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Lapeyronie
« Tiens voilà un super-chantier». Cette
réflexion spontanée de plusieurs automobilistes sur la route de Ganges est parfaitement justifiée. Des murs à demi-montés,
des dizaines de bâtiments en cours de finition, des groupes de maçons, de coffreurs,
près de deux cents personnes au total qui

Ce que les automobilistes de pas
sage ne peuvent deviner c'est
l'histOire de ce nouvel ensemble
hospitalier appelé LAPEYRONIE
Une histOire tumultueuse, faite
de projets avortes, pUiS reconsIdérés. Enfin, il y a 4 ans à peine,
deux architectes Messieurs Phi
lippe et Viala on t eté définitive
ment chargés des maquettes de
cette énorme construction. VOICI
un an les travaux ont débuté et
aujourd'huI un cinquième du
gros œuvre a déjà été réalisé.
Cette première tranche de tra
vaux fixée par un contrat sera
poursuivie cette année et en 1981
si bien que l'on peut estimer la fin
de la construction de LAPEYRONIE au début 1982. Ce nouvel
hôpital, actuellement bien sur les
rails, a une particularité: il n'augmentera pas la capacité totale
d'accueil du Centre Hospitalier
Régional. Mais il permettra de
désengorger plusieurs services
du C.H.R. et de regrouper des
disciplines dispersées jusqu'à
présent dans plusieurs établissements, notamment à Saint-Eloi
et à Saint-Charles.

•

•

fourmillent, s'activent: c'est l'actuelle
construction-dinausore d'un nouvel hôpital
sur une surface impressionnante de 72 000
mètres carrés au sol. 790 lits seront mis à la
disposition des Montpelliérains au début

1982.

UN CENTRE
TRAUMATOLOGIQUE
AinSI, dans cet ordre d'idées
LAPEYRONIE deviendra t il spé
cifiquement un véritable centre
traumatologique. Initialement un
service traumatologie orthopédie
comportant 150 lits devait être
créé. Il y a peu de temps on a
décidé d'ajouter deux autres ser
vices; chirurgie viscérale à Orientation traumatologique (30 lits) et
chirurgie
maxillo-faciale
(45 lits). Ce qui donne un ensemble spéCialisé dans la traumatologie extrêmement important.
D'autres disciplines médicales,
neuro-chirurgle, urologie entre
autres complèteront harmonieu
sement les deux «grands frères))
Saint-Eloi et Saint-Charles. De
quoi mener une politique
d'humanisation dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent mais
qui n'a été appliqué très concrètement que dans peu de villes en
France.
La chance de LAPEYRONIE, sera
d'être constrUit également dans

Dl II DIJ HAIR

travaux bien engagés
ancienne du monde, et l'hôpital
Saint Eloi n'a pas été l'un des
derniers a être créé. C'est le
moins que l'on puisse dire puisque sa naissance remonte à ...
1183. En 1982, la ville fidèle à son
passé confortera sa cinquième
position parmi les complexes
hospitaliers français après la

construction de LAPEYRONIE
Cette toute dernière réalisation
coùtera plus de 210 millions de
francs.
Georges FRECHE
Maire, Président du Conseil
d'Admimstration du C.H.R.
(Centre Hospitalier Régional)

des conditions tout à fait particulières . Ce nouvel hôpital entrera,
en effet, de plain pied dans le
XXI· siècle . Sa modernité apparaît dans la manière dont Il a été
organisé ; 5 étages seulement et
un plateau technique commun à
tous les services D'autre part
l'automatisation est intervenue
pour une large part dans sa con
ception . AinSI des chanots pro
grammés effectueront le transport des produits de l'économat
et de la lingerie. Autres exemples
significatifs; les médicaments
seront envoyés par pneumatiques, les appels des malades
aboutiront à un central unique.
Et économie oblige: le chauffage sera assuré par le solaire
combiné à l'action de pompes
captant la chaleur et peut-être la
géothermie sera-telle utilisée.

UNE RICHE TRADITION
Le futur hôpital LAPEYRONIE
s'inscrira dans le droit fil d'une
riche tradition médicale à Montpellier. La faculté de Médecine de
la Ville est en effet la plus

..,
VOUS AVEZ DIT LAPEYRONIE •
Les archives municipales l'attestent; François
LAPEYRONIE qui va donner son nom â l'hôpital
est un Montpelliérain de « pure souche )1 . Il y a

il obtient le poste important de chirurgien-major
de l'Hôtel Dieu de St-Eloi Alors débute une carrière éblouissante qui l'éloigne bientôt de Mont-

troi
. une
1
né dans
maison qui s rouve a
l'angle de la Grand-Rue et de la Rue EnGondeau. Pas de difficulté moyenne pour localiser' la demeure historique; les deux façades
comportent deux balcons en fer forgé et une
fenêtre à double ogive. Comme dans les itinéraires parcourus par les grands hommes, le jeune
LAPEYRONIE a été un bon élève chez les
Jésuites et il a réussi très jeune dans sa profession la chirurgie. A vingt quatre ans seulement

est amené, en effet, à exercer ses talents opératoires auprès du Roi de Polognes, du Roi de
Prusse et du Tsar Pierre le Grand. François
LAPEYRONIE cependant, n'était pas uniquement un chirurgien exceptionnel, il avait également la générosité du cœur puisqu'à sa mort, il a
lêgué par testament de sa fortune aux chirurgiens de Montpellier et à la Communauté des
chirurgiens de Paris.
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ville de 200 000 habitants, mais
je crois que l'on ne doit jamais
faire de l'auto-satisfaction. Tout
ce que je puis dire, c'est que l'an
prochain, la concertation sera
encore plus longue que le budget
sera voté cette année vers le 10
Décembre et que nous entamerons le discussion vers le 15
février.
On ne doit faire la rencontre avec
toutes les associations au mois de
Novembre, que pour les grandes
opérations qui intéressent
l'ensemble de la Ville. Les commissions doivent avoir des contacts avec les comités de quartier
pour faire un travail sérieux, un
travail en profondeur et ce travail
doit se faire sur la durée. Ce
socialisme du quotidien, cette
rencontre avec le public, c'est au
conseil municipal et en particulier
aux adjoints que je demande de
le faire tout au long de l'année.

Effort pour le personnel
municipal
La précédente équipe, entre 1972
et 1977, augmentait en moyenne
le personnel de 12 à 13 l1Jo par an.
Ce qui, compte tenu de la dévaluation, faisait un petit boni de 2
à3 l1Jo pour tenir compte des décisions de la Commission Paritaire
en matière d'avancement de
grade et de quelques créations
d'emplois . En 1978, nous avons
fait un tré gro e ort pour
personnel, l'augmentation du
compte a été de 21,7 % contre 12
à 13 en moyenne. L'an dernier,
l'augmentation a été de 31,3 "70,
c'est-à-dire qu'en un an, de 1978
à 1979, nous avons presque augmenté le compte personnel de
trois années de la moyenne
1972/1977. Le Préfet de Région
m'a envoyé, en tant que Maire,
au titre de la tutelle, des observations pour reprocher à la Mairie

de Montpellier d'avoir fait un
effort trop important au titre du
budget du Personnel Municipal.
Alors, c'est dire que cette année,
compte tenu du fait que l'Etat
nous a pratiquement fait sauter
200 millions au niveau de la dotation globale de fonctionnement,
nous sommes obligé de ralentir
l'effort: 11 n'y aura pratiquement pas de. recrutement au titre
du personnel et du budget de la
Ville. Nous ne recruterons cette
année que trois personnes, au
titre des crèches, au titre de la
section « Eau ». trente-six
agents, et au titre du budget de
l'assainissement: onze agents,
plus quatre recrutements au
Théâtre. Soixante et onze personnes pour tous les budgets confondue pour l'année.

Economies
En 1979, nous avions fait un
effort dans toute une série de secteurs où il fallait rattraper énormément. Cette année malgré la
dévaluation de 10 010 par rapport
à l'an dernier, le budget de fonctionnement des services diminue
de 8 l1Jo. Enorme effort afin de
limiter l'augmentation des
impôts. Ceci dit, cette diminution a été sélective, c'est-à-dire
que des services socialement
indispensables, comme les écoles,
le bureau d'Aide sociale. les restaurants
0 aire, le
0 10éducatif, etc ..• n'ont pas été baissés mai augmentés et fortement.
En particulier pour les restaurants et le socio-éducatif. Par
contre nous avons demandé.
Vous trouverez le détail du budget de la ville dans les pages suivantes. Le budget eau et assainissement fera l'objet d'un prochain
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Mercredi 12 mars: à 14 h 30, inauguration du 4e bus
scolaire à l'école du Lantissargues.

Mercredi 19 mars: à 14 h 30, inouguration du
terrain de sports Paul Valéry Pas-du-Loup.
Vendredi 21 mars: à 15 h 00, inouguration du
doublement du Club du 3e âge de la rue des Etuves
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Plusieurs monifestations d'importance jalonneront
la vie montpelliéraine au cours des prochaines
semaines. Voici la liste compléte de ces évènements
à venir auxquels pourront assister les Montpelliérains:
f OUR:--I rURE!:> E:-- GRO!:>
POUR COLLECTIVITE!:> ET
RI'-,TAlJRANT>.

5, RUE BONNIER
HOOO MONTPELLIER

24 h. sur 24 h.

Frères
MARBRE PIERRE
GRANIT - GRANITO

EDI

c;pl-nes

O• •0 .
~•

"I!AVION
MOINS CHIR"
POUR
LIS GROUPES

Notre équipe, peu à peu, améliore ses méthodes et ce n'est pas
une auto-critique pour les années
précédentes. Il fallait se mettre
aux affaires, maintenant, nous y
sommes bien et, par conséquent,
chaque année, le budget doit être
préparé de façon plus démocratique. La première année, il y a eu
une consultation, mais elle s'est
faite rapidement parce que nous
étions élus depuis peu et c'était
un premier essai. L'an dernier,
nous sommes allés plus loin, il y a
eu une consultation du public
dans le journal municipal, il y a
eu plusieurs réunions du bureau
de municipalité, du conseil privé.
Certains groupes avaient fait
encore des observations sur
l'insu ffisance de concertation,
mais avaient noté l'effort accompli. Cette année, nous sommes
allés encore plus loin. La préparation du budget a commencé le
Il septembre. Nous avons eu,
sur cette affaire, six conseils privés dont cinq à la Mairie et un au
domaine de Grammont. Nous
avons discuté du budget à une
bonne quinzaine de bureaux de
municipalité. Nous avons eu des
rencontres dans les quartiers avec
des associations, il n'yen aura
jamais assez.
Chaque adjoint a multiplié, au
niveau de la préparation des budget d'inve ti sem nt, le ren ontres avec les intére sé pour préparer les budgets d'investissement. 11 y a eu également une
réunion, Salle des Rencontres,
avec l'ensemble des associations
de Montpellier. Il y a eu un dernier conseil privé, en bureau de
municipalité, pour affiner.
Pour ma part, je ne suis pas
encore satisfait, nous ne le serons
jamais. C'est difficile de consulter tout le monde au niveau d'une

~~
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Propose

DANCAN
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Les grandes lignes
du budget
voté à l'unanimité
moins deux abstentions

Dimanche 23 mars: à 9 h 00, à la Salle Pétrarque, congrès de la Fèdération Méditerranéenne du
Floklore Français.
Mercredi 26 mars: à 17 h 00, pose des la première pierre de la nouvelle gare de Montpellier.

Vendredi 4 avril: à 15 h 00, pose de la pre-

FRERES S.A.
• Autoroutes • Aérodromes
• Barrages • Canaux
• Aménagement portuaires

• Ouvrages d'art
• Bâtiments industriels
• Equipements collectifs

S A ou copltol de 14 020000.00 F
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34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES

mière pierre de la nouvelle rèsidence foyer Bel-Juel
Téléphone Montpellier (67)

75.10.70
Télex 480288
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VILLE DE MONTPELLIER

Ce bu d g et se d é co m pose en d e ux
sections:
Section Foncti o n nement
333.224.507
Se c ti on Investissem e nt
129.861 .551
Tota l
463.086.058

Libellé

Prévisions
Dépenses

Enseignement FraiS communs + Transports
Conservatoire

13038 000
120 (X)()

Dépenses
Remboursement intérèts emprunt

Le bud get Primit if 1979 éta it d e 405.776.876
S oit une a u gmentation de 57.309.182

Autres charges et amortissement

Se traduisent en pourcentage à + 14.12 %
Ce pourcentage est e nviron le même q ue
celui du Budget 1979 par rapport au Budg e t 1978 + 15 %.

Impôts Foncier

33.960.118
8.650.956
125.037.850

Frais personnels

+ Assurances

Ensembles Mobi· lmmobiliers

800.000
17.500

Bâtiments administratifs

3.400.000

Batiments scolaires

1.700.000

Bâtiments sociaux

90.000

Batiments cultu rels

150.000

Garage
Imprimerie

1 .000.000

2. 300.000

Conseil Municipal

1 .200.000

Services Génëraux

1 .600.000

Direction Services techniques

16.000
2411.000

Voirie

2.000.000

Eclairage public

6.500.000

Signalisation

750.000

Plan

900. 000

Jardins

Zoo
Elections

20.000

FestiVités

1.300.000

Maison des Rapatriés

50.000

2.500
30.000

Conseil des Prud'hommes

10.000

Ordre Public
Répression des Fraudes

Détail

Théâtre Populaire du M1di
Théâtre Quot1dlen Montpelher
Théâtre de la Rampe
Autres Troupes Theàlre
Mantfesiaiions Culturelles
MUSiques
Danses Folkloriques
Premier Festival de la Photo
HVg i è1'ls
Désinfection
DéralrsatJon Démoustication
Crèches Garderies
Cimetières
Aide Sociale Contingent
Bureau Aide Soc1ale

3BO 000
120 000
100 000
130 000
100 000
100 000
15000
15000
2BO 000
130 000
120 000
2700000
260 000
37500000
8500000

Alde Sociale travaIlleurs
Alde Sociale diverse
Expansion Economique
Dislfict Urbain
Tourisme
TranspOfls Urbains
Logements

191
304
517
1 000

000
000
300
000
290 000
3321 000
6000000
20 000 000
19044659
260 000
180 000

Neuolemenl
Transports
AbanOlrs

Régies Halles Marchés

2.848.000

Pompes Funèbres

Restaurant municipal
Charges el produits non al1etlés
Droits mutation + Permis de chasse
Taxe Efectricité EQujpement

+

Exo. Fiscale

TOTAL

1000000
1000000
100 000
200 000
333 22<1507

dans notre
voiture ...

600.000

Tribunal de Police

Service Centre Incendie

4435000
Orchestre municipal
3815000
Compagnlê D. Bagoue!
250 000
Aide à la Creation Théàtre. Danses FolklOriques et Musiques
960.000

420.000
50.000

Propagande en faveur de la Vîlle

150 000

1 .000. 000

Etat Civil

Jumelages Parrainages

Ecole Beaux Arls

OrlenlallOn plofesslonnelle
3000
Canunes scolaires
8810 624Classes de neige
340 0Cl0
Colonies de lIacances
l 710 000
Accueil Ecoles
650 000
C I.J.
650 000
Sports .. Piscines
2 100 000
Encadremer'll aUI( Sports ->- Tour cJ~ France cycliste
1 0Cl0 000
Monuments hlstonques
1 500
Bibliothèque MuniCipale
790 000
Musee
230 000
Opérd Danses Dramatiques ConC!.lrts Animations culturelles l<l Paillade

250.000

Service Informatique

Archives

dépenses
effectuées depuis 1971 a permis une analyse plus compléte de ces
dépenses et une meilleure affectation des crédi ts pour 1980.
Les engagements pris par le Conseil Municipal en matiére de con·
trats, rembousements de prêts seront respectés.
les frais de personnel permenront de continuer la titularisation du
personnel temporaire, 242 en 1978, 100 en 1979. la somme nécessaire a été prévue pour le recrutement de 17 sapeurs·pompiers.
Dans ce domaine nos engagements sont respectês .
Pour le recrutement d 'autres agents, nous le verrons à l'examen
du budget du Service de l'Eau et du Service de l'Assainissement.
Un gros effort Il été fait sur le culturel. Ce Service a dou blé en un
an . Un orchestre régional a été créé et une aÎde importante aux
diverses troupes de théâtre est apportée.
En matière d'Aide Sociale. aussi bien contingent que subventions
au Bureau Aide Sociale , ce budget a été augmenté de p rès de
30 %. Nos efforts pout raide ault personnes démunies de ressources se poursuivent.
Un secteur qui connaîtra un grand développement en 1980 est
l'aide aux enf ants . Aprés le développement, l'amélioration des res·
taurants scolai res, de l'accueil dans les écoles, des crèches. les
centres aérés avec J'ouvertu re du Domai ne de Grammont vont
conna ître une g rande activité. Un service a été créé qui permettra
la mise en place et l'organisation des centres et des activités des
enfants pendant les vacances scolaires

1

Prévisions

Libellé

Dépenses de fonctionnement

1 .600.000

oubliez
la vôtre

480 .000
500

Au lieu de dire
ça roule mal
Prenez le BUS.
•

SOCIETt: MONlf'ElliERA1NE DE TRA.NSPQijT UR6AIN

HCHET - BA UC H E
685. lue de I"Induslrle 3t1000 Montpellier
Têl (67) 92 91 91

En mallère ae securite
on ne peul pas tranSiger
les solutions les plus sophistiquées sonl
d'abord de~ SOluttons ~roullées POUIIIOUS
Flchel Bauche a toujours
une bOnne Idée d·a...ance

Coffres-loris, chambres forles, armoires rëfractaires. alarmes électroniques.
dispositifs anti·agression, contrôle d'accès
28 boulevard du Jeu de Paume· Montpellier
Tèl : 92·46·50

Section investissement
1

.

