Car la 
majorité des Montpellié· 
rains ne soupçonnent pas 
(et pour cause puisque 
l'accès leur était jusqu 'â ce 
jour interdit) la richesse de 
ces immenses terrains â 
quelques pas du cœur de 
ville . 

Une architecture pour 
l 'homme 

Antigone sera construite 
pour l'homme et rien que 
pour ,' homme. Ce principe 
de base n 'est pas aussi 
simpliste qu ' il y paraît. 
N 'avons nous pas en effet 
de multiples exemples de 
constructions ccinhumai
nes» . Construire pour 
l'homme cela veut dire pri
vilégier les lieux de rencon
tre , les espaces libres, tes 
commerces de p roximité ... 
Bien qu 'on en soit actuelle
m ent qu 'à ,'avant projet, 
bien qu ' on attende 
(comme nous l'avons dit 
plus haut) l'avis des Mont
pelliérains on peut d'ores 
et déjà trace r ce qui consti
tuera le schéma directeur 
de "opération. 
Le site d 'Antigone offre de 
vastes espaces libres Ile 
Lez et ses berges, les bois 
de Villodève etc ... ). C'est 
autour de ces espaces 

•• •• 
•• 

libres qu 'on doit bâtir. Et 
c 'est une nouvelle façon 
de concevoir la ville . 
Adossée, par la force des 
choses au mur de béton du 
complexe commercia l. 
Antigone s'élèvera de part 
et d 'autre de l'axe Poly
gone, Lez. Cet axe sera 
souligné par d ' immenses 
cours Iramblas) . Côté cen
tre ville, les concepteurs 
doivent tenir compte de 
l'imposante masse du cen
tre commercial. Afin d 'évi
ter une rupture trop bru~ 

tale. il faut dans cette par
tie du projet , une réalisa
tion de grande dimension, 
A ses pieds un vaste forum 
et un théâtre en plein air
qui pourraient servir aux 
grandes manifestations et 
de lieux de rencontre. 
Au centre de "opération. 
deux points forts : la mai
son des syndicats et celle 
d 'Occitanie, Cette dernière 
répond à un évident besoin 
des nombreuses associa
tions occitanes. Et puis , il 
n 'existe pas à ce jour au 
sud de la LoÎ re de bâtiment 
faisant trace de la civilisa· 
t ion régionale. Alors cette 
maison ce pourrait être â la 
fois un musée, une biblio
thèque des salles de tra
vail. de spectacles ... Bref, 
ce devra être la maison de 
l'histoire de la cu lture occi
tane, présente et passée. 
Quant à la maison des 
syndicats (bourse du tra
vaill . on sait que lors de 
son élection, la municipa
lité s'était engagée à en 
construire une. Il était très 
difficile de la réaliser au 
Carré du Roi (contraintes 

• 

d 'a ccès. hauteur trop limi
tée par la proximité du 
Peyrou ... !. Alors on a 
voulu profiter du projet 
Antigone pour donner aux 
syndicats la Maison qu ' ils 
méritent . Et puis. placer 
celle-ci au centre de I0ge~ 

mants sociaux, c 'est aussi 
une option politique. 
Enfin. on incluera le Lez et 
ses berges à l'ensemble. 
Ceci permettra de disposer 
d'un agréable lieu de pro
menade. de loisirs. Il est 
envisagé de créer un plan 
d 'eau , en construisant une 

retenue en amont du pont 
Juvénal.. Au bord de ce 
plan d 'eau, des guinguet
tes 1900. comme celles 
qu 'ont connu autrefois les 
Montpell iérains à Rim 
baud. 
Et puis . Antigone se sera 
surtout 1500 logements 
sociaux, à proximité des 
emplois du Polygone. Des 
logements qu'on voudrait 
modulaires (c ' est-à-dire 
que chacun pourrait orga
niser son habitat selon ses 
goOtsl. Des logements 
répartis en immeubles de 

hauteur limitée, d ' une 
architecture non agres
sive, en harmonie avec 
l ' environnement . Une 
architecture mêditerra 
néenne qui témoigne de 
notre enracinement. 
Voilà pour les grandes 
options. Elles seront affi 
nées, modifiées en fonc
tion des suggestions de la 
population. Vous êtes tous 
concernés 

Ravmond Dugrand 
A.djolnt , l 'urbanisme 

• 
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Qus,."t. 8ns, "srchitect. 
csteilln de gauchs" comm. il 
s. pt.ir 1 SB pmenter lui 
mIme, Rlcsrdo Bofill est mll/, 
peu connu des Frtlnçais Ils 
ont de lui un. imBg. dlfor
mN. Celle de l'hommft ,., 
lequel srrivent les scsnd.1es 
Comma ce fut nfcemmflnr M 
css lof'$ de ses dtfm4ltls avec 
le ms,,. d. Pllris 
'Q ultnd jB vsis dllns un 

Bndrolt /tJ sers de d6tonnateur 
8VOU. ce concepteur dtt glnie 
nls, C'est bon pour la publH:;t~ 
msis mlluv./s pour IfI tf'llvlIlI . •• 

Son dislr le plus chef 7 Qu'on 
1. ,.,iss8 enfin construire en 
Ff'IInCB. Comme il ''a mit en 
ESpilgne. tm Algilrie, en Amlf· 
r;qult du Sud. "Je VflUJl bAdr 
pour l'homme IIffirme l'urba
nlst. coordon.teur d'Anti· 
gone. Le zoning tue '8 v18. 
Moi j6 sOllhllÎt8 III eTHr. eTHr 
un qUllrli8r. Un VI7II, homo
gllnfl dans SB divBrsittl ... 

PtAUtntÎfll/X Ricardo Bofill? 
S. slmplicittJ del/Tt,;t incite, 
SflS détfllctflUT$ j plus dfl 
modéflltÎon. Incarcéré plu. 
$ifluf'S fois par IfI nlgime fflln. 
quistfl, cet ami pflf'Sonnel de 
Ffllippe Gonza/es et de San· 
ÜlIgo Cariffo flSt Cflnflll un Pflr· 
sonn8ge. Et comme tous 'fiS 
personnages hors du com
mun lia du C8rBctére. C'flst 
peut-~tre ce qu 'on lui repro
chfl .. 

Bofill 

Extrait du Registl't des Dilibérations 
du Coustil Municipal 

dt la Ville dt Montpellier 
M le ma.~ hl 8U nom dtt» cotnnIfUiOn ft! repport SUIVant 

Mes chers co/~ues 

L'ensemble des ternJlf)s du secteur dIt "Polygone "" 181t actuel· 
lement fobj8t d'une acquisition par la ville, Qui englobe lia lois 
les terraIns du FNAFU et ceux de l'association Dom Bosco. 
Pour les terraIns c'u FNAFU la VIlle a obtenu mslgré le coût du 
lonclflr supéfleur li CelUi du malChé. un étalement de paiement 
jUsqu'en 1997, assorti d'une P'"~ CARCl (17 ails 8,85 %) qui 
dOit permertle un certam éqUIlibre de ropbatron. 
L 'mcldence loncie/e est largement compen. paf l'opportu 
mté "pollllque" de ro~ra(JOIl compte tenu de l'msett,on de 
racllOn dans le tISSU urbain er social. 
Les objectifs poütlQUBS pflOflt81fe$ s'onentent vers III caractere 
social et popukJlfe mdlSpensable QUI dOit Itre rtmage de l'opé 
ratIOn 8fJVISBgée. 
Les madaMés eJtecuttOn rer/fJ'nnent, d'u/1Il paft une pkme mal 
ttGe d. ropûatlon paf ,. coUectlVlM, d'Butre pMI une part 
eHectwe des difljrents acteurs et notamment des maittes 
d'ouvrages plJbllCS ou PBra publICS loffices d'HLM etc, .. ) enfm 
un. large concurrence, notamment dans le cadre de concours 
et conctlpteurs. pour obtenir les meJlleules PlestatiDns s/fJm"· 
CatNBS des objl!ctlls politIQUes. 
TOulefolS les élus de la ville de Montpellier, marrre d'ouvrage 
général, souhaitent que cette concurrence s'expflme 8 tfavers 
des objectifs technico·llnanclflfs et spkisux ou architecturaux 
préCIS, ISSUS des obf8ctifs politJque$ déflms pOUf cette opéfa
tiDn. 
1/ est donc Important de dégager dans les délaIS les plus brels 
1 Les objectifs po"tiQues et SOCÙJuJ( 
2 Le progromme rechmco· lmancter de J'opératIOn 

• Typolog/fJ' de logement locatif ou accession 
• Equipements publics induits pllf l'opérstion 
Exemple petite enfance, adolescents, personnes Sgées, 
caractëres de la vie sociale souhaitée et supports Induitsl 
• EQUIpements publics de SUP8f$tructure A caf7Jctére de centra· 
lité 
• EqUipements d'mfraslfustures 
3 Unp,é bilan d'opération subvention et p,ftt d'équilibre 
4 Les condItions admimstntives de falsabilits 
5 Les Obj8Cflfs spaclaux et /lrchitectufBux 

- Organisation urbaine 
- Typologie architectufa/II 

Ces dlllérents 6/éments dument établis et approuvés PBr les 
élus SOnt indispensables" une cohérence de l'opération. 
Pour répondre" ce besom il faut engager deux conseils: 
- Un architecte en chef coordù1ateur M. 80111/ Ricardo 

UII bureau d'études: Urba Conseil 
Qui dél,nlfont, avec l'Atelie, Municipal d'Urbanisme et la com
mISsion d'urbanisme, le montage de l'opérBtlOn. 
RéallSlltion de l'opératIOn 
l 'organismeaménegeurlanc8fa AU CONCOURS les opérations 
de construcrlOn, c'est dans ce cadre que les architectes, pro· 
moteurs et constructeurs, pourront s'exprimer. 
Les conclUSions du rapport sont adoptées 
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Histoire d'une acquisition 
En Quelques dates voici les grandes étapes Qui ont conduit la VI!1a 
de Montpellier à acquérir las terrains d'AntigOne 
Terreins du FNAFU (1' Génie 
f9 hectares) et Villodève !4 hectares) 

28 JUIllet 19n la commissIOn régIonale des opérations Immo· 
bllières estime ces treIze nectares li un prix total de 26 000 000 F 
- 21 Novembre 19n un protocole d'accord est passé ente _e 
FNAFU fIl et j'armée à )sQueUeappattenait les terraIns. le départ de 
!'armée est prévu pour novembre 19n. Prix de vente 
26000000 F 

8 Décembre 1972 SIgnature de l'acte. 

1976 délégation du CM favorable à j'achat 

Novembre 1976 : l'armée demande au FNAFU de reporter son 
départ d'un an. Ce qui est accepté. 

- 21 Novembre 1978 remISe officielle des terrams au FNAFU. Un 
seul baliment reste occupé par l'atmée. 

22 Mai 1979 . délibératIon par laQuelle le conseIl municipal de 
Montpellier établit un éch6ancier de paiement des terrains. Si cela 
n'avait pas été le cas ils autalent été vendus à des promoteurs ptj· 
v ... 

,., Juin 1979 autorisation de pénétrel sur les terrains. 

13 Juin 1979 . les derniers bAtiments occupés par l'armée sont 
libérés 

Dom Bosco !5 hectares) Négociations en cours 

Sofridoc p 538 mètres carrés) 

Novembre 1978 : la société languedocienne da concentration et 
d'exp!oitauon fngorifiQue (SOFR!DOCI, rue du Moulin de J'EvêQue 
annonce son intention de vendre ses terrains et batiments 12 695 
mètres carrés!. 

5 Décembre 1978 la ViUe décide d'eICercet son droit de 
préemption. L'achat est effectué pour la somme de 7 127075 F 

A css terrains il faut a/outer ceux qUI appartenait déjà à la vine. 
Ce Qui porte actuellement la surface totale disponible pour bAtir 
Antigone è plus de 22 hectares. 
11 le FNAFU IFonds Nationa! d'Aménagement Foncier Urbain) est 
une banQue d'Etat chargé de garder en portefeuille, pour une 
durée limitée des réserves foncières. 

