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PROGRESSION SPECTACULAIRE
DE L'ACTION SOCIALE
, GRACE A LA MUNICIPALITE
Subvention de la ville
au Centre Municipal
d'Action Sociale.

5410000 F.

19?8

4500000 F.

1977

Nouvelle Municipalité
3500 000 F.

3 380 000 F.

1975

1976

année

1

Votre mairie

1

LE CONSEIL MUNICIPAL
SOUTIENT LES TRAVAILLEURS
Les fermetures d'entrepnses se multiplient il MONT·
PELLIER. Après ALLARD.
FAGES.
GRASSET·

fermeture.
délégations
en lutte. le
rien faire.

s'est occupé d'aider ces tra·
vailleurs. Pour sa part, le
BAS a donné de nombreux
colis. Le C.M. est aussi inter·
venu pour que des saisies ou
expulsions n'aient pas lieu
contre ces travailleurs qui
n'ont pas touché leur salaire
de septembre.
Le C.M vous appelle à sou·
tenir leur lulle.

Le CM de MONTPELLIER

R. GENYES

MASSON , CARILLO. c'est
I" entrepnse du bâtiment CIS
(250 travailleurs) qui est

menacée de
Après mamtes
des travailleurs
pouvo.r ne veut

ETAT CIVIL
On délivre des actes de
manage. des actes de
décès. des aCles de natS-

sance
Sur présenlauon d'une
pièce d'i(lentltê sauf pour
les actes de deces qUI peuvent êlre délivres à Ioule
personne.

Ces actes peuvenl être
demandés par correspon·
dance en-fl·oubhant pas de
préCiser les dates de la
naissance ou de décès, ou
de manage et en JOignant
une enveloppe tlmbree
pour la réponse.

200 MILLIONS
POUR
LA CUISINE
CENTRALE
L'avant projet de la cuisine
centrale va aboutir une
construction moderne, pou·
vant préparer 10000 à 12000
repas par Jour, sera réalisée
en 79·80 par votre munlclpa·
lité.
Ce projet eSi rendu néces·
saire a la sUite d'une forte
augmentation du nombre
des enfants fréquentant les
c.al\tines scolaires.
Les techniques les plus
modernes de trallement, de
transport des repas (cha me
froide) seront mises en oeu·
vre,
çes! amSI u[l.grand serVice
social qUI se développe dans
l'Intérêt des enfants et des
familles montpelliéralnes.

VERS L'OFFICE
MUNICIPAL
DES SPORTS
LA TARIFICATION SOCIALE
DES CANTINES SCOLAIRES:
UNE PROMESSE REALISEE
Le service des restaurants
scolaires a Înstitue une tarifi·
cation sociale: cetle-ci consiste à adapter les prix des
repas des cantines scolaires
que paient Jes familles aux
ressQUrces etes p~ ~
n'est pas seulement question de connaitre les res·
sources mais encore les
charges réelles de la famille
pour soulager les difficultés
des piUS défavorisés.
Cette tarification sociale
touche à l'heure actuelle
500 familles montpelliérai·
nes environ. Elle a amené
de nouveaux enfants aux

cantines el souvent des
enfants de familles nom·
breuses qui ne pouvaient
pas supporter le coü\ des
repas.
Celle aide que la municipa·
lité iI"pQkU: p alJx Jamilles
n'esl pas pnse en compte
par l'état. Il nous faul obtenir
des Pouvoirs Publics que
cette charge supplémen·
taire soit souJagée par une
subvention supplémentaire
En tout état de cause ,
c 'est un des points impor·
tants du programme muni·
cipal qui trouve là sa réall ·
sation.

Vendredi 13 Octobre à
18h 30 â la salle Frédé·
ric MISTRAL s ' es t
tenue une réunion de
tous les clubs sportifs
de la ville, en présence
de Mr Pierre PERALDI ,
adjoint aux sports et
du Maire. A l 'ordre du
jour: ·Ia présentation
des statuts de l'office
Municipal des sport s.
·Avis sur les criléres
de repartition des sub·
ventions municipales
aux clubs sportifs de
Montpellier.
La constitution de
l'O.M.S. se fera lors
d'une réunion ulté·
rieure .

Il

ma

Le bOlet du maire
MISE AU POINT DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL
(à propos des attaques de l'ancien maire)

TRAVAUX PUBLICS
Terrassements, viab ili té, revêtement de chaussées,
adduction d'eau, E.D.F., G.D.F.

démocratique. C'est pour·
quoi. pendant longtemps, j'al
préféré Ignorer les attaques
de circonstances. Je pense
qu'il
est
nécessaire
aUJourd'huÎ de faire une
mise au point sur un certain
nombre de problèmes. MaiS
qu'on ne s'attende pas a ce
que je poursuive une polémi·
que inutile!!!

ASSAINISSEMENTS
SABLIERS DE GIGNAC
CARRIER ES DE GARASTRE
Insta lla tion mécaniq ue modern e, chargement
automat ique rapide.

TREMIES SU R ROUT E

a.

Vous venez effectIve·
ment d'être auaqué dans
Mrdi 'Uble (daté du 2/10)
sous le titre «Impressions de
rentrée". On vous accuse en
premier lieu de ne pas mfor·
mer les montpelliéralns de
votre action ou de vos déci·
sions municipales.

45, ROUTE DE LA POMPIGNANE
B.P .35, 34 170 CASTELNAU· LE· NEZ

Georges FRECHE : Ce
Menuiserie Traditionnelle
Agencement de Magasins
Cu isines Personnalisées
- Cintree
- Chauffage intégré
- Industrielle
Domai ne Pascalet . Z.1. 34000 Montpe ll ier
Tél : (67192·38·49
Menuiseri e

Compagnie des Transports
de Montpellier

Question:

Georges FRECHE:

Monsieur te Maire, au cours
de ces derniers mOIs. vous
avez été a diverses reprises,
vous et voire Conseil Municipal, attaqués, voir agressés,
par l'ancIen maire, D'aucun
pense que vous n'avez pas
assez répondu. Pourquoi?

Je pense que dans t'inter·
valle de deux élec tions,
t'acllon d'une malfie doi t se
dérouler dans un calme et
un ordre sereins, les élec·
leurs étant appelés à juger
au lerme d'un mandat,
comme le veut le principe

qui est faux. Sur le Simple
plan de l'information munlCI'
pale, faut·il mentionner la
sortie régulière. à '00 000
exemplalfes dans chaque
loyer, de ce journal IIMontpellier votre Ville " ? Ce Jour·
nal. ouvert a tous, (tribunes
libres, voix des quartiers,
courrier des lecteurs) est de
plus gratUll pour les contn·
buables, grâce à la partici·
pation des annonceurs.
J'ai par ailleurs répondu par
voie de Dresse aux autres

attaques. Chaque numéro
de ce 8ullelln MuniCipal pré·
sente un dOSSier
Les transports en commlfn
(carte de transports des
salaflés la mOins chére de
toute la France , carte du
3ème age, la création d'une
SOCiété d'Economie Mixte)
et leur amélioration , étalent
rune des promesses fonda·
mentales de notre pro·
gramme: certains POints
sont déjà réallsés. d'autres
le seront très proChaine·
ment.
Le Budget : nous présen·
Ions dans ce «numéro 7» du
S.M . les comptes de la ville.
Aucune fai1Tlle prochaine,
n'est prévIsible . les mont·
pelhéralOs peuvent juger
d'eux·mémes. Ici, les chlf·
fres parlent les dépenses
de fonctionnement ont augmenté de 22% en 77. Celles
de 1976, sous la gestion de
la précédente muniCIpalité,
avalent augmenté de
24.44 %, Peul être effectIve·
ment, que cetle lecture éVI'
te(8I\ a noIre conclloyen de
commettre certaines Impré·
ciSlons. La Mairie est deve·
nue désormais une Maison
de Verre. les temps ont bien
changé!! 1

L'e mploi : la parlte la plus
consternante des impres·
slons de l'ancien maire con·
cerne l'emplOI Membre d'un
gouvernement présidé par
M Barre qUI érige l'exten·
sion du chômage en
système de gouvernement,
faut'lI rappelel a l'ancien
maire quïl est solidaire de
cette politIque qUi frappe
massivement les Jeunes et
les femmes à Montpellier?
Connait·il la fable de la
"Paille et de la Poutre" ? En
matière d'emplois. le gou·
vernement dont il fall partie
et qui est en train de mettre
te Languedoc Rouss,lIon à
genoux, n'a de leçon à don·
ner a personne.
Et pour d' autres problè·
mes: les travaux des gares,
l'assaInIssement. le service
des Eaux . les concessions
aux pnves ...
MonSieur J"anClen Matre est
donc 10UjOUrs aussI maJ
Informé,
c'est
regrettable LIl
Comme Je rat dit maintes
roIS. nous espérons, le Con·
sell Municipal et SOI-même.
que ce genre de polémIque
cesse.
Nous faISons du travail. Cha·
cun peul le constater'
comme en témOIgne en pre·
mier lieu ce bulfelln men·
suel. sLmple reflet de notre
actIon continue.
Geo rge s FRECHE
Maire de Montpellier
Con seiller Régional

AUTOBUS URBAINS
Rue de l'Industrie
tél: (67) 92-00-91
MONTPELLIER
Délégation du Conse,1 MUnicipal aux obsèques du PSptl Jean Paul 1er.

De dro"e à gauche. Monsieur /e Généra/CADES, Mr LAMBERT, Préfet de
Région, M. Georges FRECHE, Maire, Messieurs CLAUDE et OBERTI, Con·
seil/ers mUnicipaux, M, PERAlOl, Adjoml, M, REBOAH, Conse,lIer MUnlc/,
pal,

Les Frères

RUNE"
une Cuisine d e Tradition
Salles el Salons climatisés

BUREAU CIVIL
PREVOYANCE SOCIALE
Pour toute démarche en
Mairie, se munir de la carle
nation ale d'Identité. de la let·
tre admInist rative ou de la
convoc ation motivant la
démarche.

extraits d'acte de nais·
sance traduits en français.
Ni les cartes de séjour, ni
les cartes d'identité étran ·
gères ne peuvent être utili·
sées .

Les fiches familiales et
individuelles d 'état civil
sont établies en priorité
par:
· les administrations ,
· les services publics,
• 185 caisses ou organis·
me. contrôlés par l'Etat
qui sollicitent les dites
fichas

En cas d 'i mpossib il ité, les
administrés
peuvent
s 'a dresser aux services
municipaux:
· Mairie
· Antenne de la Pinede,
· Antenne mobile " Iou Cla ·
pas"

Les plkes nécessaires â
l ' Etablissement de ces
fiches sont:
· livret de famille,
· extraits d'acte de nais·
sance ou de mariage
· carte nationale d'identité
française (en cours de vali·
dité)

Pour les personnes de
nationalité étrangère :
· -livret de famille ou
2

· Certificat d'hérédité: établis aux conditions suivan·
tes'
· somme a encaisser ne
devant pas excéder 5.000
francs
· absence de .
• contrat de mariage
• donation
• testament
· présentation du livret de
famille a Jour portant date el
lieu de décès du «de cUJus~,
el SI nécessaire le ou les

livrets de famille permellant
de déterminer I·ordre suc·
cessoral des héntlers ,
· présence de deux témoins
majeurs non parents entre
eux, ni avec le "de cUJus» et,
si possible domiciliés à
Montpellier (parteurs de leur
carte d'ldenILté)
Celle formalité peul être
accomplie auprès des serVI'
ces municipaux cités précé·
demment.
· retrait de diverses piè·
ces : chèques de bourses
départementales et d 'apla'
talion, exploits d'hUIssier.
livrets de pension, eflectué .
· à la mairie,
· J"anlenne de la Pinède
En cas d'empèchement de
se déplacer, le bénéficiaire
peu! déSigner un manda·
taire Celui·ci présentera sa
propre carte d Identité, celle
du mandant amSI que la pro·
curatlon établie par ce der·
nier

Tél : ( 67 )58.43.82

27, Rue Maguelone

MONTPELLIER

RAPATRIES: DES CONSEILS DU RECOURS
DECHETS D' ENTREPRISE ET IN DUSTRIE LS
Vos problèmes d'cnlhtment de dechcls trOIl'cnL leurs
ChCL un proressionnel cflkacc CI qualir.~

A la suite de la publicatIon
des décrets d'application de
ta nouvelle loi d'IndemnIsa .
tlon, Jacques Roseau, porte .
parot e du mouvement du
Recours, attire tout speclate·
ment l'attention des rapatriés
sur deux points tres impor.
tant s qui, s'ils leur échap·
pa ient, leur feraient perdre
des avantages non négligea·
bles , obtenus conjo intement
par leurs amis partementaires
et leurs dirigeants nationaux,
lors du vote de la toI.

solutions

Co nle nt'I'$ m"lIiplrs en IU("lIllon
L"onl~nan~~ 5 ml Cl 10 ml PI',melicm r<"\3,·U:<UO" d~ ~r.'al' CI "'aICUa U\ luu ..."
L"omcnal1C<" H m3 cl 20 ml l"',mclI,·nl r"',a~ual!ol1 <.le d,·,;I'CI\ \oIUII"""U'

S,P. N. NICOLLlN • Z.I . Lit Porilly
92.68.78 - Montpellier

ni : 92.64.60 -

Le 27 septembre, I"allée Jules Mlrhau a éte Inaugu ree pa r Mon.
sieur Georges Frêche au nom du Conseit MunicIpal de Montpel.
11er, en présence de Mme Jules Milhau
Notre ville rendait ainsi un hommage publiC à une personnalité
dont le rayonnemen t mlernationl rejaillit longtemps sur l' Univer·
sité Montpelliéraine. Monsieur François MIITERRAND était
aux cotés du Mai re marquant ainsi l'intérêt national porté au
précurseu r de l'économétrie qui fut aussi un des chantres de la
coopération agricole.

En premier lieu, les rapatriés
ayant exercé des activllés
commerCiales, libérales,
industrielles ou artisanales
et dont, dans le cadre d'un
forfM de 10.000 F. doivent
Introduire, dès la notification
de tA N.loF,O. M. et avant le
20 décembre (date limite
avant forClUSion), leur
requête auprès du président

de la commission arbitrale,
11, Bld Sébastopol, PARIS),
Les rapatnés ayant déjà
reçu leur règlemenl dans le
cadre de la loi du , 5 Juillet
'970, dOivent systématique·
ment saisir l'tnstance arbl'
traIe, car I"ANIFOM ne leur
adressera aucune notiflca·
tion Nous croyons saVOir,
que cela concerne quelque
500000 familles de rapa·
triés.
En second lieu, les rapatriés
dont le revenu -famillaill
annuel est inférreur à deux
fois te montant annuel du
SMIC ont droit, eux aussi , à
des titres priOritaires (indem·
nisables en cinq ans), Cette
disposillOn doit leur permet·
Ire, et ils sont nombreux, de
bénéficier de ces tllres .
Pour tous renseignements
s'adresser au secrétariat

national du recours, 3, Bou·
levard Maréchal·Foch ,
11000 Carcassonne.
Mr Claude LAQUIERE
La Ma ison Municipale des
rapatriés à Montpellier
Rue Pitot

~1t:T~: M U)ITER RA' ._.~"t.

U'EXPLQITA l"IO' T IiENMIQL t.
\1 "III "TlO' • l''~I'I
1o'''"1I1~'''. (Ü"ULlIl • lIlt)[
\IOUIItNI~'rK)"'I'-I""I'" 1 \IIU'"

MONTPELLIER 34000
M. llIOn de l'Agri cuhu'f!
l , Plan C ha plal
Toil ;(67 )S8 6 S00
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LE BUDGET
SUPPLEMENTAIRE

SOPRA
2. rue: du Cheval 81anc
39, Grand' Rut
MONTPEl.Ll ER
Ttl 66 .GJ.j ]
RE,ALlSt' I.L.' 1u:.... Of .... CES:

VOlE ROMAINE
IIU. Pl. I.A \0' •• OO"'l.n t:N,, "t.
Dl! J r n.cEl> AU s rn.ns

LES PINS

Le budget supplémentaire reprend les opérations de .reports»,
el les résultats (Excédents de recettes et excédents de dépen ·

AYENUE DE MA UKIN

T___ "'4"'"

DU j PI ••O;:' AU S 'lt:.O.!o
...

S. A. Ed. TAXY
Caoulchouc Manufaclun!,
Roblncltcrle-CavC:!l CI Eau
V~lcmentJ..ProlccUoli-Boll a-C .nls

Lod~e

206, avenue de

TOTAL ............... . ................... ·· 17.030.890,47
Pour mémoire Montant du Budget primitif

(Rapport «in extenso » au Conseil Municipal du 22/9/78)

T _ ... _ .. " .... •

v.........1. pu _

Donc le budget supplémentaire 1978 du service des eaux qui
est présenté s'élève à :
Section Investissement ........... . .......... 6 .887.359.71
Sec tion Fonctionnement ..................... 10. 143.530. 76

34000 MONTPElliER
ln 75.25.85 . 75 .49.66
T~e& 480 348
55, avenue Lout. Breguet
31000 TOULOUSE

Til. 80.43.80

ses) que fait apparaÎtre le compte administratif que nous
venons de voter. Ce budget comprend également des opérations nouvelles qUÎ n'avaient pas été prévues au Budget primi tif.
La reprise des reports, permet la continuation , notamment en
Investissement, des grandes opérations engagées, et le recou·
vrement des recettes restant à réaliser.
Nous aUons commencer par examiner le budget supplémentaire de la Ville et ensuite celui des budgets annexes eau et
assainissement.