Le montant de la section d'investissement s'élève à
129.861.551 F en augmentation de 3 % sur le budget 1979.
le volume des investissements est donc maintenu malgré
la conjoncture économique difficile et "aide de ,'Etat en

• VOIRIE
11 Prévu en 1979 Report en 1980
Rocade Nord Travaux
Echangeur Perruque

matière de subvention toujours en diminution.

21 Opérations nouvelles
Dénivelé Chamberle
Por't Leyris
FraiS Etudas
Eçhangeur penuque
Dénivelé Chaptal
VOII'tS Piétonnes
VOllle EnlreTien
Parking Aouta de Nimes
Avenue Liberté 4 VOies
Mise i'll'alignement VOirie
Ecl<uragc Public Enlrelien
Aue Bla-yac
Signalisation Entretien
Plan CirculaTion

19.388.551
6.520.000
28.795.000
24 .585.000

Equipements sociaux
16.013.000
Equipeme nts services industriels et commerciaux 5.968.000
Foncier et urbanisme
10.592.000

Participation
12.000.000
Magasin Général
6.000.000
les grandes opérations lancées en 1980. seront la construction de la cuisine centrale, des groupes scolaires Jeu de
Mail et Paillade Nord. crèches Aiguelongue e l Cévennes, la
poupon nière Bellevue, le c rémaloriu m et chambres funê~
raires au cimetière Saint-Etienne, tes opérations foncières,
la plan d e c irculatio n et la participation pou r la constructÎon
de la gare des voyageurs S, N.C.F.
Le fin a ncem e nt de cette section sera ass uré pa r u n prélèvem e nt de 8.041 .480 F su r la section de fonctionnement, par
un emprunt de 92.900.000 F et par les s ubvent io ns et partici·
pations pour un monta nt de 28.820 071 f,

1

DEPENSES

1

• BATIMENTS COMMUNAUX
Acquisition Matériel Admlnistl8tif
Imprimerie
Technique
Batiments Imprévus
Aménagement Handicapés
Démolition Bâtiments
Grammont Aménagement
ZUP - Commissariat
Immeuble le St~Ravy
SAVIC

1 360 000
1000000
2360000

TOTAL

Ces dépenses se décomposent comme suit .
Remboursements de la dette et mouvemen ts financiers

Bàtiments administratifs
Voirie - Es paces verts
Equipements Sco lai res - sportifs· culturels

SECTION INVESTISSEMENT

1

150 000
120 000
215000

400 000
100 000
500 000
BOO 000
150 000
100 000
250 000

200 000
10000
250 000
1 500 000
10000
1 500 000
4000000
300 000
2000000
800 000
700 000
10000
506 000

2) Opérallons nouvelles
Zoo Lunarel - Acquisition Matériel
Animaul<
- Imprévus
Vestiaires et samtaires
Clôture
TOTA L

15000
<0000
250 000
250 000
300 000
855 000
, 4<l5 000

-

• EQUIPEMENTS SCOLAIRES
l

10000000
21 786 000
24 146 000

TOTAL

• ESPACES VERTS
JalonnementS Immeubles
Pavillon Populaire
Le cinéma PATHE
Figuerolfes Préfabriqués
B~timents ViUodève
TOltUie FrédériC Mlsual
Immeuble Baroncelh
Maison des Syndicats Etudes
Mame A Amiante
Trav8Ul< séCUrité
Entretien
TOT AL

zoo 000
500 000
700 000
100 000
100 000
50000
600 000
50 000
150 000
150 000
ZOO 000
5585000

Il Prévu en 1979 Reporl en 198)
Cenlre HOr\lcole Grammont

900 000

11 Prévu en 1979 - Reporl en 1980
21 OPérsuons nouvelles
Le Peyrou Grilles
Scrvices Jardins AcquiSitIOn Malénel
Imprévus
Parc de la Rauze
Tastavm
Antigone
Quartier Paul Valéry
Grammont 1"~Tranche
SI-Odile
Centre HOlllcole Glammont

120 000
300 000
220 000
100 000
100 000
100 000
150 000
50000
10000
2264000

TOTAL
Garage - AcquiSition matériel
Acqulsillom véhicules
Réparations
TOTAL
Pompiers

Caserne Montaubétou

100 000
720000
45000
865 000
70000

3224000

• ZOO LUNARET

325 000
500 000
S2S 000

Matemelle CrOIX d·Argent
G.S. Paul Valéry

1114000

TOTAL
21 OpératiOns nouvelles
Maternelle CroIX d'Argent
G.S. Paillade Nord
G.S, Jeu du Mail
G.S. Alguerelles
Entretien Ecoles
L0gements Fonctions
Espaces verts
ImprevU6
Travaul< déconcentrés
CES Clement Royer (AtelierS Spécrallsés)

500 000
1 800 000
3000000
300 000
4000000
600 000
100 000
100 000
500 000
000 000
11 500 000
12325000

TOTAL

Il Prévu en 1979 Reparl en 1980
loo Lunaret Travaul<

550 000

Tout es marques

LlIlrepr u+! Gt'1!l'ru/(>

LES INTERVI:NTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL
vOIr notre campagne à Montpet
lier aUI< portes des entrepriSêS et
dans les Cilés populalresl

Jacques
Bonnet
groupe
communiste

Face à la politiQue délibérée
du PouVOir, seule ta lutte sur des
positions netles est génératrice
de succès.
Ce qu 't st la po lit ique d u Pou ·
voir :
Il'Etat amplifie la ponctIon qu·,1
effectue sur des budgets corn·
munaull. et départememaux, al ln
de transférer davantage de mil
liards b quelques grandes firmes
capilalistes. L 'allaque contre les
communes, d'abord destinée à
freiner leurs Investisscments Vise
désormais le lonctionnemem, les
services SOClaul< ... )
tVOIr l'ampleur des translerts de
charges,
Et 3 ce sujot, se départir d'une
altitude traditionnelle. on proteste et on laisse passer, pour
prendre des dlspOSllions combatives c'est un appel pressant
Que nOlIs adressons aulC élus
PSI.
(l'exemple des constructions scolaires dotation en classes Insuffl
sanles subvention d'Etat décrois·
santes.
Il'exemple du fuel
chauffage
des logements, des écoles.

6

Nous rejetons l'argurnent selon
leQuel l'augmentation du pétrole
brut serait à la base de la crise et
de I"austentè. Nous avons pro·
po$è au Conseil Mulltclpal d'agrr
POUl laire reculet' le gouverne·
ment sur ce poiflt el pour talCe,
les profits des SOCletés pétrOliè·
resl_
ILes prolets du PouVOir en
rnahère de réforme des collecltvi
tés locales visent 3 aggraver
encore cetle situation. 36 000
communes en France: c·est une
siluatlon 00911181e ert Europe,
c'est une réalité démocratique
sur laquelle les forces populaires
dOivent s'appuyer pour contreca
rer l'autoritarisme giscardlen et
progresser vers une vérltabJe
autonomie communale
2 - Com m ent faire recule r le
Po uvo ir el préservel les posslbl
lités d'une politIque municipale
au senllce de la populalton ?
L'expérience répond

la lutte.

E"emples au plan national
D.G,F 1980 + 16 'lb
Remboul$émenls T.V.A.
{frUIlS de l'act,on menée, pm les
êtus commullIstes en premier

El<empJes au plan local: la
reconstruClion de l'Ecole du Jeu
du Mail (S,ours d'occupation des
locaux)
Do façon générale. c'est lorsque les gens mlerviennent et
prennent leur vie en mains. là oû
Ils travaillent, là où ils vivent, que
les choses avancent et que les
besOlOS prioritaires ne SOnt pas
perdus cie vue
Exemple des IMPOTS LOC AU X
DepUIS des moiS, le Pouvoir et le
Paironat mènenl une campagne
acharnée contre la ta"e prOfessionnelle.
Ils veulent alourdIT encore les
Impôts qui frappent les travail
leurs, les locataires des HLM.
Dès aUlourd·hul pOUl das milliers
de Montpelhèrains la taxe d·habi
tatlon est à la limrte du support;!
ble.
En disant UnifOrmement Que
«Montpellier esl la ville la moins
IInposée de France Il {argument
PSI on ne tien! pas oompte cie
celle réalité SOCiale,
En disant «qu'II ne I)OlJl'rait y
avoit de réalisations muniCipales
Que sr les impôts communaux
som augmentés cie façon consé
quente Il (interview de G. FRE
CHE au Journal de MOnTpellier!,
on lance une idée qui détourne
de I"action contre te Pouvoir
Je crOIS qu'il faut se réJouir que
de nombreux Montpelliérans
soient intervenus dans cette pré
paratlon du Budget pour rappelel
que le 1-' objectif du Programme
Municipal de 19n est d'obtenir
un taUI< modéré des ImpOts corn
munau.IC Elus communistes.
nous avons IQUt fall pour que

s'exprime cette exigenee.

Ce résultat atteint aUJourd'hUI
1 ~ 20 %) demeurl! certes dlfll
clle, mais il leprésente un acquis
réel de cette IIllarventlon popu
laile dans le débat
3
Donc la lu Ile, l'Intervention
des citoyens, fa dénmrche auto·
gestionnaire.
Ce budget une fois adopté, de
nouvelles actIons sollicitent les
élus et la population. Dés ce
soir, nous vous proposons à
tous de place r l'année 1980
sous le sig ne des actions.
DGF, Remboursement TVA,
Indemnite de logement des InSIi
tuteurs.
Commission Communale
Un premier résultat la Commis
sion vient de décider 1"è:ude crU!
que de I"asslette de t'Impôt à
Montpellier. comme le dernan
daient les élus communiSTes. " y
a des InJuslices criantes à corn
ger Et nous allons orguniser
I"intervenllon des CITés populaires
dans ce but.
Le journal municipal, poU!ralt
jouer dans celle affaire le rOle qUi
devrui! etre tOllJOUIS le sien
InfOrmer, lavoriser la pra\lque
démocfatiqtle, en appéler è la Cil
tique Ice qUI exigerait Qu'II SOit
fabrique de facoll plus collecuve
par le BM!
Pius généralement nous appe·
Ions le Conserl MuniCipal 3 mel
tre en œuvre Ulle gesuon de ce
budgeT qUi sera SOCiale parre que
en perma nen ce basée sur
I"actlon d(.'S' élus eT cie la popula
lIOn
4 Ce Budgel en effet, dlfficll~ à
b,lIU 3 cause dp la politique du
Pouvoir. COnlrf.!1lI des açquis
Impol\ants Qur peuvent {rUCltfiFI
SI !"aCllon sc développe

-I,>ià.:cs dêtachées-Electro·Menager

-Sa(;s pour

SL AY Fils
Cela slgmhe qU'il laul refuser
réellement les transfens de
charge, ne pas laIsser des secleurs de l'activité municipale lels
les sports ou l'aide sociale à
l'ècart des luites nécessaires, ne
pas conSidérer !"actlon comme
une $lInple agitation électorale
mais organiser son cffICd",lé
Irnmêdlate.
Je ne dis pas ced dans un but
polémique avec le PS, mars pour
Que j'on Y réfléchisse 10uS et Clue
croisse l'efficacité du Conseil
Municipal.
De ce pouH de vue, la journée de
Vendredi 12 Idélégatlon du C.M
3 la Préfecture, délégations des
Associations) retient toute notre
anenlion, tous nos efforts.
OUI. des A cquis impor .
5
tants sont inscrits dans ce Bud·
get
Quelqlles exemples signi!iCtltifS •
transports (AcqUIS
Menan·
cesl
restaurants scotaires
classes de nature
Centres aérés et Maisons pOUl
tous (AcqU1S en faire le bien de
tOute la population et pOU! cela
en flnlf notamment avec l'msufh
sance de plurahsme dans leUi
geSlion. PriVilège de Léa
Laglangel
Culture (acqUis, y compris
Orcheslrel
Pour aller plus Tain, équilibrer nos
efforts entre lyrique, Théâtre drA·
matlque Sciences lecture. el<l
ger de l'E:talles moyens nécessal
res. et s'appuyer sur une réelle
prallqut' dêmocraltque
Personnel (acquIs
Pragres
<tel par lune plus résOlue contre
Ip. POUV(11f sur les 35 h. la STMU,
Tt:s s", ... etllants de fcstaurarlls. CI
uon" illJssi grâce à une prahque
de gestron du personnel b~'au
coup plus démocratique)

asplraleurs

5.·\Rl
lo\!emenT lun drOit mis en
caus.. par I"augmentalion des
loyers et charges des besoins
Immense-s. pour la construr::hon,
pOUl la renavaTlon cles Citésl
Anl!~one. Cités lUP el autres.
Nous en appelons h la Tulte con
tle les lovers et pour l'éQuilibre
des budgets des offices, pour le
logement social il Antigone,
TOul un ensemble de réalisa·
tians posllives ICrêches. ACCueil.
Alde Sociale .1
A preserver et il développer en
organisant leur prise en charge
par les gens eUI<-memes,
Les rravailleurs des entreprrses
nOus semblent avoil iCI un r61e
conSidérable è louer On dil SOu
vent Que la vie locale concerne
les comllés de quarllers leI Ils ont
certes un rôle important à Jouer),
MaiS la taxe profeSSionnelle que
le Patronat ne veut plus payer,
c'~St l"explOltatlon des travail
leurs qUi l·allmente. MaiS du
logement SOCIal â All1lgone,
nous en aUlons d'autam mÎeux
que nous obligerons les Enlfepn
ses à y consacrer la talCe qu'eUes
versen1 au IIlre du logemenT
SOCial, Pour les Claches, les éco
les, pow des Cll0ix cultwels véri
tables. ce qUi poul devenir déciSif
c·est l'intervention des saTariés
des Entrepnses

Quelques cnTI(lutls
Culture
Ecole Igalns certes gràce il Ilotre
InSISlàtlClJ, rrtiliS. 1
D'StrICI
Vestiaires Grammont
Achèvement ZUP
Questions à élllddm

Tru\'oliX Pllblic~

Avenue du Mas d'Afgelliers'

3-'610 8-\111 \-R(.t t_'-I
Il'!.: (6717IUI.J7· 7n.Cl8.12

"'"

(A côlé du Géant Casino)

34000 MONTPELlIER·Té l. (67192.82.32

ENTREPRISE D'INSTALi.ATIONS SANITAIRES
ET DE CHAUFFAGE CENTRAL
ENTRETIEN

6 - Noire Ilote positif
Sa stgnlhcallon nous voulons
prendra toute nOlle part dans la
geslion muniCipale. conulbuer
sans cesse il cc Que cette gestiOn
el<prime la réalisatIon du Pro
gr<Jmml::l MUlllclpal, nous afhr
mons notre volonté f.l"tilre des
élus et des adjomts à pari entière
Nous voulons que, mieull encore
que les années précOdentes. les
travailleurs en lutte, les habitants
des Cités, les leunes. IrOuvelll
ICI des élus. el donc des moyens
plus ImpOllanlS pOlU les 'lIder à
agir eT a vivre
Nous ferons tout pOUl Qu·en
1980 notre Ville VOil surgir ries
foyers de lu Ile plus nombreu)( ou
s'imbriquent l'effort revend!catlf
des habitants et de celUI des élus
El c·est cela le chemin dl:! I"alllo
gestion et de I"unlon

Hubert-Louis Pons

LA NGUEDOC ROUSSILON

24, Avenue Saint~Maurice-34250 PALAVAS LES FLOTS

Téléphone 68.00.47
fi C

Mon~ (f1

~AURlf>I

LAnES (HelOlutll
r,,1 1&11">60"1.
Adresse F'oSI;tle

Bollt Pu." .. ,,, 1 ~

"'!181

34010 MONTPELLtER ceOEX

• Un partenaire efflcoœ
et dynamique
pour les collectivités locales
de sa région

Entreprise
JEAN GENIN
BATI MENT
ET TRAVAUX PUB LICS

• Un conseil et un guide éclairé
pour la réalisation
de vos projets

54. 8'1 , du Pont-Junénal

34000 MONTPELLIER

Les élus communistes de Mont
peiller mettent <lU service dl! ces
ob)ectlfs tOus les moyens clont Ils
disposent.
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• EQUIPEMENTS SPORTIFS

•

OpératIOns nouvellos

Gymnase les Cévennes

250<XXl
PIscine TournesOl PartlClpallOfl
6OO.<XXl
Terrams Sports Imprévus
000.<XXl
Stand Tir
10.000
Grammont VAD , •.• Tranche
5OO.<XXl
AcquisitiOn Malènel
110.000
VRD 2- Tranche
10 <XXl
Vestiaire
1.750.000
Paul Valéry
10.000
PaIllade Vestiaire Rugby
10.000
PalaIs SpariS
10.000
• Fool-CelJeneuve
10.000
lEP-CFA
10.000
10.000
lac Garngues
Accès Handicapés
100.000
Centre Nautique
2O.<XXl
Bassin Apprentissage
10.000
Plateau Education PhYSique Mlon
100.000
Hefdelberg LOUIsville
2OO.<XXl
. Troubadours
10.000

5_120_000
TOTAL

Reporl en 1980
Cimetière SI·Etienne Travaux

Il Prévu en 1979

Report en 1900

Crèche AlQuelongue Travaux

500 <XXl
2500 <XXl
3.000.000

Crèche Cévennes
T OTAL

2) Opéralions nouvelles

Cimetlèfe SI Etlerme . Crématorium, chambres Funércme5,
locaux administratifs et techniques

2 <XXl
50 <XXl
1 000 <XXl
600 <XXl
2452 000
5452 000

TOTAL
Centre Santé Eludes

Patrick Geneste
radicaux de
gauche

quelques loun•. le pon de
d.> sécurllé en Ville est
obhgatolfE! POUl IOUS . le budget
que vOUs nous p'esentez nous
conflrJ'TMt dans certéllnes de ses

Depu

c,~nture

ligne!.