LE DEBAT ... 

1 Pourquoi tout 
ce tapage? J) 

, . ," . 
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• •• ET LA CONCERTATION 
EICposl1ions, Journ6es portes ouvertes, stand 
d'Information permanente, un long travail de 
concertation va commencer dès le mois 
d'octobre. Des réunions ont déjà eu lieu avec 
les syndicats, les associations. Mals l'essen· 
tiel. le dialogue avec la population n'est pas 
encore engagé. Il fallait pour cele que les pre
mières esquisses soient établies. Ce sera 
chose faite le mois prochain . 

• INFORMATION ET COIfCERTATION 
- Une journée portes ouvertes sera organi
sée sur le site d'Antigone dans la deuxième 
quinzaine du mols d'octobre 
- Une exposition comportant notamment 
les premières esquisses permettra durant la 
même période aux Montpelllérains de donner 
leur avis sur le projet, Cette exposition aura 
lieu dans le hall de la mairie. 
- Un local d'exposition permanente sera 
ouvert très bientôt sur les terrains du Génie. 
rue Dom Bosco 
- Un stand d'information permanente pero 
mettra aux MontpéUiérelns de suivre l'évolu· 
tian du projet. Ce stand sera ouvert dans un 
local du Triangle lé côté du magasin New 
Man) 
- Une enquête sur les besoins en logements 
!quel type, pour qui, quel coût! va Atre lancée 
prochainement auprès de la population. 

• DIALOGUE AIIEC LES SYNDICATS 
LES ASSOCIATIONS 

- Maison des syndicats: 4 réunions ont déjil 
eu lieu avec les syndicats les 28juin, 19 juillet, 
9 août et 4 septembre. Plusieurs autres sont 
prévues avant la fin de l'ann6e, date é 
laquelle un programme sera mis en place; 
programme tenant bien entendu compte de 
tous les avis. 

Meison d'Occitanie, eu mols de septem 
bre !e Conuil Munlclpa! doit désigner le 
groupe de Havail qui sera chargé d'étudier ce 
problème. Ce groupe sera constitué d'élus, 
de representants de diverses essoclations, de 
techniciens de l'Atelier Municipal d ·Urba· 
nisme et de membres du cabinet Urba Con· 
seil. 

• ANnGONE ET LE CONSEIL MUNICI · 
PAL 

- Le 22 mai désignation officielle de Ricardo 
Bofill et d 'Urba conseil comme conseils. Ils 
définiront avec l'Atelier Municipal d'Urba
nisme et la commission d 'urbanisme le mon· 
tege de l'operation. Un travail preparatoire 
avait été effectué avant cette dellbération du 
conseil municipal par la commission d'urba
nisme et le bureau municipal. 
- 28 juin: commission extra· muniCipale, 
cadre de vie et environnement. 
- 6 juillet : commission d'urbanisme III 
laquelle participent Urba conseil et Ricardo 
Bofill. 
- l' juillet : commission extra-municipale 
- 12 julHet : Information des élus !travaU en 
conseil municipal priv" 
- 12 août : commission d'urbanisme et 
bureau municipal 
Le 12 octobre prochain un groupe de travail 
du conseil municipal se rendra é Barcelona 
avac des journalistes montpélliéralns pour 
mieux conna~tre l'équipe Bofill et ce qu'elle a 
délé téalls6. 

• LES GAANDES DATES 
- Début 1982: pose de la premlére pierre 
d'Antigone 
- Début 1983 : inauguration de la preml6re 
tranche d'habitations. 
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Un nouveau restaurant 
pour le personnel municipal 

La nouvelle salle de restaurant avec son libre service 

Depuis le 1" juillet dernier, Mont
peUier dispose d'un nouveau res· 
taurant pour !e personne! munici· 
pal. Situé sur l'Esplanade, près 
du Pavillon Populaire, ce lestau· 
rant permet de servÎr enune 
heure et demie deux cent cin
Quante couverts sur place et 
SOIICante diIC è Quatre vingt cou· 
verts pour "extérieur (pompiers, 
garages de Castelnau etc .. 1-
Sa capacité maxImum est de cinQ 
cent couverts. A titre de campa· 
raISon, signalons Que la SODEXO 
(la société à laquelle s'était adres· 

sée "ancienne municipalité) ne 
servait Que 100 à 120 couverts 
par jour. 

Ce restaurant comprend une par· 
tie self·service (deuIC sections 
réfrigérées et un baIn marie). 
COté CUIsine d'importants inves· 
tissements ont été consentis. Ils 
ont permis notamment d'acheter 
deuIC chambles froides (une à 
légumes de 6 m" et une è viande 
de 8 mJ ), une marmite à chauffe 
directe da 250 litres, un four pero 
meltant de cuire 90 poulets en 45 

minutes ainsi Que de nombreux 
appareils. 

Un meuble frigorifiQue de 
1 300 litres a été instaUé derrière 
la self-service. Enfin une pièce 
éQuipée de laves·vaisene est 
réservée à !a plonge. 

Cet ensemble d'installations pero 
met d'effecwer un service de 
meiHeure Qualité, en un temps 
réduit. Et !a capaCIté a été, 
comme nous "8vons dit plus 
haut, sensiblement accrue. 
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34110 FRONTIGNAN 

DECHETS D'EN fREPRISE ET INDUSTRIELS 

Vos problcmn d'cnlt\cmtnl dt dkhcu lrOU\Cnllcur\ \OIUIIOn\ 
dKI. LIn prorc~ionncl crrka~c CI qUllifie 

(;0'"'"'" mllitipin Cft 10000Iion 
(on(~ ... n<:r' ml ri 10 ml prlmenrnl l'r'ku.''on dr ".'~I\ ri mllr.qu\ Iou.d, 
<.onlfnancr' m) rI 20 ml prtmCllrnl l'c\I.u,uon Ilf ,.kdICh .oIum' .... u~ 

S.P.N. NICOLLIN • Z.J. Le Port.l)' 
Tri: 92,64,60·92,68.78· Montp""ellier 

Entreprise Générale de Batiment 
et travaux pUblics 

f------.J .-C. SAN C H EZ.----! 
106, Route de Joulou .. MonfpelUet 

lerlOU&menlBèlon ormé PIo1l80e-Co1l8lOQ8 
IlovoJemenl$ OB toçOdel 

J6I, '2.61 .03 et 55.AO.51 

Les préres 
RUNEL 

une Cuisine de Tradition 

l'fol : ( 61 )58.43,82 

Sall('j ('1 SalOns dlfllUtlSe'i 

2? Rue Maguelone 
MONTrELLI ER 

STERCKEMAN 
CARAVANING LOISIRS CortceutO" .a 'e 

IKm Montpell'-t" ,ur N 113 :W7.a VENOARQUES·T".70.11.72 
Qt.VAUOAN CARAVANES 

lM, A • • C.mol Rout.o. C .... brU 
litOONAR80NNE .taOOOMENOE 
T6I. eS.0I.11 T6I 65.01.02 
11'lS"II,Ueul aç'et! .E..eç1t(Hu~ O~'!8"8.ç.,m0<t>9 Gal' oCamoo Gal 

SERVICE VENTE AGREE C.A.M.I.F.cS.F.·T.C.F 
TOURISME ET TRAVAil 

VenlEt Reo"~ Enuelot'" LOClloon Ne .. ! 81 OCCUoOt' 
R~.r.'1ort 'out •• mllq..,.,.Q,rdl.nnl". 

At.lI.r d. ,,->".,Ion .",U M.A I.F 
MERCURE DE l'ELITE EUROPEENNE 

languedoc études 
bureau d'études techniques 

INGENIERIE BÂTIMENTS 
-INFRASTRUCTURES 
-VR.D. 
-INDUSTRIE 

510. Avenue d'Occitanie 34000 Montpellier 
Tel. 63-29·311 - 63-43-75 
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8AflMENT 
TRAVAUX PUBLICS 
8tTONAR/ifE 

• ,,,,, Mli ... ... 0 11.1 ~HtHII 
,~ "n""PUIIlII 

,<1 I~', .,~ t.l I~ 

Entreprise 
de Charpentes 

MALARTHE 
Frères 

Boulevard Paul·Valéry 
Crol;w: d'Argent 

34000 Montpellier 
ni : 42·66-63 243 

~ê"~ ... ... .... 

c:lémanc:on • 
lO'<l""G""It. c..t ....... kAtt. 

ln TM ... ·O.UX ln:CIAIIUlc:t. 
u ot. fllRt ~ 

agence Clu :oucl·eSI 
roule de Nimes 
l..1 de MonlpeJhcr 
34920 LE CRES 
lél 16n 10-28·21 
télex 480423 

Ets 
ROBERT 
Teintes· Stores 

6, rue Substantion 
34000 Montpellier 

Tél: 72·33·03 '" 

Pompe i\ Chaleur 
Chaullage sollllrll 
ColllrllS entre lien 

Dépannages rap,des 
VérllCules (l 'inielven, ,on 
gUldh paf rad,o-Itillphone 

~~ 4 o,autlage ' 
Climatisation UiCLP. 
Plomberie . 

En1r.priM Il.llnll'lo 
~e1l1ul'Nu : 

12141. ___ ... PompIgneM 
34000 Montpelfler 

T6f - n-1....a 

S. A. Ed. TAXY 
C.oaldu).c: M"~'KI.ri 
RoblHCltrie-CJo"es t1 EII. 

VfI_b-',olecllon.!k.>un-G •• ta 

206, ."IUI'" ok Lod .... 
34000 MONTPEUJER 
nI. 75.25.85 . 75.49.66 
T6lu 480 348 
55, l'fnll" 1.0 .. 1. Bregllal 
31000 TOULOUSE 
T6I. 1O.4:I.1O 

Sud·Téléphone 
Route de Palavas 

OUI AUX PLAGES 
le béton sur les plages, ça 
suHit 1 
En publiant, à grand renfort 
de publicité une directive 
signée par six ministras. dont 
le premier, le gouvernement a 
voulu montrer qu'II entendait 
donner un sérieUlI: coup de 
frein à l 'urbanisation anarchi
que de nos cotes. 

Aucune construction ne sera 
plus autorisée à moins de 100 
mètres du rivage. Il faudra 
bAtir loin des zones naturelles 
et agricoles. Et la guerre est 
déclarée aUlI: plages privées. 
aux plans d'occupation des 
sols qui ne seraient pas con
formes ê cette directive • 

Celle-ci est applicable sur 
l'ensemble du territoire fran
çais. Partout sauf an Aqui
taine ... et en Languedoc 
Roussillon où les missions 
d 'aménagement poursuivront 
leur action . 

Voilà qui limite sérieusement 
la portée de ce texte. Ce qui a 
fait dire à un journaliste du 
Monde :"l 'Etat réglemente 
pour tout le monde sauf pour 
lul·même". 

Plus que jamais la vigilance 
des associations de défense 
locales et l'action du Conser
vatoire de l'espace littora l et 

Jusqu'où ira-t-on? 

des rlvag8s lacustres doivent 
s ' intensifier dans notre 
réaion . 
Le Conservatoire se bat de~ 
puis plusieurs années pour 
défendre les plages , les 
dunes, les étangs, les marais 
directement menacés par des 
projets immobiliers. Et la plu
pert du temps il lui faut agir 
vite. 