1978 .............. . .... . ................... 55.170.828,00

Les opérations nouvelles permettront de compléter les crédits
~e dé.penses dont I.a prévision au Budget Primitif s'est avérée

Insuffisante, ce qUI permettra le fonctionnement normal des
services.

Section d'Investissement - En dépenses
Opérations de reports . ........ . ............ . 59.181.938,11
45 .361.914 ,26
Opérations Nouvelles .. .............. .

millions
04
Remboursement des Emprunts. . .. ..
FrAa~s de personnel. . ...... .. . .... .. . . ... ... .. ::::: 6:6
Batlments administratifs .... . . . . . .... ............ . ... . . 20
Administration généra!e ..... . ......... . . ... . ..... . . .... 1:5
Voirie et jardins. . . . . . .. .......... . . .... .. . . • .. . . .. . . 3.2
Enseignement .............. . . . . . . . . . . . ..... ........ 2.7
Oeuvres sociales et scolaires . . . . . .. .. . ...
. . . .... 0,8
Sports el Beaux-Arts. . . . . . . . . .
. . . . .. . ........ . . . 3,6
Services sociaux . . . . . . . . . . . . .. . ...................... 3.4
Services Industriels, commerciaux et économiques ........ 6 ,5
Relations publiques et contingent s........ . ........ . . 0,8

TOTAL. ..... . ........................... 104.54 3.852,37

TOTAL ...

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Parcs et Jardins
MOlo blneuses STAFaR
Mo tocuUeurs MITSUBISCHI
Tondeuse s à gazo n WOLF
Tronçonneuses STlHl
OlEOMAC
Micro lrac teurs Tondeuses
MASSEY·FERGUSON
Il . rue Maguelone. Montpellier
tél 58·38·50
Service après·vente assuré
dans nos a teliers

I:J'IITREPRISE Gt,;~f.; KALE
DE PEI NTURE
RAVALEME~T

\tTKERIE

A. ESTEPA
cc Les Grillons »
No 15
Roule de La~érune
Saint-Jean-de-Védas
Tél: 27 .55.21

LAMOUR

jean-philippe

ptPINltRES D'ORNEMENT
CRt ATION DE PARCS
.ET -(AROINS

Opérations de reports. . . . .. ... .... .... ... 13.936.222 ,32
Opérations Nouvelles. . . . . . .
. .. ...... 71.538.903,08
Prélèvement sur recettes ord ina ires . ....... 19.068_726.97
TOTAL. ......... ...............

. ....... 104.543.852,37

Les opérations nouvelles en dépenses donnent par chap itre
mill ions
. .... 9. 9
Bâtiments administratifs . . . . . .
. . . . .. ... . .
~~.

. . ........

M

Equipements scolaires et culturel el social. . . .... , ........ 9.5
Transports et communications .... . .... . . .....
. 3,5
Services industriels et commerciaux . . . .. . .............. 1,2
Urbanisme et équipements . . . . . . . . . . . . . . . ............ 7 ,2
Remboursement emprunts . . . . . . . . . . . .. . . , . . , . . ..... 0 .2
Slocks ....... . ... . ................................... 5, 4
TOTAL ................. . ........................... 45,3
Ces dépenses sont couvertes par les recetles ci-après :
Emprunts - reste de 1977. .. .. .
. .. . . ........... 10,2
Emprunt - Acquisition autobus . . . . . . . . . .
. 1.2
Fonds Equipements collectivités locales . . . . . .. ....
4,6
""tea1:enains-e\ immeubles . . .. ........ . ............ 5,0
Vente des caveaux . . . . . .. ........... . ........ . .... 3,5
Subventions et participations. . . . . . . . . .•. • . . . . . . . 1.8
Prélèvement sur sect ion ordinaire . . . . . . .. ... . .
. 19.0
TOTAL .. ... ..... . ..... ... ...... . . .. ........ .. . .. 45,3

Section de fonctionnement
En dépenses
Opérations de Reports ... . .... ... .... ........ 13.187.255,83
Opérations nouvelles . . .. ...... . .. .. ......... 31 .576.783,02
Prélèvement pour Section Investissement . ..... 19.068.726,97
TOTAL ..... . ... . . ... . . . ........ . . . .. . ...... 63.832.765,82

En recettes
Opérations de Reports . ....... . .. .. . ..... .. .
Opérations Nouvelles . . ...... . .. . . . .... .. . . . 63.832.765,82

o

TOTAL ...... .. . . .... . ... ,., . . .. . ... ........ 63.832.765,82

~8. S3. 2D

Entreprise J ean Estupina
ROVTES _ ...sSAINISSEMEHT - TERRASSEMENT _ V 1'1.0 .
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.... " _ ... _

_ ..,......,
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 1978
du SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT
Section d' Investissement· En dépenses
Opération s de reports . . .. . ... . . .............. . 9.325.888 .52
Opérations nouvelles . . . . . ...... . . . ............
0
Déficit reporté . . . . . . . . ... ......... . ......... , 2.894 .908,97
TOTAL

Emprunt permettant de fi nancer les travaux prévus en Investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
. .... 4.660.376.28
TOTAL ... . ................. ....... ....

Section de Fonctionnement· en dépenses
Opérations de reports . .. .. . ..................... 381.330 ,11
Opérations Nouvelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Prélèvement pour la section
extraordinaire . .................... . ...... . ... 2.144.421 .21

Donc le budget supplémentaire 1978 du Service de l'Assainis·
sement qui est présenté en équilibre s'élève à ...
Section Investissement . . .. ............ . .22.220.797,49
Section Fonctionnement ...
.........
.. 2.525.751 ,32

Soit un total de ................ . . • .......... 49.598 .288 ,81

TOTAL . . . . . . . ..

1° )Ville .. . ......... . ........ . ........... .. 519.253.617 ,19
2° )Service des eaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72.201 .718,47
3° )Service d·Assainissement. ........ ...... . 49.598.288,81

Donc le budget supplément aire 1978 de la Ville de Montpell ier
qui est présenté en équilibre s' él ève à .
Section d'Investissement.
............ 104.543.852.37
Section Fonctionnem ent ...... >.
63.832 .765.82

TOTAL GENERAL ................... . ...... 641.053.624.47

CENTRE DE TRAVAUX DE
MONTPELLItR
21. A""",,,,, cie NLmu
34000 MONTPWJ.ER
ni , 1 67 )79.62.00

En recettes
Opérations de reports ... . ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Opérations nouvelles . . . . . . . .
..
... . . . . . . .
a
Excédent 1977 . ....................... . ...... 2.525 .751 .32

TOTAL .............. ......... . ..... ..... . .. 22.220.797.49

31 .5

n

ENTlU:.PKISl.S t:LECTRIQUts

TOTAL ....... . .. . .. . ....................... 2.525.751,32

Ces dépenses sont couvertes par les recettes ci·après .
Produit de la taxe sur les transports complément .......... 2,1
\!.R.T .8. Complément
..
.................... 4.1
Subventions et parllcipallOns
.. . ....... . ... 3 ,8
Partie de l'excédent de 1977
21,5

LE BUDGET DE LA VILLE

tQlWEM~;\(rs

.5.660.376,28

TOTAL .
pour mémoire montant du Budget pnmilif

. ...................... 31 .5

24 .746.548.81

MONTPELLIER
130, A venue de Palava

1978 .... . ................................. 24.851.740.00

Voilà portés à la connaissance de
toutes les Montpelliéraines et de tous
les Montpelliérains les comptes de la
ville.
Georges FRECHE
Maire de la vme de Montpellier

Soit plus de 64 milliards de centimes.

SOCIETE GENERALE
D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE

907, avenue de Saint-Maur
34 - MONTPELLIER
Téléphone.' 72.4$.93

168.376.61 8,82

TOTAL.

Pour mémoire montant du budget primitif .

. 350.876.999 ,00

Soit un total de . . . . . . . . .. . ..... . ...

.5 19.253.6 17. 19

Ecole Maternelle
_L
Croix d'AI'(f8lI"r"----!-"i'

BUOGE'f S ppteMENTAIRE 1978
du SERVICE DES EAUX
Section d'Investissement - En dépenses
Opérations de Reports
Opérat ions nouvelles
TOTAL . . ... ........ ·· · .. ·· · ,·" ..

. 6.887 .359.71

o

.. 6 .887.359,71

En recettes
Opérations de Reports .. .
. .. .. .... . ... . . . 6.394..647.02
Opérations nouvelles .. .. .. . • . ... . .. , . . . . . . . . .
0
Excédent 1977.. ...........
. .......... 492.712,69

..6.887.359.71

TOTAL .......... . . . ....... .

Section de fonctionnement
Nous trouvons seulement en dépenses le déficit reporlé provenant des exercices antérieurs . . . . . . . . . . . . . . . 10.143.530.76

SOCIÉTÉ ROUTIÉRE COLAS
SOC IÉTÉ: ANONYME AU CAP ITAL DE 78 068 500 F

....0.... lit

BUDGET SUPPLEMENTAIRE ET
RENTREE SCOLAIRE
•
La concertation engagée
avec les parents. les enseignants et l'Adm inistration
autour de la construction de
cette école , nous a conduit à
concevoir une école prus
ouverte et disposant d'une
salle de restaurant . d' un
c entre d'accueil. etc ...
L'utilisation du chauffage
solai re sera étudiée. Bien
entendu ces dispositions,
pourtant nécessaires pour
qu 'une école aujou rd'hui
Salt réellement ac cueill ante,
doivent être pr ises en
compte financièrement en
totalité par notre municipa·
lité.

de

un important patrimo ine
pour la ville. Pendant des
années leur entretien a été
réduit au minimum , une
quinzaine d'entre eux sont
actuellement inhabitables .
La commission de l'Ensei·
gnement ayant décidé
d'entreprendre la rénovation
de ce secteur . une première
tranche de 350 000 F. a ét é
inscrite pour la fin de celle
année .

Travaux de sécurité
dans les écoles
Un effort fi nancier supplé·
mentaire permett ra de réall·

ELECTRICITE GENERALE
INDUSTRIE ET BATIMENT
LIGNES H.T .. M.T., el B.T.
POSTES DE TRANSFORMATION
1348, avenue de la Mer
34000 MONTPELLIER
Tél : (6n 92·47·82 et 58·52·79

. . ._
. . _" ..
_ "ON'."'''.
....... _ _ l e . .

_ PreSlalions de luxe - Chauffage individuel - Isolatio n
_ Ou st udio au f 5 avec parking cl cellier
_ Prix fermes et définitfs dès la réservation
_ Appartement modèle sur place Ollvert tO tlS les jours.

ser quelques uns des trales pItm urgents. La
ville a déCidé d'entreprendre
tous les efforts nécessaires
dan s c e secteu r. De u x
demandes de subvention ont
été pr ésent ées à I· Etat.
notamment pou r l' éclairage
de sécurité qUI représente
une dépense globale de
YSUIir

Société Nouvelle des Ets
.JIfi lfIO'f!JlB JTJ

__ _

f i 13 .20

...... 22.220. 797.49

...

CGEE ALSTHOM

............................................ 1.000.000,00

En recettes
Opérations de reports ........... . ............ 14.416.000.00
Opérations nouvelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.660.376 ,28
Prélèvement sur la section o rdinaire ............ 2.144.421.21

En Rece«es

PLAZOL ET JAMME

Sait un total de . ... . ..... . ....... . ........... 72.201.718,47
Avec un déficit du 8 .S. 1978 ............. . .. . . 10.143.530,76
Excédent di Budget Primitif 1978 .. . . . .. . . ...... 1.631.676,00
D'où un déficit de . .... ................ ........ 8.511 .854 ,76

Parmi les recettes nouvelles nous trouvons:
Subvention de l' Agence de bassin réajustement

600000 F

Budget Municipal
Ecoles 1979
La Commission de rEnseignement réalisera une con·
certation importante autour
du Budget 1979 : rencontres
avec les associat ions, c on·
sultation des usagers, des

MATum. l POUR PAR(;S
t:T J ARm!'o :'
MOTOCU l.n:VIt!!
TRO'CO'Nt::t)S ~.!>

restaurants et des centres
d'accueil, rencontre avec
les syndicats el les Comités
d'Entreprises, consulta lion
des directeurs et inspecteurs. etc ...
Dès à présent nous serions
heureux que les citoyen s de
Montpellier nous écrivent
pour nous faire con naître , de
façon tout à fait libre, les
priorités qu ' ils souhaite·
raient VOir choisir pour le
Budget Ecoles de ta ville.

J . BONNET
Adjoint aux Affaires
Scolaires

Ut:8ROU5:.AI L1.~.U:.u.
lO'D"-UM::S A GA.f.o'
MOT().POMPU.
:.t. R' n; t. AI'Rt...... nSl t.

PHILIPPE GALLOY
J.
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A. SARIVIERE
Horticulteur· Fleuriste et Paysagiste
18, rue de ta Bandido
Avenue Maréchal-Lecterc
MONTPELLIER
Tél : 92·15-01

~b
G.
LOPEZ
mètallier
r",ua." dr ninll:'
qnOJICRI S
Td
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Oc la pi ... le de Jel Il l'ulli!e du jardin . ..

Société
Occitane
de Carrelages

•

25. rue Henn-René
34 Montpellier
Tél (67) 92-94·58

Tou~ tra\:lUX

DEMOREDI
Commercialisation SONEGERIM
Réalisation

Tél.( 67 ) 42.91.60

de V. R. D. ct revêtements

Région Languedoc -

Entreprise de Maçonnerie
et Rénovation de Monuments Historiques

Ro u s~ illon

Lon,· mdu,meUt de la IIIU/~' ~",,4 1(l ~JUll·Jca n·dc· \ eda~
Id 167 ).1256.99 Ide\ JISO~75 CO LAS ~J\ I D

bl4ff
~}~
I.

~

.~ ,.. ~!~.

- .....
'- At.
-."'---.

N4Z0N

Avenue de la Pompignane
Villa des Tilleuls n° 774
34000 MONTPELLIER
Tél : 72-9Q.41 ou 79-6()..89
Entrepôt Avenue Villeneuve d' Angoulême

SERR(
ELECTRICITE GEN.ERALE
Isolation thermique
Chauffage électrique intégré
Pompes à chaleur
Travaux particuliers

.
S
CIIINltisation FE ODER
Imllllitiur IgrU
16 et 20, rue du Faubourg Figuerol/es
34000 MONTPELLIER - Tél: 92·14-96

Siège Soc ial :
Route de Lunel
34130 MAUGUIO
Tél ' 29·52·00

5
Société de gestion
d'etudes et de travaux

publics

4
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LA CIRCULATION EST UN TOUT

Cadre de vie

1

OPERATION
LAV AG E-N ETTOI EM ENT
DE NOS RUES
gnes en mars et Jumet 1979
Chaque opération permettra
le nettoiement de , 50 rues,
SOit environ 50 à 60 Kms de
rues, ces travaux seront
f8lls par I"entrepnse concesSionnaire.
Plusieurs éléments rentrent
en compte pour la réussite
de celle campagne Parmi
eux l'aide des Montpellié·
(ams eux·mëmes sera détermmante. Le premier constat
sur le début de celte campagne est que tes Montpellié·
rams hésllent encore à se
débarasser de leurs encom·
brants «Les con tainers sont
la, bras ouverts".
Les travailleurs charges de
ce nettOiement. aussi, tout
au long de l'année, ont une
tâche diffiCile et ingrate: Il
faut les aider.
La MuniCipalité met en oeu·
vre tous les efforts nécessaires pour le nettoiement,
mais cela ne sera effectif
que SI les habitants collabo·
rent. Le Conseil MuniCipal a
décidé, en lançant cette
campagne de toucher tout le
secteur du cadre de vie,
d 'améliorer la vie de ses
concitoyens. Nous comptons que dans un délai d'un
an l'opéra\1on «ville propre"
porte ses frUIts.

La Municipalité a décidé de mettre en place une
politique globale de nettoiement : dans ce cadre,
le Conseil Municipal de Montpellier lance une
campagne de nettoiement des rues de la ville. La
première partie a touché le centre ville et a eu
lieu du Lundi 2 Octobre au Vendredi 13 Octobre.
Les rues ont été lavées.
désinfectées, tes bouches
d'égo uts curées.
En même temps. il a été mIS
à ta disposition des Montpelhérains des containers placés dans les différents quartiers nettoyés pour leur permettre de se débarasser de
leurs encombrants
. vieilles carcasses de vélos,
motocyclettes , réfrigérateurs, détritus. etc.
Cette campagne a nécessité
un Important volume d'eau
environ 600000 litres et 200
litres de désinfectants con·
centrés.