Prenons le cas du SpOIl qUi reste
une prlolllé absolue de noire pro
gramme munICIpal La Iiltuatlon
en 1977 et.ut cataslrophlClut: t:1
pour IOuS ceull QUI portant un
Ifltl"fèt au Sllort. Il éldlt lemp!:I
que celt change elles choses ont
change. 8.6 mllhons d .nveshsse
mellls en 1976 . 5 en 1977. Jegt..>re
ba,SS8 compensee en 1979 Pd'
pJus de 9,5 millions. mais (l'Uri'
année Il s·9911 de 4.5, Unt'
misère 1
Même chose dans ~ domaine
des subventlOfl5 au,. clubs et aUII
assocIations SportiVes, léS plO
gr8SSlon elllSle cerles maIS corn
bien lf'Isufhsanle
Comment
cependant répondre à la volonlé
pouttanl profonde de tous ceux
qUI sur la Vilte se dévouent toute
rannée. d,manches ellours fériés
compflS. pOUf aIder gUider
orlentel nos Jeunes el nos mOins
Jeunes
Comment encourager, seconder
touS ceUII qUI se dépensent sans
compter avec de faIbles de très
faibles moyens pour répondre
aUII asplrahons rie nOlle 18\.messe
Quand celle-CI esl confrontèc à
tant de problèmes dans une
SOClélé ou tOUI va très vite trop
Vile, ou cheqvJ! lour, chacvn ât:
nous dOit se .emetrre en Clues

, 8

tlO AloIS qUI te sport ~st un de!>
moyens es5I'lllhl'l!i pour s·epa
nOl.llr. Ull éternent essenlle! de
nOlfe eQUlllbre, comment ,11:>fS
ne pas et.e decu par 1~ "",lnQue
de crétllt5 prevus à ce budget?
Bum IIÙr. la SUuiluon est thfflcllt:
et l'Etat ne loue absolument pas
le IOle QU Il de\!a'l louer mais
allélOnS <.JI!- louer a CQche cache
avec rEtat. alrelons dl' dlle h.1lte
aUII transferts, com.:entrons nos
moyens sur ce qUI nous parait
md'spensablp el lB m' parle Vien
SUr que des proolemes du sport
de masse, c esl à dire non pro
fesslonnel Savez·vous que pOUf
un club dune $01"(al1lalne de
licenCiés, Il faul Irouvel. afm de
financer Ics licences, les visncs
mêChcales. les assulanct:S. les
équIpements. les transport!>, les
irais d·"rb.uage. enlie 15 <XXI el
20 000 fis el cela POUl une sai
son Ne se. ail Il pas prèférab"-.
mes amiS et camarades. de COll
sacrer prus de clédltS <lU spart
afm de I"lntenslfier, que de deVOir
demain peut élre étle oblige
d·uhllser des crédils a des fins
beauCouP mOins fushfléeS parce
que nOlle leunesse. faule d'CIre
encouragée a s·engager dans la
VOIe saine du Spall. au/ail. P,1I
OISiveté. eu lecours il des défou
lements regrettiJbles
le bureau de ro. M S a prOleslé
au non'! de toutes les assoclH
liOns SportIVes qU·I! représente JI
._ause d1t J InsuffIsance det> sub
vefllu)ns et de leur modo d·a\tfl
butlon
Des 3SSoctahons de Quartll!C
leelamenl aUjourd hUi, a corps et
il criS. dtl'S mstallatlons spa/lives
tPaul Valéryl
Deuxlèmtl secteur prlOlilalftl.
raide SOCIale Nous sommtlS

TOTAL

T OTAL
Centre International des Jeunes Travaux

21 Opél"atlOns nouvelles
AcqUISItion maténel Crèche
Crèche A'guelongue
Pouponnière Bellevue
Crèches EntretIen

"

500 <XXl

4.S4a.ooo

• EQUIPEMENTS SOCIAUX

10 <XXl
10 <XXl
5462 <XXl

d'accord pOUl dire que falfa du
SOCial a travers le B.A.S . C·e51
eIJectlvement unl' gageure. étant
donné leur structure, leur mode
dl' flnancemenl,
leur type
d'cntervenl.on essenllellement
axe SUI 1i.'S personnes àgées elles
plus defavolisees parmi nos COll
cItoyens. Est ce Qu·on peul
engager une velilable polllJque
sociale seulement a COup de cohs
alimentaI/es' POUII,lIlI ce moyen
elllSle. son activité demeUIC, le
besom!i reSle", COnsldel'ilbles et
les crèdllt> aflec:l~ Illsufhsanb
pUlSQu·en t!lInlnUI<o" p.lI rappo"
.a 1979
Aulle secteUI l)drllCtlhèfetTlCnl
ImpOrlanl celUI de réducatlon el
donc le sectour scolaire. Tout
M"nlpf!lhe. <1 enlendu parler de la
situation calastrophlQlla laIssée
par nos plédP.œsscurs, de Id
velUste dt..'S écOles du cenue vrtle.
de l'état dl' délabrement df' Cf'f
laines d·entw elltl'S. Tout Mont
pellll>r a entendu parlel de l'Ecote
du JIlU du MaIl, raLtlon il ete
rncnée d.· concert par les asso
ClatlOns d~ parenlS d·êleves. les
synd.cats d'ens8lgnanl$. les pro
fassaurs el ce que nous avons
entendu au sem de notre Conseil
MUl"lIclpal. c'est «Mesleurs du
reclorat. lIIel- les premIer::>. Il
faut. la encore. s'oppOse' aUII
Ifanshlf\s. les collectivités locales
n·ont pas a paye', a se subsllluer
I·Etat.. MaiS. Je vous le
demande. ou est l'lnlérét de nos
enfants 1 Faut Il ne lien falfe
pour obliger l'Elin à bouger, ou
<Iller dans le sens de l'mté!"ét de
ces enfants. Prés-emons la nOie
aux Monipellléraills. ils sont
majeurs, Expliquons leur que leur
endettement n·est Que de 1 511
francs pa! habItant. alors qU'II esl
de 1 934 francs cl NillleS el de
.; 054 flancs à Samt-Ellenne
Notre pohtlque culturelle esl con
l!drnablp depUiS \fOIS .ns et nul
ne peul Illel tOul le renOUVIJilU
,Ippotté par noIre éqUipe sur le
plall thœlritl, lyrique. bIt_dlothè

a

100 <XXl
1 <XXl
10000000
400 <XXl
10501 000
50 <XXl

5.000 .000
5.000.000
5 .500.000

• SERVICES INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX
Opérations nouvelles
AcqUisition matéfiels Abattons
Halles Travaux

18.(0)
450000

• EQUIPEMENTS CULTURELS
1) Prévu en 1979

Report en 1980

Musée Travaux
2) Opérations nouvelles
Acquisition maumel Beaux·Arts
ACqUisition matéflel ConservatOire
Maison Pour Tous la Paillade
MaISon Pour Tous St Martin

Que munlclpare, spectacles dans
la lue mais avons-nous rèellt:
ment conSClence du travail QUI
reste à faire en palllCuller dans le
domaine de raide â la création
960 000 francs de subvenlions
diverses alors que les associa
hOns. Ief, groupes théalfdull: nous
demandent 1 200 000 hanes. le
pfObléme est là encore le même
qu'en ce qUi concernQ le sport
la !enleu! des IltulaliSilllons QUI
affecte gravelnont flOlrS person
nel OOUl' .wons demande sans
succès feul accélération en
votant 1
supplernellt,we SUI
raugmenl<ltion des ImpOts.
Enfin. dans un domame qUi nous
thl:-nt pan.cullaremenl cl cœur f't
01J l'Immobiliste, I~ sarcasmes,
le manque dl! réalisme, rabsence
de· foute analyse sclènllhQue sont
1e5 plus marquants celUI dt! la
promotion el du deVf:'loppemenl
des énergies Ilouvt!ttes douces,
Ou en sommes nous de nos rcal.
sations. de nos plscmes solai
res, de nos In$laliallons d·eau
chaude Sdnltalre. des récupéra
leurs Oéfl~rgle dans nos foyers
du 3" Age. nos maisons pour
tous, nos locaux propres 1 Dans
ce domaIne. Je pense souvent fi
l'Image d'une omelelle norvégienne ou
un soufflé grand
mamier, beaucoup de mousse
par-dessus el quelque chose de
figé fi l'intéllour
et tOUlours
aucun crOOt! pour les traitements
des ordures ménagères !
Dlspelslon des efforlS en urb<!
nlsme également Grammonl,
Anugone, la PaiUaOe. faul Il con
Itnuer a créer en oubliant la réno
vallOn en panlcuher du cenlre
Ville. I"étude du déplacernent
Montpellier la Palliddtl en site
propre
Pourt.mt. mes chers dmlS el
camarades, que I·on nous
enlende bien. ce bwlget a ml
m(lndat
qUI nous donne
l'ImpresSion quEt Ctlllams sou
halte"l souiller un peu il alllfildo
notre part une tiérie de ramaI

a

2.600.000

"'.000

JO.<XXl
5OO.<XXl
7OO.<XXl

QUes dont le but est seulement
de soufflet pour raViver les blSI
ses • nous avons .a permettre a la
grande espérance Que nous
avons fa;t nailte, de repall" de
plus belle,
Pour les Commul1lstes. Il faut
serrer tes frems au maXimum,
réduire tes programmes d'équi
pernent. ne pas oser demander
aUII Monlpelherslns de payer
pout rattraper le retard conSldé
lable. Il faut se COntenler d·acctl
sut l'Etat de refuser les transferts
de charges, lU! demander d·aug
menter sa participation aUII
fmances communales. MaiS.
sans démagogie aucune,
posons nous les questions où 118t tll/ouver, cet Etat. tout I"argent
necessalfe, ou dans raugmentalion des Impôts de tous les fran·
çaiS. qUI lui reviennent ., Et pOurtant, au C H _A toute tendance
confondue, nous avons voté un
budgel en augmentatJ()(l de 3,5 %
par rapport au plafond fIxe par la
tutelle et donc par le Ministère de
la Santé, pour qUi ce passage de
13 % autonsés il 16.5 'H, . lout
simplement parce que tOus les
élus avalent bien le sentlmenl de
la nécessité d'un service public
préserver et à assurer.

• Opérations nouvelles
Foncier Terrain FNAFU
Terrain Don Bosco
Opération Centre-Ville
Opérallon Immeuble SAVIC
Opération Terrain Peybère

les ni de leurs chargt!s el qu·,'
laut réformel au phls vile ca, elle
aurait pour résultat, SI elle était
basée sut le revt!tlu des person
"es et non plus sur la valeur loea
uve de la maIson Ou de rapparIe
menl, d'alléger I"lnJustlce des
contllbuables peu fortunés et
alourdir pour les revenus élevés_
l"idée a élé repoussée MaiS ces
Idées sonl pour plus tard
Travaillons ellsemble au plan
national à la mlSC en œuvred·une
telle .éforme mais localement,
allons répondre aux besOins reels
expflmés. asSurons Pd' nos réali
salions la peréquauon Indlspen
sable, donnons des équrpe
ments, organisons des lOISirs cul
turels tl! sporufs avec des facili
tés aCCOrdées dUII revenus les
plus bas DéCidons des ahant::
ments sur la laxed·habltahon par
exemple pour charges de famille.
mais ne louons plus à cache
cache avec l'Etat
Ce que nous pensons. MonSIeur
le Maire. c'est Que raugmentd
hon du tdUX des ImpOts celle
8nnee nous Pellahser;J dans deUil

TOTAL

10.000
5OO.<XXl
5OO.<XXl
10.000
10.592.000

i,

•

12.000.00c

Participation Gare SNCF
Opérations Nouvelles
Magasin Général
ApprOVisionnements Divers
Remboursement de la Dette,
CapItal

6.000.000

19.388.551

Recettes

1

11 prévu en 1979

Opérations nouveHes
•
AcquisitiOn Maléflel Restaurants Scolaires
Restaurant Scolaire Louisville Heidelberg
CuiSine Centrale
•
~
Reslaurants Scolalfes Entretien

Opéralion Terrain Scolaire
Opératlo,1 Terrain Gitans AcquisitlOIl
Opération Terrain Gitans Aménagement
VOies sur Berges

7.720.000

• CIMETIERES

Piscine Gannelon
TOTAL

4OO.<XXl
2OO<XXl
150.000
2OO<XXl
100.000
000.<XXl
2OO.<XXl
10.000
000.<XXl
2OO.<XXl
600 <XXl
150.000

Maison Pour Tous Rue Lakanal
BibliOlhèque Travaux
Théâtre Piano
Aménagemenl Scène
Aménagement Salle de Danse
• Toiture et entretien
Transformateur
Musée Travaux
Consel"llatOlre Couvent Sœurs Grises
Beaux·Arts Travaull
Musée Arts Sacrés
Musée Acquisilion Ouvrages AIt

1

4_000.000
1.700.000
1272.00)
1.200.000
1400.000

ans car Je rappe/leque la dotation
globale de fonctionnemem fait
mtervenu un certain nombre
d·éléments en partlcuher la
IIdol8110n de perequauon en
fonCllon des Impôts sur les
ménages». Celle CI croit avec le
taull: de progression des ImpolS
SUI les ménages perçus par la
commune el ceci. pourvu que
celte croissance SOlt supéneure
la progressIon nauonale_ Dans
ddUx ans, donc. le taull de cette
année sera priS en compte et
nous aurons beau Jeu d·accuser
rEtst alols que nous aurons éle
les arllsans de nOire Impre
voyance.

a

Malgré, ou a cause de toutes ces
rem<tfque5. conscients des nom
breuses réalisa lions accomphes,
espcrant sans trOp y crolfe rTkll
heureusement car nous ne
serons pas SUiVIS par la maloflte
s oc i alo comm unis t e de ce
Conseil. su. ces propOSitions,
nous vOlerons ce budgel
melangé de haut vol 1'1 de lase
moites»

6_000.000
3_ 150.956
8.041.400
250.<XXl
10.727
52.410
67.221
160.B:e

Approvisionnements Recettes
Amorhssement Subvenuons versées
Prélèvement sur receue ordinalfe
BAS Remboursement Avance
Fonds EJeclriflC8110n Subvention
RF Campérials Prime construction
SERM Remboursement annUités emprunts
lOlissement communal vente
Sce Eaux Remboursement annUités emprunts
Sce Assainissement Remboursement annuités emprunts
Gare routière Remboursement annUités emprunts
Cuisine Centrale Remboursement annuités emprunts
Aue de Suez Participation
Plafond légal densité
Fonds compensation TVA
Produits Amendes Police
Taxe locale EqUIpement
Subventions
Voirie
Plan de Circutalion
Grilles Peyrou
Enseignement
Créches
Musée
Part iCipations
VOlfie
Emprunts

92.900.000

TOTAL

129.861 .551

f577.166
315.575
733333

194.3)1
3.096
150,000
7.500.000
650.<XXl
2.000.000
2n.<XXl

2.000_000
557<XXl
2.000.000
860<XXl
1.118.000
197.478

ETS BONNIOL
BEAUX ARTS
PAPETERIE
CADEAUX
14 rue St Guilhem

Té l.

34000 MONTPELLIER

60.63.29

[ëfftbH
Rue du Rochet·34170 CASTElNAU·IQ,lEl·Tél 793522

TOUS TRAVAU X BATIMENT
STATIONS SERVICES
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX PUBLICS ET PRI VES

Sociel e Ca llo n, Freres
Bàtlment el Travaux
Publics
Siege s oci ~1
JO. VIllag e de M au nn.
34970 LaUes
Tel (67158-00 30
ou 70·0734

SOPREMA
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,
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,

Procédés Invhlcouches
Isolalloll thermique
elanchelle eldstomere
type sopralcne
MAMMOUTH SOPRAlENE

J USINES 11 AGEr..CES ;;;
A VOTRE SERVICE

a

Pour nos finances tocales Il en
est de même Ou du moins pour
les centImes communaux, nous
avons la POSSlblhté de placer la
bafre à la hauteur QUI COllVlent
pour assurer les réalisations qUI
restem il accomph.
Bien sûr, les griefs eXlstenl contre les quatre ImpOts locaull en
vigueur dUJourd·hul. la taxe pro·
fesslonnelle qu'" S'agll de limiter
pour ne pas trop charger les
entlepllses QU'. d·a"!eurs. sont
exonérées l'année de leur créa
lion ou mème pendanl 5 ans" a
Juste titre _ dans certllml)S ZOIle'!
tndustflelh~ ou Il y a une créélllon
d·empIOls. la taxe d·habita tion
QUI ne hent pas ùbsoJutTw.nl p"
compte du revenu réel des: lam!

Entreprise de travaux publics et privés
Pose de canalisations pour le transport de tous fluides
Fabrication de tUlam, en béton précontraint et en béton armé
Gestion et entretien de services publics d"eau et d'assainissement
Collecte et traitement des ordures ménagères
~I ONT P E LLI E R

- 38 1, A\en ue du \I a, d ' ·\ rgellie"
Tél. 92 .12.86

~I A R SE I LLE

Béton armé
Génie civil
Bâliment
- 2, Aven ue De,ire Bianco
Tél. 47.56.70
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INTERVENTIONS
Liam Fauchard
groupe P.S.U.