Avec l'apport de six conseils 
de rivages il a aInsi sauvé, en 
les achetant , plus de 6000 
hectares de terres . Dans 
l'Hérault ila fait récemment 
l'acquisition du Lido des Ares
quiers lia rédaction de l'acte 
est en cours) et le Petit Tra
vers sur la commune de Car
non. De nombreuses oHres de 
négociations ont été faites au 
Conservatoire pour les Com
munes de Vendres et Vlas_ 

Enfin, â sa dernière réunion â 
Juan· les-Pins en juin dernier 
de conseil de rivage de la 
Méditerranée s 'est prononcé 
pour l'achat de terrains à lat
tes (Bords de l'étang de 
Méjean : 353 hectares , 
domaine de St·Plerre : 70 hec
teres , bols de Maurin : 59 hac· 
tares) . Le conseil a également 
souhaité acquérir les bords de 
l'étang de l'Or sur la com
mune de Candillargues : soit 
85 hectares et le site archéolo-

• 

gique de Camp Redon (2 hec· 
tares) ê Lansargues. Il a anfin 
décidé de demander au Conser
vatoire l'acquisition du Petit 
Bagnas 1400 hectaresl et du 
Grand Bagnas (300 hectares) 
sur la commune d'Agde . 
Dans l' intérêt du tourisme le 
Conseil de rivage de la Médi· 
terranée n'entend pas en res
ter là. 11 compta non seule
ment mener é bien les opéra
tions qU'il a entreprises mais il 
veut protéger tout ce qui reste 
de terres vierges sur le littoral. 
Et acheter toute la cOte dispo· 
nible de notre règion 

Car on a assez construit . Ce 
n ' est pas en btltlss ant 
n'importe quoi n'importe où 
qu'on jouera mieull: pour cela 
la carte du tourisme, 

L'exemple de l 'Espagne, où 
des centaines de kilomètres 
de cÔtes sont Il jamais défigu~ 
rées doit nous inciter à la pru
dence. De plus an plus les tou
ristes recherchent, et c'est 
bien normal. des sites vierges. 
Lassés par onze mois de vie en 
habitat concentré, ils veulent 
se dépayser. Retrouver la 
nature. Comment imaginer 
qu 'ils acceptent longtemps 
encore de s'entasser dans des 
cités ressemblant comme des 
sœurs (sous leurs masques de 
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VIERGES, 
lieux de loisirs) Il celles qu'ils 
veulent fuir , 
Alors, si on ne veut pas voir, 
d 'ici la fin de ce siècle, les tou
ristes se faire da plus en plus 
reres dans notre région, Il 
nous de savoir les retenir. Et 
ce n'est pas avec du béton 
qu'on V parviendra . 

Défendre un patrimoine 
exceptionnel 
La pêche. les oiseaux, la " bou
vine", les sites rché-ologiques, 
les plages, tout cela fait partie 
du patrimoine régional que le 
conseil de rivage n'entend pas 
voir diLaplder_ 
C'est pour cela qu 'il a l'Inten
tion d'acheter Je maximum 
d 'étangs, de marais, Comme 
ceux du Grand el du Petit 
Bagnas, qui, n 'en déplaise à 
certains, constituent let ce 
sont des spécialistes qui le 
dIsent) d'exceptionnels réser
voi rs biologiques d 'espèces 
en voie de raréfaction. 

C'est pour cela que le consail 
de rivege \/eut acquérir le site 
de Camp Redon à Lansargues, 
terre l n archéologique de 
grande richesse. II serait fort 
dommage que ces terres 
soient livrées Il des promo· 
teurs , ils interdiraient Il jamais 
l'accès à ces témoignages du 
passé , de notre passé. 

C'est pour cela qu 'il deman
dera, li la commune de Candll· 
largues, lorsque l'achat des 
bords de l'Etang de ,'or sera 
eHectué, de mettre ces terres 
8 la disposition des mana
diers. Pour que continue à 
vivre la petite Camargue . 

Afin Que le Conser
vatoire achète des terrains que 
les communes pourrons louer 
aux manadiers. une réunion se 
tiendna à la mairie de Montpellier, 
le Mardi 18 septembre que nous 
avons convoqué en liaison avec 
ClBude SAUMADE, Président des 
manadiers de l'Hérault, Pierre 
SARQUET. Président de la Fédé
ration taurine et Gérard SAU
MADE, Président du Conseil 
Général, plus tous les maires de 
Frontignan à Marsillargues. 

Eviter de nouveaux projets 
Malgré la directive gouverne
mentale, tout danger n'est 
pas écarté. On p&nse en par
ticulier â celui qui menace les 
plages et dunes situées entre 
Carnon et la Motte du Cou· 
chant. On sait, comme nous 
l 'avons dit plus haut, que le 
Conseil de rivage a sauvé ce l
les du Petit Travers. 

Il reste, sur la commune de la 
Grande Motte, une longue 
bande de rivage qu'i faut pré
server. Cette zone a en eHet 
été classée zone constructible 
par le Plan d 'Occupation des 
Sols de la commune. le con-
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«pour son 
action contre 

la natu re» . 

seil de rivage espére que cette 
décision sera révisée et qu 'il 
pourra , par un accord amiable 
avec le maire , entrer en pos
session de la bande littorale . 

Ainsi serait sau\legardée pour 
plusieurs dizaines d 'années 
cette merveilleuse plage de 
sable fin entre Carnon et la 
Grande Motte. Pour le plus 
grand plaisir des Montpéllié
ralns et des touristes. 

Ce chômage qui a bon dos 
On a récemment accusé le 
conseil de rivage de parti
ciper. len voulant bloquer, ou 
limiter, les programmes 
Immob[llersl Il l 'accentuetion 
de le crise économIque en 
Languedoc-Roussillon. 
On a clairement laissé enten
dre qu'II priverait d 'emplois 
plusieurs centaines de travail 
leurs du bâtiments. Ce fut 
notamment le cas dans un 
article paru dans la presse 
régionale au sujet de la cons
truction éventuelle d 'une sta· 
tian touristique à l 'embou
chur. d. l'Aude. 
Le directeur de la Société 
d '6conomJe miJCte d 'Equipe
ment du Biterrols et de son lit
toral {SE BU) ne mtlchait pas 
ses mots . " Chaque année 
disait· iI 300 millions sont 
Investis au profit des entreprises 
de constructions de la région 
li la Station du Cap d 'Agde, 
Or, dans 3 ou 4 ans cette 
source va se tarir , C'est ce qui 
e poussé le SEBU li chercher 
un nouveau débouché et â 
relancer le projet d'une sta
tion 6 l ' embouchure de 
I ·Aude ... Ce qu ' il faut 
conclueit·1I c 'est tirer la son
nette d 'alarme et éviter le 
classement pur et Simple de 
cette zone" 
A utrement d it , en vou lant 
sauvegarder le lînoral, le conseil 
de " vage réduirait au cha-
mage plusieurs centaines d'ou
vriers et acculerait li la 
faillite des entreprises regio
nales. Et si on retoumait la 
question 7 Si on demandait 6 ces 
gens là ce qu'II se passera 
lorsque toute la cOte sera 
construite. Car c'est bien le 
résultat auquel on parviendra 
inévitablement si on suit leur 
relsonnement. Et bien on aura 

le conseil 
de rivage 

de Méditerranée 
Le Conservatoire du IIttorel 
est un organisme national 
présidé par le maire de 
Dijon Robert Poujade. 11 
statue sur les propositions 
de six conseils de rivage, 
dont celui de la MéditelT8· 
née qui est composé 
comme suit : 
Président ; Georges FRE
CHE, Conseiller régional, 
Maire de Montpellier 
Membres : MM MERLI , 
Conseiller régional, Maire 
d ' Antibes BALMIGERE, 
Conseiller règional , Maire 
de Béziers LUCE, Conseil
ler Gènéral . Maire de 
Maugulo·Carnon FERRAN, 
Conseiller général de 
l'Aude PAUL, Conseiller 
régional des Bouches-du· 
AMne CONTE, Conseiller 
régional de Provence· CÔte 
d'Azur BOSIO, Conseiller 
général des Alpes
Maritimes 
(Participent également eux 
travaux du Conseil de 
rivage les préfets du 
Languedoc-Roussillon et 
de Provence-Alpes-COtes 
d'Azur ou leurs représen
tants, l' Inspection des 
sites, les Directions dépar
tementales de l 'Equipe
ment, le mission intermi
nistérielle du languedoc. 
Roussillon etc ... )_ 

les mêmes problèmes 
d 'emploi que maintenant . 
Avec en prime un littoral défi
guré à jamais. 

Mêmes attaques de la part du 
maire d'Agde lorsque celui a 
appris que le conseil de rl\lage 
avait l'intention d 'acquérir 
l'étang du Grand 8agna5 et le 
ma reis du Petit 8agnas, C'est 
sur ce dernier site qu'il a été 
prévu de construire " Verne
land", Un " Dynesland" à la 
française qui. nous dit-on , 
représenterait un investisse
ment de 300 millions. 200' 
emplois permanents el 1 500 
saisonniers , Et on accuse le 
Conseil de rivage de vouloir 
faire capoter ce projet mirifi· 
que, Cela n 'a jamais été dans 
ses intentions. Ilveut simple. 
ment protéger un site qui consti
tue une réserve ornithologique 
d 'une grande richesse, 

Et il ne doit pas avoir tout à 

Sauvegarder III paIlle ClIltlilrgue 

fait tort puisque 4 300 signatu
res ont été recueillies sur la 
seule commune d 'Agde pour 
la sauvegarde du Petit 
Begnas. Alors que Vernne· 
land se fasse soit, mais pas au 
Petit Bagnas. 

Classer ne suffit pas : 
l'exemple des Aresquiers 
Le conseil de rivage est con
vaincu que seul l'achat des 
terrains permet une efficace 
protaction des sites . 

C'est notamment le cas aux 
Aresquiers. On salt que le 
conseil a déjâ acquis le lido . Et 
nvoudrait faire de même avec 

' le bois_ 

Le danger d 'urbanisation dis
parait alors totalement et la 
construction du pont pourrait 
être poursuivie. Jusqu'a ce 
jour le représentant du Mi· 
nistére de l 'environnement au 
Conservatoire du linoral a 
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estimé que le classement de 
ce dernier est amplement suf
fisant . C'est paut·être vrai 
pour les mo is qui v iennent. 
mais il faut savoir qu'un clas· 
sement peut toujours être 
modifié ou supprimé par simple 
décn!'1 dérogatoire ministériel. Et 
qui peut dire ce qu i se passera 
dans les années futures. 

C'est pourquoi, dans ce cas 
étlalement le conseil de riV8t1e 
entend poursuivre le but qu'il 
s'est fixé. A Juan-les-Pins, il a 
décidé de réitérer la demande 
d 'acquisition du BoÎs des Ares· 
quiers à la prOChaine réunion du 
Conservatoln!l du littoral pour une 
sauvegarde définitive de ce site 
prestigieux . La parole est au 
M inistère de l 'Environnement, 

G, FRECHE 
Président du Conseil 

de Rivaga Méditerranéen 
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« Le Canard Enchaîné» 
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Chaque année, la Fédérption 
française des sociétés de protec· 
tian de la nature, assemblée de 
scientifiques nationau x el 
locaux, attrIbue un prilt Chardon 
à t'homme poli tique qUI s'esl le 
mieux distingué par son action 
contre la nature. Pour 1979, à 
l'unanimiité, mais fort discrète· 
ment. à François Delmas, _ sous
miniSlre UDF de l'Environne
ment. Si d'Ornano n'a pas été 
distingué, c'est qu'il a déjà eu le 
prix quand il élait minislre de 
l'Industrie. 

la fédération, connalssanl le 
caractère plutOt teigneux du lau
réat. a cependanl différé la publi
calion du résultat, de peur, pré 
cise une nOte interne. de prO\lo 
quer des te réperc ussions 
néfastes sur la vie profess+on
neUe de l' lin des m6mbres du 
conseil d·adminlstra tion» . 
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Obtenir des moyens 
accrus de l'Etat 

Les Montpélliérains pourront I/r9 dans 
ce journal le compt9-rendu de l'expé
rienc8 d'animation conduit avec le 
groupe CARDABELA aux dcoles Jac
ques Prév8rt et Painlevll, LB richesse de 
"expdr~nc9 parsit indenlable. Cela a etll 
rrialisé uniqu9m9nt grAce aux crédits 
dégaglls plIr la Commission Municipale 
de l'Enseignement. 

festaurants, pOUf élever la qualité des 
repas et de J'encadrement. 
- trevaux et constructions men4s pour 
faire face aux nécessiMs d 'entretien de 
l'environnement d9S 9nfants et aussi 
pour ses possibilités plldagogiques. 

financement de 10 classes de neige et 
de 8 classes vertes etc. 

