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Préparation du budget
«à livre ouvert})
ez maintenant à
r questionnaire. Mer .

1

Votre mairie

IIISlltI BIJ1l::U R SAS ITA IRE
CHAUnAGE

LES SUBVE TIONS DE LA VILLE
IATION
De nombreuses associations on t fait des demandes de subventions auprès de la Ville de Montpellier, Ces demandes doivent étre

adressées sous le couvert: .. Monsieur le Maire de Montpellier.
avant le 15 novembre pour le Budget Primitif 1979 et avant /e 15
Avril pour le Budget supp/tlmentsire.
Ces demandes sont rtJparties en quatre secteurs:
• Secteur Culturel
• Secteur Sportif
• Secteur Social
• Secteur Général
- Les demandes du secteur général sont examinées paf le Bureau
Municipal. Le public a pu en voir la liste publiée par fa presse lors
du vote du Budget Suppléments Ire 1978.
_Les subventions du secteur social sont attribuées par le Bureau
d'Aide Sociale de la Ville de Montpellier
Vous en trouverez /a liste ci-dessous.
_Les subventions du secteur sportif sont attribuées sur des propositions de la commission des sports après avis de rOffice
Municipal des Sports en cours de creation. Cette attribution est
en cours pour 1978 et sera publiée dans le numéro de Décembre
.
de .Montpellier votre Vlf/e...
_Enfin les subventions du secteur culturel sont attflbuées par la
commission culturelle après avis de la commission extra·
municipale de la culture. Les autres sous-commissions p'0ur les
autres subventions culturelles sauf le théStre seront réumes courant Novembre.
Cette liste sera publiée dans le numéro de décembre de .. Montpellier Votre Ville ..

Nom des ASSOCi ations

Adresse

C,e des FlUes (le Ch.rll!) (18 SI
V,ncenl (le Paul
1 lue de
AsIle (le SI VlnCenl
CrOl~

(Ill

Paul

Rouge FrançaIse

Subvention
1978

ta

15 Fg SI Jaumcs

3000

500

3, Bd Hen" IV

500

Enlr'Alde $oclale de rHélault 9 rue VieIlle Ir.lendar.ce
Le Fover de la Jel.me Fille

3 lue de la Vieille

.000

Le Secours Calnohque

28. rue Falges

HlOO

La SIe SI VlIlcem ae Paul

10. lue Tlésonel de la Bourse

3000

L·armee du Salul

\ rue du commerce

Le ServICe Soc",t de la Ma'n
d'Oeuvre Ellangère
Les Oeuvres Chal'lableS
P ~

600

6 Bd Pasleui

oe~

2 Ille Pu'IS <:lu Palais

'00
.~--

.000

'00
600

S A. Ed. TAXY

Assoe Cenlre dc Préparai au
Marrage
15 rue Ecole (le OrOIi

'00

Caouich ouc MII ,, ~. _ . 'urt
Rob inellerit-Caves el Eau

Assot PopulaIre Famlhate

"00

AE P NOlle Dame des Chenes29 OIS Oual de VerClaI'lSQn
Les Mères Méaa'llées (lC
France

>200

'00

27 lue de la PrOVIdence

'00

.Tél. 80.43.80

31000 TOULOUSE

Assac Heraullal5e (lAICIe el
soins

a dom,clle

NOlle Dame (11,1 Bon Seçours

20 lue du Pala,s

, 000

2452 av, Pére SoU/as

850

L.gue des Fam"les de Monlpel
l,er
1 rue R,cheheu
Assoc Na'lOnale (les Veuves
CIViles
AsSOClallOO
Trava'ileurs

oe

1 rue R,cheheu

3 avenue de LOdève

S.a.r.l.
MONTBLANC 34290
T31 : 9R-50-66
MAUR IN
Tél: 92-9(;-43

Mil itaires I l Reslsl.nlS
Le Souvenll FlançlUS

42 avenue SI Lazare

>200

Assoc. Républicaine des
AnCiens combal1ar.ls

PaVillon Populaire

'00

Assoc. des Anciens Combal'
lants CI victimes de Guerre

2 rue Slanlslas OlOeon

'00

Assac des Anciens Combat·
18ntS et VlCllmes de Gucrre

Bd Victor HUOO

.00

UnIOn NallOnale des Combat·
tantS

5 rtle du Cannau

'00

Ceux de Verdun

la 'ue F1augergues=400

BP 60-40 Monlpelher

, 000

Les Flts des Tués

Comllé de PalfOllage de la
L'Derlé Surveillée

16. rue de la Répubhque

, 000

Assoc Ges Déportés Inlernés
Familles de Rés,stants el
Pauootes
6 lue Daru

'00

Le Foyer de T!avalileur
Miglar.t

6 b,s Bd PasleUi

600

Assoc NatIOnale AnCiens de la
Rés,slance
12 rue de la Monna,e

'00

22 1er av. Georges Clemen·
ceau

500

AI1tr'aide Veuves el Orphelills
de Guerre
Caserne GrosseUr

500

Union RéSISlants. Déponés.
IIllernés. lamilles des disparus 12 rue de la Monnaie

'00

Assoc, Déparlementale des
Dépones, IIllérnés, 18mllies de
disparus
3 rue Ba.Jmes

'00

Foyer Laure MOulin

t rue EmDOuque d·or

2000

la MaIson de Retra'le PrOieS·
lame
2.252 route de Mende
La Vie ,",omante

Av Mator flandre
M TEIL Rés Mermoz

UnlOl'l oss VieUx de France

7 rue du Carre 011 AOI

600
600

Des industriels et des arti·
sans spéCialisés dans le
domaine des Energies Nouvelles, soit pour les sources,
soit
pour
les
applications : énergie
salaire, énergie éolienne,
géothermie, pompes à cha·
leur, production de métane,
éne rgie des vagues, petites
centrales
électriques
(h y draulique ... ) y ont
exposé.
Etaient également présents
les organismes de recher·