J'éviterai d'entrer dans les
détails, pUisque ceux qui sont
convaincus du positif l'on largement exposé. M . le Maire nous a
gratifié d'une longue plaidoirie,
ceux qui sont comme p,
Geneste, paSSionnément persua
dés de leurs convictions l'on lait
et notre collègue J . Bonnet a
exposé pas mal de points sur lesquels nous sommes soit
d'accord, soi t en désaccord et les
quelques mots que Je prononce
rai permettront de faire le tour.
D'abord, pour dire qu 'un budget
comme celul·là, dOit s'établir
sereinement, et nous n'avons
pas la conviction au P.S,U, que
celui-ci a été élaboré d'une
manière sereine, parce que dans
les séances de travail, nous
avons regretté le décalage qui
existait entre notre langage et
notre pratique. Parce que
lorsqu'il a fallu arbitrer, procéder
à des choix, cela s'est fait parfois
d'une manière trop facile, avec le
jeu du ciseau qui taillait, qui coupait, sans toujours se préoccuper
de la nature exacte de ce qu'on
élaguait.

De plus, il faut bien dire que les
chOIX passés, car cela fait bientôt
trois ans que nous sommes ici,
sont lourds dans les budgets et
particulièrement dans celui-cl.
Ces choix dont nous partageons
la solidarité, nous ne les avons
pas toujours approuvés.
Ca a été vrai pour une partie de la
politique du personnel, pour une
partie de la politique culturelle,
notamment au théâtre, avec le
lyrique, ça été vrai aussi pour
l'aménagement du domaine de
Grammont,
Nos camarades Communistes
ont dénoncé le rôle de l' Etat, P.
Geneste a essayé de démontrer
que l'Etat ne fait pas tout. Nous
rappelerons simplement que, lors
du vote du budget primitif 1979,
nous avons fait des propositions
qui étaient beaucoup plus concrètes, incitant avec les moyens
dont la municipalité dispose les
citoyens à auto-réduire la T_V,A,
sur les factures d'Etat, afin de les
reverser à la Commune. Nous
avons proposé aujourd'hui de
calculer, puisque tout le monde
était d'accord, ce que le montant

d'une D.G,F. en augmentation
de 20 % représenterait et par
l'intermédiaire des impôts sur le
revenu de reverser cette somme
à la Caisse d'Equipement des
Collectivités Locales.
Voilà bien sûr, des propositions
irréalistes et nous sommes bien
convaincus que vous allez les
adopter. Mais, s"l est vrai que la
responsabilité des collectivités
locales ne doit pas jouer face à la
crise, Mais, dans un document
que nous a diffusé, quelques
temps avant cette séance notre
collègue, p , Jouffroy, absent ce
soir, parlait dans u ne phrase ,
d'éteindre les lampions. Effecti vement, dans les dépenses de la
muniCipalité, il y a quelques lam pions que l'on pourrait éteindre,
de manière à en faire l'économie,
soit à reporter ces économies sur
d'autres secteurs.
A titre d'exemple très simple , et
très personnel, parce que je le
connais bien , la subvention au
Football Club de la Paillade représente trois ans de fonctionne
ment de l'Ecole des Beaux-Arts.
Les indemnités pour les élus,
dont il est question enfin ce soir,
et pour lesquelles nous nous battons au P.S,U. depuis trois ans,
vont être prises en compte dans
le budget 1980, C'est peu de choses, mais c'est un aspect très
positif quand on sait qu'en
France, il n'existe aucun statut
de l'élu et que pour les salariés,
l'exercice de leur mandat exige
souvent des sacrifices financiers,
Nos réserves quant à ce budget
1980, que je qualifierai aussi bien
de morales que de financières,
portent en partie sur la politique
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INTERVENTIONS
du personnel. C'est vrai que,
malgré tout, il faudrait s'engager
résolue ment à continuer les titulapsations, mais aussi à la mise
en place du Comité d'œuvres
sociales, non pas en acceptant
ispo-facto la revendication des
syndicats, mais en commençant
à poser un acte financier dans ce
sens là. C'est vrai aussi que, dans
le domaine culturel, nous ne
sommes pas tout à fait convaincus, ni tout à fait d'accord avec
l'orientation générale, parce que
certains aspects de cette politique font que d'autres sont sousdévalués et ne sont pas tenus à
leur juste valeur. 1\ en va ainsi de
la politique d'aide à la création
qui, quoi qu'on en dise, est insuffisante encore cette année. Il ya
aussi les relations que nous
avons avec les associations de
quartiers, parce qu'il serait fort
dommage, qu 'après la naissance
de nombre de comités de quartiers, qui jouent un r61e irrempla çable en matière de démocratie,
qui sont les détecteurs de problè
mes, les catalyseurs qui arrivent à
échaffauder des projets, qui,
bien souvent, sont bien ressentis
par la population, il ne faudrait
pas que par des manœuvres
maladroites, et nous en avons
commis quelques unes, ces associations, ces comités se découragent et ne croient plus en la vertu de la concertation. Je croIS
que l'exemple le plus récent a été
celui du comité de la Chamberte,
je ne dis pas ça pour m'attirer sa
gratitude, mais parce que c'est
un exemple particulièr~ment parIant eu égard aux problèmes qu'II
a posés et auxquels nous devrons
bien répondre. Nos réserves égaIement en ce qui concerne le
cadre de vie et les espaces verts
où, l'an dernier, nous avions cru
vOir vraiment un engagement
dans une politique nouvelle qUI, Il
faut bien le dire, représentait, et
~-Y=--"<I
le cr 1
gauche le pensent avec nous,
avec les énergies nouvelles, une
façon d'essayer de remodeler, de
reconvertir le mode de vie, con
formément à un mieux être en
essayant de supprimer cer taines
nUisance:;.
Ensuite, nous voyons aussi que si
le Football Club de la Paillade est
de nouveau bien gratifié, par con tre l'aide aux associations sportives scolaires est quand même
minime par rapport à ce qu'elle
pourrait être. Je fais une parenthèse pour dire à M. le Maire que
nous demanderons un vote
séparé concernant la subven ·
tion du Football Club de la Pail
lade. La question de fond que
nous nous posons est: est-ce
que ce budget est bien réel, estce qu'il n'est pas un tant soi peu
fictif, e!>t-ce qu'il ne va pas
entraîner un budget supplémen taire assez conséquent, est-ce
qu'il suffira?
Voici donc trois ans que nous
sommes ici, nous sommes au
milieu de gué, nous aimerions ne
pas y rester . Si la presse Montpelliéraine a trouvé des ingénus à
la Mairie en recontrant les élus
P.S.U" elle n'a pas rencontré
des nalls, plutôt des 1"'1111tants
extrêmement lucides devant le
manque d'Imagination de la Gau·
che, mais certains pourraient
encore dire «où est la Gauche
d'aUJourd'hUI J»
Malgré toutes les réalisations
déjà livrées au Montpelliérains,
nous sommes quand même
sceptiques, car tOut ceci aurait
pu être fait autrement avec plus
de sentiment, pour tout dire,
avec vraiment plus de démocratie? Mais, évidemment, nous
nous rêpétons et pourtant, nous
restons solidaires de l'équipe qui
a été élue en mars 1977. MaiS
nous nous répétons, car nous
savons bien que certains préféreraient nous vOir partir de cette
enceinte et comme nous ne sommes pas dupes, nous restons,
désabusés, fermes, mais désabu-

André Lévy
groupe socialiste

Le budget qui vous est proposé
ce soir comporte des insuffisances, sans doute ne saurait-il
satisfaire chacun d'entre nous et
vous n'avez pas manqué les uns
et les autres de faire remarquer
ces insuffisances, ces difficultés,
Je dirai cependant qu'il s'agit
d'un budget vérité, où la vérité
est avant tout celle de l'homme,
celle du Montpélliérain. Ce n'est
pas la vérité de l'argent, du commerce, c'est celle de chacun
d'entre nous qui vivant à Montpellier souhaitons y trouver une
qualité de vie aussi satisfaisante
que possible compte tenu d'une
conjoncture particulièrement difficile. Car on ne peut pas
lorsqu'on établit un budget de ce

type négliger totalement cette
situation économique dans
laquelle se trouve notre Ville,
Vous n'ignorez pas le nombre
important de chômeurs qui y
vivent et on ne peut pas Ignorer
non plus la lourde charge qui
pèse sur la Ville comme sur toutes les collectivités locales de ce
type, l'Etat se déchargeant sur
elle,
Nos camarades Communistes
ont souligné tout à l'heure la gravité de ce problème de transfert
de charges et demandé la participation de chacun d'entre nous,
des associations, de tous les
Montpélliérains dans cette lutte
contre une telle situation. Nous
ne pouvons qu'approuver cette
attitude qui déjà a commencé à
porter ses fruits mais qui ne peut
les porter véritablement que par
un combat beaucoup plus prolongé et par un combat beaucoup plus soutenu,
Compte tenu de cette situation,
le budget ainsi proposé s'efforce

Michel Belorgeot
groupe socialiste

Je suis un des adjoints les plus
heureux parce que je considère le
chapitre Aide Sociale et Contingent Social que vous avez devant
es ya x, c'e t le chapitre le plus
important de toutes les dépenses
de fonctionnement de la Mairie.
Vous pouvez regarder, hormis les
dépenses du personnel, et vous
constaterez que pour 1980 le chapitre Aide Sociale sera de 37 millions 500 mille francs, c'est-à-dire
3 milliards 750 millions de nos
anciens francs.
L'année dernière, je vous rappelle
que le Contingent d'Aide Sociale
était de 23 millions et que cette
année il va passer à 29 millions.
Au Budget Primitif, nous aurons
cette année 8 millions 500 mille
francs, La progression est de
60 % si vous faites le calcul,
le contingent Aide Sociale
représente la part de la Municipalité pour la prise en charge par
notre collectivité publique des
Aides Médicales, des Aides Hospitalières, des Aides Ménagères,
de l'Aide Sociale aux infirmes,
aux aveugles, aux personnes
âgées et j'en passe.
Avant d'examiner plus avant les
actions du Bureau d' A ide
Sociale, je me dois de vous indiquer qu'à M ontpellier il existe en
1980 des fami lles mal heureuses
qui se trouvent chaque jour con f rontées aux questions suivantes, Comment vais-je acheter de
quoi manger 7 Comment vais-je
payer le gaz et l'électricité que
l'on menace de me supprimer 7
Comment vais-je acquitter le
loyer qui vient d'augmenter 7
Comment vais-je acheter le manteau nécessaire à mon enfant 7
Comment ferai-je l'avance des
soins médicaux dont mon
épouse a besoin? Pourquoi SUISje malheureux? Pourquoi mes
enfants ne sont-ils pas comme
les autres? Pourquoi cette situation en 1980 ?
La première réponse qui
s'impose à nous Bureau d'Aide
Sociale, après enquête auprès de
tous nos assistés, la réponse
c'est le chômage Plus de 12,000
chômeurs sur Montpellier repré·
ntéint 10 % de la population
c ve,

Bureau d'Aide Sociale se
retrouve dans le fait que nous
avons tout triplé en 1979: le
nombre des secours en espèces :
nous avions prévu 3 millions de
centimes l'an dernier au Budget
Primitif et au Supplémentaire eh
bien c'est 9 millions, que nous
avons pu distribuer à cause du
chômage.
La conséquence c'est que les
secours alimentaires ont dépassé
le chiffre de 4.000 colis que nous
avons dis rlbués à de ami Iles,
ce qui a été complété par 3.000
boites de lait, des layettes, des
bons de chauffage.
Depuis un an, nous prenons en
charge les frais de séjour des
enfants qui se rendent en classe
de neige ou en classe verte et
dont la famille ne peut pas payer
tout ou partie des frais de séjour.
Depuis un an, nous remboursons
aux titulaires du Fonds National
de Solidarité la taxe d'abonne
ment téléphonique.
Depuis un an, deux centres de
SOlOS, l'un à la Paillade, l'autre à
la Pergola sont gérés par le
Bureau d'Aide Sociale.
Depuis six mois fonctionne un
service d'aides ménagères qui
dépend de nos services et qui
actuellement connaît un grand
développement,
Depuis un an, nous avons doublé
l'équipe des employés de l'équipe
ouvrière qui rénove les appartements des personnes âgées
nécessiteuses,
L'instauration d'excursions gratuites pour le troisième âge,
l'augmentation des participations
aux séjours vacances avec, bien
entend u aussi, la prise en charge
de tou t ou partie du séjour par
notre Centre Municipal, les repas
de fin d'année, les goûters, les
fêtes des clubs sont les garants
de notre souci de ne pas oublier
les personnes âgées.
Le nouveau centre de S.O,S ,
femmes sera bientôt inauguré.
Le Club du troisième âge de la
rue de la Cavalerie s'ouvrira cette
année.
Les travaux de la résidence pour
le troisième âge dl'! Bel Juel ont
débuté. Le permis de construire
du foyer des travailleurs migrants
est déposé, Nous nous occupons
en permanence de ceux qui sont
menacés d'expulsion et grâce au
travail qui a été fourni par le personnel du Bureau d'Aide Sociale
auquel Je rendrai hommage tout
à l'heure : bon nombre de ces
E'XpU slons ont pu être

1

néamolns de maintenir les grands
projets, les grandes options telles
qu'elles figuraient :lU programme
municipal de 1977,
Est-il besoin de rappeler l'effort
déjà accompli en matière SOCiale
en faveur des personnes âgées et
qui se poursuit dans le cadre de
ce budget 7 L'effort en faveur
des enfants et des jeunes couples
dans la création des haltesgarderies et des crèches, Effort
social également accompli au travers de toute une série d'actions
dans des domaines divers. Projets d'ordre culturel, car la culture c'est un peu une grande part
de la qualité de vie de chacun
d'entre nous.
Est-il utile de rappeler que c'est
l'Orchestre Municipal qui est la
clé de voûte de cette action culturelle qui se développe et qui va
se développer encore grâce à une
aide à la création grâce aussi au
développement de l'action chorégraphique? On a dit que l'option
sportive était insuffisante bien que
de nombreux terrains aient été
créés et je pense que dans les
deux années à venir tout ceci se
complètera largement.
Cette qualité de la vie suppose

également la réalisation d'un certain nombre de grands projets
qui nous tiennent à cœur. Parmi
eux, deux d'entre eux sont fon damentaux pour les Montpelliérains: d'une part, l'amé'1agement et le développement des
espaces verts et il est certain que
dans ce domaine un effort considérable a été fait, Ce n'est que
par un programme parfaitement
planifié qui coûte cher et qui est
déjà amorcé dès ce budget qu'un
tel objectif pourra être atteint,

tions de handicapés que nous
avons en ce moment vont certainement déboucher sur un projet
d'une maison des handicapés qui
donnera en partie satisfaction
aux handicapés moteur, par
l'intermédiaire d'un centre qui
ouvrira dix à quinze lits et d'une
rnaison des handicapés où nous
regrouperons tous les services à
leur disposition

des hôpitaux, ou des établ isse
ments para publics qUI se trouvent
à lunel, Lodève ou dans le Gard
pour essayer de trouver une
place pour ces personnes âgées
afin qu'elles puissent avoir une
surveillance constante et finissent tranquillement Jeurs derniers
jours.

Je dis que ce bilan est moins
négligeable que ce que certains
peuvent indiquer, C'est vrai que
le verre peut être considéré à
demi plein, à demi vide en fonc
tion de son caractère, Je dis qu' à
,
re ctue le il y a des familles
malheureuses il Montpellier et
nous avec le Bureau d'Aide
Sociale qUI les prenons en
charge,
Il y a en ce moment des handicapés dont la carte d'invalidité dOit
être renouvelée par l'intermédiaire de la C.O,T_OR , E,P,
(Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Profession nell.
Là, je voudrais dénoncer le scandale qui consiste à faire attendre
pendant neuf mois à un an le
renouvellement de leur carte de
handicapé et qui ne touchent
plus pendant ces neuf mois ou
un an leur pension. Qui les prend
en charge 7 Le Bureau d'Aide
Sociale.
Autre scandale sur Montpellier,
celui de l'insuffisance des lits
pour les invalides. J'ai déjà eu
l'occasion de la dénoncer ici
publiquement,
Le problème qui se pose à l'heure
actuelle c'est que quel que soit
l'Etablissement privé (la maison
de retraite protestante) publique
(la maison de retraite de la Croix
d'Argent) nos maisons de
retraite, lorsqu'une personne
âgée qui a 85, 90 ans qui était
semi-valide devient totalement
invalide nous avons les plus grandes difficulutés pour lui trouver
un placement. l'hôpital est corn
plet, nous sommes obligés, par
l'intermédiaire de nos services
sociaux d'essayer de contacter

En ce qui concerne les cimetières
n'oublions pas que leur création
est très importante et que beaucoup de Montpelliérains attendent la création d'un crématorium demandé depuis fort longtemps , C'est la raison pour
laquelle face à cette situation difficile ce budget vérité qui vous
est proposé tend vers les objectifs que nous nous étions fixé
dans les conditions les plus sou ples, les moins pesantes pour la
population Montpelliéraine dont
l'impôt ne sera augmenté que de
façon modérée, bien qu'encore
toujours trop lourde dans l'application politique.