Au cours d9 cette annee 79. nous pou· 
lions relever dans le travail scolaire de la 
municipalitll des dllmarches IlnaloguBS 
- miS8 9n place d'un service de trans· 
pons permettant d'assurer gratuitement 
les sorties 8 la piscine et au stad9 pour 
de nombreux dllives de nos écoles pri
maires. 

Dans chacun d9 ces cas, nous apportons 
la preuve qu'il est possible d 'enrichir la 
vie scolaire des 9nfants, qu'il est possi· 
ble de faire grandir leurs chances d'~pa 

nouissem9nt. A condition que l'on en ait 
la volontd et qU9 l'on y mette le pliX. 
Cette volontll, nous l'avons: ce pr;x, 
nous ne pouvons l'atteindre que de 
façon tres I/mlMe, Mais c'est au gouv9r
nement qu'il appartient d'agir, Ce qU8 
nous allons fait 19 place d9vant ses res
ponsabilitlls 1 

- animation th/J8tr~/9 dans plusieurs 
groupes avec la concours des troup9S de 
/a Rampe et du BI(} Noir. 
- soutien financier A des activités cul
turelles et plldagogiques conduites dans 
lBS ko/es des citlls popu/air9s. 
- achat de matllriel sci9ntiflque pour 
les IIcoles primaires (voir page 
ci-contre), 

Voils pourquoi ceNe IInnlle encore nous 
poursuivrons opin;Atr9ment notre 
action pour obtenir du pouvoir d9S 
moyens plus r691s. voilà pourquoi nous 
soutiendrons r6so/ument 19S luttes 
menHS en faveur d9 l'école. 

- efforts soutlmus pour am4lior9r la vie 
d9S centres d'accu9il des maternelles, 
pour élargir la tarification social9 de nos 

Jacques BONNET 
Adjoint aux Affsires scolslres. 

A propos de l'intervention des "Cardabéla" dans 
les écoles maternelles Painlevé et J. Prévert 

la commission municipale de 
t'enseignement, soucieuse de 
soutenir ,'école dans sa tutte con
tre l'échec scolaire, ave<: l'accord 
des équipes éducatives des éco
les concernées, a permis l' inter. 
vention du groupe musical " Car
dabéla" Cetui-ci produit une 
musique occitane, et comprend 
dans ses rangs des artistes certes 
occitans mais aussi maghrébins. 
Celte compOSition du groupe a 
permis, selon les enfants à qui ils 
s'adressaient, des interventions à 
caractère spécifiquement occitan 
ou occitano-maghrébcn. Ce tra
vail a présenté un double mtérêt 
- d'une pan Il Pétniclpe à un 
eHort de reconquêle d'identité 
culturelle dont 1'lH;ole est le 
cadre. 
- d'autre pan il révèle dessimilÏ
tudes évidentes entre les cultures 
occitanes et maghrébines dont 
les racines sont en panie com
munes et contribue de ce fait à 
rapprocher ces populations 
rnédilérranennes. 
Cette expérience Qui .sest dérou
lée pendant un trimestre a été 
pour les deulC écoles, enfants et 
institutrice - une grende joie mais 
au delà du simple plaisir d'écou
ter, en auditeurs parfois passifs, 
une musique quI parle aux diver· 
ses sensibilités. il faut souligner 
combIen ce travail en commun 
de senSlbilisallon aux cultures 
occitane el maghrébine III Pré
verU a eu un relentissement 
fécond sur toutes les activités de 
l'école 
Pendanl chacune des 10 séances 
d'1/2 heure par classe c'était 

du chenl 
une InitiatiOn aux différentes 

mUSiques avec des exerCICes 
auditifs 

une connaissance concrète 
des instruments qUI conduct à 
une démystification de la musi
quo 

des danses occitanes, des 
rythmes maghrébines. 
Chaque intervention était suivie 
d'un travail dans chaque classe 
Iphrases de lecture exercIces 
d'observation • d8$Slns indivi
duels ou collectifs représentafll 
les musiciens et leurs inSIlU · 
ments). 

Mieux connB1rre III mus/que, 

A l'école Painlevé les enseignan
tes ont donné à chaque famille 
une feuille avec le texte de "Se 
canta" en français et occitan plus 
Quelques règles de prononcialion 
afin que les enfants SOIent aussi 
aidés dans Ie1Jr famille. 
A l'école Prévert certains 
enfants, en paniculier C8lJX qui 
avaient des difficultés de lan
gage, de communication se sont 
"débloqués" au son des rythmes 
maghrébins ce qui a entraîné 
pour eux plus de réussite dans les 
autres disciplines et favorisé leur 
,"sen ion dans le monde par 
l'école. 
Cependant ce travail enthou
siaste et enrichissant nous laISse 
quelques regrets 
En effet le Jo trlmestre a été SI 
coun avec ses coupures et ses 
obligatIOns Uêtes des mères. 1 
qu'il ne nous a pas laissé la possi· 
bilité d'atteindre les buts à long 
lerme que nous nous propo· 
,"ns 
1) Faite prendre consccence aux 
enfants Que la musiQue n'est pas 
seulemenl une "magfEl" réservée 
à des initiés Qui mystérieusement 
nous enchantent. Les enfants 
onl pu, grace à Cardabéla, com
prendre que l'on peut à partir du 
bruit, créer des sens at erriver li la 
mUSique lexempte ; souffler dans 
des tuyaux inégaux amène à la 
fle)te de Pan) faIre des percus 
SlOns à partir de récipl8nt& plus 
ou moins remplis). Comme ces 
exilés dont parle Prévert Il avec 
une vt8ille boite à cigares et Quel· 

ques bouts CIe fil de fer . il est 
pOSSible d'évoquer tous les 
"échos" des villages et des 
oiseaux des foréts perdues. 
Dans ce travail esSBnliel notre 
"pédagogie" et notre bonne 
volonté ont des limites, nOtre 
insuffisante formation apparait 
très vite et doit être paliée par 
l'intervention régulière et prolon
gée des musiciens. 
2 Nous aurions aussi voulu avoir 
le temps, à travers chants. dan
ses, situations historique, géo
graphIQue ou légenda"e de talle 
prendre conscience a tous les 
enfants de la beauté et de la 
richesse culturelle de leur pays et 
aussi transmettre Il certains 
d'entre eux, de famille occitane 
ou maghrébIne un peu ae celte 
mémocre collective quifait partie 
de leur identIté 

Merci aux "Cardabéla" d'être 
tout ce qu'ils sont grace li leur 
talent, à leur contact avec les 
enfants et donc perçus par eux 
comme des "mUSIciens, magi. 
Cl8ns, emis" attendus et accueil· 
lis pendant d.x semaInes avec un 
enthoUSIasme qui a permis cene 
floraison dans toutes les actiVités 
de l'école. Expérience que nous 
demandons à poursuivre et que 
nous souhaitons aussi à tous les 
enseignants Intéressés par cette 
forme d'activItés, 

Les enseignents des écoles 
maternelles J . Prévert, Painlevé 
Jecques Bonnet 

LES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES A MONTPELLIER 
Dans un récent numéro de 
ICMonlpelher Votre Ville., Jac
QUes BONNET Ad/Oint 8k Affai
res Scolaires, IIvait Indiqué les 
grandes lignes de la politique 
municipale dans le domaine des 
constructions scolaires. A ,'oces 
sion de la rentrée des classes 
nous tenterons de faire. ici, un 
point plus précis de la Question 
afin de donner aux Montpelhe 
fatns loute l'Information néces· 
saire. Il esl Important qu'ils 
sachent que dans ce domaine 
comme dans les autres, nous res
pectons les engagement pris. 

( 

soc 1er géographiquement ces 
En oulre. la rênovalton du lycée 
Clémenceau, évoquée ci-dessus, 
1'18 pou lia être menée à bien at 
répondre vémablement au.: 
obJeclifs pédagogiques souhai· 
tés, qu'avec le départ du premier 
cycle. Il faudra uhérieurement 
envlSéIger la même opératIon 
dans le cas du lycée Mas de 
Tesse. 

Enfin l'urbanisation qUI doit rapj· 
dement se développer dans le 
cadre de la f in de l'opération 
Z.U.P li la PaIllade a nécessité le 
dégagement d'une réserve fon· 
cière, 
Dans ce cas précis nous pouvons 
affirmer qu'une non programma· 
tion, au niveau départemental, 
de celte réalisation aurait des 
conséquences C8tastropheq ... es. 
En conclusion, il apparaît Que le 
Conseil MunlCcpal a bl8n laIt du 
secteur des constructions ecolai 
les un secteur priofltétlle 11 s'agIt 
ni Plus nI moins, pour nous, de 
respecter un engagement poliu· 
que. 

En effet sans vouloir dévelOppe' 
une quelconque polémique. nous 
lenons il dénoncel "Idée conte· 
nue dans les propos recueillis pa, 
Mid libre. auprès de Monsieur 

s DElMAS el parus dans 
an de an ée sc 

propos selo l8$Oue 
JmClp3" • élViIl: pas 

so,.. If autant de réalisations 

T,u~'uu\' de V.R.D. I>our la matt!rnl'fle 
road'Irg 

Pour ce qui concerne les établis· 
sements du pramier degré, la 
Ville de Montpelll8r 8 également 
praliqué une politique de réserve 
fondere, qUI lui permettra de 
répondre immédiatemenl à 
d'éventuelles programmations, 
dom nous avons hélas souligné 
CI dessus les diffICultés 
Â 1 Ec:ne Pr m.llre de!. Alguetel 
les la VIlle a achelé 1 uSine qui 
)uxte é le eUe a procédé ft 

De nombreux équ pements 
imne",és aux écoles de la VHle 
nOtamment dans d ma 
sportif 'OOt aussI éte 'SElS 

sc tIque par le passé Ce 
c; e Monsieur DELMAS oubl 1 
de s'g~lef, c'est que SI nous 

a\: nspasétélesvlCllmesdun 
trac me svstématlQue du la 

p du gouvernetnanr de Mon 
Sieur BARRE 1:\ de lo1dmlnlSII 
tlon de tutelle, nOire VIlle comp 
1 t aUIOlIrd'hul plusieurs réali 
SB! s nouvelles 
Rappelons à cet égard que sur le 
budget 1978 le Cons611 MunlCcpal 
BVélil Inscrit la part de la Ville 
nécesS'lIre il la reconstructIon du 
C.E.S Jeu de MaIl, Hélas l'Etat 
n'a pas CIU bon d'honorer de son 
cOté ce chaix de la Ville de Mont· 
peiller et le C,E.S. Jeu de Mail 
reste une des hontes de la région 
avec des préfabriqués ayant plus 
de 25 ans d'age. S'agISsant de la 
constructIon de la Maternelle 
.Crollo; d'Argent» nous ne rappe· 
lerons pe.s ici, dans le détail, les 
atermoiements qui onl marqué le 
démarrage du chantier en mlson 
d'un blocage de la subvention 
d'état, sans 1aquelle l'op6tation 
ne pouvait même pas être &flga· 
9 . Les Montpe!liérains ont eu é 
connalue de ces cfrfflcuttés et 
savent que la maternelle Croix 
d'Argent serait depuis longtemps 
terminée avec un minimum de 
compréhensIon de la part de 
rEtat Cela aurait SUIlOUt é\lité à 
de nombreux enfants de pa~r 
encore une anrme scolaire sup· 
plémentaire dans les locaux 
vélusles et inadaptés 
Sachez seulement Qu'à la fin du 
moIS de Juin la température Il 
l ' intérteur des préfabnqués de la 
Croix d'Argent atteignait 
40 degrés Que des enfants de 2 
à 6 ans supporfent de telles con· 
ditions, en raISon de diHicultés 
administratives, est tOUt simple· 
menl Inqualifiable . Nous signale· 
rons enfin que Chaque année la 
Ville de Monlpellier soumet à 
l'autotlté de tutelle une liste de 
construCIlOns scolaires considé· 
rées comme urgentes Parmi 
eUes figurent notamment, depuis 
plusIeUrs années. un groupe sco 
lalle li l'Avenue du Père Soulas 
un groupe pnmalle aux Aiguere1 
les, une matelllelle à l'Ecole du 
Docteur Calmene, Plan des 4 
Seigneurs Hélas l'accord pour 
ces réalisatIons, donl l'urgence 
n'esl même plus li souligner, est 
systématIQuement rejeté La rai 
son du rejet est principalement 
hée li la faiblesse de la dotation 
d'Etat pour le département de 
l'Hérauh Nous tenons. souli· 
gner ici que le Conseil Général ne 
peut·être, en rOCCurence, tenu 
pOur responsable de celte slIua 