- de même qu 'au cours de
,'année, la municipal ité
intenSIfiera sa campagne de
placement des corbeilles
dans la ville.
la Commission Nettoiement, sous la responsabilité
d'Yvan VELAY, Adjoint au
Maire, et sous la Présidence
du Maire, compte renouveler
celte opération trois ou quatre fois par an .
- ceci partir du cenlre ville,
dans la basse ceinture,
Jusqu'aux quartiers de la
périphérie
La commission a déjà pr()o
grammé deux autres campa-

a

Y. VELAY
Y. LARBIOU

LA MUTUELLE DES TRAVAILLEURS
AU SERVICE DE VOTRE SANTE

FRANÇOIS LEGAZ
PlQMBt:RŒ SANI"tAIRt:
CHAUt'FAGE Ct:NTRAI.
VENT1LAT10~ MECANIQUt:

MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS
DE MONTPELLIER

41, RUE CHAPTAL
34000 MONTPELLIER
92.10.41

34, A .... G. Clêmenceeu·Têl,58.58,68 de 9ft. 11ft 30 81 d8 13ft. 1611 30

ru.

GALLIEN
ROUSSIÉ

JusaU'AU 30 NOVEMBRE ECONOMISEZ 3 MOIS DE COTISATION
Une cotisation FAMILIALE UNIQUE de 185 F. par trimestre'
Assure la sécurité la plus complète de la famille en cas de maladie
ou d'hospitalisation

"'>SaIUI

'Ta,,11< 1Pk1l.... pou, lQ ~";an\S BI
l'Btma<"!e<1CH eenlfe Soc'al Le Pa _

"'3'01 Ile "".

"1>'" v_..,. <NI I.~' 1611

Les 2 roues s'entassent sur
la Comédie, souvent ils
génent le déplacement SUI
les espaces piétonniers où
Ils cohabitent mal avec les
promeneurs, Ils utilisent des
endrol\s non conçus pour
leur utilisation
Pour pallier ces Incovénlents
et dans le souci de faciliter
le parkage des 2 roues. la
muniCipalité va créer 3 par·
kings pour 2 roues autour de
la Comédie. ceci en tenant
compte des habitudes déJa
pnses
-a coté du Gaumont. déjà
maténalisé par de la peln·
ture el qUI sera aménage
plus correctement par ta
sUite
- rue Vanneau. entle la rue

de Verdun et la rue Boussai·
rolies du côté des numéros
Impairs.
- rue des Etuves entre les
bars et la rue Massane, côté
opposé au théâtre .
Ces 2 derniers seront
d'abord signalisés par de la
peinture. puis aménagés
avec des lardi r"lières el
autres éqUipements urbams
adaptés
Nous espérons Que la créa·
tlon de ces parkmgs permettant une meilleure utilisation
des espaces pietonniers el
facililera le stat.onnement
des cyclistes el motocyclis-

tes
R. DUGRAND
Adjoint

Pour agir d'une façon cohérente il faut bien sûr
s'occuper des transports en commun sans
oublier les piétons ni les 2 roues ni les problèmes
que posent le stationnement des véhicules parti·
culiers.
· Nous avons présenté notre programme munici·
pale en février 77.
· En Octobre 1978, le Conseil Municipal:
· décide une série de mesures sociales
· engage le dialogue avec la population
· prend le contrôle des transports en commun
· lance un programme d'étude.

Le Conseil Municipal décide
une série de mesures sociales.
- gratuité des transports , à
certaines heures de la journée, pour toutes les personnes âgées de plus de 65 ans,
domiciliées a Montpellier et
titulaires d'une carte
«orange" délivrée par le
Bureau d 'Aide Sociale de
Montpellier.
- Extension du bénéfice du

tarif réduit à tous les titula.res d'un titre de réduction
_Famille nombreuse" (auparavant limité à 50%)
- Maintien du prix de vente
de la carte mensuelle «sala·
fiéu à 40 F.
- distribution par le BAS. de
bons de transport gratuit
pour les chômeurs.

S.A.

Le Conseil Municipal
prend le contrôle
des Transports en Commun

Il. Bd Jeu de PQume
MONTPELLIER - Tél. 92.71.33

l'Olt''',.': :

JoIDIi )IIO:-"t:LLlI:.R CI:.Dt:X

RESTAURATION IMMEUBLES
RUES PIETONNES
RA VALEMENT DE FAÇADES

n

B.P. N°l - LAURENS 34480
90.28.43
90.28.29
90.28.71

a

CONTRE
LE VANDALISME
SUR LES MURS
Des vandales de plus en
plus nombreux dégradent
â la b!)mbe à peinture les
murs de la ville_ La rue de
l'Ancien Courrier, l'un des
plus beaux fleurons de
notre ville est particulièrement touchée, comme on
l'imagine sur la photo ci·
contre_ Pour cette rue, la
municipalité va réunir
autour de M_ GENSAC,
Architecte du Secteur Sauvegardé les commerçants

concernés pour leur pro·
poser une opération concertée de réfection, la ville
prenant concurrement
avec eux une part du financement_ II est indispensable que le sens civique des
Montpelliérains aide a
faire échec a ce vandalisme. D' avance, le Maire
et le Conseil Municipal,
remercient la population
de sa coopération dans
l'intérêt général.

le Conseil Municipal a
confié à l'Atelier Municipal d'Urbanisme le soin de

~u~

, il est ensuite
i au Ministère intéressé (intérieur. finance,
transports) . Dans cette
société la Ville est majoritaire (2 tiers des parts). Ces
principaux associés sont la
Chambre de Commerce et
d 'Industrie, la Caisse d'Epargne, la Société centrale
d'équipement du territoire,
etc ...
Actuellement des négocialions sont en cours pour
reprendre les bIens mis par
la Ville à disposUions de la
société de transports C.T.M.
el pour racheter les biens
nécessaires à l'exploitatIOn
du réseau
1er Janvier 1979 MISE EN
PLACE DE LA SOCtETE

1

_ M

1

"_

sont

""

:

• Le plan de circulation
• la restructuration des
transports en commun
D'autres vont suivre_ Elles
concernent notamment
les 2 roues, les piétons, le
stationnement etc ••.

Le plan de circulation
Il vise a réorganiserau mieux
tous les déplacements en
privilégiant certains modes
de transports en commun
(Piétons. 2 roues) tout en
assurant un fonctionnement
correct des véhicules particuliers.
Cette étude confiée à la
SERESTES en février t978
comprend Irois étapes prinCipales .

clémançon
Til. a UIIUU9UUl
CH"NTn:1I .... O1.ll
"DIIWE
BO,T[ "05ULf. 11+1

avec la population au sujet des problèmes de transports
Commencée
lOfS
de
lait apparaïtre les principasacrée a l'utilisation des
l'enquête publique du Plan
les questions que soulèvent
transports en commun
les transports.
d'Occupation du sol, cette
Au delà de ces actions le
concertallon dOit se poursui- une exposition consacrée
Conseil Municipal sera
vre.
au problème des transports
toujours â la disposition
3 actions principales sont
se déroulera courant novem·
des associations qui en
lancées:
bre 1978.
feront la demande pour
- un stand la foire internadébattre avec elles de ce
tionale de la vigne et du vm
- une enquête-participation
problëme.
du 13 au 22 octobre 1978 a
va être lancée, elle sera con-

/eS-'~~:71E~~11~:~~~~~~;~l~ ~

en
commun
par
Depuis
1968sont
une société
: la
C.T.M. Cette convention «au
risque et périls du concessionnaire. a fait l'objel de
plusieurs avenants prévoyant l'intervention financière de la Ville .
Le 29 juin 1977 le Conseil
Municipal nouvellement
élu dénonce la convention
et ses avenants.
le 28 décembre 1977 le
Conseil Municipal décide la
création d'une société
d'économie mixte de transports urbains dans laquelle
la ville sera majoritaire.
(Cette dispoSition permet au
personnel de conserver les
avantages acquis).
28 Juin 1978 le dossier de
constitution de société est

s.a
CII,,:-'''; II Il ...... 1.
JoIJ5(1 VILLt:NEV\ & ' .r.s-)II"Guu.o ...... t.

Le Conseil Municipal engage le dialogue

Pour mettre en place
un cadre de vie cohérent
avec sa politique urbaine.

CARRltRES
DE LA MADELEINE

Chaurfage Central
Sanitaire
Appareils Ménagers
Climatislliion

6

UN PARKING
POUR LES 2 ROUES

CQMPAW"IE GI-;NtRAU.
Dt:. TRAVAUX D'ECLAIRA.(;E
I:."T DE .·ORCt:
A~tll«

du ",d.t~1 - l{"Ult d. "Iimn
1..1. dt M"nlptllltr - .)061/20 Lt, C Rt":....

Tf1: t 67 170.11.21 - THt. : 048042.3

miloiNrie

(OU LOI"]
QlYll lL
450v.g.Ctimenceau MoIIIp •• "
....92.62.5-9

tout d'abord l'analyse de la
situation actuelle c'est le

LE QUARTIER PIETON
Les réalisations da 1978:
- Passage lonjon, début de
la rue Jacques Coeur, traversée de la rue de la Loge et
haut de la Grand'Rue Jean
Moulin.
- la rue En Rouan va égaiement être faite cette année,
terminée la 3ème semaine
de Novembre.
Travaux prévus début 1979
- Bas de la Grand' Rue Jean
Moulin
- à la demande des commerçants, les travaux autour des
halles Castellane (rue de
t'Heberie, rue Draperie
Rouge , place Castellane)

sont reportés au début de

~diagnosticll

1979.

ensuite, l'élaboration des
améliorations possibles:
ce sont les variantes. Enfin
l'élaboration des aclions à
entreprendre en 5 ans c'est
le Plan.

Travaux prévus courant
1979 :
- rue Jacques d'Aragon
- rue de l'Argenterie
- rue Cauzit
- rue de la Croix d'Or
- rue de la Charrue
- rue Massane
La possibilité de mise en
rues piétonnes , à la
demande des commerçants,
des rues des Etuves et rues
adjacentes et Sai niGuilhem, est à l'étude de ce
même plan de circulation .
E. GRANIER

Actuellement le conseil
municipal doit prendre position sur un aménagement
trois ceintures au lieu d'une,
des «pénétrantesll doublées,
et mises en sens unique. un
réseau de parking relié par
T.C. , la rue de la Loge Inter·
dUe aux vOitures particulières. el des coulOIrs de bus
partoui ou c'est poSSible
des emprises deux roues,

un plateau piétonnier. des
parkings de disuation.
Avant de prendre position le
Conseit Mun;cpal souhaite
en ager le QiQiogue sur ces
propositions,
Dès 1979 une première tranche de travaux sera entreprise. Elle concerne:
- la sécurité des enfants aux
abords des écoles,
- la restructuration de certaines voies de circulation de
la Paillade (réservé aux piétons) .l'extension réservée
au bus au centre ville .

La restructuration du
reseau de transport
en commun.
Celle étude esl lancée'
- Pour combler le retard PriS
ces qUinze derniéres années
- Pour adapter le réseau aux
besoins actuels en agissant
sur les lignes, les fréquences mais aussi sur les habitudes.
Cette étude est confiée au
centre d 'étude technique
d 'Aix en Provence.
Actueilement le diagnostic
est fini. On va procéder au
lancement de l'enquêteparticipation sur les transports en commun.
D'autres études doivenl être
entreprises, notamment,
une élude spécifique sur les
déplacements en _2 roues~ .
On peut rappeler qu'à Montpellier les 2 roues assurent
20% de déplacement autorisés, subissent 40% des
accidents corporels, et ne
bénéficient d'aucun investissement spécifique.
R.DUGRAND
AdjoInt à l'Urbanisme

J .L. DOUMENG
pour la Commission
Urbanisme

Pompe à ChaleUl
Chaulfage solaire
Contrats entretien
Dépannages rapides
Véhicules d'intervention
guidés par radio·téléphone

Ea,
Gn
CnaulIaoe

... ""

~~

c llmalisatlon# "
Plomberie
.G.C.C.P.
EntNpriM B.Brono
~etBu,..u :

1247, . _ _ "'" PcM, . . . ..,.
34000 Mont~li«
ni: 72-18-48

MENUISERIE
INDUSTRIELLE et du BATWENT

•

Etablissements
PROUGET
•

Route de St·Georges-d'OrQues
JUVIGNAC
Tél 75--34·51
Adresse postale B.P.7027
3-1022 'Ionlpdlier Cede.\
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.wooo MONTPELLIER

POUR DES TRANSPORTS
INTERURBAINS PLUS
PRATIQUES ET MIEUX
ADAPTES

CARTRANS-MONTPEUJER
Gare routière
12 ENTREPRISES
A VOTRE SERVICE
Associlliion monlPfIli*l1Iint dt!
Publics Roullt rs
ft \ ' oyllj1turs.
Tl1In)po"eu~

7

ENTREPRISE D' INSTALLATIONS SANITAIRES
ET DE CHAUFFAGE CENTRAL

Hubert-Louis Pons
24, avenue Saint·Maurice
34250 PALAVAS LES FLOTS
Tél : 68-00-47

R.e_ Montpellier 67·A-587

STERCKEMAN
CARAVANING LOISIRS CdncesslonnaJre
9Km Montpellier sur N 113 34140 VENDARGUES·TéI.70.1'.72
GEVAUDAN CARAVANES
9-4, Av. Carnot
Route de Chabrlt
"1100 NARBONNE
48000 MENDE
Tét. 65.08.18
Tél. 65.08.02
Instatfateur agréé oEleCtrOlux.·Oéposllarre «camping Gaz.....campo Gaz~
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PARC ZOOLOGIQUE
HENRI DE LUNARET
Au nord de la Commune de Montpellier. cerné par un urba·
nisme dévorant. le parc zoologique Henri de Lunaret forme
avec le bois de Montmaur un upoumon de verdure" d·envi.
ron 110 hectares. Il est bordé par le Lez sur une distance
d'un kilomètre et demi. Il est parcouru par neuf kilomètres
de chemins et s'Inscrit dans un espace délimité par près
de cinq kilomètres de clôture. Il offre un cadre particulière·
ment agréable où se mêlent une végétation arborescente
dominée par des pins de haute futaie. une végétation
arbustive riche de plus de 120 espèces répertoriées, allant
du chêne vert et du chêne kermès au chèvrefeuille en pas.
sant par le genévrier. le pistachier. l'arbousier. etc ... Dan s
une strate inférieure. on trouve le genêt, le ciste. le ruse us.
Enfin une végétation herbacée. caractéristique de notre
garrigue , fournit un sous·bois dense et odorant.
La faune présentée aux visi·
teurs du parc zoologique n'a
rien à envier à la flore natu·
relie. On peut y vOir 15 repti·
les répartis en 8 espèces;
340 oiseaux et 250 mammi·
fères représentatifs de 125
espèces . 38 enclos. 14
cages. une lémurerie, une
serre et 2 plans d'eau ser·
vent de support pour mon·
trer au public cetle abon·
dante collection.
La caractéristique domi·
nante du parc est la présen·
tation de la plupart des ani·

toes Rosalbin . une éclosion
en collection zoologique.
hors du pays d'origine, est
un fait rarissime qui méritait
d'être relevé
Ceux qui onl cru devOir
signaler de mauvaises con·
ditions de vie et alimentaires
au Zoo de Lunaret doivent
trouver dans ces naissances
exceptionnelles un démenti
catégorique à leurs asser·
tions.
Signalons également qu'en
1978 le parc a accueilli 26
nouveaux penSionnaires

les seront apposées à proxi·
mité des enclos et des
cages.
· un réseau va prochaine·
ment être mis en place qui
permettra un équipement en
sanitaires conjointement au
boiS de Montmaur et au zoo,
répondant ainsi au désir
exprimé par de nombreux
visiteurs.
· une réfection. peinture
notamment. de la serre va
être entreprise.
· plUSieurs centaines de
mètres de chemin ont été ou
seront remis en état
· les enclos des guépards
sont en cours de réfection
Enfin , nous signalerons aux
Montpelliérains l'existence
d'un vaste projet d'aména·
gement de r ensemble Parc
Zoologique. Bois de Mont·
maur. L'installation d'une
ferme pédagogique et d'un
centre aéré constitueront les
pièces maitresses de cet
aménagement. Ultérieure·
ment, d'autres réalisations,
dont il est prématuré de par·
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lement avec une durée
moyenne de 2500 â 2800 heures par an, correspondant à
une disponibilité moyenne
d'énergie de 1300 KWH par
m'el par an (l'équivalent
d'environ 160 litres de fuel
par m'el par an).
Cette richesse avait éveillé
depuis longtemps l'attention
des chercheurs. Depuis 1949.
et l'installation du premier
four solaire expérimental à
ODEILLO. les réalisations et
le sprog r ammes CNRS,
DGRST. etc ... Ont foisonné.
Bientôt également des réalisations pratiques. surtout dans
l'habitat urbain son ' apparues et permettent aux collee·
tivités locales de participer à
l'effort d'adaptation des
équipements publics aux con·
traintes de la crise énergéti·
que.
A MONTPELLIER. l'installation des 800 m' de capteurs
so)laires à l'Hôpital Gui de
Chauliac a été inaugurée au
mois de Juillet dernier. EUe
permet de récupérer 29000
KWH, soit 80% des besoins
en énergie pour la production
d'eau chaude sanitaire.
D'autres réalisations SOnt en
cours d'études, teUe Que le
chauffage de la piscine muni·
cipa le de MONTPELLIER.