-

Sur Montpellier, la Sécurité
SOCiale a refusé que notre nouvelle résidence pour personnes
âgées soit réservée aux semlvalides.
Je conSidère que c'est un scandale car le prix de journée dans
nos établissements est considérablement mOins etier que (fans
les établissements hospitaliers et
la Sécurité Sociale avait là la possibilité de faire des économies
considérables,
Je SUIS heureux de pouvoir rendre hommage publiquement à
tout le personnel du Bureau
d'Aide Sociale qui, sans relâche,
manifeste un dévouement sans
bornes, ainsi qu'à nos collègues
qui sont membres de la Commis sion Municipale Sociale ou mem
bres de la Commission Administrative et qui nous aident en permanence,
Avant de terminer, je dirai aussi
que dans ce budget j'ai découvert pour la première fois que
nous allions pouvoir cette année,
distribuer 10 millions de centimes
aux formations musicales qUI
existent sur Montpellier. Ceci je
l'ai demandé vigoureusement
depuis trois ans car il est vrai il y a
de jeunes orchestres qUI à Montpellier sont là pour accueillir des
jeunes et c'est grâce à ces jeunes
orchestres qu'on pourra peut
être avoir une promotion aussi de
la musique dans les écoles et
auprès des enfants.
Je suis heureux de vOir que cette
année grâce à notre intervention
pour la première fois, les orchestres pourront recevoir une sub
vention d'une Municipalité
d'Union de la Gauche car pour
cette Municipalité, c'est d'abord
l'humanisme,
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MONTPELLIER
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MIOIPLEX

MATIERE PLASTIQUE

USINAGE
ENSEIGNES
CHAUDRONNERIE
Siege Social
11 ter, rue Pierre Fermaud
34000 MONTPELLIER
(france)

Adieu
pauvre
Carnaval
La municipalité et le Comité des Fêtes remercient toutes les associations qui ont participé
à la réussite du carnava/1980.
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RENCONTRES
INTERNATIONALES

Théâtre populaire des Cévennes:
une année d'animation dans les écoles
a

Programme
du mOIs
de mars

Le THEATRE POPULAIRE DES CEVENNES
entame sa d~xlème année de Convention avec la
Ville de MONTPELLIER . les 500 heures d'animations
effectuées en 1979 dans les lycées, C.E.S_ et écoles
de la ville On! poné essentiellement sur la mise en
forme de pièces de théâtre OU d'adaptations de tex

..

,

21 h

Sa 01

barême

NAUFRAGE
Cirque ALFRED {de BRNOt
Spectacle André

Molière

GtNTZBURGER et Monique

Salle

Molière

POUt 19E().le THEATRE POPULAIRE DES CEVEN·
NES a ChOISI comma thèmes le décor de theatre
pour les C.E,S et lycées et le conte pour les écoles
primaires.
t'ourquOl le décor de théâtre comme thème li celte
nouvelle année ., Parce que le TPC a pensé qu'il était
un complément dans l'approche du K langage thMtrah~ auprès des élèves. mellre en place un leXIe
ou une pièce de théâtre dans un prenllef temps était
nécessaire, mais lUI donner un environnement scéni·
que, que ce soit par le décor ou la lumière, correspon·
da,t maintenant à une anente de l'élève. Le te)!;te
théâtral sans son complément (décor, lumière,
son . .1 n'est qu'un aspect de l'animation théatrale.
C'est pourquoi un décorateur et un régisseur vOnt
travailler avec les élèves .

BERliN

21 h

lu 03
Sana
Molière

T
barême
MOlière

21 h

J.06

Cm

Salle

LE PIC DU BOSSU
de MROZEK

MUGUETTES DREVFUS
Clavecin

ba,Orne

Molière

Molière

lv
ld

20h30

Ve07
Di 09

14 h 30

Le deuXième thème de l'animation Je conIe On
connalt Ja place qU'II prend ou qu'll devrait prendre
dans la Vie de l'enlant et cette initiative ne peut
qu'étre bénéfique dans la pédagogie scolBlre.

LA BOHEME

PUCCINI

2" barême

s.œ

LE CARQSSE DU SAINT

14 h 30

Salle

Scolaire

Molière

THEATRE lE GALlNIEA

Ma 11

21 h

Me 12

21 h

GILBERT BECAUD

C
ALEXIS WEISS EN BERG
& barême Piano

21 h

Je 13

CeUe animation sur le décor de théàue s'articulera en
deux périodes
3 janvier 20 JUIn
Etude des volumes
Etude de l'espace
20 septembre 20 décembre
Etude de la couleur dans le décO! elles·mêmes dlVI
sées en quatre temps

T

l'AVOCAT DU DIABLE
d"après Morris WEST

1 Recherche

2" barême Spectacle FrançOIs DELIllE

21 h

Lu 17

K

:z. barême

21 h

Me 19

B

Spectacle Karsenty-Herbert

4 EXpoSltion

THEATRE CHOREGRAHIQUE

14 h 30

Scolaire

Celle année le TPC va aborder de nouveUes cam·
du speclacle théâtral. sans POUl cela l1ég,
get la mise en fol'lTlP dtF"te
. -&t ett21.
11er d
mise en scène au théâtre revient à palier auSSI bien de
la mise en place d'acleurs Que de l'enVIronnement
scénique, c·est-à-Qlle décor, costumes, lumière. son

HOLA 1 HE 1 SGANAREllE 1
dtt Gu.,. VASSAL
THEATRE POPULAIRE DES

21 H

C

le spectacle terminé, les animateurs 8SSaterOrtl,
dans la mesure du possible, de res ter dans la saUe afin
de ne pas interrompre le climat tnstauré. A parltr de
là, vont se meUre en place différents ateliers autour
du conIe' leeture pUIS mIse en place d'autres textes,
petnture autOUr du spectacle.

VOICI la liste des écoles qUI bénéficieront de
cette animation

list e d es écoles prim e ires
lundi 3 mars et mardi 4
Ecole Jean Mermoz Il
jeudi 6 mars et vendredi 7
Ecole cité Mion Il
lundi 10 mars et mardi 11
Ecole Ferdinand
jeudi 13 et vendredi 14 Ecole
c ité Mion 1
lundi 17 mars
Ecole Mes
Orevon Il
mardi la Ecole Mas Ore von 1
Jeudi 20 mars et venilredi 221" - - mars Ecole Croix d'Argent 1
lundi 24 mars, mardi 25 et
jeudi V
Ecole Docteur Cal
mene
vendredi 28 Ecole Aiguerel
les 1

-

Tout d·abOl'd, connaissance de 1 élément décor, du
pourquoi de sa présence, de ses composants, de ses
règles. Travail avec Jes élèves sur certains aspects qui
le définissent volumes, plans, maqueues,

CEVENNES

lu 24

Le chail! s'est porté SUI le conte musical car
l'ambiance que peuvent créer décor et musique est
susceptible. une lois de plus, de catalyser l'enfant
dans l'imaginaire.

création d'affiches

~nt"

4 barême

Cette animation a comme thème le conte. Pour ouvrir
un peu la porte de l'imagination et surtout aborder ce
thème avec les enfants un petit sepctacle d'animation
était nécessaire. Il aura pour fonction de créer chez
l'enfant un chmat favorable au travail sur le conte qui
va suivre le spectacle et abattre cenaines barrières
entre les potentIalités qu'il ne manifeste pas tOUjours
et le passage à l'acte, c'es t -à-dire la création.

mlSC en torme

3/ Construction de maquettes
choix de décor

DE RENNES

Ve 21

etudff

lE CHARLATAN
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BI ECOLE PRIMAIRES

contact avec les établissements,

2 Chol)!; des p1eces

OUINTETIE DE CUIVRES ARS
NOVA

DU 5AU
11 MAI

Les artistes en herbe 80nt prévenus un grand concours
est organiSé dans le cadre de5 Rencontres Internationeles
d'Art Photographique et Diaporamlque de Montpellier_
Pour y participer, une seule condition: envoyer des pho·
tos Ipa. plus de cinq), d'un format de 3Ox40 au maximum .
Le thème de ce concours « Montpellier 91h. laisse un éven·
tail de possibilités très étendu, la date Hmlte d 'envoi de ces
photos·concours est fixée au 15 avril. Les personnes intéres·
sées pourront remettre leurs œuvres é la Mairie ou les expédier 6 cene adresse : B. P. HOTEl DE VILLE Bureau R P. LE
POLYGONE. les lauréats auront le plaisir de voir exposées
leurs photos' la « Maison Pour Tous de la Gui rlande ,., 80
œuvres eu total seront sou mises ê l'œil critique du public .

Chaque étude débouchera sur une exposition.

Réserver une salte â l'imaginallon pendant une
lournée dans une école est un des buts du TPC_

A I LYCEES OU C.E .S .

SACREMENT
de Prosper MERIMEE

EnSUIte on abordera la couleur dans le décol, qu'elle
vienne de la colorahon, des volumes ou autres élé·
ments ou de la lumtère qUI l'éClaire.

a

LA VILLE ((ENVAHIE))
PAR LA PHOTO
Une semaine durant. du 5 au '1 Mai. le
printemps montpelliérain se métamorphosera en printemps de la photo. La première
saison de l'année pour les premières Ren contres Internationales Photographiques
Impossible d'échapper à ce
«bourgeonnement» photogra
phlque, à cette floraison d'expo.
sitions . le culte au Dieu Photo
sera célébré un peu partout. Au
cœur du centre ville dans les rues
commerçantes, dans les princi·
paux édifices municipaux, à
l'intérieur de plUSieurs MaiSOns
pour Tous, dans la salle de l'ex·
cinéma Pathé, l es photos, les
diapOSitives et les diaporamas
envahiront les murs, les vitrines,
les écrans et,. les esprits. Cette
fête tous 8zimuths de la photo ne
passera pas inaperÇ\le. KElle
devrait être l'une des trois gran·
des manifestations françaises de
le spéclahtéll a affirmé le Maire,

et Oiaporamiques de Montpellier organisés
conjointement par la municipalité et
l 'ensemble des photo-clubs de la ville, avec
le concours du Conseil Général de J' Hérau lt
et du Conseil Règional.

seront ouverles, populaires, Le
contraire d'une affaire enlIe 11'11'
tiés. entre spécialistes_ Amateurs
maladrOits, dilettantes 41éclairésll
auron!autant de chance de trou·
ver leur bonheur que les profes·
sionnels avec un grand p, La
photo d'un paysage Simple et
dépouillé VOisinera avec le petit
chef d'œuvre de composition
exposé par l'un des grands noms
de l'art photographique_
Sur le programme établi après
6 mois de travail Ipas moins)
cette diverSité se traduit par un
large éventail d'expositions. De la
photo apposée librement sur la
vitrine du commerçant JUSQu'au
nec plus ultra à la salle des Ren·

CINQ PHOTOS POUR
UN GRAND CONCOURS

Montpelli~lI. Son auteur
Je
célèbre lABOYE, prix NJEPCE
19n. Il y aura encore ~Ia photographie du spectacle» au théâtre
Municipal avec entre autres
Agnès COUARAUL T, Brigitte
POUGEOISE. Et pour les Kteeh·
nlciens Il
des
expos
démonStrations de matétiels et
d'ouvrages photographiques à la
Salle des Rencontres et de maté,
riel ancien à la Salle Pétrarque.

UNE PLACE SPECIALE
Cette longue liste de manifestations a de quoi donner le tournis. POtJrtant, les Rencontres
Internationales denses, pleines

LA

<

Les photographes amateurs ou
prolessionnels pourront exposer
durant ces Rencontres Interna
tionales dans les vitflnes des
commerçants des VOtes piéton·
nes {trois photos par auteur, for·
mat 3Ox40 maxlmuml
Les œuvres doivent être remi·
ses au Service Accueil de ta
Mairie Ile Polygone, Rez·de·
chausséel. aV8nt le 15 avril. Elles
pourront être récupérées entre le

PHOTO

DANS
LA RUE ___,._,_,_,._23_M_a_,._._"_mê_me__.nd_'_"'_'_......
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4" barême

21 H

Lu 24
Salle

barème
Molière

Molière

Je 27

14 h 30

J.27

21 h
21 h

v.œ
v.2B

20h30

Di

14 h 30

Spectacle Martine SPANGARO

ba,Orne
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La Rampe joue Pampérigouste
Le théStre la Rampe jouera Pampérigouste aux dales suivantes

è Montpellier ·
- Mercredi 5 mars : â 15 h 6 la Gerbe dans le cadre de l'hiver occl·
ten
- Samedi 22 : é 16 h au Pavillon Populaire Séance le sOir a 20h30
Dimanche 23 â 16 h au Pavillon Populaire.
Ennée générale : 10 F
A la fin du mois d 'avril la Rampe réalisera par ailleurs une
semaine d 'animation é la Gerbe. Nous donnerons le programme en
temps voulu .

Maître BERTIfOLO''<. Chef d'Orcheslre
ain!>j que le., ~lwllclcn ... el l\11I~1!.:1(,1l1"~' de

l 'ORUllSllU 'Il
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iI~
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Le groupe de travail des renCQnues mterna/ionafes.

CARMEN
BIZET

' "' barême

-

ELECTRICITE GENERALE
Installations • FournItures

, ev;" France.
Le retour au

DU COTE DE CHEZ COLETIE

Molière

Salle
Molière

30

Scolaire

LA CRIQUE
de Guy FOISSY

« Il' \1

habillé, par b

liN

Levitt est un des leaders mond,aux de la mO/son indiVIduelle.
Le premier en Fronce, il a créé des villages maintenant célèbres, avec
leurs rues fleuries, leurs plocettes, leurs moisons pittoresques, leurs
écoles, leurs centres sportifs et commerciaux,
Fruit d'une expén'ence unique, sans cesse ses
réalisations évoluent, pour répondre toujours
davantage à cette aspiration de
nos contemporains: le retour à
la nature, au sens de
aux valeurs authentIques,
bref, le retour ou villoge.
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ck Fontcoude

34100 Montpellier
Tel dO 1060

Georges FRECHE. Montpellier
dans le tiercé de tête secteur
photo. autant dire que la munici·
palité croit dur comme fer â la
dynamique, à la réuSSite de ces
Rencontres Internationales .
«Rarement, devait ajouter Geer.
ges FRECHE au cours d·une con·
férence de presse, on a vu des
gens Ides photographesl se
prendre ainsi par la main. travail·

contres 00 seront présents les
maîtres de la specialité parmi lesquels les Français BAURET •
LABOYE . LE GOFF, le Belge
Jean BLUM, le Russe TUGAl
VEV. Sur les barreaux de cette
échelle de valeurs, se tIendront
une ribambelle d'autres exposi
lions éparpIllées aux qualres
coins de la ville_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1er et progresser ensemble, sans
l'ombre d'une querelle de ClOcher, toujours dans l'intérêt
gér«aI Ils se $01"11 aidés, le ciel les a
aIdés et l'argent est arrivé Il. Sous
la forme d'une enveloppe de sub·
ventions munIcipales de
55.000 F. à laquelle s'ajoute
25.000 F alloué par le Consrul
Général et une somme de
250.000 F du Conseil Régional
destinée aux photo·clubs

NOTE REG10NALE

DES MILLIERS

DE PHOTOS
KNous voulons des mIlliers de
photos qui circulent de mains en
mains, des rencontres qui mtéressent le plus grand nombre, 00
tous les genres, tous les goOIs
SOl8Ot représentés». l 'esprit de
cette manifestation a été défint
en ces termes par son Président,
M DROMONT. C'est Clair. Ces
Rencontres Internationales

La région sera représentée par
un pourcentage Important de
photogrephes. En effet, li cOté
des cracks français dont tes
œuvres seront présentées à
l'Atrium, les couleurs régionales
scronl défendues li la salle
Pétrarque par de talentueux artis·
tes ~ du cru» ; é la salle FrédérIC
BAZILLE, les photos clubs
apporteront une note régionale
supplémentaire. Au 10tal pas
mOins de 50 Clubs III bien de chez
nous» prendront place dans ces
Rencontres InternatiOf\8les. les
Maisons pour Tous, Joueront
également un rOle important
dans cette semaine photographi.
que exceptionnelle. lA PAILLADE accueillera les œuvres d'un
monsieur très, très connu: CAR·
TIER BRESSON . Joseph
RICOME, elle, présentera une
expo ·inédite
,;Des clOtures à

d'envergure et de promesses
auront un attrait supplémentaire.

La reine-Photo laissera une partle
de son trOne à sa sœur la diaposl·
tive et à son cousin le diaporama,
Les organisateurs ont

~

JeanMELGAR
11. dll'mm J,. 101 '!.'ur le lJI-Ol.I',\'In.111 k l,'

rd

tf,~) ~~
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en effet

la bonne idée de consacrer une
place spéciale è des prOjections
régionales et internationales. La
diapOSitive. le diaporama 81nsi
associé à la photo: Montpelher
sera la seule ville de France à
proposer un ensemble artistique
aussI complet _ KLes gefls vien·
dront avec une diapo dans Jeurs
poches, on la prOJettera puis on
en débattra. <1 dIt le Président du
Fesbval M DROMONT, réaffir
mant son souci d'ouvenure au
pubhc le plus Large possible. Le
.Temple» de la diapo durant ces
rex·cinéma
jours pnvllégiés
Pathé A un degré moindre, la
Salle des Rencontres oU seront
prOjetées chaque JOtJr sans diS·
COntinuer des diapositiVes li
gogo. MIS à parI deux SOirées
régionales avec successivement
un diaporama et des diaposllives,
le point d'orgue pour les amateurs se situera Je 9 Mal li 21 h,
Les organisateurs ont inSisté sur
ce rendez ·vous pour souhgner la
qualité extraordinaire d'un Festi ·
val InternatIonal de diapositives
de Clermont· Ferrand.