'ron 
• 

o 

au Jr 1 

dire ne peut·être engagée Ni 

lttnbutlon d'une subventIon 
d Etat Ce qUI 16Vl6Ot ~ dite que 
les subvQnt ns étafElflt plus nom 
breu :mse.1 Général pou 
~It progra davantage je 
const s e: sn IOle j rbi 
T $li la rtlllOn je la dota 
10 d Xlnemenl en sel1llt laI 

gement fat. 1 le El d auues ter 
nes, 1 E al est It; seul maitre du 

Jeu Il ta 1 peut-être pas tOlale 
ment Inuille de le rappeler aux 
Montpellîltl'al'1S 
Qum QU'II en soit, en dépit des 
diffIcultés rencontrées depuis 
notre election, nous avons pu 
inaugurer et permettre la mise en 
fonction de plUSieurs établisse· 
mentS donl, le C.E.S des Garti 
gues à la Paillade. la Maternelle 
Jacques Provert le Groupe Sco· 
laire de la Martelle. Dans Quel 
ques mois nous pourrons enfin, 
,"augurer la Maternelle de la 
CrOI" d'Ârgent. 
Aloutons à cela la lénovallon du 
lycée Clémenceau pour laquelle 
une première tranche de travaux 
vient d'être engagéa-, La rnaitrlSe 
de l'ouvrage Il été conftée a la 
Ville de Monlpellier et comme 
pour la Maternelle CroIx 
d'Argent, une structure de con 
certation a été mise en ptace il 
l'initia live de la municipalité. 
Cene structore comprend le Chof 
d'établissement du lycée Clé· 
menceau. des représentants du 
rectorat, de la Mairie de Montpel
lier. des syndicats d'Enseignants 
et des associations de parents 
d'élèves. Dans la limite des con
traintes financières et techniques 
la Ville de Montpellier s'eflorce 
de satisfaire les demandes for· 
mulées au cours de la concena
tion . Sur le budget 1979 la Ville 
de Monlpelher a inSClit 2.750.000 
Francs pour la rénovauon du 
Lycée Clémenceau; cet effort 
devra être soutenu JUSQu'à la fIn 
de la rénovatIOn qui doit s'opérer 
en quatre è cinq tranches, soit 
jusqu'aux années 1984 85 
Mais le domaine des construc· 
tlons scolaires n'est pas seule 
ment une affaire d'édification ou 
de ren'lIse en état de Mtlmems. Il 
V a aussi l'Important secteul des 
réserves fonCières qUI doivent 
être faites, et donl la charge 
reVl8nl entièremenl aux COllec11 
vltés locales. 
Concernant l'Enseignement du 2-
degré des réserves foncières Ont 
été falles ou SOnt en Irain de 
l'être. C'est le cas notamment 
dans le secteur de la Paillade: 
pour permettre la constructIOn 
d'un 5" lycée à Montpellier . Des 
déclarations publiques du prédé· 

200000 F pour les 
équipements scientifiques 
le conseil de la caisse des ecoles a dégage un crédil de 
200000 francs grAca Il une augmentetion de la subvention 
municipale t\ la caisse des écoles, Le crédit est destiné il 
l'achat de matériel d'enseignement scientifique. La liste a 
étil établie par concertation avec l'Inspection Académl· 
que et les représentants des instituteurs. 

C'!S$eIJ 1 a<:tue Recteur laIS 
nt en effet 8$.p6f8l' QU8 ne 

p n p !UmM ê a rapIde-. 
ment menée Gaorges FRECHE a 
rée Il ment demandé Il MonslftUr 
FARRAN un ent, tien afIn de 
c:) n 1'(1 &es Intent ons el de 
savaII' flrma 1 les engag 
man de réd ,esseur Une 
ran tr d pro h ment se 
ten QUOI ~u Il e $0 1 V Ile de 
Montpelher li est préparée li 
répondre • lOote sollICitation 
relauve à la consuuctlon d'un 
cinquième lycée, 

Toujours dans le domaIne du 
Cleuxième degré, la Ville a d'ore!. 
et dé),) &allsfall " la réserve fan· 
cière pour l'accueil du premier 
cycle qUI dOit qUitter le Ivcée CIé
menceau. En effet des dIrectives 
nationales font obligatIon de dis· 

jl\."oll de b t "ne E 
déware t'ête il: tlhser le terrai 
1]1ns. hWré pour <a r&COn&lruclton 
de récofa pnmalle. Eocole f ut 
que rautonlé de lutelle retl8nll8 
la pn nté de cette opérat n 
Dans le secteur las RBbes, Ave 
n:1e :fu Pere $outas ou les 
enf nls t 1IC~lalises sur des 
je ,1 dtS lBS parlolS de plu 
!!ueurs klloTllJtres, ,a Ville l'I:I8t 
préparée ., 'accueil d'un établis 
semant qUI ptllmeltriut de COIII 
ger ces erreurs, Hélas la pro
grammation n'a pu être à ce jour. 
retenue. 
la ville a également pris ces dis 
pOSItiOns pour la créatIon d'une 
Maternelle à l'Ecole du Docteur 
Calmette Llt encore difficuhés 
d'inscriptIOn sur les programmes 
départementaux, 

Des réfectIOns d (.3U'" des 
1I1T'1énagements d estaura 

tes n 6té l 
et de COf\Slfucllon.rJ ne cu ne 

ntra !! se cot1Çlét" '.J 
res ces raISOns est perm s 
d'espé:er une nméhonll n senS! 
ble des 81fU'":turM &Cr. les 
notre el ce en dép t des d ffi 
cuités rane liées L eppu des 
monlpelliéfa"leS el m tpe 
ralns nous esl cependanl dIS 
pensabie pour Que nous oble
nIOns de 1 Etat un de) qw ne peul 
nous être contesté Une mforma· 
tian sera régulièrement fQurme li 
la poP\llauon SUt cel mporlant 
secteur d'acttvite. 

André VEZINHET 
Conseiller Municipal 

Délégué aux Constructions 
Scolaires. 

En mal,elC 'Jfl secur le 
)n ne peul pa., Iran!>IQ9I' 

Les ot o .... s les plu!> ,>OPh'S'''-luées sont 

FICHET-BAUCHE 

o;J iibOrd Oc OOlull nSéproov(>f'~ Pour voua 
Fiche, Bauche a 10uiourS 
u'ebonnf>cdét>oa~a'1 e 

Coffres· forts . chambres fortes armOIres réfraclalres. alarmes électroniques 
dlsPOSlllfs anll·agresslon. contrÔle d'accès 
28 boulevard du Jeu de Paume· Montpellier 

Tél, 9H6·50 
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Claude SIRRI 
ELECTRICITE GENERALE 

Isolation thermique 
Chauffage électrtQue intégré 

Pompes à chaleur 
Travaux partlculrers 
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34000 MONTPElLIER - Tél ! 92-14-96 

Caizergues 
SpbialJste doture$ t 

Serrurerie de bâtimen t 
Menuiserie Aluminium 

34970 MAURIN 

Tennis, Terrai ns de spor1s 
Jard ins Usines· Vi~las 

Tél : 27·81 ·98 
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1 LA VOIX DES QUARTIERS 

Comit é du «Versant du Lac» 
Pour la deuxième année consé
cutive le Feu de la SI Jean a été 
allumé aUK TRITONS par le 
Comité de Quanier Cette année 
ce lut un très grand suceès QUI a 
récompensé les efforts fournis 
par le Comité créé il y a Il peine 
un an et demi. Cette fète li mon
tré que lorsqu'un spectade de 
qualité était oHert aux habitants 
de la Paillade Nord, ceux-ci 
étalent prêts Il venir participer. 

La fère a commencé li 15 heures 
par un concours de boules olga· 
nlsé par l'Amicale bouhste da la 
Paillade at par MeSSIeurs 
AUJOULAT et BOUOUIER du 
Comité de Quartier. le concours 
réservé aux jeunas fUI gagné par 
M. ESPINASSE du .... ersant du 
lac, 

l'animation de la soirée débuta 
par l'arrivée des majoretles des 
Tritons el de la 'anfare des 
«Bérets rouges. qui fi,ent une 

démonslration de leur talent. A 
22 Heulas, petits et grands se 
letrOUvèrent autour du feu et les 
plus téméraires donn'rent 
j'exemple POUl le saut, auréoles 
de gerbes d'éTincelles. la SOirée 
se poursuivit jusqu'à une heure 
avancée par l'orchestre. Kotuck» 
dans une chaude ambiance, 
sympathIQue et soulignons le, 
sans incident. 
Un concours de ROCk a été orga· 
nisé pal M. COEURVILlE qui 
nous a montré ses talents d'anl· 
mateur. 
le Comité de Ouartier tient à 
remercier les édiles de la Vine qUi 
lui firent l'honneur de IeUI 

.... isite Monsieur le Maire et les 
nombreuses personnalités 
l'accompagnant, Madame 
CRESPY, Monsieur BONNET qui 
nous a tout spécialement sou
tenu le long de l'année, 
Nous tenons également il remer
cier pour son aide et la bonne 

organlS8tion de ce feu le Comité 
des fêles de la Ville de Montpel
her avec qui nous souhauons 
contInuer Il travailler pour l'ani
mallon de ce quarller de la Pail· 
lade Nord. 
le Comité de Quartier reprendra 
ses aClivités couranl septembre 
avec le Club du Mercredi, le 
cinéma, une équipe de cross et 
une école de foot pour les Pous
sins le Comité s'agrandissant, 
nous pourrons constituer une 
commission «Affaires sociales. 
répondant ainsi aux nombreuses 
demandes d'habitants du quar
tier. 
Tous les habitants du quartier 
des «Garrigues Paillade Nord • 
seront les bienvenus au sein du 
Comité. 
Pour tous renseignements 
s'adresser è M. ESTEBE «le Ver
sant du lac. Tél. 40.01.59 

J.C. ESTEBE 

On écrit à la Mairie 
A propos 

des locataires 
du «Barcelone» 

le Maire de Montpellier et le 
Conseil Municipal, solidaires de 
l'sction menée par les locataires 
de l'immeuble Balcelone sont 
Intervenus auprès du Préfet, M. 
Frèche, Maire, a reçu la lettre sui
vante de la Direclton Départe· 
mentale de l'équipement: 

Par lettre Vlsh en rl1fl1rence, 
vous me demsndez de vous faire 
connallre, si un finanCflment 
dans le cadre de 18 réforme est 
possible pour l'acqUisition, par 
l'OPAC de 300 logements cons
truits avec raide de pr/Us du Cré
dit Foncier, depuis moins de 10 
ans et actuellement loul1s. 

J'ai l'honneur de vous faire con
naltre qu'a priori, les textes r6g1e
mentaires en matière lie finance
ment pour la construction, 
l'acquisirion et l'aml1lioration des 
logements locatifs ne semblent 
pas rendre possible ce genre 
d'opératiOn, 

ToutefOIS, If! prends contact aV6C 
mon Admimstration Centrale 
pour savoir si en raison du carac
tère social da l'opératIOn des 
mesurBS particulières de finance
ment pourfBlenr étre d6gag6es. 
Je ne manquflrBi pas de vous 
temr informé de la réponse qUI 
me sera faite" ce SUj6t. 
Veuillez agr6er, etc. etc. 

Pour le Directeur Départe
mental 

l e Chef de Service Adm inis
tratif Chargé de l'H .O.C. 

C. GERMAIN 

GARAGE 
CLAUDE GUITARD 
Concessionnaire 
Hl '''''' J" C me' e I!) .e B ''''''y 
T1" '. U Fol ~ ,'Ip e. 