(Réponse aux allégations inexactes de F. DELMAS)

SAlVADOR
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thermique, mais l'énergie
solaire parle davantage à
noue imagination.
Les fidèles, qui chaq ue été
viennent sur nos plages
renouer avec le culte du Dieu
Soleil. héritiers de l'Antiquité
grecque ou égyptienne se laissent aisément fasciner par les
avantages évidents d'une telle
énergie.
Par tradition. les méditerranéens ont toujours voué un
cu lte particulier au soleil.
Beaucoup de sectes adoraient
l'astre de vie. parmi elles,
celle des Cathares, qui nous a
légué quelques temples mystérieux, perchés sur des pitons
rocheux ... et quand en 1244
un grand bûcher s'allume au
pied de Montségur, c'est avec
la disparition des «Parfaits».
[out l'esprit méditerranéen
qui périclite et qui se meurt en
pays occitan.
Pourtant, comme le dit
Albert CAM US «jetés dans
J'Europe ou meurt privée de
beauté et d'amilie la plus
orgueilleuse des races, nous
autres méditerranéens vivons
toujours de la même
lumière}).
La situation climatique du littoral méditerranéen confère à
notre région une position pri·
vilégiée en matière d'ensoleil-
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Face aux défi nucléaire.
quelle politique énergélique
cohérente peut·on proposer.
Avant la guerre du Kippour,
et la crise mondiale de l'énergie déclenchée en 1973 .
l'application d'une énergie
autre que fossile (charbon.
pétrole, uranium) n'interessait gucre que des scientifi·
ques ou quelques chercheurs
passionnés. Des énergies con·
currentes sont lancées à la
conquête du marché futur:
pétrole co nt re charbon,
nucléaire contre solaire. Le
moment venu de faire preuve
d'imagination et de foL Le
soleil ne manque pas d'atouts
qu'il vaut mieux cependant
ne pas présenter comme des
argument s péremptoires. Il
est inépuisable ... jusqu'à la
fi n du monde .. .il est gratuit,
mais cette gratuité va de pair
avec un lourd investissement
initial...
Dans l'état actuel des techniques. il représente une énergie
aussi chère que les autres.
Enfin, el c'est sa qualité que
nul ne conteste. il est propre.
Aulant le nucléaire inquiète.
aUiant le solaire rassure; il
existe certes d'autres énergies
non polluantes. la traditionnelle houille blanche, l'énergie éolienne. l'énergie géo-

afin de réaliser le chauffage
des douches et des bains avec
environ 200 m' de capteurs.
permettant une économie de
44 TEP (Ion ne équivalent
pétrole)
L'Ecole Maternelle de la
Croix d'Argent. dont la réalisation est en cours, va recevoir également des capteurs
solaires pour sa produclion
d'eau chaude sanitai re .
La mise en place d'une cuisine
solaire pour les cantines seo·
laires. fait intervenir un projet de construction, où, non
seulement l'énergie solaire
interviendra. mais également ,
où un dispositif de récupération d'énergie par pompe à
chaleur sera mis en place afin
d'utiliser la chaleur dégagée
par les cuisines au chauffage
l'hiver et la climatisation
j·été.
Un foyer du 3e âge en cours
de construction. en liaison
entre l'OPAC et le BAS.
verra se réaliser une installation d' eau chaude sanitaire
solaire.
Et la liste n'est pas
limitative ...
Nous avons en effet la
volonté de promouvoir chaque fois que cela eSI possible.
une installation «é nergie
douce)).

Une telle attitude est liée à
d'autres action sdu même
ordre;
- recyclage de certains d<khets
industriels ou ménagers.
• incinération des ordures
ménageres avec récupération
de cha leur et d·électricité.
- mise en place de voies pié·
tonnes et d'un réseau de
transports en commun. afin
de réduire la circulation
urbaine dans le centre de la
ville,
· surveillance cont inue de la
pollution atmosphérique. Des
postes de mesure permettent
de doser les polluants de l'air
el de dOler MONTPELLIER
d'une station de référence
nationale en pollution atmos·
phérique.
- information el sensibilisation du grand public par
l'organisation de manifesta·
tions et d'expositions, telle
que INQVA méditerranée,
- étude en liaison avec le
Bureau de Recherches el de
Géologie Miniere sur les pos·
sibilités géothcrmiques du site
Montpelliérain.
Tous ces efforts concourelll à
faire de MONTPELLIER
Une vi lle qui veut rester une
cité où il fait bon vivre.
l'lltric" GENESTE
Adjoint au Mairt

Tél : 57·11·31
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maux. en semi liberté. dans
des enclos séparés du
public par 8 kilomètres de
clôture.
C'est grâce à celle semi·
liberté qu'on peut enregis·
trer de nombreuses naissan·
ces. Pour la seule année
1978 on en a dénombré 80.
Parmi elles il faut noter cel·
les qui onl eu un caractère
exceptionnel C'est le cas
pour un chameau. un lemur
de Mayotte, deux onagres,
un oryx. trois cacatoes rosai·
bin, un cheval de PreJwalski.
En ce qui concerne les ana·
gres et le cheval de prejw·
laskl. le parc zoologique
Henri de Lunaret a affirmé
sa vocation quant à la sauve·
garde des espèces en voie
de disparition. Au total. il
existe sur toute notre pla·
nète seulement 200 repré·
sentants de la race Cheval
de PreJwalski. C'est â dire
l'intérêt remarquable que
revêt la naissance d'un nou·
veau spéCimen à Montpel·
lier. Dans le cas des Caca·

(Flamands du Chili (4). Vare·
cia (1). poules sultanes (5).
autruche (1). crocodile (1).
Nandous (4), Mangoustes
(4). Orvel (1). Serpenttoreau
(1). Varan du Nil (1). Tortues
(2). Python royal (1). Beau·
coup de ces nouveaux venus
résultent de dons fails au
Zoo. Nous profitons de ces
quelques lignes pour adres·
ser un grand merci aux
généreux donateurs.
Nous évoquerons mainte·
nant les réalisations ache·
vées ou en cours au parc
zoologique Henri de Luna·
ret :
. un nouveau plan sera pro'
chainement présenté sur
grands panneaux aux visi·
teurs. Il sera assorll d'un
nouveau fléchage permet·
tant de mieux s'orienter au
cours de la Visite, Cette inl'
tiative a tenu compte des
nombreuses observations
faites par le public.
. une série de plaquettes
pédagogiques est en cours
de réalisation. ces plaquet·

1er. pourronl voir le jour.
L'ensemble du projet pré·
senté devant la commission
d'urbanisme et devanl le
bureau de Municipalité a
reçu un accueil Irès favora·
ble. Nous aurons l'occaSion.
dans un prochain numéro,
d'en préciser les contours.
Nous nous contenterons de
dire aujourd'hui Qu'il vise à
affirmer la vocation pédago·
glque de l'ensemble zoo·
Bois de Montmaur; quïl
entend répondre à un besoin
socio·éducatil trop long·
temps négligé dans notre
cité.
Pour clore noIre propos
nous citerons cette phrase
de Le Corbusier véritable
profeSSion de foi: .. la
Société moderne a quitté le
milieu naturel et vit dans
J'artifice. Il faut rétablir les
conditions de la nature».
Andre VEZINHET
Délégué au Zoo
de lunaret

Dans une interview publiée par Midi Libre le 26 Juin, le Secrétaire
d'Etat Il l'Environnement s'est déclaré très satisfait de la mise en
service de la station d'épuration de la Céreirède et méfiant à
l' qard des fravlltl1l 0 ·_-'........1•• PI
mn' dénid" PT MMe
de parfaire le Inllitemenl des eaux usées.
Satisfait, Monsieur le Ministre peut l'être. dans la mesure où toul
retard comblé et toute réalisation nécessaire représentent un progrès certain. C'est en effet dès 1959 que le Conseil Supérieu r
d' Hygiène Publique de France. amené Il donner son avis sur
l'assalnissement de MONTPELLIER, a insisté sur la nécessité de
dhelopper une station d'épuration complète,
secondaire, lesquels sont
Qui dit station d'épuration
ntcessaires, mais pas forcécomplète entend station capament sriffisants. en particulier
ble d'effectuer les trois séries
dans une région a vocalioll
de tra itement, primaire,
fouristique.
secondaire el ter/laire, aUlre/1 est d'aif/eurs a noter que le
ment dir phYSique. biologique, et de désinfection. Or fa
dt'lleloppement spéctaculoire
des plages du li"oral
première station. dont le proLanguedoc-Roussillon ne
jet fut approuvé le 27 avril
pouvoir qu'incitera pousser le
1964 ne comportait qu'un
souci de dépollution au-delà
traitement primaire d'élimi·
des premiües nécessités.
nation des matières en suspension. Encore était-il insufC'est pourquoi la mumcipafilé actuelle. selon les directifisant : nonobstant le prinves du Conseil Supérieur
cipe selon lequel gouverner
c'esl prévoir, la Ville n'avait
d'Hygiène. envisage la réalisation rapide d'un traitemenf
pas su, en ce domaine. tenir
tertiaire de désinfection, et
compte de la croissance
dans ce but a lancé un con·
démographique «des années
60~~. /1 aura dOlic fallu 19 ans
cours pour l'expérimentation
pour que SOif réalisée une slasur l'effluenl de la Céreirède
lioll fOut à fait cfassique
des di"ers modes de traitecomme il en exisre depuis
ment
envisageables.
longlemps dans la pluporl des
L 'Agence de Bassin Rhône
grandes villes capable d 'assuMéditerranée Corse assure la
rer les fraitemenls primaire el
Direction de celle opémtion.
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Il a élé procédé à des consullOfions d'entreprises spécialisées dans ce domaine en Septembre /977, à savoir:
Il M'TNT GOBAIN. TECHN IQUE NOUVELLE
• C.E.A. CADARACHE

• COMPAGN I E GENERALE DES EAUX
• OMNIUM D'ASSA INISSEMENT
-DEGREMONT
• AIR LIQUIDE
• G.I.F.E.C.
• SOCEA
• WANGNER
Le dépouillement a permis de
rerenir pour l'implantation
des 1er pilofes :
• la compagnie Générale des
Eaux
• et le Groupement
DEGREMONTISOCEA
Les essais portent sur deux
catégories de procédés: chimiques avec les composés de
chlore et l'ozone, biologique
avec le Jagunage. Ils permettronf à la Ville de déterminer
SOn choix en fOl1ctioll des
résultaIS et des COÛfS respeclifs.
Méfiant. Monsieur le Mill/SIre a tOrt de l'être. Si cela peul
le rassurer, les élUdes enga·
gees sonf faites gratuitement,
nOl/ par une. mais par deux
sociélés parliculièremen( intéressées par la recherche sur
ces procédés de désinfection.
ellcore peut utilisés en
Europe.
Peul-êfre ,'E/Or pourral/.il
prendre l'iniliarive de ces
essais pi/OIes el particulièrmeent l'environnement dotlf
Mr DELMAS est responsable. Enfin heureusement que
la municipalité de Montpellier
supplée cel te carel/ce de
l'Etaf .
Le Co nseil Municipal.

INOVA
Le Salon
des Energies Nouvelles
Le 6 oClobre a éle inauguré
à Montpelliet le Salon des
Energies Nouvelles, man!'
festa!{on organISee par.
-M
FRECHE. Maire de
MOnipelllel
· Le Mtnistère de l'Industrie
· L"Agence de Coopération
Culturelle el Technique
· L'Association Echanges
méditerranée.
Celle manllestallon corn·
prend une expositton sur la
conception de produits dans
le domaine des énergies
nouvelles (Solaire. éolienne.
géothermique •.. ) el une ani·
malion permanente sous
forme de conférences.
débats el films. Elle poursUIt
un tTiple but
• Informer l'ensemble des
profeSSIonnels. des élus et
du public des régIOns
Provence·Alpes Côte d'Azur
et Languedoc·Rousslllon sur

les recherches etl'utlilsation
des énergies nouvelles.
• Presenter aux. u\ilisateurs
des réglons et pays en déve·
loppement les produits el
techniques élaborés dans le
domatne des énetgles nou·
velles_
• FaVOriser les échanges
d'expériences el la coopéra·
tian. notamment en ce qUI
concerne la recherche·
développement, entre les
dlfférenls partenaires des
régions el pays en dévelop·
pement.
M . FRECHE . Maire de Mont·
pellier. a Inauguré ce salon
en présence de nombreuses
personnalités .
On voit ces dernières ren·
dant visite au sland de la
Chambre Régionale des
Métiers qUI eSI en pointe en
la matière d-Energle Nou·
velle pour les artisans du
Languedoc Roussillon

On reconnall. de gauche â drOite. M_ PERRf'ER. DueCleur Général Ad,oml
des Services Technrques. M VAUGE, AdJoml de M. DURAND, CommiS'
sarre â '-Energle Solalfe. M CHEVROLLES. Chef de la MISSion Economi.
que Régionale du Langu~oc ROUSSillon représenlanl M. LAMBERT, Prê·
lel . e Région. M. CARRIERE Secrélalre de l'AssOClslion Echanges Médi.
lerranée. M. FRECHE Malfe. M. GENEBTE. AdJomt, M CANONGE. Con.
selllttr Munrclpsl. M PIETRASANTA. Vice PréSident de l'Unrverslle du
Conseil Genérsl de l'Heraul1 et M GERBE. Délegué aux RelS/Ions Indus.
If/elfes. en ~r/le caché. M. ANTONINI. Conseiller Générsl representant
le PréSident BENE et le Conseil Genérsl de l'Heraul1
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Culture
Le Musée de Montpellier
Qui aura cette année 150
ans , traverse actuellement
la plus grande mutation de
son histoire : il fa udrait dire
un évènement géologique ,
une sorte de soulèvemen t
hercynien. Il s'ag it presque
du doublement de son
actuelle surface , grâce à
des travau x diri gés et fi nancés co njointement par la
nouve lle Muni cipalité et la
Direction des Musées de
France .
Annexant à l'actuel bâtiment
toute une aile d 'un anc ien
collège de jésuites du XVIIIe
siècle (l 'ancien lycée que les
Monpte lliérains connaissent
bien et où se trouva it
naguè re la sal le des mariages) cette opé ration n' est
pas seulement un agrandis sement, ma is un changement de vie , de rythme et de
lumière pour tout l'ensemble
du Musée. Les nouveaux
volumes conquis , magnifiques , justes, presque musicaux, donneront à cette
sombre bâtisse du XIXe siècle, une respi ration neuve ,
une aération , une modernité
qui lui faisaient cruellement
défaut. Les collections mont-

pell iéraines , qui comptent
parmi les premières de
France , entreront ainsi dans
une lumière et un e musique
d 'espace , dignes de leur
splendeu r. Une gran de partie des rése rves , et to ut un
stock d'oeu vr es do rmante s,
en core invisi bl es du public
ou que nou s ne pouvons
faire apparaitre que brièvement , à l occas ion d' Une
expos ition seront dé sormai s
déployées et offe rtes en permanence à la vue du public
Et notam men t, la création
d'un cabin et des dessin s.
avec sa lle de con sultation,
permettra de mettre à la por tée du public des oeuvres de
qualité mondiale , et égal e·
ment , pa r un système de
ran gement moderne , de
mieux les protég er.
Une section d 'égyptol ogie ,
grâce à un dépot fa it par le
Louvre , sera ouverte. Une
sect ion de préhistoi re, dont
notre région surabonde,
verra le jour
Le visage et le goût même
du musée cha ngeront , et
pour commencer: son
entrée . Au lieu de ce porche
coincé dans une étroite rue ,

c 'est à travers jardin et cour ,
côte esplanade , que l'entrée
se fera. Quelque chose de
spacieu x et de cla ir donnera
au x jeunes l' envi e d'entrer.
UI1 hall d'accueil , un bloc
audio-visue l, un comptoir de
ven te et pourquoi pas une
cafét éri a, feront de la Visite
du Musée une délicieuse
promenade et peut êt re un
lieu de rencontre en pleine
vie . Le remodelage de
l' ensemble , la musicalité et
la justesse de la lumière ,
donneront au x peintures leur
entière di latation .
Il fau t dire que dans un
domaine où l'on met cent
ans à bou ge r quelque chose ,
deux ou troi s ans accompli ront ce qui étai t le voeu fervent de beaucoup depu is 50
ans. Et cette institution, jusque là un peu réservée et
clandestine fera son entrée
dans le XXe siècle. Répon dant ainsi au voeu de ses
fondateu rs, qui étai t d'en
faire une Maison d' éducation pour tous.