•
•
TRAVAUX PUBLICS. ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT' GAZ
ROUTES VRD

1. Avenue Lep,e. 34 MONTPELLIER
Tél. (67)42.45.99
éd RogIsr InO HP
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Le centre aéré de Grammont:
un royaume de verdure ouvert aux enfants

•

MAISON POUR TOUS
Joseph RICOME
Un noul/eau heu d'animatIon,
de \lie et de rencontre est mainte
nant offert à la population mont
pelhéralne : la MaISon pour Tous
Joseph RICOME, 7 rue Pagès.
ParmI les nombreuses possibilités de ce vaste heu d'échange
IAteliers divers. EMposilions,
Conféfences. Cinéma, PhotographIe. Théâ lre. Escrime, Gymnastique. Débats d'idées, Sorties
sportives. Club du 3ème Agel;
nous pouvons d'ores et déjà vous
permettre de participer aUk ateliers déjà mis en place

• RELIURE
le lundi de 14 h 30 à 16 h 30
• COUTURE
le lundi de 14 h à 17 h 30
Le mercredi de 14 h à 19 h
• GYMNASTIQUE D'ENTRE
TIEN
le mardi de 17 h 45 à 1845
Le samedi de 10 h à 11 h

• LE CYCLOTOURISME
le mercredi è partir de 14 h et le
samedi à partir de 8 h
• ESCRIME
Le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30.
• PEINTURE SUR SOIE
Le \lendrerli de 14 h à 16 h.
• CINE-CLUB
le mardi Il 18 h 30
le mercredi est consacré aux
enfants dans le cadre des Cen·
tres laKlues de loisirs Munici·
pauM.
Le Directeur Gérard Brugues
vous accueillera pour tous rensei·
gnements et Inscriptions _
le matin de 10 h à 11 h 30
au Siège de la Fédération des
cevres Laiques de l'Hérault
40, rue du Fauborg St Jaumes
MONTPELLIER
Tél. 54-07-01
L'Après Midi de 14 h 30 à
16 h 30
il la Maison pour Tous Joseph
RICOME
7, rue Pagès MONTPELLIER

Le nouveau pont Juvénal
et la piste cyclable
le long du Lez
sont entres en service
1

•

Un sIgne qui ne trompe pas
de nombreuses personnalités de

Montpellier et du département
assistaient à l'inauguration du
centre Aéré MuniCipal de GRAM
MONT. Il V avait le Maire de la
viUe Georges FRECHE. le Prés,

dent du Conseil Général Gérard
SAUMADE. plusieurs membres
du Conseil Municipal et adJOintt;

au Maue

M DUGAANO. LAA

BlOU. VEZINHET, DE BEAU$·
SIER, Mmes CRESPY, BAR
aUERO. FENOY et CLAVIER;

étaient présents également Mme
FERRANDI, et M. EMilE de la
Fédération des œuvres laques.
M CAAMPAGNE Directeur de la
0,0 A,S.S M ROMAN, dlfec·
leur général services techniques
de la ville. Christian YEPES, res
ponsable du seNice municipal
Enfance el Cadre de vre,

M HOURIZADEH, directeur du
nouveau Cenlfe aéré, aInSI que
différentes personnalités de
l'Education, de la Culture et du
Sport.
Beaucoup de monde donc
pour un évènement de tout pre·
m!er ordre pour notre cIté.
GRAMMONT est en effet, désor·
mais le rendez ·vous hebdomadaire de plUSIeurs dlzames
d'enfants de la ville. loin des dictées et des mathématIques labo·
neuses du quotidien, ce nou·
veau centre aéré est considéré
comme une sorte d'évasion
verte. Il est vraI qu'à GRAM
MONT la nature a revêtu de
superbes habits.
Des chênes vens, des cèdres du
liban, des pelltS arbustes rivali
seOl de beauté dans un parc
d'une surface totale de
2 hectares. le Président du Con
$CIl Général, Gérard SAUMADE
devait <ra,lleurs déclarer lors de
cette Inaugur"tion qu'il avau été
Impresspnné par ce QUII a
appelé <1 la VIeille silve languedo·
clenne It. Pas besOlO d'une lma
glnauDn débOldaOle pour prévOir
quel parti les éducateurs, les res
ponsables de GRAMMONT
pourfOnt llrer d'un pareil avan
tage " nalUrel. <1 les enfants
Iront vers la découverte. a sOUli
gné le vice-Président de la Fédé·
ration des œuvres IalQues. une
OfgaOlS3Tlon dont dépendent les
Amis de l'Ecole talQue. responsa
b~ de la gestIon de GRAM
MONT
LA RICHESSE VERTE
Cependant è travers 18 Visite
que les nombreuses personnal!
tés ont pu effectuer durant cetle
inaugurahon. chacun a pu appré
cier les aultes caractéristiques de
ce centre aéré. Un cadre agréa
ble. Le refectOlre en particulier
comporte plusieurs petites clol
sons qUI permettront aux enfants
de prendre leurs repa~ sans pro·
b1ème. dans ta tranqUIllité, par
groupe de huit. Des \lestiaires,
une ,"dispensable mljrmelle
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SOUS LE CHARME
A l'heure des discours, la plu
part des personnalités encole
sous le charme. se sont féliCitées
de lels résultons __ Le trOls,ème
centre aéré alefs quun seul eXls
tait en 19n. a f811 remarquer
yves LARBIQU, délégué aux
espaces \lerts. Joseph EMILE
Vice· Président des œuvres lalques a annoncé, de son cOté,
une bonne nouvelle aux enfants
de GRAMMONT • L'h,ver Ils
iront à la neige et l'été li la mer !J.
Géfard SAUMADE, Président du
Conseil Général, a souhaIté, pur
sa part. que GRAMMONT s01lle
symbole d'un plus grand épa
nouissement_ Georges FRECHE
Maire, a souligné enfin la \/al8\Jr
de modèle d'une aussi impor
tante réalisaliOll
LE PRIX D ' UNE JOURNEE
La municipahté a fait un gros
efforl pour que les familles
n'aienT pas à supporter de trop
lourdes dépenses En effet,
compte tenu des diverses aIdes
destinées aux familles en parliCu
lier la parlicipation des CaIsses
d'Allocations Familiales, le prix
moyen d'une journée au Centre
aéréserad'envtron 10 Frs. Cequ!
correspond à une somme

modeste par rapport au prix de
relllent Journalier de fonctionnement fixé li 45 FfS pat enlant, Les
Crédits d'êqulpemeOi n'étant pas
pris en compte dans ce calcul.
Dans un avenll P(oche d'autle
part. ta mUOIcipalité envIsage de
venir en aide encore plus complè·
tement aux familles nécessiteu
ses sous ta forme de bons gra·
tuits. Amsi permettra-t-elle aUk
enfants issus de milieu matériellement défavorisé de profiter des
bienfaits des cenlfes aérés. les
Comités d·Entreprise. de leur
cOté. Ont un rOle à JOUer en
faveur d'une plus grande démo·
cratisation de ces centres. Dans
bon nombre de cas, leur conlfl·
btJtlon apPOrtera la gratuité.

L'ancien pont Juvénal qui depuis p l us de cinq siècles faisait corps avec l'histoire de notre
ville 8 véc u . V aincu par les crues qu 'li s u pportait de plus en plus mal. par l 'lige aussi bien sûr.
mais surtout par las 8ICigences de la circu lation moderne, i l 8 été remplacé par un jeu n e fils
beaucoup plus fonction n el inau g u ré le 15 février dernier.

COMMENT S'INSCRIRE
II suffit de sp rendre au Stegedes • AmIS de l'Ecole LalQue »,
au 40, rue du Faubourg St Jaumes dans un Immeuble de ta
Féd(N-atlon des œuvres Laiques.
Au moment de l"insctlption, les
familles recevront un dossier à
remplir comportant notamment
dau" photos et le talon du dernier
versement ImOlns de 3 mOIS) de
la Caisse d'Allocations Familia·
les. Des tickets seront ensuite
distribués lorsque la somme
demandée sera perçue. BientOt.
quand le système des bons
d'aide mUnicipal aura été mIS en
place les familles concernées
devront échanger ces bons con
tre des tickets au Siège des
1\ AmIS de l'Ecole laque.. A
noter enf in que les directeurs des
ceOlres aérés recevront les
parents qui le souhaitent au 40,
rue du Faubourg St Jaumes au
SIège des Amis de l'Ecole Laique.
En ce qui concerne GRAM
MONT, M HOURIZADEH lien
dra une permanence les \lendre
dlsde9 htl12 hetde 17 hà 19 h
et les samedis de 10-h li 12 h.
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duple. de 4 a 5 p.éces
rue mêtalt ..! de l'oiseau
el r\.le de la cro •• de Ilguetolles
3.000 rnontpeiller

apparTements du Pt au P!:l
ta malte du couchant
3'280 la grande· malle
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Le béton a remplacé la plerre_
Certains Montpelllérams peuvent
le regreller C'est avec un pince
ment 8u cœur quils ont vu les
bulldozzers s'attaquer au ponT
centenaIre. Mais. comme 1"a très
bl8f1 explIQué M. Noé, un des
responsables lechnlQUDS de la
nouvelle réalisation Il n'y allait
pas d'autre solution. • Nous
a\lions bien entendu enVIsagé de
lénover cet ouvrage expllque-t-il.
MaiS, en ralSOll de l'état des
piles. cela aurait coûté très cher.
Environ le tiers ou la monié de ce
qu'il a fallu débourser pour aVOIr
un nouveau pont. C'élBlt une
dépense considérable pour un
ouvrage qUI serait resté inadl1pté.
C'est pourquoi la ville et le con·
seil génétal de l'Hérault ont PriS
la décislOfl de le détruite. It
Le nouvel édifice offre de nets
avantages sur le premier. Très
large 115 mètres) il comporte
deux voies de circulation, une
piste cyclable, un coulolt de bus
et deux troUOIrs pour les piétons.
Très élancé, très étéQant 11 repose

sur des piles dont la forme petmenra (elle a été spécialement
étudIée pour cela) un meilleur
écoulement des eaUk. l'ouvrage
8 été concu pour S'IOsctlre parfa!
tement dans le site. Il est vrai
qu'il a fière allure.
COÙI de l'opératIon 7 millions de
francs financés conjointement
par la Ville (2 millions) et par le
département 15 mltllonsl
Président dù Conseil Général.
Gérard Saumade devait se fétici'
ter de celte collaboration entre
collectivités locales_ .Ce pont
dit-il est très imporlBnt poul
nous. Nous voulons en effet
favoriser autant que faIre se peut
les liaisons montagne mer, c'est
pourquoi nous avons accru flOS
financements dans les réglons de
Montpellier et de BéZiers. Celle
année le budget primitif du Con·
seil Général de l'Hérault a consacré 42 % des in\lestissements au
réseau routier. SOli 100 millions
de francs. Nous sommes donc
particulièrement satisfaits de

cette nouvelle réalisation qui
améliore notablement la CIrculation V1'Irs les plages. »
Georges Frèche. le maire de
Montpellier. devait, lUI, insister
sur le rOie de la pISte cyclabe
inaugurée en même temps que le
pont. ÜlJelqU8S ffilrnne& aupera
vant de nombreuses personnall
tés. aUkquelles s'étaient loints
des cyciOlounstes de rASEM,
avaient pour la première fOIS
emprunté ceUe piste. 81e relie le
quartier Rimbaud au pont Juvénal, en longeant les berges du
lez. II: Dans tes prochai05 mot!>
annonçallie maIre de Monlpellter
elle sena protongée des deux
cOtés du pont, vers la rOUte de
Nimes el Carnon. Les amateurs
de cyclotOUrisme auront là une
Itès belle balade à faire. Us sont
de plus en plus nombreux dans
notre cité et dans la région
Montpellier est la première
grande ville li offrir une piste en
site propre de cette imporlance.
Nous sommes heureux de l'inau
gurer aujourd'huI. »

I~\I ·JI.:T

appartemenlS du Pt au FIS
rue porle de Irance
3OQOOoimes

le Roc de Pézenas

général, Alam Bosc. vIce président du conseil général et Bé/orgeot. adJOmt au malre_

1 rue de l'aiguiUerie 34000 montpelller
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appartements
(lu studiO au 6 pleces
(prêt crédIt fonc.er de IranCel
rue des avanTS monTS
par l'avenue pral lOUIS ravas
3'000 mOnlpelhe.

De glluche A droite MM. 8ouyeron, conS81f/er général, Velay, ad/omt 81l m,lire, Dugrsnd et Luce consedlcrs
giffléraux ; Freche. maire, Chaportm, VidaI COllvemhes conseillers généraux. $8umade, préSident du conseil

des villas appartements de 4 et 5 pièces

....

tél. (67) 92.77.65

,. jardins du poruurt
appartements du 2 au!J pu~ces
(prét p a p.)
Quartier du ponant
34280 la granae-molle

iNgtre 'Dame l1iJèhoTIf/IJ

les côteaux
des aiguelongues

000<; . . . . _

promoteur constructeU'

appartementsU\.I PI au P5
angle r\.le lerdlnand labre
rue lakanal
J.4000monlpettler

en cours
de réalisation appartements de 1 à 4 pièces
prochainement

urbat
apparIements du Pl au PS
5 rue emlle forgues
par l'avenue de lode...e
3<1000 montoelher

o(eFl

const ruc teur
promoteur

une adresse

14, avenue frédéric m i st ral - 34000 montpel lie r

Le Jour de l'mauguroflon

complètent ta panoplie fonClion
nelle de ct) centre_ El les équipements sportifs Ont Ils été
oubliés ?
Certes pas. pUIsque dans un laps
de temps assez court l"immense
Parc municipal des Sports InCl'
tera à l'effort les Jeunes résidents
de GRAMMONT. A mesure que
la visite se défOulait, chacune de
ces réalisations municipales a été
commentée par le Malle de la
Ville qui a mis en exergue la
richesse verle de GRAMMONT.
En particulier ta mare écologique
qUI béfléflcie d'une. flore exceptionnelle

un logement?

• cap d'agde

Villas de 4 a 7 plêces
(prêt p a.p 1
angle avenue tramonlan!'
tue du boulodrome
34920 le crès

les ..M~ du Cap
matlnas de 2 a 4 pleces
les marmes du cao
34300 capd'agde

l'érasme

a/titucli1j
appartemerus

appartements du 2 au 5 pIèces
IDrêt p.a DI
rue de bugarel
34000 montpelher

du studloau 3 pièces
34300 cap d aode

la plu~rl de nos programmes bénéfICient des pr'ts con~entlOnntts
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TRA VAUX PUBLICS
Terra')!)emenl!), \ iabilltc, re\êtement de chau!'>\ce\ •
adducllon d'cau, E-:.D.F • (j.D 1-,

ROUTE DE CARNON - MONTPELLIER

•
•

I!hypermardté qui «IIIIhat la vie chère

ASSA I ISSEMDITS

SABLI ERS DE G IG:>'A C
CA RRI ERES DE G ARASTR E
Inslallation mecanlquc
aUlomatique rapide.

moderne, chargement

•
•

TREMIES SU R RO UT E

45, RO UTE DE LA POMPIGN ANE
B.P. 35 - 34170 CAST ELNAU- LE-LEZ
f!

débouché de la piSft> cyClable- en loce du parc d'Anrl9"ne sur le pont Juvenal.
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Entreprise Gênerale de Batiment
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Frères

Les

RUNEL
une Cuisine de Tradition

Occupations d'écoles, motions, pétitions, manifestations, les
réactions ont été vigoureuses à l'annonce de très possibles sup·
pressions de classes à la rentrée 80 dans plusieurs groupes scolaires de la ville et du département.

f;jalle\ t!1 Salum dm/llll.!>él

Tf'1 : 1 61

27, Rue Maguelone
MO"TPEI.Ut;R

)~K"'J.1I2

L'affaire)) a commencé le
matin du 26 janvier dernier.
L'lnspecteur d'Académie
avait laissé entendre é l'issue
de Ja réunion du Comité Tech~
nique Paritaire que la Carte
Scolaire serait modifiée. En
clair, cela signifia que des
postes d'enseignants du
,"' degré allaient ffsauter"./li la
rentrée 80. Ainsi sur Montpel~
lier pas moins de 10 classes
aux Prés-d'Arènes, é Figuerol~
les, à Lantissargues, au)( éco~
les J. Mermo.l, J. Moulin,
Auguste Comte, Victor
Duruy, Ferdinand Buisson et
deux Il la Cité Mion seraient
supprimées, la raison «offi·
cielle» de cette compression
de personnel· la baisse de la
démographie. Comme on
pouvait s'y attendre. ces
mesures allaient créer l'explosion. «Pourquoi ne pas profiter de cette baisse démogra.
phique pour réduire le nombre
d'élèves dans les classes et
délivrer un meilleur enseignement» disent les parents frappés de stupeur.
Il

ENTREPRISE

MAZZA
RICARDO S.A .
34630 SAINT·THIBÉRY

Travaux Publics
Routes Carrières
Terrassements
Tél.

76.90.55
.,.7

UNE FERME
DETERMINATION

Caiœrgues
Spédalisk' cIOtwes;
Tennis· Terrains de sports
J,Hdins . Usines - V i~ las

Serrurerie de bâtimenl

34970 MAURIN

Tél: 27·81·98

,"

Votre Maison construite
en traditionnel.

.",,;;. ,..
La dlffé"'nce t!SI dans
nus Conc~pllon.