La VilLE de HEIDELBERG 
REMERCIE le CONSEil 

MUNICIPAL de MONTPELLIER 
po ur son AIDE Il la 

«Maison d'HEIDELBERG» 

Monsieur Georges FRECHE, 
Maire de MONTPelLIER a leçU 
de Monsieur Diether RAFF la let
Ire suivante' 

Cher Monsteur Fr6che, 
Par le malfe de notre VIlle Mon
Steur ZUNDEL, j'al appris que 
votre conseil municipal e, sur 
votre demande, doublé les sub
velltions pour la Ma/son de Hel· 
delberg cette Bnnée. Cerre nou· 
velle m'a rendu d'autant plus 
heureux qu'au départ, lorsque 
j'a/ repris la présidence du "Hel· 
delberr Haus Vereill», la pour
suite du tfBvatl compte tenu de la 
situation fÙlanci/Jre, me parais
sait tres difficile. 

Président général de l'Union 
Nationale des E .... adés de Guerre, 
Monsieur René Picard a lenu à 
remercier la mairie de Montpellier 
pour l'aide qu'elle a apponé li cet 
organisme lors de son congré 
annuel. Voici quelques extraits 
de la lenre qu'it a adressé au 
maire Il ceue occasion. 

Monsieur le Me/rll, 
De fBtour a PariS, /8 voudfBls 
vous dire combien nous avons 
été touchés par l'accueil de votre 
v/Ile et je suis sur de tntdulre t.t 
l'opinion de tous mes cafTl8ra· 
des. Nous avons I1lé particuMre
ment senSibles au fait que vous 
avez bien voulu nous recevoir 
dans votre ma/rte. Mes camara
des et moi avons appréciA le 
spontanéité de vorre accueil et 
particuliérement gouté votre al/o
cutlon par lequel/e vous avez su 
en particulier si bien defmlr 
l'esp,,' de notaI association. 
Permettez mol de vous dlfe, a 
vous, a votre conseil muniCipal, 
toure la gratItude des 4vadés de 
guerre el des puseurs de 
/'UNEG. Veuillez crOire, Mon
sieur le Maire 

De notre c(}té, MonS!6ur Klerre et 
mOI, grlce aux efforts fructueull 
que nous avons menés aussI bmn 
Buprês du gouvernement fédéral, 
que du gouvernement de 8adBn
Wumemberg, auprès de norre 
ville et de notre mdustrte, POU
vons conSidérer l'évolutIOn de le 
situatIOn avec plus d'optimisme. 
Je tiens .t vous remercier tris 
chaleureusemenr, vous et les 
membres du conseil municipal. 
pOUf votre aide gén6reuse, que 
nous tous ICI, .t Heidelberg 
savons apprécier Il SB JUStB 
val6ur. 
Recevez, cher MonSlflur Fr~che, 
l'ellpression de toute ma consi· 
déretion. 

Madame Cansc, principal du 
C.E.S .• Fontcatrade. a adressé 
la lettre suivante au maire' 

J'ai l'honneur et le plaiSir, de 
vous informer dem réalisation du 
prOj6t de voyage sco/elfe envi
sagé dapuis Je moiS de novembre 
1978 par un groupe de profes· 
seurs du Collège que je d/flge. En 
effet. quafBnte cinq éleves ont 
pu effectuer un séjOur en Grande 
8,etagne du 19 aU 24 mai et ce, 
dans d'excellentes conditIOns. 

1 fRA "tTEl MONTPELLIER 1 
1 LI' PottlO.1! _ 1 

d e 127.000 F à JOO.900 F 

" est évident qu'une telle entre
prise n'li pu aboutlf qu'epres de 
multIples dl1marches er Ifopéra
tions de sourien» (tels que /oto et 
kermesse), des'ùl6es a alléger au 
maximum le parric/pstion fman· 
CiiU8 des familles. Et a ce propos, 
Je veux vous dlfe personnelle
ment combien j'ai apprtklé l'aide 
que vous avez consentie A mon 
établissement, pour les auto(lsa· 
rions que vous nous avez accor· 
dées, pour le subvention que 
vous nous avez armbu6e, et 
en/III pour le soutien matériel Que 
vous nous evez apporté et sans 
lequel//I léte du 6 mai A Fontcar
r/lde n'avralt pas pu aVOlf Ifeu. 
Grlce a votre amab"it~, 8 IIJ dt/I
gencs et au dévouemellt de vorre 
personnel, cette kermesse Il été 
un succes totel et lalssere, j'en 
suis COllvslflcue, un excellent 
souven" A toutes /es personnes 
qui y onr assIsté. 1 J4000 MO"tTPELUER 1 

l " urAIJItNfJ. LOO ''-'l''Ol. 1 1 IAA. U MUIO. 1 

Il ~~. '~"'~~1t 1 ri '''~,., "'''...... 1 
Il .(,,,. _"~t, '1 

Ttl 161)6190 61 
1 T dC'\ 4110 162 1 
1 1 l ___________ _ 
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Il modiolb de- mslsons ~tudiecs tl rfllllwcs par la 

SA CLAR • MAICOS 

'h .... umntUuoq .ralulle 
bit. pJli;C' <!co o\lllt. 

PKI "'I;()\I 

CITRAL 

858. rue de la Castelle 
34100 MONTPELLIER 

Tél 27 47.()() & 27·49·52 
Chaudronnell& Industrielle 
Constructions rNcanlques 

'" 

Au nom de la Communauté sco
laITe Que j6 rep/eseme, /8 vous 
remerCte trés VIvement. MOnSI8Uf 
le Ma/re, pour tout ce que vous 
nous avez permis de r6usslf et, 
avec l'expression de ms pr%nde 
gratitude /8 vous P"edfl crOlfe A 
celle de mon entier dévouement. 

M Ca rnac 

A LA MAISON POUR TOUS 
DE LA PAILLADE 

• Centre aéré • 
• débuts encourageants 

Plus de deux cent cinQuante Ins
criptiOns en juillet et aout, le cen
ue aéré de la Paillade a connu, 
pour sa première années d'9Kis· 
tence, un ;oli succès, 
Organisé pal la Marson pour 
Tous, ce centra a permIS aux 
enfants Qui n'avaient pas la 
chance de partir an vacances de 
participer li des acllvités de pleIn 
air, et è plusieurs atelmrs d InlllO 
liOn OU perlectionnemenl Pour 
un pm. forleitaire de un franc par 
Jour ils avaient le choix entre la 
poterie, la peinture, la lecteur, le 
dessrn. la photo, la danse. le 
théâtre, elc 
la souplesse de fonctIonnement 
(les ateliers étatent formés selon 
la demande des enfantsl a permis 
comme on le voit un .,travail. très 
diversifié. 
Dix moniteurs, recrutés principa. 
lement sur Montpellier, grace li 
une subvention de la v.11e de 
55.000 F. ont été chargés de 
t'encadremenl. Une étroite colla· 
boration, dont il faut se féliciter 
avec les assistantes SOCiales de la 
cité Phobos a permis il plusieurs 
enfants de participer aux activités 
du centre. 
Celui ci a fermé ses portes fin 
eout. Une grande fête au mas e 
cloturé cene première expé· 
rience. A cette OCi:aSion les 
enfants et parents onl pu partici· 
per li la grande fOire au troc, li un 
bal avec le groupe Cardabella. 
Une animation était effectuée par 
le théâtre de pacotille et divers 
stands pour les enfants avalent 
été Installés dans la cour du mas. Une ,"18gB de la f~te dens la cour du vieux fflBS. 

• Expo sur l'architecture marginale aux USA 

Vieux camions brinquebalants, 
autobus antediluvtens sauvés 
(pal quel miracle 11 de la casse, 
palais de bouteilles, de boiles 
métalliques qui font office 
d'habitations, en 135 panneaux 
et 74 diaposItives, l'architeclure 
marginale américaine a envahi 
depuis le 5 septembre el jusqu'à 
la fin du mois, le rel de c~aussée 
de la Maison POUl Tous de la 
Paillade, dans Je vieux mas. 

Réalisé par Jean Dethier, ceue 
exposition itinérante qui 
«tourl'l8. en France depuis trois 
ans, nous permet de nous fami
liariser avec ces extraordinaires 
réalisations d'outre Atlantique. 

Véritables PiedS de nez è l'ameri
can way of life. l'architecture 
marginale ault USA, c'est un 
nouveau langage, l'expression de 
motivations écologiques, mr-ni
QUes, esthétiques. Communau
taires ou iridividualisées. 

Sédentalfes ou nomades, les 
héntiels des fameux Shakers (ces 

hommes, qui, venus d'Europe au 
18- siècle, ont .... oulu créer des 
société auto productrices el auto 
suffisantes) sont des américains 
moyens. De tous ages. De toute 
condition. Vivant en commu' 
nauté ou non, ils ont un point 
commun: ils refusent les condi
tions de vie de M, Tout le 
Monde. 

Et un peu comme le facteur Ch,,
val en France ils sculptent leur 
maison. Ils la façonnent au gré 
de leurs besoins profonds au gré 
de leurs rêves lesplus fous_ En 
dehors des canons traditionnels. 

Et leurs _Maisons. sont fantasti
ques, naives parfois, bien sou· 
vent visionnaires, sau .... ages. 

Par ces maisons, leur .HOME., 
Ils crient tout haut, et ils sont plu
sieurs milliers, leur dégout de la 
production, du travail, du plaisir, 
tels que les conçoit la sociélé 
actuelle. S'inspirant de métho
des de construction empruntées 
à des sociétés pré· industrielles 

(indienne el mongol par exem
ple) aussi bien Que de procédés 
ultra modernes, ils délirent alchi· 
tecturalement. Pacifiquement. 
sans retenue. 

Ils onl ainsi créé de Yéritables 
«villes. aux USA. En particuner à 
New YOfI( (Sohol et los Angeles 
\Venice). Ce sont des lieux com
plexes SBns fonction précise, 
comme ceux qu'avaient en leur 
tllmps imaginés Simon Rodia et 
Herman Rusn. 

Rien n'arrete ces batisseurs de 
génie. Ils récupèrent, réutilisent, 
recyclent des matériaux et objets 
laissés pour compte par la 
société de consommaiton. Et 
même si le résultat esl discutable 
l'essentiel est que les créateurs, 
les seuls utilisateurs, soient satis
faits de leurs oeuvres, Qu'ils s'y 
sentent bien. 

Une bouffée de liberté dans ceUe 
exposition qui devrait attirer un 
nombreux public. Heures 
d'ouverture: de 10h è 19h 

construit dans votre région 
des établissements scolaires et hospitaliers, 

des logements, des bureaux, des usines, etc 
SOCIETE GENE RALE D'ENT RE P RISES 

CONSTRUCTION 

Agen~ . « la Salicorne» A"enue de~ Platanes· 

B.P. 12-34970 Laltcs-(M ONTPELLlER}-Tél. 58.84.80 

Slrllc '>OI.:.al : 1.3. Ruc du Pont·dt'>· H.llc~·94 CHE""1 L Y· I ARL'E 

Adrn'c f'O,llIlc Del'a 9Q1·94H6 Rl)N<..i IS <:EOlX Ttl f,SJ.;!2.36 

un logement? 
une adresse 

urbat 
promoteu- constructeU' 

14, avenue frédéric mistral- 34000 montpellier 
lé!. (67) 92.77.65 

• montp.mer 
le clos des videttes 
appartement$du Pl au P5 
5 l'l./e ém,le lorgu('s 
pal l'avenue de lodeve 
34000 monlpell'er 

ciiïieau d·ALCQ 
appartements 
du studiO au 6 p'éces 
(prêl crédit ronc,er de Irancel 
rue des avants monts 
paf ravenue prol lOUIS ravas 
34ooomontpeiller 

Je Roc de Pézenas 
duplex de 4;\ 5 p.èces 
rue metame de l'Oiseau 
et rue de la CIOllt de hgueroltes 
34000 montpelher 

Inréccllts 
appartements du Pl au P5 
angle rua lerdlnand labre 
rue lakanat 
34000 monipellier 

.jl{glre 'Dame lIétehmnpJ 
Villas de 4 * 1 ptéces 
(prêt p a.p.' 
angle avenue t.amontane 
rue du boulodrome 
34920 le cres 

l'érasme 
appanements du 2 au 5 pièces 
Jprêl p.a.p.1 
lue ce bugarel 
34000 montpeiller 

inim •• 
.U"'Nl~!'>I; IlU'lMT 
appartements du Pt au P~ 
.ue porte de trance 
30000 r>lmes 

• c.mon (ou •• tl 

Iekll:;;S 
apparlemen13 du 2 au 3 pièces 
r'.le samueJ bassager 
en premIère ligne 
nvedro.te 
34280 carnon 

• 1. g r.nd • . motte 
CIlpHINI 
appartements du Pl au P!J 
la motte du COuchant 
34280 la grande-molle 

les jtInIins du ponant 
appartements du 2 au !) p.èces 
(prêt p 8.p.) 
quartier du ponant 
34280 la grande-molle 

' c.pd'.gd. 

les~duCap 
marmas de 2 â 4 pleces 
les marines du cap 
34300 cap d'agde 

eltitudi1i 
appariements 
du 'Iudlo au 3 pièces 
34300 cap d'agde 

,. plupart de nos programmes blmè'rclf1nt des pr'ts conventlonn&s 

a.bat transactions loue, gère ,evend vos .ppartemenls 
el ."Ir~nd 1001el r.ehft'C'lMs pour "'soud,.. 'IOI~, spkillquel. 