X. DEJEAN
Conservateur

l$,-,rt

CENTRE DE MONTPELLIER
A venue du Mas d'Argelliers
34000 MONTPELLIER
Tél.( 67 ) 58.10.25

DIRECTION REGIONALE
2, AVENUE DÉSIRÉ - BIANCO
13011 MARSEILLE
Tél. 47.56.70. 47.11.61
Télex BBDRMRS 440140

De toutes les disciplines pratiquées à Montpellier, le
foot-bail est de celles qui
tiennent les premières places . La pratique du ballon
rond est le fru it d'une longue
tradition sportive qui a valu
jadis à l'équipe locale de
beaux titres de gloi re ...
Aujourd'hui, c'est la jeune
équipe de la Paillade qui
porte les couleurs de la Cité ,
et, celle-ci se devait de se
mettre à l'oeuvre pour lui
permettre de disposer
d'équipements à la mesure
de ses ambitions ...
Aussi, afin d'obtenir l'homologation des instal lations du
stade de la Mosson à la Paillade, en raison de l'accession en 2eme division du
club de foot-bail «Montpellier
-la Paillade S.C.» la municipalité a entrepris de nombreux aménagements.
Une partie de ces travaux
est d'ores et déjà terminée :
des gradins démontables ont
été installés, 3000 person-

BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL
BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

SIEGE SOCIAL

278 bis
AVENUE NAPOLÉON - BONAPARTE
92505 RUEIL - MALMAISON

Tél.( 1 )749.03.30

La nouvelle buvette du stade de
la Paillade. Par ailleurs, les tra vaux déià financés vont commencer et concerneront un éclairage
entièrement neuf pour l 'homologa tian du terrain et la couverture
de 3000 places.

nes peuvent y prendre
place , une buvette et des
guichets ont été construits
et les arbitres bénéficient
désormais de l'agrandiSSE! ment de leurs vestiaires.
En outre, il est nêcessaire ,
dans les meilleu rs délais de
doter le terrain d'un éclairage conforme aux normes ,
en vigueur à la Fédération
Française de Footba ll et·
d'élever un podiuro destiné à
la réalisation de reportages
télévisés.
Les spectateurs ne seront
pas oubliés! Les 300d places dont il a été question
plus haut vont être couvertes, éclairées et 80 sièges
«coqu ille» amélioreront le
confort de la tribune d'honneur (ultérieurement elle
sera comp lètement équipée)
Le programme mis au point
par l'Adjoint délégué aux
sports ne s'arrête pas là. Il
prévoit, dans un proche avenir, l'occultation de tout le
périmètre du stade , la cons-

truction de guichets et d'une
buvette du coté de la tribune
d 'honneur, l'aménagement
de parkings, l' amél ioration
des accès , la réalisation
d'un terrain d'entrainement ,
la construction d' un logement de gardien et d'un
local de matériel, l'extension
des annexes: bureaux, infirmerie et dépots ...
Des projets également pour
les adeptes du ballon ovale.
Le terrain actuellement en
service sera équipé de tribunes vest iaires , guichets et
buvette. Il sera cloturé et
occult é.
En bref, le coup d'envoi est
donné et les sporti fs de
Montpellier pourront bénéficier à bref déla i de tous ces
aménagements .
Aux joueurs et aux spectateurs d' en tirer le meilleu r
profit 1
P. PERALDI
Adjoint aux sports

LE CENTRE
MUNICIPA D'ACTIO SOCIALE
Ce numéro du Bulletin Municipal consacré à l'aide Sociale
de la ville de Montpellier a pour but essentiel de vous rendre
compte de l'action des élus municipaux au sein de la Commission Municipale Sociale ainsi qu'à la Commission Administrative du Bureau d'Aide Sociale.
Nous avons vo~ation d'aider nos concitoyens qui se trouvent dans le besoin: familles en détresse, femmes isolées

L'accroissement du chômage à Montpellier impliquait de 'notre part un effort
accru des aides facultatives.
Pour cela au Conseil Municipal nous avons augmenté la
subvention au Bureau d'Aide
Sociale qui est passée de
3.500.000 F. en 1976 à
5.410.000 F. en 1978 soit un
accroissement de 54,5% en
deux années. Cet effort de la
Municipalité ajouté aux différentes recettes du Bu reau
d'Aide Sociale nous a permis de prendre les décisions
suivantes en 1978 :
Aide facultative:
- augmentation de l'allocation
aux
personnes
âgées: 50%
- augmentation du taux des
secours: 100%
. instauration d'un secours
exceptionnel pour famille en
détresse
- le personnel de l'équipe
rénovation logement à domicile a été doublé
- payement de l'abonnement
téléphon ique aux plus de 65
ans titulaires du Fond National de Solidarité
- organisations de sorties en
car et de voyages pour les
personnes âgées.
- instauration de la gratuité
des transports pour tous les
+ de 65 ans (carte du 3e
age)
Deux nouveaux clubs pour
personnes âgées ont été
ouverts en 1978 :.le club
de la rue des Etuves et le
club des Aubes.
L' a~gmentation du person nel de l'équipe rénovation
logement (passage de 4
employés à 8) nous a permis
de réduire considérablement
le temps d'attente pour faire
rénover son appartement
gratuitement. Dès notre arrivée à la Mairie de Montpellier, j'ai constaté qu'il fal·
lait attendre un an et demi
après le dépôt du dossier
pour la réalisation de la·
rénovation demandée.
Maintenant l'attente n'est
plus que de quelques
mois: nous exécutons en

Septembre 1978 les dos·
siers déposés en Mai 1978.
Les chômeurs CARI LLOCOMELEC-ALLARD·CIB ont
bénéficié de secours sous
forme de co lis distribués et
de repas gratu its pris au
Club Montpel liéret.
Le Bureau d'Aide Sociale a
aidé les sinistrés des Hôtels
Terminus et Henri René.
Depuis le mois de Mai chaque semaine des excursions
gratuites en car sont organisées pour tous les clubs de
personnes âgées de la ville
de Montpellier, qu'ils soient
privés ou municipaux. C'est
ainsi qu 'en 1978, environ
2000 personnes auront pu
participer chacune à deux
excursions.
Un séjour de 120 personnes
âgées en Corse pendant u, le
durée de 15 Jours aura lieu
au mois d'Octobre. Des
accompagnateurs
du
Bureau d'Aide Sociale
seront à leur disposition pendant toute la durée du
séjour. Participent à ce
séjour toutes les ·personnes
qui se sOnt inscrites aM'" le
délai imparti, le Bureau
d'Aide Sociale finançant le
séjour de ceux qui ont de faibles ressources avec le concours de la Caisse Régionale Vieillesse de Sécurité
Sociale (dans ce cas il est
demandé à l'intéressé une
modeste participation en
fonction de ses moyens
financiers)
Vieillir à Montpellier dans
la quiétude, confortable.
ment, à l'abri du besoin
sans être isolé, voilà le but
à atteindre.
Actuellement le temps
d'attente pour être admis en
Résidence varie selon la
résidence demandée. Par
exemple, la résidence Montpelliéret située au ~ntre
ville a un nombre de demandes en instance beaucoup
plus important que d'autres
résidences situées à la périphérie de la ville, il en est de
même entre les sections
valides et semi-valides.
Le nombre de nos résidences reste insuffisant. Un

S.E.R.M.
Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine
au Service de Montpellier et des Collectivités
de sa Région

2, rue Girard - MONTPELLIER-TéL. 72.15 .18
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avec ou ~ar:'s enfants, invalides, handicapés, chômeurs, pero
sonnes agees ... Cela nous le faisons non pas avec le senti·
~en! ~e pratiquer la charité, mais de rendre un peu de
dlgmt~ et de chaleur humaine à ceux que le malheur a
frappe ou que notre Société a oublié_ C'est dans cet esprit
que les élus municipaux et le personnel du Bureau d'Aide
Sociale oeuvrent au sein de notre organisme.

nouvel établissement est
à l'étude. Nous en reparlerons.
Rappelons que toute
demande d'admission en
résidence doit être envoyée
au Bureau d'Aide Sociale , 9,
rue Montpelliéret, où elle est
inscrite sur un registre (avec
la date de la demande) . Point
n'est besoin de faire reco mmander par quiconque une
demande : votre tour sera
respecté dans l'ordre chronologique du registre, j'ai
donné des consignes impé-

rat ives à ce titre car tout
citoyen doit avoir l'assu·
rance que l'élu qu'il a man·
daté protège ses droits
avec rigueur.
La fin des travaux de la rue
Montpelliéret va nous permettre de mieux organiser
nos services . Des projets
sont à l'étude pour le Budget
Prim itif 1979, la consultation
effectuée dans nos clubs
nous dirigera dans notre
action.
Bien des Montpelliérains ne
connaissent pas l'aide que

peut leur appo rte r notre
Bu reau d'Aide Soc iale .
Ce bulletin mun icipa l leu r
apportera deS renseigne ments sur notre service et
l'ensemble du personnel se
tient à leur disposition pour
les aider. Nous avon s besoin
de votre avis, de vos suggestions, ain si nous essayerons
de mieu x aider les habitants
de notre cité .
Michel BELORGEOT
Adjoint au Maire
Vice Président du B.A.S
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Départ en excursion d'un club de la Ville
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L'ETAT SE DEBARASSE DE SES OBLIGATIONS
SUR LES BUREAUX D'AIDE SOCIALE
Fidèles au programme municipal, sensibles aux drames
quotidiens que nous rencontrons dans des familles frappées
par des difficultés
dues, la plupart du temps , à
la perte de l'emploi , la maladie, de faibles revenus , nous
avons mis l'Aide Sociale
dans nos priorités.
c'est ainsi qu'une impor·
tante subvention municipale
est allouée au Bureau d'Aide
Sociale pour couvrir l'aide
obligatoire et facultative
dont il est traité par ailleurs.
En fait, à travers le BAS.
dont la composition met à
égalité 4 élus de la popula-

Entreprise
JEAN GENIN

tion et 4 représentants désignés par le Préfet , la Municipalité supplèe là encore la
carence de l'Etat, ce dernier
ayant bonne conscience de
se décharger ainsi de ses
obligations envers les catégories les plus pauvres de la
population .
Le travai lleur licencié , la
maman dépourvue d'argent ,
la personne âgée qui a trimé
toute sa vie, l'handicapé
n ' ont-ils
pas
encore
l'impression de venir «mendier» une aumône? Et combien sont-ils qui cachent leur
misère hésitant à franchir la
porte de ces anciens

bureaux de bienfaisance?
Une aide sociale et efficace
passe pas l'application de
mesures prises par le pouvoir pour assurer aux familles un pouvoir d'achat plus
élevé, aux personnes âgées
et aux handicapés des
retraites et pensions plus
conséquentes afin de n'avoir
recours à cette aide
qu 'occasionne llement suivant un besoin urgent , la
Municipalité orientant quant
à elle , son action sociale en
direction de couches plus
I?rges de la popu lation .
Marinette BARALE

FICHET - BAUCHE

BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

54, av. du Pont·Junénal
34000 MONTPELLIER
Tél: (67) 92·96-55

COFfRES - FORTS - COFFRES REFRACTAIRES
PROTECT10N ELECTR1QUE - SERRURERIE
Succursale: 28, boulevard du Jeu de Paume
34000 MONTPELLIER - Tél. ( 67 ) 92.46_50
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DECORATION

moquette papier peint
peinture vitrerie
6, rue de Bercy
34000 Montpellier
Tél : 58·28·75

G·tan.
1 tlURNITURES EN (;11;05

QU'EST-CE QUE
LE BUREAU D'AIDE SOCIALE
Le Bureau d'Aide Sociale est
un Etablissement Public
Communal ou Intercommunal obligatoire. Il a la personnalité morale et juridique. II
a remplacé les Bureaux
d'Assistance et de Bienfai·
sance, en application de
l'article 11 du décret du 29
novembre 1953.
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R~STAURANTS

l'roduill "Iiu'enllli,n

P'oou",> d'enu~ien
auREAUX" ENTREf'OTS
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BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS
BÉTON A RME
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Société Calloni Frères
Bâti ment el Travaux
Publics
Siège social :
30, village de Maurin,
34970 Lattes
Tél: (67) 58·00·30
ou 70-07-34

Attribution du Bureau
d'Aide Sociale
11 est spécialement chargé
d'instruire les demandes
d'Assistance Légale : (Aides
médicales, Aide aux personnes âgées, Aide aux infir·
mes, aveugles et grands
in1irmes ...) et d'émettre un
avis à leur sujet.
11 a en outre dans ses attributions ce qui aulrefois, était
du ressort des Bureaux de
Bienfaisance. Il exerce une
action de prévoyance
d'entraide et d ' hygiène
sociale. Outre la distribution
des secou rs, il entre désormais dans ses attributions
de créer ou de développer
des oeuvres et des services
sociaux les. plus variés:
(consultations, dispensaires,
crèches, pouponnières, res·
taurants sociaux, Foyers de
vieillards, asiles de nun,
Centres d'hébergement, participation au service des
soins à domicile.) Notamment par le recrutement des
infirmières soignantes et
d 'aides ménagères.
L'action ainsi tracée aux
Bureaux d'Aide Sociale est
vaste. Elle exige logique·
ment comme contrepartie la
mise à leur disposition des
moyens financiers plus
importants que ceux dont
bénéficiaient les Bureaux de
Bien1aisance et les Bureaux
d'Assistance.

Modalités de fonc·
tionnement de l'Aide
Sociale
L'admission au bénéfice de
l'Aide Sociale est subordonnée à un certain nombre de
conditions.

Insuffisance des ressource s: (l'admission au bénélice de lois d'Aide Sociale
constitue un droit pour les
personnes dépourvues de
ressources suflisantes et
par conséquent une obliga·
tion pour la Collectivité)
Exis t enc e d ' u n e défi ,
clenc e phys i que ou
psychique de nature à
empêcher l'intéressé de
subvenir à son entretien.
Résidence dans la commune

25, Rue des Etuves
34000 MONTPELLIER
Tél: ( 67) 72.71.46

VÊTEMENT HOMM ES ET GARÇONNETS
ART ICLES DE SPORT · BONNETERIE
CH EM ISERI E . CHA USSU RES · BAGAGES

escassu( rien au dessus

La formule retenue pour la
gestion des Etablissements
est celle des prix de journée
qui s'étalent de 41,30 F. à
85,30 F.
Onze clubs reçoivent les
personnes du Troisiéme âge
où sont distribués en
moyenne 400 repas par jour
plus les goûters. Le prix des
repas est de 8,50F. pour les
non assistés el 2.70 F. pour
les assistés.
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RECUPERATION
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Z./. Mus St-Pierre

34000 MONTPELLIER
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Le b ure." d 'eccuelt du B.A.S.

a)Convention Internationate
signée à Genève le 28 Juillet
1951 sont entièrement assimilés aux Français.
b)les ressorlissants des
pays ayant passé avec la
France une Convention
Internationale et réciproque
d'assistance.
e)les ressortissants des
pays n'ayant pas passé avec
la France une Convention
Internationale réciproque
d'assistance.

Serrurerie
de bol! im(,01

Entreprise

Caizergues
s.a.r.l.

\IONTBI ANC' 34290
ni : 9R-50-66
\1AUR1N
TC! : 92-96-43

ELECTRICITE
GENERALE

installations · fournitures

Jean

M E LG AR
33, chemin de la MOUlle
34 170 Castelnau-le-Lez

moins avant l'âge de 70 ans
dans le second cas.

Instructions
demandes

des

Les demandes doivent être
déposées au Bureau d'Aide
Sociale.

Quelques précisions
Le Bureau d'Aide Sociale de
la Vi lle de Montpellier
compte 270 agents:
(Secrétaire Général, Dire.c·
leurs, Rédacteurs, Assistances SoCiales, Surveillan ts,
Ouvriers professionnels,
Agents administratifs, Journaliers, etc ... )
Son budget 1978 s'élève a:
15.856.000 F. se décomposant comme suit ;
· Section "expIOlla\lons»
11.656.000 F
- Section .. Investissement" ..
.
4200.000 F
auquel il faut ajouter les bud·
gets des Etablissements. .
- CAMPERIOLS (capaclle
220 personnes) 3.687.000.F
- LES AUBES (capacité 90
personnes)
2.711.000 F.
· MONTPELLIER ET (capa·
cité 80 personnes) 2.152.000
- PAUL VALERY (capacité
100 personnes) 3.094.000 F
- SAINT COME (capacité 60
personnes) .. 2.397.000 F
· FOYER DES TRAVAIL·
LEURS MIGRANTS (capa·
Cité 130 personnes)
..
836.000 F
· CENTRE D'HEBERGE·
MENT (capacité 60 person·
nes).
1518.000 F
· INSTITUTION MARIE CAl·
ZERGUES
(maison
d'enlants)
(capacité 80 enfants)
4 188.000 F

Ces clubs sont les sUivants;
· Club AIGUELONGUE
· Club BOUTON NET
· Club LES AUBES
· Club FIGUEROLLES
· Club LEMASSON
· Club MONTPELLIERET
· Club LAURE MOULiN
- Rue des ETUVES
· A LA PAILLADE: Clubs
I.ES TOURS. PHOBOS. LA
PINEDE .