.,

Ce moment de surprise initiale fait bientôt place à un vif
mécontentement puis à une
franche colère. Peu à peu des
motions. des pétitions
signées par un grand nombre
de parents affluent au Recto·
rat. Une phrase revient
comme un leitmotiv dans la
bouche des parents «nous ne
voulons pas de suppressions
de classes ». De son côté, le
Rectorat fait la sourde oreille.
Devant ce qu'ils estiment ètre

'»
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un manque de bonne volonté
de la part du Rectorat, les
parents durcissent alors le
mouvement. Et entament une
action spectaculaire qui les
conduira <li occuper les
locaux~nlêmes oû travaillent
leurs enfants, Cinq groupes
scolaires: Cité Mion, Prés
d'Arènes, Auguste-Comte,
Louis·Blanc et Victor Duruv.
s'emplissent progressivement
de parents d'élèves auxquels
viennent se joindre les institu·
teurs et institutrices concer·
nés. Cette occupation durera
plusieurs jours et montrera la
ferme déterminetlon dos
parents et des enseignants
pour faire revenir il de meil·
leures intentions le Rectorat
Un exemple significatif' à
récole maternelle Mion, une
mère de famille ulcérée par la
suppression d'un poste il la
rentrée prochaine témoigne
«Maintenant avec ce poste en
moins ils ne prendront plus les
tout petits. C'est ce que m'a
dît la directrice de l'école
m'affirmant qu'elte serait
obligé de refuser les plus jeunes enfants.
En surchargeant les effectifs
on ne donnera pas plus de
chances il nos enfants, on ne
peut vraiment pas dire que
l'on s'achemine vers une amélioration de la qualité de
l'enseignement, Je panse que
si' c'est une question d'argent
on ferait mieux de le prendre
ailleurs)).
Le point culminant de ce mouvement quasi-général de grogne a été atteint au cours
d'une manifestation départe-

mentale il Montpellier, Des
membres des prîncipales
organisations syndicales.
CGT, CFDT. le SNI~PEGC, les
Fédérations de Parents d'Elè·
ves et des représentants de la
municipalité venus soutenir
cette action revendicative ont
défilé au centre de la ville.

CHANGEMENTS
Puis ils se sont rendus au Recto·
rat en lançant des slogans tels
que «Non au démantelement
de l'école, non à la grille Gui·
chard, et Il la circulaire de Globallsation 'II. Une motion da",
laquelle les manifestants ont
rappelé leurs revendicetÎons a
été déposée au Rectorat. Il
faut croire que l'ampleur de
cette manifestation et de ce
concert général de protesta·
tions il «ému» le Rectorat. En
effet, à l'heure actuelle. sans
que des décisions définitives
soient intervenu as, des changements notables ont été
observés. A l'école Victor
DURUY, le classe qui devait
être supprimée restera
ouverte: dans les groupes
scolaires J. MOULIN et
Auguste COMTE. deux postes
d'enseignants pourraient être
maintenus. Le statu-quo a été
obtenu dans ces cas là jusqu'à
la rentrée prochaine. Au total
sept classes au lieu de dix au
départ resteraient condamnées à la fermeture. La vio·
lente riposte des parents
d 'é lèves , des syndicats
d'enseignants, de la CGT, de
la CFDT. et I"appui important
de la municipalité n'auront
donc pas été inutiles.

----

des InSlltutel,Jrs et de la Féd,ha
tion des Conseils de Parents
d'Eleves, parents, enseignants,
élus SOni venus dire leur opposj·
\Jon aux fermetures de classes.
Ces fermetures sont proposées
en apphcallOtl des no,mes de cal
cul de la grille GUichard, rendue
plus nocive par la globalisation
des effectifs dans les groupes
scolaIres,
Cette grille est l'instrument
d'une pOlitique scolaire de
régression. Loin de donner à
l'enseignement public les
moyens qui correspondraient il
une volonté de lutter contre
l'échec scolaire, a une volonté
d'assurer le développement intel
lectuel de notre pays, la politique
scolaire du pouvoir condUIt à un
processus de dégradallon de
notre Ecole.
Cette politique n'est pas incOhérente. C'est la même orienLiition
qui conduit il la casse des usines,
à l'arrachage des vignes, ail" fermetures de classes. On voudrait
nous faire entrer dans la logique
de la crise et nous faire accepter
ses conséquences.
1/ faut se rendre à l'évidence les
parents, les enseignants, refusent la voie de la dégradation du
contexte économique, socÎal,
culturel. Ils opposent à la logique
de J'austérité celle de l'épanouis·
sement collectif et individuel, la
satisfaction des besoins scolaires
en cedernter quart du XX· siècle_
Forts de cal engagement nous
entendons défendre, pied à pied,
poste il poste, l'ensemble des
écoles menacées de fermetures.
Nous entendons obtenir les
moyens nécessaires à une école
de qualité. Pour le premÎer degré
en particulier nOliS demandons •
la scolarisation possible dès
l'.ige de deux ans,
- l'abaissement des effectifs à
25 élèves par classe ms"imum,
le remplacement systématique des maîtres absents.
- des décharges de service pOlir
les directrices et directeurs,
- la mise en place de structures
permettant d'aider les élèves en
difficultés, dès qu'appafaissent
ces difficultés,
- les investissements nécessaires pour l'accueil des élèves et
des maîtres dans des locaux
décents,
- les moyens pour une forma~
tion des maitres, Lilnt initiale que
continue, correspondant aux e,,;gences de nOtre temps.
Nous savons bien que pour
beaucoup d'entre elles les revendications formulées ont une
dImenSIon nationale et que leur
satisfaction se situe à ce niveau
Mais nous savons aussi que pour
résoudre les problèmes il taut
qu'ils soient posés â tous les
échelons C'est aussi lEI sens de
notre présence ici aUlourd'hui.

1

TRAVAUX REALISES DANS LES ECOLES
ASSAS.

COLLEGES
ET LYCEES

• Création d'une chaufferie au
ga.

COLLEGE

BARI'

ESCHOLIERS

DE

LA MOSSON

COLLEGE FONTCARRADE.
Portail d'accès élèves
Machine à laver la vaisselle
C.D.1. 1·'· partie

BOLOGNE:
• sanitaire + rideaux
• peinture

• Peinture
LAMARTINE:
• Plafond + Toiwre
el mise en conformité réseall
électrique

CEVENNES:

LYCEE CLEMENCEAU.

• Salle de repos
• Réfection cour

Maternelle

LANTISSARGUES :
• Falencage sanitaire

• ClOture
• 2 Ouvertures (portes)
• Réfection oortails
CHAMBERTE .

DIVERS TRAVAUX SPECIFIQUES DE SECURITE: Ecoles
Primaires et Maternelles

LOUISVILLE·
• Canalisation Plllviaie Cour

• Aire de jeux

JEAN MOULIN.
• Sas préau pelMlUre
• lavabo à r étage

CHAPTAL :

J. MACE.
CITE ASTRUC :

• ClOIson extenSIble

• Réfection du sol de la cour de
récréation
• Mise en place d'un préau

MENESTRELS:

CITE MION :
• Réfection cour
AUGUSTE COMTE:
• Revêtement sol bureau
direction

de

BARCELONE :
• Peinture classes

+

VICTOR DURUY :
• Réfection cour
ESTANOVE:
• Aire de leux (clôtures)

• Création chaufferie

Peinture
Rideaux
Passage il goudronner
Chauffage 2 Classes

PAPE CARPANTIER :
• Chauffage central
PETIT BARD:
• E\ectTlcité Réfection et mise en
confOrmité
• Chauffage locaux femmes de
""",œ
• Rideaux
• Grillage cour

RENOUVIER:

LOUIS FIGUIER ETV. HUGO ,

EXTENSION:
•
•
•
•

VICTOR DURUY
PAGES
PASTEUR
PRES D'ARENES Maternelle

TRAVAUX RENOVATION r
PREFABRIQUES:
•
•
•
•
•
•

CARNOT
CITE ASTRUC
CROIX D'ARGENT
JEU DE MAIL
JEAN MERMOZ
PRES D'ARENES

DIVERS;
• LOUIS BLANC tnsononsation
,. Office
• CEVENNES
primaire Insononsauon
• LOUIS FIGUIER
Peinture
• MENESTRELS Pelnlllre
• OXFORD Insonoflsatlon
• lES PINS Insonorisation
+ Pemture
• LES TOURS Insononsation

• P. CARPENTIER

• Création réduit poubelles

• Peinture + Façade
• Faiencage sanitaire

RESTAURANTS
SCOLAIRES

PAINLEVE:

lES PINS:

A, FRANCE:

• Cloison séparative salle de Jeux

CREATIONS RECONSTRUCTION;

•
•
•
•

W.C.

LES TOURS

PAS DU LOUP:
• Installation stores
• Aménagement aire de Jeu"

PRES D'ARENES :

ALPHONSE DAUDET :
• Amélioration du challffage
bureau directrice
• Rideaux

• ECOLES (EN 1979)

• Sanitaire

• Eclairage + Chauffage
• Bureau Direction

CONDORCET :
• Réfection COlir
• Aménagement atelier dessIn

Ces Havau" sont faits à la suite
des avis émis par la Commission
de Sécurité; d'autres travaux du
programme étant à la fOIS des
aménagements de confort et de
sécurité tels que chauffage cen·
traux et éclairage,

local

LAFONTAINE:

• Aménagement de la Galerie

Hall d'honnew : peintUie
Réparation cour
Réparation partielle tOllure
Rénovation batiment ancien
inlernat en cours

d'un

LOUIS BLANC:

COLLEGE CLEMENCE
ROYER:
Aménagement d'un self·service

Les PINS
CEVENNES
PASTEUR
LAMARTINE
SEVIGNE
CHAPTAL
LOUIS FIGUIER
FLORIAN
A. FRANCE
F. GARNIER
LA FONTAINE
J. MACE
PLANCHON
MAS DREVON
MOLIERE
CARNOT
lES MENESTRELS
LOUIS BLANC

• Réfection cour
• Aménagement
femme de service

CALMETTE:

COLLEGE ASSAS:
Reconstruction suite explosion
Travaux de sécurité
Chauffage cennal

• Peinture

HEIDELBERG:

• Cour

COLLEGE
DES AIGUERElLES ;
Travaux de sécurité

FLORIAN
• 2" création sanitaire
FRANCIS GARNIER:
• Installation de chauffage centrai et réfection d'une toiture

• Cour
• Porte cabinet médical
• {Protection voll

Réfection du réseau gaz
Réfection des façades

JULES SIMON:
• Création salle gvmnastlque
TROUBADOURS

• Chauffage
• Parking

• LANTISSARGUES
• PLANCHON

LOGEMENTS
DE FONCTION
!Rénovation
et grosses
réparationsl
PAINLEVE
CITE MION
ASSAS
MENESTRELS
OXFORD
CHAM8fRTE
FLORIAN
J. SIMON
AIGUELONGUE
FIGUEROLLES
PAS DE LOUP
J. D'ARC
RENOUVIER
BARCELONE
Dr CALMETTE
J, MOULIN
ASTRUC

AIGUELONGUE :
•
•
•
•

Eclairage
ChauMage ancien bâtiment
Abri de cour
Rideau salle de jeux sanitaire

SlRRl

AIGUERELLES :

ELECTRICITE GENERALE

• Chauffage
• Entourage d'arbres

Isolation IhermiQue
Chauffage électriQue Intégré
Pompes à chaleur

JEANNE D'ARC:
• Chauffage bureau directrice

Cartrans

CliNtÎWIlfOli FEOOERS
hnfllKltnr ....

Travau'X paf1lcuhers
16el20. rue du Faubourg Figuerolles
34000 MONTPelLIER - Tel : 92·14-96
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Siège Social - Bureaux: Z.I. PRES D'AREN ES
RUE DE LA JEUNE PARQUE, B.P. 41

34001 MONTPELLIER CEDEX, Tél: 27-84-00
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Société Nouvelle des Ets
--
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APRES LA VISITE DE L'AMBASSADEUR

-

DANS UN AN BEL JUEL
ACCUEILLERA
60 PERSONNES

•

ELECTRICITE GENERALE
INDUSTRIE ET BA TlMENT
LIGNES H.T. , M.T. , et B.T.
POSTES DE
TRANSFORMA TlON

•

1438, Avenue de la Mer
34000 MONTPELLIER

Tél. (67)92.47.82
et 58.52.79
N8USBlE
EB8II1STtRE
SALVADOR
bois et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds · cloisons sêches
agencement de magasins • meubles stratifiés
escaliers
732, rue du Pas du Loup . 34000 Montpellier
1

~ ~J~
>
58,63.2°
Entreprise --Jean Estupina
ROUTE5-ASSAINISSEMENT
TERRASSEMENT-V.R.D.
!)irecllon Générale
Les Houis de Mireval
'Tél 58_6320

,,~

--\1 \'\.l'O\\ I :H

,& , C~
Montpellier: 72·3&72
29, bd Louis Blanc
Sète: 14·50-13
5 biS, Av Victor Hugo
Nlmes : (66) 21·75-85
36, rue République

Le n ouveau
télépho ne de
S.O.S. Femmes à Montpellier est le

58.07.03

Agence pour Monlpalilei

Rue du Moulin des 7 Cons
les Tours de SI-Roch Ti N9
3AOOO MONTPELLIER

Montpellier -- une carte à jouer dans les
~:~~I':::~::~:u;~é:::;I:: éc han 9 es f ra n co -is ra él i e ns
Un net renforcement des
liens entre lsraêl et notre
Ville : tel est le résultat. en
termes diplomatiques , de
la visite de l 'Ambassadeur
d 'Israêl, M. Meir
ROS·
SENNE Il Montpellier. les
principaux
points
d 'enc rage de ce rapprochement
israélomontpelliérain : la Chambre d'Industrie et de Com merce de la capitale régio ~
na le et les secteurs clefs

ment quatre mois à Paris ,
le représentant N ° 1 de
l' Etat d ' Israêl dans notre
pays voulait absolument
connaître la province . Au
programme de sa tournée
figuraient les principales
agglomérations du Sud de
la France. Montpellier, é ce
titre, avait été choisie
comme ville-étape,

M. REBOAH el les représentants de la Communauté Juive de Montpellier ont accueIlli M. ROSSENNE B l'aéroport
de Fré/orgues .

Les premIers travaux ont commencé.

la

Bel Juel : un nom qui commence par B comme bonheur . Une coincidence 7 Pas seule·
ment. Dans un an envÎron, Bel Juel figurera au répertoire déjà rÎche des cc maisons de
retraite}) de la ville . la sixième résidence -foyer (comme on les appelle maintenant). accueil·
lera soixante pensionnaires valides, désireux clde couler des jours heureux)) après une vie
consacrée au travail. la pose de la première pierre aura lieu le 4 mars à 15 heures .
«l'aventure» da Bel Juel a
démarré de la manière la plus
classique qui son. De nombreuses personnes àgées demandaÎem il être admfses dans une
résidence-foyer BientOt un réel
besoin s'est fall semir. La place
manquait. Alors, du côté municipal, on décide d'acquênr un terrain
proche de la résidence de cam'
pénols, la ICdoyenneli des mai ·
sons de retraite à Montpellier_
Sur un peu plus de 2 hectares les
responsables du 8 A S veulent
construire (conlormément aw(
beSOinS) une résidence foyer
deslinée non pas à des persan
nes valides mais à des hommes et
à des femmes légèremem handicapés. L'administratIOn refuse.
En argui,'lnt que le Bureau d'Alde
Sociale ne saurait avoir une voca
lion hospitalière. Autrement dit
le B.A.S. ne sera!! pas habiJue il
soigner 8t à s·occuper convena·
blement d'une Itclientele seml
valide»

Fonctionnels
et esthétiques
Faute d'un établissement de
cel ordre, on a du se résoudre à
édifiel une résidence·foyer «nor·
malel! permettant tOUI de marne
de
changer
la
vre de

60 personnes âgéeS vahdes. Au

cc UN CHEZ SOI

rythme des travau)\ qui ont com
mencé depuis la ml-décembre.
on peut estlmel que Bel Juel
ouvrira ses portes au débui de
prochaine
Le
l ' année
maiue-d'œuvre de l'ouvrage
ro.P .A.C .• ne devrait pas con
naitre de prohlèmes majeurs
d·êllchltcc.ture

Un élément remarquable don
être, d'autre part, mis en évl
dence . Les résiderlts auront une
large autonomie à l"inlériaur de
ces appartements. AinSI le règle ·
ment stipule que des meubles
personnels peuvent s'adjoindre
au mobilier fourni par l'adminisIl''8uon. Ils auront également la
possibilité de se faîte Installer la
tphwÎsion et le téléphone. Des
aménagements nécessaires pour
créer une sorte de IC chez soi». un
cadre familiBf souvent indispensable au moral d'une personne
agée.
La recherche d\lne cerlalne
intimité n·empëcherôl pas cepen
dant le nouveau locatcure de fréquenter des locaux collectifs bien
éqUipés. Salle à manger mais
ôlussi lieux dE! reunlon. de Jeux. ct
Inflrmerre permettront peut,êtrtl
également d'oublier quelquefOIS
des moments dé cafards et de
solitude.
«Tou! sera termine» allI/me 1
on dans tes services respol,sables
au débui de t'année al A cetle
date. sOIxante personnes agées
s'lnsUilieront a Bel Juel.

En ellel , cet orgamsme a déjà
réalisé des bà\lments Simiaifas
Comme ses IlSQltJIS aillées
d ailleurs la dernière des
réSidences· loyers comportera
des appartements modèles et
fonctIOnnels.
Un souci d'esthétique prévau·
dra également dans la construc·
tion de ces logements d'une sur·
lace globale de 30 m~ chacun,
Les futurs occupants dispOSE!'
ronl d'une pièce principale assez
vaste, d·une petile CUIsina. d'une
loggia et d'un cablnel de IOllelles
indépendant. Bret, ces habita'
tians décentes. au contort dis·
crel. répondront bien aUIe sou·
halts exprimés pBI un bon nom
ble de personnes âgées cancer
nées très dltectemenl dans celle
affaire.
Cout global de l'opération:
10 militons de francs.

Sur le coup de
heures du
matin, il y a quelques lours, M.
Meir ROSSENNE arrivait sur
l'aéropon de Fréjorgues. Maurice
REBOAH, Conseiller Municipal
accompagné de Bernard AVITAL, Conseil Général d'Israël à
MARSEILLE ainsi que les repré·
semants de la communauté juive
de la ViUe lui réservaient aussitOt
un accueil bon enfant, sympathique. Une ambiance qui n'allait
pas se démentir tout au long
d'une Journée on ne peut plus
chargée.