ETS aonnlCX 
tXcll lX en ~ 

r-x.lf 'Cl .n 'le 
Cc K !C'cJlIX 

'4 rue S t GUILHEM:WOOO MONTPELLIERnl 72.29 35 

P. MOURET 
le bon pain d'autrefois 

FRERES S.A. 

S, RM Od_ u 
MO,"'I;TPU_LlUI: 

(61 "1.16 ,lCI 

• Au lOfoutes - Aérodromes 
- Barrages - C anau)( 

• Ouvrages d 'art 

- Aménagemen t portuaires 
- 86tlmenfS Industrie ls 
- EqUipements collectifs 

S A ou COPklJ CIe 14020 000.00 f 

Boite Postole 10 

34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES 

TéléPhOne Montpelher f67} 

75.10.70 
Télex 460288 

Œ 
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Mise en vente . TRANSPORTS = REDUCTION. 
des premiers caveaux 
et concessions à Saint-Etienne 

DES ABONNEMENTS MENSUELS DES 
TRAVAILLEURS VENANT DE L'EXTÉRIEUR 

DE MONTPELLIER 
La mise en vente de la première tranche de caveaux du Cime

tière Saint-Etienne (route de Mauguio) a débuté le 2 ~uillet. 
Ce Cimetière de 25 ha environ de superficie est situé â 4 kms du 

Centre de la Ville, en bordure de la départementale nO 24 de Mont
pellier à Mauguio. 

Deux types de concession sont à la disposition des familles. 
1 Q - Type traditionnel: 
- de 1,80 m de profondeur au prix de ...... , ... , ...... 14.242,00 F. 
- de 2,35 m de profondeur au prix de .. , . , . . . .• . . . . . .. 14.592.00 F. 

2° - Type paysage : 
- de 1,80 m de profondeur au prix de, ... "" .... , .... 18.382,00 F, 
- de 2,35 m de profondeur au prix de , . , .... , ...... , _, 18.882.00 F. 
Terrain et caveau compris. 

La Mairie de Montpellier a mis en place les Mercredis et Vendre
dis, à 14 H. et 15 H 30, un minibus gratuit partant du parking situé 
devant le concierge de la Mairie A, pour les personnes ne dispo' 
sant d'aucun moyen de locomotion. 

Le Cimetière Saint-Etienne sera ultérieurement desservi par les 
transports publics urbains. 

A ce jour, 200 concessions environ ont été vendues. 600 empla
cements restent encore libres et seront attribués dans les semai
nes qui suivent. 

Depuis de nombreux mois, la 
Mairie de Montpellier était en dis
cussion avec les transporteurs 
suburbains pour obtenir un 
abaissement du prix des abonne· 
ments mensuels utilisés par les 
travailleurs employés à Montpel
lier mais résidant hors de la Ville. 

C'est maintenant chose faite. 
A compter du le, Septembre 

1979, grâce aux subventions ver
sées par la Ville de Montpellier, 
les travailleurs de l'Hérault utili
sant régulièrement les cars pour 
venir à Montpellier, bénéficieront 
d' u ne réd u ction de 33 % su r le 
prix des abonnements mensuels 
(et même de 37% s'ils habitent 
dans le District: Vendargues, le 
Crès, Clapiers, Jacou, Montfer
rier. Grabels. Juvignac, St-Jean-

de-Védas, Lattes, Pérols, Palavas 
sauf Castelnau et Montpellier 
qui, bien sûr, ne bénéficient pas 
de cette mesure puisqu'ils profi
tent déjà de la carte mensuelle 
délivrée par la S.M.T.U.). 

En outre, s'ils sont amenés à 
utiliser aussi les autobus de la 
S.M . T .U., ils pourront bénéficier 
d'une réduction de 50% sur le 
prix de la carte mensuelle actuel
lement vendue 43,00 Francs. 

Exemple: Un travailleur qui 
aurait payé son abonnement 
mensuel 150,00 Francs, ne le 
payera plus que 100,00 Francs. 
S'il était en outre amené à ache
ter à la S,M,T.U. une carte men
suelle à 43,00 Francs, il ne la 
payera plus que 21,50 Francs. 

Soit une réduction de : 
50,00 + 21.50 = 71.50 Francs 

par mois. 
Les personnes intéressées 

s'adresseront à leur transporteur 
habituel. 

Pour bénéficier de tous ces 
avantages, il suffit de pouvoir 
justifier de sa qualité de salarié, 
d'habiter dans l'Hérault à moins 
de 65 kilomètres de Montpellier. 

A noter en outre, que la carte 
mensuelle à 21 ,50 F ne sera ven
due qu'aux titulaires d'un abon
nement mensuel. 

En agissant ainsi, la Ville de 
Montpellier confirme ses choix 
en faveur de la promotion des 
transports en commun et de 
l'aide aux travailleurs. 

SCCETEG 
SOCIETE o ETUDES TECHNIQUES ET 0 ENTREPRISES GENERALES 

- ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 
- ARCHITECTURE INDUSTRIELLE 
- ENSEM BLES .. CLÉS EN MAIN,. 

Agence de MontpeUier • Sotitel • Tél : (Sn 54-04-04 
Direction Régionale du Sud-Est 

GRÂCE A SON COPAIN YVES 

Addy, jeune zaïrois de 15 ans 
a découvert la France 

CD. 20 Route de l'Aéroport - 13127 VITROLLES 
Tél: 89-03-20 236 

DIRECTION REGIONALE 
2, AVENUE DÉSIRÉ - BIANCO 

130 Il MARSEI LLE 
Tél. 47.56.70 • 47,11.61 

Télex BBDRMRS 440140 

BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL 
BATIMENT 

TRAVAUX PUBLICS 
SIEGE SOCIAL 

278 bis 
A VENUE NAPOLÉON - BONAPARTE 

92505 RUEIL - MALMAISON 
TC 1. ( 1 )749.03.30 

10 professionnels 
de l'immobilier 

résoudront 
vos problèmes 

de logement 

Addy en visite à la mairie avec son copain Yves Jacquy et la mère de celui-ci. 

« Un jour tu verras on se rencon
trera ... » 
Quinze ans: l'âge où tous les 
espoirs sont permis. Où les rêves 
les plus fous sont à portée de 
main. Où on partirait faire le tour 
du monde pour le ( simple» plai
sir d'être avec un ami. 

Yves et Addy n'ont ~as fait le 
tour du monde. Mais ils ont fait 
mieux. En des temps où l'amitié 
lia vraie, celle qui dure dans la 
joie et la peine), est si rare, ils ont 
prouvé qu'on pouvait encore la 
rencontrer. Et qu'elle est capable 
de balayer bien des obstacles. 
Et pour ce qui les concerne. les 
obstacles ce n'est pas ce qui 
manquait. La distance d'abord : 
Addy vit au cœur du Zaïre, à 
Kisangani, au bord du fleuve 
Congo, large à cet endroit de 
25 kilomètres. Plus prosaïque
ment Yves Jacquy vit à 
6000 kilomètres de là. près de la 
Mosson, à la Paillade . Et puis, il y 
a l'argent. L'argent sans lequel 

BATIR· PROMIDI S.A. 
3. cours Gambella/mo Ipellrer-Tél 920360 

COPRA 
le Ir.angle/al ee Iules mil au/mOrllpelller Tel 5852 58 

FIGEPRO 

OlMO 
1 rue (J. verdun/m Iperller 'el 5838 2S 

GIP 
6 'u. Il'elr '1 P rCr' 58 6 b6 

Jean PLANCHON S.A. 

tout voyage est impossible. Yves 
n'est pas malheureux, mais de là 
à pouvoir ,;nancer un aller-retour 
Montpellier Kisangani. .. Quand à 
Addy, lui qui ne fait qu'un repas 
par jour et qui arrive à peine à 
payer des cartes postales, il est 
exclu qu'il puisse prendre un jour 
l'avion. 
Mais Yves et Addy ont une 
même passion: le football. Et 
puisqu'elle les avait déjà réunis 
une fois, par l'intermédiaire 
d'une petite annonce; pourquoi 
ne leur permettrait-elle pas de se 
rencontrer, de se voir, De se par
Ier autrement que par lettres. 
Yves n'a pas d'argent. qu'à cela 
ne tienne, il va s'en procurer . /1 
participe à des jeux radiophoni
ques. Sans succès. /1 décide 
alors d'écrire un livre sur son 
( petit copain Addy». Un livre 
manuscrit, illustré de dessins et 
cartes postales. Et qu'il vendra, 
grâce à ses copains du foot . 
Le pari impossible a été tenu. Au
delà des espérances. Le livre 

s'est bien vendu. Les amis de 
Montpellier la Paillade SC, les 
voisins, et de nombreux incon
nus, ont voulu aider les deux 
adolescents. 
Et très vite Yves pouvait annon
cer la bonne nouvelle à Addy. 
Celui-ci est venu en France. /1 a 
vu Paris, Marseille (il a même ren
contré son idole Marius 
Trésor) ... et bien sûr Montpellier. 
Il a découvert la Méditerranée, 
les Pyrénées, les Alpes ... bref 1 

cette France dont il avait tant 
rêvé. 
Et pendant plusieurs semaines, 
avec ce copain qui ne le quittait 
jamais, il a fait ample provision 
de souvenirs. Des souvenirs qui 
pesaient plus lourd, lorsqu'il a 
repris l'avion le 7 septembre der
nier, que les nombreux cadeaux 
qu'il emportait dans ses bagages. 
Avec la sensation d'avoir vécu 
une aventure exceptionnelle. 
Cela grâce à quelques personnes 
qui avaient bien voulu acheter un 
petit livre, dix francs . 

OCCITANE DE PROMOTION 
47 rUe du laubourg SI laumes mQr Ipellrer'lèl 41 2032 

PRIM 
la lour villefieuve d'Bllqoulêrne/mor IlpPlller-tél. 4246.66 

URBAT 
14 avenue Irédérrc mrSII~llmonlperliel·lel 927765 

BEC SOGECI 
B P • rlR N 113/34920 Il Gres!e fO 1335 

groupement des pro/"f'loteurs de Montpelli.,. 
tél 41 Z032 
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Marie-Thérèse Frayssinet 
n'est plus 

Foudroyée par un mal 
implacable, Marie-Thérèse 
FRAYSSINET, Conseillère 
municipale, nous a quitté le 
23 Aoen dernier à l'âge de 
43 ans. 

Enlevée trop tÔt à l'affec
tion des siens, Marie-Thérèse 
FRAYSSINET avait choisi de 

consacrer sa vie au service de 
la collectivité. Educatrice spé
cialisée, collaboratrice de 
l'action sanitaire et sociale, 
elle avait voulu, par son tra
vail au sein du conseil munici
pal, participer encore plus Il la 
vie de la cité. 