1 33, Boulevard BBrthelot
TELEPHONE:

Pour autant, tous les beSOinS
ne sont pas satisfaits. el.
comme Il est Indiqué au
début de cet "artlcje~ ,
l'action tracée au Bureau
d'Alde SOCiale est vaste el
exige en contrepartie des
moyens finanCiers Importants .
Il appartient donc aux nou'
veaux Administrateurs de
parfaire l'action entreprise
par les CommISSions Administratives qUI se sont succédées Jusqu'à ce Jour, de la
développer, de l'amplifier
poUf le plus grand bien des
néceSSi teux et des personnes âgées en particulier.

Georges FRECHE
Maire de Montpelli er

34000 MONTPELLIER

92·02·22

Toujours dans le domaine de
l'action en faveur des pero
sonnes âgées, un crédit de
220.000 F. est réservé à la
rénovation des logements.
Au titre de l'aide sociale
légale seulement. 11 .342
dossiers ont été constitués
en 1977 Ce qui représente
pour la pari qui Incombe à la
ville, une somme inscrite
obligatOirement à son budget.

.f.

:ra'
·Z

i" ---s""-o",enné des CArrelages MOdernes

Nationalité : trois catégofies d'étrangers à distinguer:

Tél: ( 67 ) 72.55.60
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Quant aux troisièmes, outre
l'aide hospitalière, ils peu·
vent bénéficier de l'aide
médicale à domicile et de
l'aide aux personnes âgées
et aux mfirmes sous réserve
de la justification d'une résidence inintérrompue en
France métropolitaine de 3
ans au moins dans le pre·
mier cas et de 15 ans au

soit au total un budget

de: ........ 36.439.000 F.

le.' ('('lIiN' mUllic'il,1l1 d'IWi ioli so('illie

lES RESlOENCES OU TROISIEME AGE

C101Ufe" -

escassut

Les premiers et les seconds
bénéficient de J'ensemble
des divers modes d'Alde
Sociale.
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Le personnel offre une ma rmée récréative aux personnes 4gêes.
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Vous devez savoir ...

L'AIDE MEDICALE,
C'EST QUOI?
L'Alde Médicale est accordée aux personnes qUi dl~'
posent de ressources Insulftsantes pour faire face aux
dépenses entr81nées par
leur mauvais état de santé
ou celui d'un membre de
leur famille . Pour déterminer
cette impossibilité. Il est
tenu compte de l'importance
des frais de sOins.

Elle revêt deux formes.

les soins médicaux et
pharmaceutiques (dits li
domicile)
Il existe deux catégories de
bénéllciaires de l'aide médicale ;

10 Les assurés sociaux '
prise en charge en totalité
ou en partie du ticket modé·
rateur non couvert par la
Sécurité Sociale.
2 0 Les
non-assurés
sociaux . prise en charge en
totallté ou en partie des frais
de soins pour les personnes
qui ne reléven t d'aucun
régime de Sécurité Sociale
ou celles qUI ont perdu leurs
droits.
Les différente s formes
d'interventions
1 . Alde Médicale pour les
frais médicaux et pharmaceutiques des malades res·
tés en leur domicile. Ils
paient leur médecin et le

roUlC

dc lodè .. c

34990 jmigna..:

Tél : 75.29,29
Hic\( : 480389

pharmaCien avec les leUi lies
délivrées par le Burea u
d 'Alde Sociale sans verser
d'argent
2 . prise en chalge de SOinS
spéciaux SOinS dentaires,
d'orthopédie, d'opticien , de
rééducations. etc
3 - Prise en charge des coti sations d'assurance volon ,
taire à U'l régime de SéCUrité
Sociale .
les apparei ls de prothése
(dentaire, auditi ve , Visuelle,
de marche , etc)
L'assurance maladie peut
couvrir les frais d'appareils
nécessaires aux assurés ou
aux membres de leur
famille,
Leur remboursement ne
peut être demandé qui si ces
appareils ont été prescrits
par un spécialiste, D'où,
l'obligation de fournir un certificat médical.
Après présentation d'un
devis, l'accord préalable de
Ja caisse est exigé pour le
gros appareillage . Un
accord est nécessaire pour
que l'Aide Médicale puisse
prendre en charge la part
non couverte par la Sécurité
Sociale; dans certains cas,
une participation proportionnée à ses ressources peut

TERRASSEMENTS
CANALISA TIONS

étre laissée a la charge du
malade (ou de sa lamll le)
l 'hospitalisation
Cer tIficat médical· prise en
Cha rge d e la Secunte
SOCiale
POSSi bil it é de
demander 1Alde SOCial e
pour les 20
lune hOspltatl'
satlon dont le K est supe·
fieu; à 50 est pnse en
charge a 100 par la Sécu ·
r Ité SOCiale)
Les Ira iS d'hospitalisation
comprenn en t les honoraires

des prat iCiens (médecms ,
chi rurgiens, auxI liaires médicaux) et les priX de Journée
d hosplla ltsalton, amsi que
les dépenses accessOires
Le Bureau dAlde SoCIale
con êlfe contacte avant ou
penda nt l'hosPllallSatlon de
l'Intéressé , Il ne peut Inter,
venir lorsqu e l'hospit alisa·
tian a pns lin Il est obl1ga ·
tO lfe, pour que le Bureau
d'Alde SOCiale pUisse pren dre en charge le coût de ce
séJour , que celUl,cl ait lieu

dans un hôpital publiC et non
en secteur privé

LA CONVALESCENCE
Pour aller en maison de
repos, nécessllé d'un certific at médical , prise en
Charge de la Sécurité
SOCIale pour les personnes
ne pouvant pas payer les
20 % L'Alde Médicale peut
également intervenir pour
tes fraiS de cure thermale .

POUR LES PERSONNES AGEES
Le Bureau d 'Alde Sociate
peut prendre en charge les
fraiS d ' Alde M é nagère
lorsqu 'un certificat médical
(modèle à retirer au gUichet)
aHeste la nécessité de celte
aide, Ceci pour les persan·
nes qUI ne sont pas ou plus
assu rées sociales ou dont
les diverses Caisses ne délivrent plus de prise en
charge pour ce genre de ser·
vice, bien entendu, il est
vé;nfié que les ressources de
l'intéressé ne dépassent pas
un certain plalond,
C'est égaJement le Bureau
d'Aide Sociale qui peut prendre les demande;s de personnes ne pouvant prétendre à
aucune pension ou retraite
alin de percevoir l'allocation
mensuelle aux personnes
âgées (65 ans ou 60 ans en
cas d'inaptitude au travail),
C' est le ças, notamment, de
personnes étrangères
n' ayant jamais cotisé à une
caisse de refraite.
Lorsque le grand âge ou
l'état de santé le nécessite,
le Bureau d'Aide Sociale
peut prendre en charge les
frais de séjour en maison de
retraite, en hospice , en
résidence-foyer. Comme
pour d'autres formes d'Aide
Sociale, il sera vérifié que
J'Inté ressé ne peut faire
face, lût-ce avec l'aide de
ses descendants, aux
dépenses de ces placements,
A Mcntpellier, afin de pero

mettre aux personnes âgées
qUI le déslren!. de ne pas
QUitter leur logement, divers
serVices ont été mis sur
pied.
Le Service _Opération Réno·
vatlon Logementl! , créé par
le Bureau d'Alde SoCiale,
effectue les réparations
nécessaires, les améliorations souhaitables dans tes
logements vétustes ou mal
adaptés à la vie d·une personne âgée afin que celle·ci
puisse poursuivre sa vie
dans le cadre qUI a toujours
été le sien
Dans le même esprit, c'est
maintenant une douzaine de
clubs du TrOisième Age qui
ont été créés par le Bureau
d'Alde Sociale et dans les·
que ls les personnes intéressées peuvent soit prendre le
repas de midi (ou à tarif
complei ou à prix réduit),
soit passer la Journée dans
ces clubs ou. une- enlmQttOn
faite par les hQlesses, leur
propose jeux, musrque, télé·
vision et des sorties en car à
prix très, trés réduits_
Pour se rendre à ces activl·
tés, ou à celles de l'Univer·
sité du Tiers Temps, ou à
toules auttes distractions, la
Mairie de Montpellier a permis d'établir une o::arte du
Troisième Age qui accorde
la gratuité dans les bus de la
ville , d'importantes réduc·
tians dans les salles de_
spectacles , ainSI que la gra·
tuité au musée.

Enfin, pour les personnes qui
habitent dans les quartiers
pénphéflques , un car spécial: -lou Clapasl!. met à
leur porte les services de la
Mairie et du Bureau d'Aide
Soc iale par la présence de
deux membres du personnel
de ces admmlstralions
Cet élOignement du centre a
été compris dans différentes
AdmInistrations qui accordent la gratuité de l'installation du téléphone à leur
domicile tandis que, sur
demande de leur part, le
Bureau d'Alde Sociale peut
étudi er la possibilité de leur
accorder une aide pour
payer l'abonnement.
Il convient de mentIonner
également la possibilité pour
les personnes âgées d'obte·
nir ['exonérallOn de la taxe
téléVision sous certaines
conditions de ressources, II
en va de même des impôts
locaux. Le Bureau d'Alde
SoCiale délivre aux personnes peu fortunées une allocallon pour denrées el
chauffage; la délivrance
d'une allocation de lavage
peut également être envisa·
gée,
Enfin, une des Assistanles
du Bureau d'Aide Sociale est
spécialisée dans les problè·
mes
des
personnes
âgées, elle a sa permanence au Bureau d 'Alde
SOCiale ainsi que dans les
réSidences loyers de cet
organisme et dans les clubs.

VOIRIE
montenay s.a.

BAURES
Salle

SANITAIRE

IDEAL

STANDARD

LE CENTRE
DE SOINS INFIRMIERS

INFOS PRATIQUES

EXPOSITION
21, Rte de Nîmes

MONTPELLIER
Tél. 72.45.23

CUISINES
BECHER
TECHNIBOIS

Hur" d'ou\trIUrts-9h li! 12h-14h li! 1911
SAUr Lundi

$ociété prestataire de services
Chau"age · Climatisation
Ascenseurs , Appareils
mdlvlduels · TraItement
des eaux - Traitement
des réSidus urbains, Espaces
verts Mulli Services
Région Sud;
Bureau de l'agence
Rua de la Mosson
Juvignac - 34000 Montpellier
B,P 7045 M"ntpelHer Cedex
Tél ' {6TI75·3S.13 ou 75·31·50

CITRO~N~
La plus belle gamme
de la 2 CV à la CX 2500 Diesel
avec les NOUVELLES VISA 4 et 5 CV

S.A. GARAGE ARRIBAT
14, Rue Vaneau

MONTPELLIER· Tél : 58.43.84

LANGUEDOC · ROUSSILON
DOMAINE DE MAURIN
LATTES (Hérautt)
Tél (67)58,OI·1I +
Adresse Poslale ;
Boile Postale 1 205
34010 MONTPELLIER CEDEX

ET LES HAN DICAPES ?
la Carte d'Invalidité, seule
preuve offiCielle du handi·
cap, portant le taux d 'invalidité reconnu , ainsi que , pour
certains handicaps, la men·
tian IIcanne blanche" ,
"céCllé étoile vertel!, IIstation
debout pénible», doit êlre
demandée aux guichets du
Bureau d'Aide Sociale; il en
est de même de l'allocation
Compensalrice qui rem place les anciennes allocations pour -tierce personnell
et pour «compensation aux
infirmes travailleursll Le
dossier, établi et instruit par
les soins du Bureau d'Aide
Sociale, transitera ensuite
vers les CommiSSions ch argées de prendre les déCI'
sions auxquelles Il sera pos·
slble d'opposer un appel
Certains cas de placement
d'handicapés peuvent être
examinés à certainS stades
des dossiers , le personnel
spécialisé du Burea u d'Alde

SOCiale SUit avec attention
les modifications de la législallon et guide les handica·
pés afin de leur éViter des
démarches intutiles.
II en est de même du service
«S.V,P. SOCIALl! autre service du Bureau /j'Aide
Sociale de MontDellier, où
trois personnes se tiennent à
la disposition du public de
lOh à 12h et de 14h â 16h
pour lournir les renseigne·
ments sociaux dont la popu ·
lation montpelliéraine peut
avoir besoin; en 1977, ce
sont 3500 Personnes qui ont
eu recours à ce service ,
Parmi les attributions du
Bureau d'Aide Sociale, on
peut relever aussi l'inst ruc·
tlon des dossiers pour dis·
pense du Service nallonal ou
allocations servies pendant
la durée de celUI-ci à la
famille pendant la présence
sous les drapeaux du soulien de famille

Ma faible retraite me
permet-elle de participer
aux activités des clubs du
le age du Centre Munici pal d'Action Sociale?
les Clubs du Centre Municipal d'Action Sociale sont
ouverts à toutes les person·
nes du 3e age,
Ils vous accueillent de
10h 30 à 17h 30.
A Midi, un repas peut être
prix au Club ou emporté
chez sol.
Pour les personnes qUI dis·
posent du minimum vieillesse (12900 F, maxi de
revenu pour une personne
seule ou 24000 F, pour un
couple) le prix du repas est

de 2F. 70.
les personnes agées ayant
des ressources suffisantes
paient le repas 8F . 50.
les après-midis vous pourfe'Z partiCIper sans aucune
formalité aux différentes animations proposées:
Projections de film, tété, jeux
de SOCi été, loto, cartes, A
16h un goûter gratuit est
offert aux personnes présentes,
Des excursions d'une jour·
née sont organisées pour les
membres du ctu b (visites
touristi ques de la région).
Aucune participation finanCière ne vous se ra récla·
mée.

Je désire une aide ména·
gère à domicile que dois je
faire?
l ° )Vos ressources ne
dépassent pas le minimum
vieillesse (12900 F. pour une
personne seule ou 24000F.
pour un couple) vous devez :
· vous présenter au Centre
Municipal d'Action Sociale,
9, rue Montpellieret avec:
· un certifical médical prescnvant une aide ménagère,
· vos talons de pension
2°)Vos ressources dépas·
sentie plafond autonsé vous
devez:
· vous présente r à l'organisme qui vous sert votre
retraite avec
· un certificat médical prescrivant une aide ménagère
- vos talons d8'pension.

Je désire me faire installer
le téléphone gratuitement.
Quelles sont les condi·
tlons et les démarches à
effectuer?
le Centre des Télécommunications (P ,T,T.) installe gra·
tuitement le téléphone aux
personnes qui remplissent
les conditions sUivan tes'
- Et re agées de 65 ans et
plus
- Etre titulaires du Fonds
National de Solidarité
La demande d'installattn du
téléphone doit être déposée
à l'Agence Régio nale
(C.R.I.T.) 374, allée Henri II
de Montmorency à Montpel'
lier sur présentation des
talons de pension,

Entrant en Résidence ,
pourrais·je apporter mes
meubles dans mon studio ?
les studios sont meublés,
Vous pouvez , cependant, en
fonction de la place disponi·
ble apporter quelques meu·
bles et objets personnels
auxquels vous êtes alta'
chés, de façon à ce que
vous puissiez recréer un
environnement familier et
personnalisé ,

Pour faire rénover gratuite,
ment mon appartement
par le Centre Municipal
d'Action Sociale quelles
50'" les conditions et les
démarches à eflectuer ?
le Centre Mtmlctpttf
d'Action Sociale peut rénover gratuitement les appar·
tements de s Personnes
agées de 65 ans et plus, ou
des Personnes Handicapées
titulaires de la Carte d'invali·
dité,
Mais les bénéficiai res ne
doivent pas dépasser un pla·
fond annuel de ressources
de 12900 F, pour une pero
sonne seule et de 24000 F.
pour un couple.
Une demande doit être
déposée au Service Social
du Centre
Municipal
d'Action Sociale (2, rue
Montpellieret 1er étage) et
une assistante fera une
enquête (voir photo 1)

le Centre Municipal
d ' Action Sociale rem '
bourse les frais d' abonnement téléphonique.
Quelles sont les Person ·
nes qui peuvent en bénéficier?
Quelles sont les démar,
ches à effectuer?
La taxe d'abonnement du
téléphone est remboursée
aux Personnes remplissant
les conditions suivantes,
- Etre agées de 65 ans et
Plus
. Etre titulaires du Fonds
National de Solidarité
Il suffit de veni r s'inscrire ,
muni d'un talon de pension
au service social du Centre
Municipal d'Action Sociale
(2, rue Montpellieret, 1er
étage)
Les bénéficiaires seront
convoquées tous les deux
mois pour percevoir le rem·
bour sement de la taxe
d'abonnement .