Il

Michel BElORGEOT
Adjoint au Maire
Président du BAS

De gauche il droire ,. MM REBOAH, ROSSENNE er Georges FRECHE.

Quincaillerie
de bâti ment
OUTILLAGE MANUEL
ET ELECTRIQUE
PEINTURE, DROGUERIE
MENAGER
~

d

Dans l'ordre chronologique,
l'ambassadeur d'Israêl a rencontré M . LAMBERT. Préfet de
Région, le Maire, Georges FRE·
CHE, des professeurs de Drol\ el
de Sciences Economiques, des
membres du Comité des Bons
d'Israël. Si l'on ajoute une réception à la Salle des Rencontres au
cours de laquelle en présence du
Président de la Communauté
juive. Maurice MELTA, le Malrs
de Montpellier le faisait ci toyen
d'honneur de la Ville, on conçoil

odern'
•
elftture

l110quette
papier peinr
peinlure
vifrerie

OECOft ATION

A VOTRE DISPOSITION
la Su· ct EXPLOITATION

Els VIEUX PIERRE
46 av Pont Juvenal Montpelhe,
Tel 928987

que cela tait beaucoup pour un
seul homme. Cependant le diplo·
mate habitué à un emplOi du
temps "marathon", a réussi avec
beaucoup de cOurtoiSie et de
ftnesse â s'acQuitter de sa tâche.
i! eUI même encore «le loisin!
d'admirer au passage l'exposition
Antigone, Vivement intéresse
par ce projet d'urbanisme.
M. ROSSENNE a souligné d'ail·
leurs qu'Israel aurail intérêt à
s'insplrer d'une œuvre de cene
Importance. Affaire li suivre ...

MISSION
DE COOPERATION
tes

Quels von, (me
points de
rapprochement entre Israef et
notre Ville "1 C'est li celte ques·
lion importante Que le diplomate
israélien a répondu au cours
d'une conférence de presse à
rHÔlel de VUie . Pour M . ROSSENNE pas de doute, il e)\iste
des SlmiUtudes entre notre région
et son pays. L'énergie solaire,
l'irrigation et la recherche biologi·
que constituent les trois secleurs
clefs de ces Il ressemblances ».

Entreprise
de Charpentes

MALARTHE
Frères
Boulevard Paul·Valéry
Croix d'Argent
34000 Montpellier

6. rue de Ben:). 34000 Monlpcllicr - Têl. :-- 58,28.75

LE T ROIS IEME AGE EN FETE A U FOY ER LÉO LAGRANGE

Tél : 42·66·63

243

Aussi l'ambassadew a-I-il
annoncé qu'un conseiller com·
mercial de son pays serail chargé
au cours du mois prochain d'une
mission de coopération avec
notre région, Et ce n·est pas
tout : la Chambre d'Industtle et
de Commerce de Montpellier,
aura elle aussi un rOle à
Jouer dans cet aile IsraélMêchl9franee, En eHet, cet organisme économique bénéficiera de
liens plus étrOITS avec Israel dans
deux domaines : la biologie el
l'industrie pharmaceutique. Sans
donner de plus amples précisions
St.!, la nalure de: cet échange. le
diplomate israélien a donc laissé
enllevoir des pOSSibilités économiques nouvaltes pour Montpellier el la région . La metlleure
preuve de il Ja bonne \lolonte 1)
manifestée par l'ambassadeur
une ville d'lsraeJ (cela pOUrraI!
êlre BERSCHEVA. la capitale du
NEGUEV) sera bientôt lumelée
avec Montpellier,
Evoquant d'autre paIl les pro
blêmes internationaux. M. ROSSENNE s'est féliCité de la normalisation progressive des rapports
Israélo'êgypliens. «Pour la première fois, un autobus touristiQue effectue maintenant la liaison entre notre pays et le CatreJi
a-t,jl dëclaré. Autre Signe encou·
rageant, selon le diplomate. «la
prochaine création d'une fotee
mixte israélo-égyptienne puisque
les Nations-Unies ne veulent pas
assurel le contrÔle d'application
des accords Il. La paix a't-il
affinnè e soulevé de part et
d'autre un ardent enthousiasme
des deux populatiOns

-.-.......-....

Plus de J50 personnes ont elè
conviées récemment a un gouter
au Foyel Léa Lagrangt! Pilt
I"AssQclatlon d·Entrarde el de
Solidante du 3 àge- aidée par la
muntclp.. htê AutOur du Presl
dent M Tlxador, on ,emalqual!
la prèsence de M Antonin •. Vice
Président du Conseil Général. df'
MesSIeurs De Beaussler. Chôlrlos
Claude GranIer et Naquet Con
seiflers muniCipaux
Cene après-midr récréatIve qUI
a été frnancée en partie pal ,ln
loto organisé dans le quafllel a
connu quelques temps forts Le
groupe Folklorique" La Garriga Il.
t'orchestre des Frères A.zema 001
élé apprécies par la plupafl des
personnes du 3" àge le tradl
tionne! goûter composé d'orBiI
leltes, mandarines, nougat, cho
colals. sans oublier Je galeau des
rOIs arrosé de champagne et de
lUS de fruns a miS un terme à
cette fèle fan réussie.

•

A CLAPIERS, AUX PORTES
DE LA VILLE RETROUVEZ
"'LA TRANQUILLITÉ D'UN VILLAGE
des maisons de 4 et 5 pièces
dans la verdure
bureau de vente sur place, chemin de viviers
à Clapiers. ouvert lundi. mardi, jeudi. vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ; samedi, dimanche
de 14 h à 19 h 30; fermé le mercredi.
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Antigone:
20 000 Montpéllierains
ont visité l'exposition

Un parcours

« Nature et Santé»

y DUPUIS
Charcuterie en gros
ATELIER de dkoope aglèll N 34 157 H

------

Tél. n.32.93 +

33, rue de la Cavalerie· Montpellier

au lac

11 1

des Garrigues

GENIE CIVIL ET BATlMENTS

LANGUEDOCROUS~LLON
La mise fm place de ce parcours «. Nature et
Sant"» s'inscrit dans la suite de rameoagement
des berges de la Mosson. commencé il y a deux
ans par la nouvelle municipalité,
La commission Cadre de Vie et le service des
Espaces Verts ont présenM ce projet, en Octo
bre dernier, dans une rencontre faits A la Maison
pour Tous de la Pafllade, Il fallait choisir Itt lieu
d'implantation st c'sst sur la proposition des
habitants et des membres d'aSSOCiations pre
sellts que nous avons d6cldé d'installer ce PBr
cours dans la partie haute des berges, dans le
talweg entre la Pinéde et le lac des Garrigues

•

Le départ se trouvfl aux pieds du lac. 19 ate
fiers sont répanis sur le parcours qui sillonne la
petite vallée, sur plus d'un ki/amArre On parle
plus de parcours «Nature et santé» que de
« parcours sporrif » pour le dM/nir En effet, les
obstacles qu'il présente permettent certes de
d6velopper souplesse, équilibre, musculation
mais d'UliS manière douce et naturel/s, Ce ne
sont pas des ateliers de performance, mais
d'sntrainement, de mise en forme, de détente.
chacun les utilisant comme il l'entend. Il son
propre rythme
Des bancs sont aUSSI installls pour s "asseoir
longuement ou pour se dltendre après l'effort.
Nous souhaitons que cet ensemble rende de
gfl",ds services BUX enseignants avec leurs {Jlé
ves, aux Pailladlns et Montpellierains, que tous
profitent au mieux de la beauté de ce site.

SUPEXAM

Parlons chiffres
•
1
et agissons
.....

Cours privés d'ensei~nement supérieur
A E S DROIT LETIAES ET LANGUES MEDECINE
PHARMACIE SCIENCES ECONOMIQUES.
SCIENCES ET CONCOURS
Ae"$L!J" ., ••

de 14 Il

a 17 h

Tél

-

(ll~

el

',n,p

5
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- Le coût de cette installation est de 220 00 F
(22 millions de centimes} ·fourniture des
obstacles·ateliers et pose. trBvaux de vOlefle
sur 2 mètres de large faits par entreprise.
Plus les travaux réalisés par le service des
espaces verts
débroussail/age, plantations
d'agrément, escalier d'accès et finitions.
Aucune subvention n'a {Jlé reçue pour cet
am{Jnagement du cadre de vie, i/ faut soutenir
Faction des 6'us et des associations pour que la
participation de l'ETAT BU BUDGET de la VILLE
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Le soir du débat public sa/(e des r8nconrres en pr&ence de Ricardo Bofill. De gauche li drOite MM Antollllll,
Doumenc, conseillers. ObMtI, ad/om! • Fréche, m8lfe : Ricardo Bofll' : Dugrand. adJOmt . Vtmnhet et Levy, con
sellIers: p4J,akJi:-tffJfàmt et Reboah. consell'er, Absent sur notre photo, Jacques Bonnet adloml étaIt ègaJemen/1t
la p,iIIdIfe---:fn bas une vue des 12(X) Montpeillersms qUi <Jnt partlCfp~ au débat.
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la semaine d'information sur Antigone a
donné d'excellents résultats, les prévisions les
plus optimistes ont été lergemenl dépassées.
Vingt mille montpeiliérains ont en effet visité du
1. au 20 févrle, l'exposition « Changer la ville
@..vec Antigone» dans le hall de la mairie. 700
d"h.a QUx ont donné leurs avis et suggestions
sur les r~g"tr.es. Succés total donc pour
"enquête publique organisée par la municipa·
lité,
les journées portes ouvertes du 20 février, et
le débat public du 21 février onl également sus·
cité un engouement qui prouve combien la
population .1ntéresse au projet. Mille deux cent
Montpelliérains ont questionné Bofill et les élus
de Montpellier dans la salle des rencontres .
Leurs questions ont permis au conseil municipal
et é l'architecte coordonnateur d'expliquer ce
que sera Antigone .
l 'enqulte préalable est maintenenl terminée.
Sile conseil municipal le décide au moi. de mars
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on en.rera très prochainement dans la deuxième
phase du projet. celui de la création. Ten
compte du résultat de l'enquête publique les
élus, l 'Atelier Municipal d·Urbanisme, le Taller
de l'Arquitectura de Ricardo Bofill et Urba Con
sell affineront alors ce qui n'est pour l'instant
qu'une ébauche. L'opération durera dix ans, Elie
se déroulera selon le calendrier suivant·
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• MAI 1980 : Le dossier de création sera lancé
toujours en concertation avec les Montpellié·
rains.
• JUIN 1980 : Le dossier de réalisation prendra
forme.
• JUILLET 1980 : Les premiers camions, les pre
mitres grues .... arriveront sur ANTIGONE.
• JANVIER 1982: les premiers habitants
d 'ANTIGONE s'installeront: 250 logements
seront terminés.
• JANVIER 1989 . ANTIGONE sera un quartier
terminé: 1980 logement. seront construits.
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Yves LARBIOU Adjoint.
au Cadre de Vie et
aux Espaces Verts .
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Le Musée Fabre fait peau neuve
Le Musée Fabre chanqe de peau, La mue a débuté au
cours de l'été 1978, date de mise en route des travaux.
DepUIS ce point de départ, la carapace usée du musée
fait place peu à peu à un ensemble beaucoup plus vaste
et surtout plus moderne . Aujourd 'hui au moment
d'aborder la deuxième et la troisième phase des tra
vaux, Xavier Dejean, conservateur de ce musée
Fabre « new lOOk» fait le point sur les perspectIves
ouvertes par ces importantes modifications et indique
à grands traits le rôle que pourrait jouer un tel musée

Un entretien
avec le
conservateur
Xavier Déjean

dans la vie culturelle montpélliéraine.
En quoi consistent précisément les travaux entrepris
depuis l'été 1978 1
Comme bon nomble de Mont·
pelliéfains le savent, plusieurs
salles de celle ancien collège
étalent délabrées. Il étall possible de gagner de la place,
beaucoup de place (2/3 de plus
que la surface initiale) si l'on pro·
cédait à l'aménagement de ces
pièces. C'est ce que nous avons
fait
depuis
J'été 1978.
AUJourd'hui après la fin de la première tranche de travaux, on
peut annoncer que le premier
niveau, le premier étage si vous
préférez a été dégagé. la
deuxième et troisième phase de
transformation vient de commencer, et elle s'étendra sur une
période de 20 mois environ,
autrement dit jusqu'à l'automne

81.
Quel Mus6e Fabre les Montpelliéralns découvriront·ils "
ce momenl 16 .,
Un Musée très différent de
celui qu'Ils Ont connu dans le
passé. En fait, l'image de marque
qui lui collait à la peau comme a
celle de beaucoup de musées
devrait largement s'estomper. Je
veux parler de cette idée reçue,
chez les ,eunes surtout, selon

laquelle le musée eSI une
bahsse vieillote, rébarbative,
dépassée, trislOunelle. En
automne 81, le Musée Fabre sera
moderne, adapté il notre siècle,
plus clair, plus heureux. plus
accueillant. Nous assisterons au
passage d'un type de musée à un
autre, ce que l'on peut appeler
une véritable mutation. Une
mutation qui permettra de classer ce musée parmi les trois premiers de France paf la richesse de
ses collections.
Cette «mutation» va- t -elle
tout balayer sur son passage .,
Non, il n'est pas question de
tOUI «chambouler», de tout bouleverser. Le cachet du musée, la
belle salle des Italiens notamment
qui date du XIX Siècle sera conservée. D'une manière générale 11
restera une sorte de témoin historique du musée.
Nous ne briserons donc pas la
richesse de ce passé mais nous
essayerons par des modifications
importantes de restituer sa
beauté primitive en lui donnant
une personnalité plus éclatante.
C'est une tache plutllt diffi cile, non .,
C'est un travail délicat, en
effet, Mais Je suis confiant car les
résultats de la première tranche

A propos du 2e salon
de peinture
de Montpellier
le 2* $alon da Peinture de le ville de Montpellier se déroulera du
15 mai au 15luln. Tous les artistes qui souhaitent exposer leurs
œuvres au cours de cette manifestation doivent adresser leurs
candidatures au Service des Relations avec la Population
.Mairie de Montpellier, -avant le 15 mars Idélai de rigueur). La
Commission de Selection chargée d'examÎner les œuvres pro
posées répondra à chacune des demandes

de travaux sont tout à fait satiSfaisants. Par exemple nous avons
ulilisé avec succès, semble-t-il,
un ocre chaud, une espèce de
pierre broyée du pays qui confère
aux salles une tonalité générale
propice il J'expositIon des
tableaux.
Ces modifications suffirontelles • auirer davantage de
monde .,

J'en suis absolument con·
vaincu. Partout, en France,
actuellement, les musées connaissent une nette augmentation
de fréquentation, pour des raisons qui paraissent bien difficiles
à cerner, Montpellier ne déroge
pas à la règle générale et
accueille chaque année près d'un
tiers de visiteurs supplémentaires, dont une bonne partie de
Montpelliérains pour lesquels il
faut le rappeler l'entrée est gratuite. Après cette transformation
du Musée Fabre, le mouvement
devrait encore s'accentuer. Surtout si ,'on arrive à l'animer, à lui
rendre son âme populaire telle
qu'elle était définie en 1789.
N'oublions pas que le musée est
avant tout un «bien public., p<tS
uniquement réservé à une catégorie sociale privilégiée. Dans
cet espnt, le musée devrait être
comme on pourraI! dire Ironiquement lIIun lieu pour s'amuser»,
aUlTement dit un lieu de rencontre où les gens sont heureux,
Pourquoi les amoureux ne se
donneraient-ils pas rendez-vous
au Musée Fabre plutÔt qu'à la
poste ou à la gare" Et ce n'est
pas tout. On pourrait envisager
d'organiser des concerts dans la
cour Où l'acoustique est bonne.
Une cafétéria aussi pourrait y être
implantée' après tout cela ne me
dites pas que le Musée Fabre
sentira encore la poussière et la
tristesse.

Xavier Déjean dans une des salles restauréeS.

consacre beaucoup de temps. En
effet, j'aJ organisé déjà quelques
séances bénévoles d'imllation à
l'art destinées à des professeurs
d'Histoire et de Français au Cen·
tre Régional de Documentation
Pédagogique.
Des enseignants qui ne percevaient pas très bien Jusque ta la
valeur pédagogique, le rOle éducaTif que pouvait rempl1r la
Musée. Ainsi nous avons lait éditer une brochure où étaient expliqués tOUI simplement les techniques utilisées pour peindre une
œuvre, Les résultats de ce travail
d'approche ne se sont pas fait
attendre et nous avons vu arriver
au Musée une nouvelle catégorie
de visiteurs. C'est un effort
important qu'il faudra donc pour·
suivre et développe' dans les
années li venir.

Quelle place 8ccorde:l-vous
dans ce Musée rajeuni au facteur éducatif 1
Une place primordiale à vrai
dire à laquelle à tiue personnel Je
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C'est une question ardue, on
na peut bien sur qu'émettre des
hypothèses incertaines. Enfin,
disons que j'Imagine un Musée
de l'an 2000, sans entrave, complètement ouvert car j'espère que
tes gens deviendront plus adultes, plus responsables. J'imagine
aussi que dans 20 ans la valeur
du Musée insUtUljon éclatera el
que de multiples lieux de création
auront un point commun. la JOIE!,
la féte. Le Musée en l'an 2OCIO
ressemblera pour moi à ce que
GAUGUIN avait gravé sur sa
cabane à Tahiti: «MAISON DU
JOUIR li.

DEVENEZ PROPRIETAIRE

VOliS recherchcl une solullnJl <1 vos prOII?IS unmobilhels 1

PROCHE DE CHEZ VOUS

Dans l'avenir Justement, un
Musée se présentera comment .,
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