Par sa simplicité et son 
dévouement elle avait su 
s'attirer de nombreuses ami
tiés. Elle aimait les contacts 
simples, directs, sans vaine 
publicité. 

Membre du parti socialiste, 
elle avait été élue sur la liste 
d'Union de la gauche en mars 
19n, 

A ses parents très âgés, par
ticulièrement affectés par 
cette brutale disparition, et à 
l'ensemble de sa famille, le 
Conseil Municipal de Mont
pellier adresse ses plus sincè
res condoléances. 

/1 remercie également tous 
ceux qui lui ont témoigné leur 
sympathie en cette doulou
reuse circonstance, 

Société Nouvelle des Ets 

ELECTRICITE GENERALE 
INDUSTRIE ET BA TlMENT 

LIGNES H.T., M.T., et B.T. 
POSTES DE TRANSFORMATION 

1438, Avenue de la Mer 
34000 MONTPELLIER 

Tél. (67)92.47.82 et 58.52.79 

RESTAURATION IMMEUBLES 
RUES PIETONNES 
RAVALEMENT DE FAÇADES 

B.P. N° 1-LAURENS 34480 
90.28.43 
90.28.29 
90.28.71 
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i iter 
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Témoin du riche passé historique 
de Montpellier le centre ville 
(d'Ecusson» se dévitalise peu à 
peu. Entre 1968 et 1975 la popu
lation y a baissé de 16%. 

A cela plusieurs raisons: des dif
ficultés de circulation, de station
nement et surtout un habitat ina
dapté , La municipalité de Mont
pellier a déjà effectué d'impor
tants travaux dans cette partie de 
la ville, notamment pour preser
ver le patrimoine architectural et 
relancer le commerce en créant 
des voies piétonnes. 

Mais elle entend aller plus loin. 
Elle veut aider les propriétaires et 
locataires à mieux vivre. Les inci
ter à améliorer leur habitat. 

L'ensemble du cœur de ville doit 
non seulement être protégé mais 
être mis en valeur. 

Pour aider une population qui est 
souvent de condition modeste à 
rester dans son quartier la muni
cipalité met à sa disposition une 
Association de restauration 
Immobilière IARIMl. Cette asso
ciation est chargée de : 
- Effectuer une enquête auprès 

des habitants. 

- Tenir des permanences à son 
siège place Saint-Ravy. Pro
priétaires et locataires y trouve
ront toute information utile. Ils 
peuvent se rendre sur place le 
mardi de 9h à 12h30 ou télépho
ner au 72.16.40. Là on leur 
communiquera les conditions 
que l'administration, l'Agence 
Nationale pour l'Amélioration 
de l'Habitat et la ville proposent 
pour réaliser les travaux, 

- De recencer tous les immeu
bles, tous les appartements 
susceptibles d'être améliorés 
ceux qui sont à la vente, à I~ 
location etc .. , 

- Pour toutes les opérations 
s'inscrivant dans le programme 
d'amélioration de l'habitat 
(dans un premier temps la zone 
Candolle-Saint-Ursule) l'AR lM 
se Chargera d'apporter conseil 
sur les questions techniques, 
administratives, sociales et 
financières. 

Tous les propriétaires et locatai
res concernés par cette opération 
sont donc invités à prendre con
tact avec l'AR lM, place Saint
Ravy, 

SOCIETE GENE:RALE 
D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

907, avenue de Saint-Mau, 
J4 - MONTPELLIER 
Téléphone: 71.45.9J 
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CIltA nON DE PARCS 
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4 km. roule d' Arles . 
30320 Caissargues 
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Le retour au village. 
Levitt est un des leaders mondiaux de la maison individuelle. ' 

Le premier en France, if a créé des villages maintenant célèbres, avec 
leurs rues fleuries, leurs placettes, leurs maisons pittoresques, leurs 
écoles, leurs centres sportifs et commerciaux. 

Fruit d'une expérience unique, sans cesse ses 
réalisations évoluent, pour répondre tou;ours 
davantage à cette aspiration de 
nos contemporains: le retour 
la nature, au sens de J'humain, 
aux valeurs authentiques, 
bref, le retour au village. 

/ldJtJ/wnœ o 
42, avenue Montajgne - 75C08 PAR/S. 

L 

Levitt à Mon~lIier ; Domaine de Fonfcaude 
Juvignac - 34100 Montpellier 

Tél. 40.10,60 
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Renseignements 92.91.91 

Les Transports en Commun à Montpellier, 
C'est en 1978 4 000 000 Kms parcourus 

16 000 000 voyageurs transportés 
La S.M,T.U, un service public indispensable à la vie de votre cité 
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L'Association des Maires des Grandes Villes de France vient de 
publier une étude sur la Renaissance de la Ville à partir de l'expé
rience de ses membres participants appartenant à toutes les famil
les politiques. On trouvera ci-joint les conclusions qui soulignent la 
gravité de la crise des villes (particulièrement sur le plan financier) 
et proposent des solutions. La parole est au Gouvernement qui 
doit reprendre ces dernières dans le cadre du budget 1980 et de la 
prochaine session parlementairee. 

Pour la renaissance de la ville 

- L'heure est venue d'élaborer 
une véritable réforme des col
lectivités locales. Les Maires de 
grandes villes mettent délibéré
ment l'accent, à l'occasion de 
l'examen par les élus de la 
Nation du « Plan de Développe
ment des Responsabilités Loca
les», sur les mesures suscepti
bles de favoriser l'éclosion 
d'une véritable « Renaissance 
de la ville». 

Ces mesures, quelles sont-elles? 
- Dans le domaine clé du « pou

voir communal», il est évident 
que les communes et les gran
des unités urbaines doivent 
avoir la possibilité de détermi
ner librement leur destin. 
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L'une des premières séries de 
mesures à prendre en ce sens 
consiste, d'une part, à supprimer 
au maximum la tutelle directe qui 
se manifeste, soit par des obliga
tions juridiques, soit par la pres
cription de normes techniques, 
d'autre part, à réduire à néant la 
tutelle indirecte et les contrôles 
plus ou moins occultes (en géné
rai d'ordre financier) qui s'y ratta
chent. 
De même, il faut permettre aux 
communes, quelle que soit leur 
taille, de clarifier et de dévelop
per, le cas échéant, leurs respon
sabilités nouvelles, notamment 
dans le domaine de l'urbanisme 
et de la protection de l'emploi. 

Il est primordial, dans cette pers
pective, de définir périodique
ment, sous la seule autorité de la 
Loi, «qui fait quoi»,. 
Il faut enfin, qu'une chose soit 
claire. A tout développement des 
responsabilités communales doit 
correspondre un accroissement 
- au moins équivalent - des res
sources mises à la disposition des 
Conseils Municipaux, faute de 
quoi le remède serait pire que le 
mal! 
- La solidarité entre les villes cen

tres et les communes périphéri
ques pose également un pro
blème. 

Rien ne serait plus faux que 
d'opposer les premières aux 
secondes. La question de fond 
concerne le désengagement 
financier de l'Etat et son refus 
d'accorder aux communes des 
moyens supplémentaires. L'utili
sation par des habitants de com
munes périphériques d'équipe
ments collectifs financés par les 
villes centres renforce les difficul
tés financières de celles-ci. 
Il faut accorder la priorité, d'une 
part au maintien de l'autonomie 
communale, d'autre part à l'éta
blissement d'une véritable solida
rité financière entre les commu
nes de l'agglomération. 

- Les Maires de grandes villes 
s'efforcent de favoriser le déve
loppement d'un véritable dialo
gue entre les citadins et les 
élus. Dans la même optique, de 
multiples solutions sont écha
faudées, pour faciliter les rela
tions entre les associations et le 
Conseil Municipal. 

Alors, pourquoi autoriser ce qui 
n'est pas interdit? 
Il est superflu de vouloir préciser 
les techniques de démocratie 
directe auxquelles les élus peu
vent également recourir. Il faut 
laisser le maximum d'initiative 
aux élus et insérer simplement 

vous propose ... 

DE PRETS FAMI 1 UX 

adaptés à tous vos besoins. 

6 agences dans votre ville sont 
à votre disposition pour vous renseigner 

dans le Code des Communes uns 
article stipulant que le Conseil 
Municipal peut, de sa propre ini
tiative, consulter les populations 
selon les formes les plus appro
priées. 

R voir 1 t t 
Le statut des élus ne correspond 
plus à la complexité de leurs 
taches. Le temps, les indemnités 
et la formation dont ils bénéfi
cient pour exercer leur mandat 
s'avèrent dérisoires. Une ségré
gation de fait s'installe entre les 
Francais. Seule une minorité, 
essentiellement issue de la fonc
tion publique, peut prétendre 
diriger les affaires de la commune 
tandis que les salariés du secteur 
privé se trouvent pratiquement 
exclus des responsabilités muni
cipales. 
Il est nécessaire, par ailleurs, de 
réhausser le prestige de la fonc
tion publique communale. Il faut, 
d'une part, actualiser le Tableau 
Indicatif des Emplois (ou la liste 
des emplois réglementés) pour 
permettre aux Maires de recruter 
les spécialistes dont ils ont 
besoin, d'autre part, procéder à 
une revalorisation du traitement 
des agents communaux. 

olv nt m Itrl r 

Dans cette perspective, la pre
mière chose consiste à mettre en 
œuvre la Dotation Globale 
d'Equipement. La tache la plus 
urgente consiste ensuite à réno
ver le régime des prêts. Ceux-ci 
doivent être libéralisés. Leur glo
balisation doit être institutionnali
sée. De plus, ces emprunts doi
vent être accordés à des taux 
plus bas sur des durées plus lon
gues. 1\ est également indispen
sable, de permettre aux commu
nes de placer leurs fonds libres 
avec intérêt. Surtout, il faut, dès 
1980 rembourser intégralement 
et automatiquement aux Con-

seils Municipaux, la T.V.A. qu'ils 
paient sur les travaux d'équipe
ment. 
Pourquoi supprimer les « quatre 
vieilles» ? 
L'objectif est moins de les effacer 
que d'éviter qu'elles ne suppor
tent l'essentiel de la dépense. Il 
apparaît plus judicieux de réno
ver leur assiette, d'une part en 
passant à un vote direct des 
taux, d'autre part, en donnant la 
possibilité aux élus de moduler, 
dans des proportions détermi
nées, ces mêmes taux. 
Une attention particulière doit 
être apportée à la taxe profes
sionnelle. 
Cette dernière représente, dans 
les grandes villes, le principal 
impôt. Sans doute une réforme 
s'impose-t-elle. Mais mieux vaut, 
plutôt que de réduire le rende
ment de cette taxe, en élargir les 
bases de calcul. Surtout, il 'est 
fondamental de laisser aux élus la 
liberté d'en fixer le taux. La déci
sion du Conseil Municipal tient 
compte de tous les paramètres, et 
d'abord de la nécessité de ne pas 
faire fuir les entreprises et de 
défendre l'emploi! 
Et puis, il faut accorder aux com
munes des ressources supplé
mentaires indexées sur l'activité 
économique. Les Conseils Muni
cipaux doivent disposer, d'une 
part, de recettes de P9che 
(notamment de droits d'enregis
trement). D'autre part, et sur
tout, ils doivent bénéficier de 
points d'un grand impôt de l'Etat 
(I.R.P.P., impôts sur les consom
mations d'énergie, etc ... ) 
Il s'agit de la condition sine qua 
non du succès de la réforme 
engagée par l'Etat. 
C'est la pierre angulaire sur 
laquelle se Joue la créditibilité du 
Plan de Développement des Res
ponsabilités Locales. 
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VENEZ NOUS VOIR 
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Entreprise de travaux publics et privés 
Pose de canalisations pour le transport de tous fluides 
Fabrication de tuyaux en béton précontraint et en béton armë 
Gestion et entretien de services publies d'eau et d'assainissement 
Collecte et traitement des ordures ménagères 

Agence Régionale : Avenue du Mas d'Argelliers 
Montpellier-Téléphone: 92.12.86 
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