Nous sommes seuls, nous
souhaitons entrer dans
une Résidence pour Per,
sonnes agées. Nous craignons de ne pas pouvoir
payer le prix du séjour.
Peuvenl entrer en Résidence les Personnes seules
ou les couples agés d'au
moins 65 ans ou de 60 ans
pour certains cas d'inapt itude (inaptitude au travai l).
Toute demande d'admission
se fait sur papier libre,

, ~nl-d-u -Q;~i~~'

CO'Aeironsoe~

le Pré·

le centre de SOins infirmIers
du bureau d'Aide Sociale est
situé l , rue de la monnaie Il
a été créé sous le régime de
l'ancien Bureau de Bienfai·
sance, et pendant de très
longues années , il a été
dirigé par les soeurs de la
Mlséncorde bien connues
dans notre ville pour l'action
bIen faisan le qu 'elles y ont
dispensée. Ce cenUe eSl
ouvert à tout le monde . Deux
infirmières diplômées y pro·

diguent des plqures, pansements, elc ... et se rendent
également à domicile, pour
apporter les sOins nécessal'
res A tllre Indicatif, 10000
piqures ont été f8lles en 77,
et le nombre de pansements
et de soins très divers est
également très élevé,
Toutes les dépenses nécessaires à son fonctionnement
sont supportées par le

BAS.

LE CENTRE D'HEBERGEMENT
de la ville est situé à la Paillade. Il est géré directement
par l'armée du Salut sous la
responsabilité du bureau
d'Alde Sociale et peut receVOir 60 personnes ,
Quelles sont ces personnes ? Des hommes et des
lemmes sans domic ile fixe ,
sans pro fe SSion définie,
vivant isolément. qui sortent
de l'Hôpital ou de prison, et
qui sont en fait des cas
sociaux au sens profond de
terme
Que leur offre·t-on ?
. l'hébergement à taril
modeste ou gratUitement
. du travail (ramassage de
cartons, bricolage (VOir
photo)
- et l'aide nécessaire pour
faciliter leur réinsertion dans
la société,
L'utilisé de ce centre n'est

plus à démontrer, et son
extenSion amsi que l' amélio·
ratron du confort sont très
souhaitables,

Alelier de carlonnage de la Paille.
(Centre d'hébergemenl).

Rénovation logement

i

A la suite de celte demande
vous serez amenés à passer
une visite médicale.
Votre entrée en Résidence
s'effectuera en fonction de
la place que vous occuperez
sur la liste d'attente.
Dans chacune des RéSidences un prix de journée est
fixé annuellement.
Si vos ressources s'avèrent
msuffisantes, vos frais de
séjour pourront être pris en
charge par l'Aide Sociale ,
soit partieJiement, soit en
totalité.
A cel effet , votre dossier
sera établi lo rs de votre
admission à la Résidence
chOisie.

•
-t
Au 31 .08,78, 76 logements
de personnes âgées ont été
remis en état par notre
équipe ouvrière depuis Je
1.1 ,78 . Dépense moyenne
2000 F, par logement. Coût â

ce jour: 2000 F.x 76 =
152000 F, Nous disposons
également d'un crédit suffi·
sant pour atteindre la fin de
l'année sur cette base.

•

••

•••
•
•

GARAGE MAS S.A
91, Route de Toulouse
Croix d'argent
MONTPELLIER
Tél: 42.93.95·42.81.74

LANGUEDOC
AUTOMOBILE S.A
1550, Av. de la Justice de Castelnau
MONTPELLIER
Tél : 79.51.01 . 79.52.78
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· Le Club A!bert 1er se rend à Cerbère. départ 7h 00 au
Peyrou
· Lundi 26
· Le Club La Pergola se rend sur la Cote Vermeille départ
à ah 1/4 Centre Social la Pergola
. Jeudi 28
· Le réseau Rencontre Croix d'Argent va aux Baux-de·
Prove~ce· départ à ah 45 Centre Social Croix d'Argent
· le Reseau Rencontre Cité Gély se rend à Salon de Pro·
vence Départ à lOh 00 (Epicerie SUMA de Figuerolfes)
- L'Association Laure Moulin se rend à St-Guilhem le
Désert - Départ à 9h 00 de Dom Bosco

~enl;NU

OCTOBRE :
Lundi 2
Le Réseau Rencontre SI·Anne, St Vincent se rend a
Lamalou les Bains· Départ à eh 30 Place des Arceaux (2
cars)
· Le Réseau Rencontre Dom Bosco se rend à l'Abbaye St
Michel de Fngollet . départ à 9h 00 de Dom Bosco
· Lundi 9
· Le Club Cardinal de Cabflères se rend à la Ste· Baume .
Départ à eh 30 Place des Arceaux.
Jeudi 12
· Le Réseau Rencontre des Cévennes se rend à Fontaine
de Vaucluse· Départ 9h 00 centre Commercial «Las
Rebes»
Lundi 16
· L'association du Centre SOcial St·Martin se rend aux
Caves de Roquefort (2 cars) , Départ 9h 00 Centre Social
St Martin
Mardi 17
, Le Réseau Rencontre la Gerbe se rend à la Cité de Car·
cassonne· Départ à Bh 30 aux Arceaux.

Le Bureau d'Aide Sociale
ajoute à ses nombreuses
oeuvres, une maison
d ' accueil pour cas
sociaux,
Ce centre cc Marie Caizer·
gues» situé au Nord Est de
Montpellier regroupe plu,
sieur.s bâtimen ts d'époque
re n aissance, entourés
d'un parc et de plusieurs
cours Intérieures.
Cet établissement struc,
turé et rénové, tout en conserva nt son style, peut
accueillir 90 filles et garçons placés par divers
organism es aux fins de
rééducation, encadrés par
une équipe d'éducateurs·
médecin s-ps ychofog ues,
ces enfants vivent dans ce
foyer en groupe de 8 à 10
ans- assemblés suivant
leurs âges et leurs aptitu·
des propres.
Récemment, grâce aux

efforts financiers du
Bureau d 'Aide Sociale, un
foyer pour jeunes filles en
réinsertion sociale s'est
ouvert alin de pouvoir con,
tinuer les efforts éducatifs
commencés dans les
groupes des jeunes.
La dynamique de réinser·
tion sociale doit effectivemen t aboutir é une
authentique
réintroduction de l'individu
dans la société. dans Je
monde relationnel, le travail et ('activité profes·
sionnelle.
La relation entre éduca·
teurs et résidents tient
comp te de plusieurs facteurs:
· di sponibi lité permanente
favorisant l'écoute, respecter la demande de cha·
que personnalité;
· participation des jeunes
aux diverses activités (cui-

sine, ménage, décoration
des chambres, personnalisation des lieux indivi·
duels et collectifs)
. responsabilité d'un cer·
tain nombre de taches :
bibliothèques, budget gestion et entretien du maté·
riel.
Cette participation, pro,
mulguée par les éduca·
teurs et acceptée par les
jeunes, é ces différentes
structures participe de la
compréhension des méca·
nismes institutionnels de
la communau té, mécanismes auxquels ils seront
amenés à être confrontés
plus tard dans Jeur vie
sociale et professionnelle,
Ef/es seront amenées
ainsi à une véritable future
réinsertion.

Votre meilleur choix dans la vie
Ewcpcire

Gaston OL IVE

COllcessionaire exclusif pour L'Hérault
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M. T. FRAYSSINET
Con seillère

LES RESIDENCES

Environnement Général
Hydraul ique
Siège social : Route de Carnon· 34000 Montpellier·Lattes
Agence : 354. chemin du Mas de Cheylon . 30000 Nîmes
- Hydraulique industrielle
- Hydraulique agricole
- Environnement espaces verts
- V.RD .. Rèseaux enterrés
NIMES ; Tél: 01080·84
MONTPEL LIER : Tél : 92,45·93

co mpter du Jer Septe mbre 1918,
NOUVEAU PLAFOND du Liv rel «A»

41.000
francs
à 6,500/0 exo néré d' impôt

el plu.

CIRCUITS CLUBS
BUREAU D'AIDE SOCIALE

l''''x. U;Io!'IIII'on, b,b"o'he(Iu~ $OtI1, b,en enlendu . gt:illu'~1 POU' tou$.

Maisons Balency

Dans toutes les agences de la
CAISSE D' EPARGNE & DE PREVOYANCE

Mols de Septembre 1978 :
Mardi 12 septembre · CIfCUlt A. les Baux de Provence
· Club Montpelliéret
Club Laure Moulin
· Club des Etuves
+

Mercredi 13 septembre· Circuit F, La Salvetat
· Club Figuerotles
· Club Boutonnet
Jeudi
· Club
, Club
· Club

Oco
FRECHE, Maire, Affchel 8ELORGEOT,
Adjoint al Marinette BARA LE. Conseillère, avec les
habitants du club des Etuves, le jour de l'inaugura·

14 septembre, Circuit B, Vallée de l'Orb
MontpelHérel
laure Moulin
les Aubes

vendredi 15 septembre· Circuit D. Cerbère
· La pinède

Georges

Lundi 18 septembre , Circuit 3. PorI Camargue (demi'
journée)

pflntemps 78.

t/on.

mardi 19 Septembre· Circuit D, Cerbère
· Club Boutonnel
· Club Figuerolles

Repas de Merdl·Gras préparé e/ servi par le cOllége h6telier de la Colline.

• La Résidence de CAMPE·
RIOLS est prévue pOlir
accueill ir 220 personnes
valides, elle est entourée
d'un jardin et située dans le
quartier de Celleneuve qui a
conservé son caractère de
village.
• La Résidence MONTPELLlERET ,
susceptible
d'accueillir BD personnes
valides, est au coeur du
Montpellier historique. Ses
vieilles pierres, rénovées , ne

peuvent Que séduire les
amoureux d'architecture.
• La Résidence LES AUBES
accueille Quant à elle, 90
pensionnaires valides ou
seml'valides. Installée au
bord du Lez, dans un parc de
trois hectares, elle séduira
les amateUrS de calmes pro'
menades.
• La Résidence SAINT ·
COM E reçoit uniquement 60
personnes semi·valides à la
limite de la vi lle et de la cam·

pagne avec un parc, près de
la route de Ganges.
• La Résidence PAUL·
VALERY route de Lavérune,
~~çoit dans un quartier
vIvant et jeune, 100 penSion·
nalres valides ou semi·
valides . Toutes ces Rési·
dences sont composées de
Studios ou d'appartements
de deux pièces suivant Qu'il
s' agit de personnes seules
ou de couples.

mercredi 20 septembre , Circuit F. La Salvetat
· Club Laure Moulin
· Club Aiguelongue

ENTREPRISE

MAZZA
RICARDO S.A.
34630 SAINT-THI BÉRY

Travaux Publics· Routes
Carrières Terrassements
Tél: 76-90-55
0

rogler
T RA VAUX PUBLICS ' ADDUCTION D'EAU
ASSA I N ISSEMENT ' GAZ
ROUTES VRD
J, avenue Lepic, 34 Mompellier
Tél .- (67) 42-45-99

Mardi 26 septembre· Circuit E, Les Gorges de l'Ardèche
, Club Montpelliéret
· Club la Pinède
· Club les Etuves_

èd, Rogicr ing ETP

DIRECTION REG IONALE DU SUD EST
Quarlier Rulpanitr - 84140 Monlrll..tl
ni ; 1 90 132.90,24 . Hln. 431007

PRIX DES REPAS CLUBS
• Bénéficiaire de " Aide Sociale : 2,70 F.
, Plein tarif: 8,50 F.
CLUBS OUVERTS DE l lh à 18h
sauf sa med i AP M et Di m anc he
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QUESTIONS
AUX
USAGERS

Pensez·vouS que ces
voyages à l'étranger
avec une assistante
sociale,solenlà dévelop,
per dans nos régions?
Durée du séjour?
La participation aux
frais est en foncUon du
revenu de chacun.

Agence de BEZIERS
7 . Rue Pau l Hérou lt
Tél.( 6 7 )76. 22 .09

CITRA - FRANCE

•
La chorale de la RéSIdence Camper/ols su cours du repas de Mardl.Gras
Au dépar/ de ("excursion du club du cen/re social St Mar/m.

•

- ADDUCTION el ASSAINISSEMENT - "RD
- G EN 1E CI VIL ( OUHfll1.c." d'.rl, (.'lIn~lrtJ('lilln, Indo~rrlt'lIt', 1
- BATIMENT
17

La voix des guartiers

CE MOIS CI :
LE QUARTIER
DE L'AIGUELONGUE
Quartier jeune, peuple par
une population aux origines
sociales très différentes,
l'Aiguclongue, par ses luites
mais aussi par le biais des
fêles et des "rencontres sportives s'est Ires vite affirmé.
Conséquence de "action soutenue de \' Association Pour le
Développement du Quartier
Aiguelongue (créé cn 1964) les
premiers équipements ont ete
créés, en particulier une permanence sociale ct médicale
de la D.D.A.S.S. et un foyer
de jeunes subventionnés par
la Caisse d'Allocations familiales, par contre d 'autres
actions n'ont pas abouti,
comme par exemple, celle
visan! à l'édification d'un terrain de sport ou à l'amélioration de la qualité des logements H.L.M. et SOn! encore
au coeur des revendications
des associations du quartier.
A ce propos, il est intéressant
de noter que l' ADQA poursuivait un double but rcvendicatif el <(f/:créa tif), alors que
les associations qui existent
à l'heure actuelle se sont
partagées lcs tâches. La raison en eSt si mple et peUl
servir de leçon à tous les
comités dc quartier qui ont
éclos à Montpellier avant ct
apres lt5 election de mars
1977 : ulle associatjon qui
devient lelllaculaire à force
de secteurs nouveaux
épuise ses responsables par
une sorte de phénomene de
«bureaucratisatioll)), noie
loute action spontanée el, ce
qui est lout aussi grave, risque
de donner naissance à des
«notables de quartiefl) controlant et orientant seuls la vie
associative.
L'A.D.Q.A. n'a pas échappé
à ce cycle, à force de vouloir
tout faire dans tous les
domaines elle a vu ses militants, déçus Ct fatigués, la
déserter progressivement et
puis ses activités peu à peu
décliner jusqu'au moment où

il n'est plus resté que le foyer
de jeunes et d'éducation
populaire. Celui-ci devenu
groupe d'animalion de
l'Aiguelongue en 1974 a alors
décidé de se consacrer principalement aux problèmes de
I·enfan..:e et de l'adolescence,
et au tirage d'un journal de
quartier
«V IVRE
A
L'AIGUELONGUE)), véritable lien entre les habitants et
leurs organisations.
Parallèlement d'autres associations se SOnt développées et
ont pris en charge certaines
activités de l'ex-A.D.Q.A. :
l'Union Sportive Aiguelongue
(deux équipes de Foot), le
Club Ateliers d'enfants (problême des plus jeunes), et le
Comité d'Animation (fêtes,
kermesses et concours de
pétanque).
Au niveau du cadre de vic,
deux associations Ollt, Irès
largement, contribué à poscr
les problèmes. L'une, la Confédération Syndicale du
Cadre de Vie est surtou t
implamée sur les H.L.M. et
ses interventions ont porté sur
la nécessité de rénover les
logements de la Cité Aiguelongue, j'augmentation de la
fréquence des bus, la gratuité
totale de l'école jusqu'à 16
ans. etc...
l'autre, J' Association pour la
défense de l'environnement
du quartier de l'Aiguelongue,
s'esl attachée, comme l'indique son sigle à conserver au
quartier son caractère de poumon en s'opposant à toules
les operations, entre autres
immobilières, qui dénaturent
cc secteur particulièrement
vert de Montpellier. Celle différenciation au niveau des
buts entre les associations n'a
pas provoqué, contrairement
à ce que l'on pourrait croire,
de cloisonnement dans
l'action: pour bien des
revendications celles-ci se
sont retrouvées solidaires.
citons pour mémoire I"affaire

du bassin de natation oû leur
détermination a empêché la
municipalité DELMAS de
supprimer la piscine mobile
située au coeur de la Cité
Aiguelongue, la défense des
cinq mères de famille inculpées pour être aller demander
des explications à la Directrice de l'Ecole Primaire après
une punition infligée à leurs
enfants, et, plus prês de nous,
l'enquêtc réalisée en commun
pour appuyer la demande de
création d'une halle garderie
Pour terminer cc tour d'horizon du quanier, je vais quand
même dire quelques mots de
notre association: le Groupe
d'animation de l'Aiguelongue. Comme je l'ai dit plus
haut, nous poursuivons deu)t-.
bUIS, l'un est t'ouverture permanente aux problèmes des
jeunes ct l'autre le désir de
créer à travers notre journal
(VIVRE A L'AIGUELONGUE)) les liens indispensables
entre tous les habitants. Pour
réaliser nOtre premier objectif
nous avons fait le choix de
nous intéresser aux seuls
enfants de la Cité H.L.M
pensant qu'avec des moyens
limités il ne nous était pas
possible d'envisager une
action plu!; large.,.
C
choi" nous imposent,
dans nOire pralique, un certain nombre d'orientations
tant au niveau de l'animation
elle-même que de l'organisation. L'animation? Nous
l'avons voulu adaptée aux circonstances el plus encore aux
problèmes. Aux circonstances. c'est à dire suivre un
groupe de jeunes particuliers
en essayanl de répondre à ses
besoins: ce peut être une
conversation un soir au local,
un conseil dans une démarche
administrative ou plus simplement une activitë de plein
air. .. Aux problèmes, c'est à
dire privilégier le contacl, la
discussion, plutôt que la décision autoritaire, bien cons-

cÎents quc celte voie difficile
est la seule qui puisse convenir dans un quartier qui souffre du manque d'équipements
éducatifs ct où Ics gosses sonl
dans la rue, livrés à euxmêmes.
Cette orientation en matière
d'animation trouve un écho
dans la maniêre dont nous
essayons d'organiser notre
association. Il n'est en effet
pas question, dan~ un quar·
lier populaire, oû de nombreuses familles sont touchée~
par le chomage de pratiquer.
pour nos activités, des tarifs
élevés. Nous fom.-tionnons
d(\llc avec un budget à peine
équilibré, alimenté par quelques subventiom, par le produit des fêtes, par les ventes
du~mal de quartier •... ct
par les animateurs. En efret,
ceux-ci sont non seu lement
bénévoles mais paient égaiement pour chaque aCllvi!é une
Quote-part calculéc en fonction de leurs revenus. Nous
tenons d'ailleurs à cc geste,
car il a pour nous une valeur
militante.

Nous remercions tous nos lecteurs de
répondre aussi nombreu.I: oujoumal.
Toutefois. puisque ce bulletin municlpo/ a des limites de pogination. nous
demandons à nos correspondants de

1

On nous écrit
LA RENTREE UNIVERSITAIRE

diJJérencier (dons la longueur) une

lettre de 4Courrier. et une lettre de
_Tribune Libr~. Pour ce Joire. ils
peuvent s'adresser à Michel
GUEORGUJEFF et son équipe, en
Moirie, poste 285 ou 275.

Sociéré

BUREAUTYPE
Librairie· Papeterie

LE PROBLEME DU LOGEMENT
Il est plus facile de trouver
de l'oren barre entre midi et
deux que de trouver un appartement)! c'est ce que nous
avons pu entendre dans une
Agence Immobilière.
Octobre, mois de rentrée, les
étudiants (entre autre) cher·
chent à se loger c'est notre
cas .. avec cette particularité
que nous sortir du "ghetto»
des quartiers universitaires
dans lesquels la vie se résume
(1

en
:Cité
U-FacRestaurant U. On y étouffe
rapidement certains s'y adap·
tent. Nous sommes là pour
plUSieurs années dans
une ville, autant vivre avec
elle...
Nous avons donc chercher à
nous loger en vlfle .. si possible à plusieurs: les !ralS
de logement étant alors
réduits.
Comment s'yprendre? Cer·

DOMINIONE
Pla"e SI-Denis
92.65. 15
6, Rui' Lei'l1h(Jf(Jt
92.51.81
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... c'est une sur/ace de 400 m :!., consacrée à la
photo, au cinéma, au labo, avec le meilleur
dans chaque catégorie. Professionnels et ama~eurs avertis connaissent bien ce magasin, où
t/s savent trouver tout ce dont ils ont besoin
aussi bien en matériel qu'en produils labo. Un
laboratoire de démonstration fonctionne
également dans ce magasin.
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rél~ph ..
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Corn men! nous conllu:·
ter?
E nfi n le deuxième objecfif. '"fmpa('1 d
noire
journal de Qllarlier !lC
lrouve ren fort.'é par celle
({(ribune libre)) ct je ne
saurais que Irop recommander au:\. gens qui
s'inléressent il nOire
action el plus particulièrement à ceu:\. de l't\iguelo ngue de nous eontücter
au Bât S. C ilé Aiguelongue, IOUS les soirs de
18h 30 à J9h 30 sauf les
samedi et dimanche.
Pour le Groupe d'Animalion de l'A iguelonguc
Le P résident
André BREL

tains étudiants y parviennent
en reprenant un appartement
libéré par un ami, d'autres
plus pressés se tournent vers
les agences malgré les frais
que cela entraine. Nous cher·
chons justement à éviter cela
en recherchant systématiquement les appartements sus·
ceptibles d'être loués directement au propriétaire: faire
du "porte à porte,).
Apparemment, les apparte-

~~
CENTRE EXPERIMENTAL
D~ECHERCHES ET D'ETUDES
DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
Ana[yses, Essais en laboratoire
et en situ. Controres.
Recherches, Etudes théoriques
et eJ:périmenlales. Conseil
assistance technique,
Formation prolessionnelle
Sols et Fondallons
Bâtiments. Génie CIVil
Roules. Aérodromes. Ports
Malérlaux et composants
Structures
2312. Bld Paul Valéry
34100 Montpellier
Têt: 42·59·55

12, Bd. Ledru-Rollin, Tél. (67) 92,96,67

..:c'est le pet~t frère de GPG. 1. plus paniculièrement adapté à
1amat~ur : dl:\:eloppemel1l el.lJJ:ages l~e phOlOS, pellicules, appareils
el pelll matenel photo et cmema, (' est ('(' qu'un frou\'e dans ce
magasin.
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(IOril. GIUmOnl).

Tél. (67) 72.38_63
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... c-est le dernier né.'
Tout récel1l el déjà plein lfambitiun, il
Ile désemplit pas depuis son ouverture.
A li cœu/' de la \·iIIe, tout contre la
Comé(/;e, on y relrvu\'e l'accueil et les
conseils qwfol7lla répuralion de G PC, el
ll~' ,gralld cllOÙ- de IJImériel pllOlO /
Cl11ema, pour tous les goûts et toutes les
bourses,

ments inoccupés ne semblent
pas manquer, Mals une fois
les renseignements pris une
multitude de problèmes se
présente à nous:ils sont le
plus osuvent à vendre ou en
réparation. D'autres sont
effectivement à louer mais à
des prix tellement inabordables qu'ils doivent rester inoccupés pendant l'année, le pro·
priétaire possédant ce type
d'appartement pouvant se
permettre des revenus en
moins. D'autres encore sont
insuffisamment occupés (une
personne habitant dans 10
pièces ... )
D'autre part, du fait de travaux de voirie ou autres qui
doivent être effectués dans
l'avenir certains logements se
voient dans l'impossibilité
d'être loués ou vendus et res·
tent inoccupés souvent pen·
dant assez longtemps du fait
du manque de crédit pour les

Il

réaliser. Ne serait-il pas possible d'y loger au moins jusqu'à
l'arrivée des crédits?
On trouve d'autres logements
par immeuble entier même
qui ne peuvent être loués du
fait de problémes juridiques
ou administratifs ... Ne seraiti! pas possible là aussi de trou·
ver des solutions d'attente?
Le prOblème est posé. D'un
côté des logements existent,
d'un autre des gens cherchent
à se loger .. les solutions
devraient donc être
simples; mais el1es sont
entravées par les administrations, la ;uridication et les
montants excessifs des loyers
qui ne va pas arranger la libératIon des loyers prochaine»
DES ETUDIANTS
La ville vIent de VOler sa partiCipation au Centre d'Information sur le
logement, Passage Lonion .

INTERDICTION
DE VENTE
D'OBJETS NAZIS
A sa reprise d'activité, le

Bureau de l'Union Héraul·
taIse des associations d'A.C.
et V.G., filiale de l'Union
Fédérale, a pris connaissance,
le mercredi 13 septembre de
votre lettre du 3 août et de
l'arrêté munlcipa/lnterdisant
l'exposition et la vente de tous
objers rappelant /e régime
Pleinement satisfaits, nous
vous félicitons de votre heureuse initiative et vous remercions bien chaleureusement
de nous en avoir Informés.
Elle ne peut que donner satisfaction à chacun des membres
de l'Union Héraultaise qui
ont eu, entre 1939 et 1945 à
souffrir des exactions commi·
ses par ce réa/me abhorré.
Par ce même courrie;,
j'Informe l'Union Fédérale de

llUn Centre d'Accueil pour
Adolescents Marginaux
et, ou Toxicomanes. est
ouvert de 14h h à 19 h du
lundi au Vendredi inclus,
1, rue Durand-Montpellier.
Notre Equipe peur apporter aux jeunes marginaux
et! ou toxicomanes, des
pOSSibilités thérapeutiques (soins, désintoxication ... ) qui seront données
soit au centre même, soit
ailleurs dans un autre
maillon de la llchaÎne thérapeutique».
Ce centre répondra, d'une
part à /a demande d'infor·
malion des parents, éducateurs, élèves, professeurs sensibilisés aux problèmes de la drogue.

votre heureuse décision; elle
pourra, étant connue, servir
d'exemple.
A l'expression de notre satisfaction et de notre reconnaissance, je me permets de join·
dre, Monsieur le Maire, celle
de nos remerciements et de
mes respectueuses salutations.
Vice Presid ent
Marius AVERSENG
uLa Lunièren
72, rue d'Artois
34200 SETE

Union Héraultaise des Associations d'Anciens Combat·
tants et Victimes de guerre
Bd Victor Hugo-Montpellier
Tél. 72.52.64

Il aura pour mission,
d'autre part, d'assurer les
relations avec les diffé·
rents hôpitaux de la ville,
les centres de post·cure
spéCialisés en toxicoma·
nie, les organismes officiels et sociaux, les asso·
ciations sensibilisées à
ces questions, et les
médecins.
L'equipe se propose de
vous rencontrer, sur votre
demande».

•

Pour l'Equipe ;

,

CENTRE O'ACC UEIL
_L' ARC EN CIELII

•

1, rue Durand
34000 MONTPELLIER
Tél, 92.19.00

-IY'Banque

~ Populaire du Midi
A MONTPELLIER:
6 agences à votre service

lB

•

••

LE TRANSPORT 'DES HANDICAPES
PAR LE G.I.H.P. LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le Groupement pour l'inser·
tian des Handicapés Physi·
Ques a implanté depuis une
dizaine d'années un Service

esl constllué par hUit mini·
bus spécialement aménagés
pour transporter des persan·
nes handicapées (plan
Incliné pour monter les fau·
teuils roulants, système
d'arrimage au soi, etc .,).
Pour donner un exE' ~ole du
nombre de trajets b, ,Iués
à l'heure actuelle .
. en novembre 1977 :
1380 transports ont été
effectués durant le mOIS,
13500 kilomètres ont été
parcourus par les véhicules
sur la Ville.
. en avril 1978
1100 transports ont été
effectués.
18200 kilomètres ont été
parcourus
Rappelons que les catégo·
ries de peronnes transpor·
tées qui n'étalent qu 'au
début que des handicapés
physiques, ont pu s'étendre
aux handicapés mentaux,
personnes du troisième âge,
à tous les accidentés tempo·

Transport spécialisé sur la
ville de Montpellier.
A partir d'un véhicule conduit par un chauffeur à
temps plein, les handicapés
ont pu être transportés à
l'origine uniquement sur leur
lieu de travail.
Très vite, ce Service devait
prendre une extenSion telle

que des demandes correspondant â des besoins pré·
cis affluaient de tous côtés.
Plusieurs organismes locaux
ont apporté leur aide dés la
première heure soit pour
l'équipement, soit pour le
fonctionnement du Service.
Dès le mors d'avril 1977, la
nouvelle municipalité de
Montpellier soutient le Service Transport du G.I.H.P.
auquel elle apporte un appui
et une aide qui lui permet·
tent un développement corn·
plet sur la ville de Montpel·
lier.
C'est ainsÎ qu'à l'heu re
actuelle , le pa rc automobile

raires ou défini t ifs, en
résumé, à loutes les person·
nes ne pouvant utiliser les

)

transports en commun pour
tal du transport de Montpel·
accepté d'accorder une rai·
des raisons quelconques.
lier.
longe.
Ajoutons également, que te
Or le nombre de demandes
service qui, jusqu' en '977
ne cesse d'augmenter et le
Groupement pour les intel ·
n'avait été mis à la disposi·
G.I.H.P. s'eSI trouvé dans
lectuels handicapés/ physi.
tion des utilisateurs que pour
l'obligation de faire appel,
ques.
un usage (cours, lycée,
une fois encore pour l'exer·
Résidence Rimbaud·
faculté, travail profession·
cice 1978 au Conseil Géné·
Pompignanne
nel) peut, maintenant.
rai de l'Hérault et à la Ville
Bat. "16 . 34000
s'étendre tous les besoins
de Montpellier qui ont
MONTPELLIER
tels que Courses, loisirs. etc .
SI le Service Transport du
G.I.H.P. a pu démarrer grâce
au Conseil Général de
l'Hérault.
la Caisse Pri·
maire d'Assurance Maladie
de Montpellier, à la Caisse
d'Allocations Familiales et à
des organismes privés. il
faut dire qu'aujourd'h;;i :1
contmue à lonctionner avec
l'aide de tous ses organis·
mes mais qu'il eSI porté è.
t>out de bras par la munici·
palité de la Ville qUi apporte
son aide inconditionnelle au
G ,I. H.P.
Languedoc·
Le parc automobile du G./.H.P. entretenu par la VIlle de MontpellIer.
Roussillon .
Toutpr-ebJème , tout obstacle
Intervenant "'"ëJâris- fa ppur·
suite de ce Service vital!l~e~i~_ __
essentiel dans l'existence
d'un handicapé a toujours
été soumis à la municipalité
de la ville comme au Conseil
Général du département oû
Mercredi 15 Novembre 1978 â 21h
le G.I.H.P. a Irouvé un échos
SANTOS·CACERES
parfait.
duo de gui fares
L'Etat, par J'intermédiaire du
Ministère des Transports. a
Vendredi 17 Novembre 1978 à 21h
accordé. ('an dernier , une
ORCHESTRE
SYMPHONIOUE DE BERLIN (R.O.A)
subvention de F. 120 000,00
sous la directin de Günter HERBIG
à titre expérimental qui a
permis de compléter les
Samedi 25 Novembre 1978 à 21h
ai des précédemment nom·
NEUVIEME SYMPHON IE de BEETHOVEN
mées.
ave
rrstlane EOA PIERRE , Michèle VILMA. Jean
!VI
eur
men, ce
DUPOUY et Georg PAPPAS
apport a été refusé pour le
La Chorale Orfeon Pamplones et Orchestre MuniCipal du
présent exercice en raison
Théâtre d'Avignon
de l'aspect non expérimen·

a
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CONCERTS
pour la saison 78·79

mardi 5 Décembre 1978 à 21h
François DUCHABLE Pianiste
BULLETIN D'INFORMATION
MUNICIPAL

Mardi 13 Décembre 1978 â 21h
Yury BOUKOFF, Pianiste
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Nous remerc ions vivement les com merçants. artisans. industriels qui ont
participé à la parution de ce Bulletin .
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Mercredi 10 Janvier 1979

L MOSCA·Juan LI NARES
duo de piano et violon

..J-I--rn~.tdj 23' Janvier 1979 à 21h
TRIO M.C.P.
Bernard MAUPPIN, Violoniste, Susan CAMPBELL, Pia·
niste, Yves POTREL , Violoncelliste
Violon, piano et violoncelle
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Pour It prix d' un appartt mt nl,
YOU$ pOUYtl dtYtnlr propriélilirr
d'unt Yrllir maison de Y.Cllners,
loin du bruil tl drs "oisins
ghllnlS : Les Maisons Cosmos
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compétlll1s (dt 123 000 F 1\
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Jeudi 8 Février 1979 à 21h
GOLDEN GATE OUARTET
Groupe de Chanteurs Américains accompagnés de leurs
musiCiens.
Jeudi 15 Fêvrier 1979 â 21h
ORCHESTRE REGIONAL PROVENCE·COTE O· AZUR
sous la direction de Philippe BENDER, sohste Henr i
REVELLI. Violoniste
Jeudi 1er Mars 1979 â 21h
Joseph SUK et Jorg DE M US
duo de violon et piano
Mardi 6 Mars 1979 à 21h
BILLARO·AZAIS
duo de pianos
Jeudi 8 Mars 1979 à 21h
ENGUSH CHAM BER ORCHESTRA WINO ENSEMBLE
Vendredi 16 Mars 1979 à 21h
ENSEMBLE INSTRUMENTAL ANOREE COLSON
Mercredi 21 Mars 1979' 21h
Jeremy MENUHIN. Pian iste
Mardi 8 Mal 1979 â 21h
DONG SUK KANG, Violoniste