que avec la mare de Grammont, Jouxtant le nouveau
centre horticole et une zone
de détente et de promenade.
permet de trouver une solution au problème.
La Ville de Montpellier va
donc mettre à l'étude l'ins·
tallation dans la zone de promenade. sur toute la durée
de t'année. de tous les pro·
cédés les plus utilisés en
matière d'Energie Nouvelle.
Déjà, la Ville de Montpellier
au Domaine de Lavalette a
prêté des terrains aux Pompes GUINARD pour faire des
expénences de pompes à
chaleur à destination des
pays tropicaux et méditerra·
néens.
Grammont permettra, tout
au long de l'année, une pré·
sentation de ces divers pro·
cédés:
- Energie Eolienne
· Différents types d'utilisa·
tion de l'Energie Solaire
· Géothermie
· Présentation des modes de
réalisation d'eau chaude
pour les logements individuels
- Divers types de présenta·
tion d'Energie douce.

EQUIPEM ENTS
KT
t:NTR[ PRISES E U :CTRIQ UES

IL va de soi Que toutes les
associations montpelliéralnes Qui voudront s'associer
à ce projet pourroflt prendre
contact avec la Mairie de
Montpellier pour l'élude de
ce projet en s'adressant à
l'Agence d'Urbanisme à la
Mairie.
Georges FRÊCHE
Maire de Montpellier
Consei ller Régional
A l'heure ou nous éCrivons
cet articte, nous recevons
une invitation pour le 16
novembre 1978, à I"Holel
Solitel de Montpellier. pour
la réunion constitutive à
Montpellier de Ja Société
Française
d'Energie
Nucléaire. sous la prési ..
dence de François DELMAS.
secrétaire d'Etal à l'Environ·
nement.. Etrange coinCI'
dence, étrange symbole,
étrange concepllon de la
dé fense de l'environnement ! On peut de demander
si c'est au secrétaire d'Etat
François Delmas à faire la
promotion de l'énergie
nucléaire J
SOCI~ïÉ MEDITEARA /li b:s "< E

D'EXPLOITATION T H ERMI QUE

CE:"roTRt: UE TRAVAUXMONTP ELLI ER

so S

Place de ta Canourgue

La Ville de Montpellier a été
récemment organisatrice du
6 au 8 Octobre 1978, avec le
Ministère de l' Industrie.
l'Agence de Coopération
Culturelle et technique et
l'Association Echange Médi·
terranée. d'une exposition
sur: «Energies Nouvelles,
conception de produits ... 1>,
Celle manifestation comprenait une exposition sur la
conception des p roduits
dans le domaine des Ener·
gies Nouvelles.

che et de développement"
(Cenlre National de la
Recherche Scientifique, Ins·
titut National de la Recherche Agronomique, Electri·
cité de France, Commissariat à l'Energie Atomique,
Universites également,
d'Ingénieurs, ... ) et les Orga ..
nismes d'Etat, notamment
l'Agence pour Valorisation
de la ReCherche (A N V AR),
te Bureau National d'Inlormation SCientifique et Technique et l'Institut National de
la Propriété Industrielle.
Enfin, des collectivités loca·
les, Villes, Départements,
voire de petites communes
comme telJe commune
pilote des Pyrenées Orientales ont présenté leur installa .
tion fonc tionnant avec les
Energies Nouvelles.
Les milliers de Montpellié·
rains qui se sont pressés à la
salle Rencontres ces trois
jours ont fait savoir par un
abondant courrier leur souci
de perpétue r une telle initia·
tive. Il se trouve Que la constitution à Grammont dans le
cadre de la vaste opération
d'ensemble décrite dans ce
dossier, d'une zone écoJogi-

V[NTItA 1 I()~ • 1'1'>1.1'1:
E"rRl:Tl1:N . (:o~l)l;nt.. 111,1)1
\IOOFIINISATION 0·, .. \1"11 AIIUN

Assoc AITucale Départemen ..
tale des AnClllns CornDal1anlS
el VIC limes de guerre Rapa·
\llils d'M N el a Outre Mer 9 rlle Maguelone
Fél,tératlOn NallOnale des Com·
banants Volonlalles
4 roe du Dahomay

,,~.

HlOO

500

unIVerS'le (11,1 Je age

a",

Souhen aUI(

Place Abbé Crébassol

une Imponanle
subvention eSI
orévue

Entreprise

'00

Assoe,ahon St Henn

Per sonnes agOOs

CIOIlIre<. . Serrurerie
de bâtimenl

'00

, 600

Orphehnat Mutualisle de la
POlice NatIOnale

206, avenue de Lodève
34000 MONTPEU.I ER

1 rue RlCheheu

Assac oépartemenlale dAlde
el SOIns il domICile

Vi'e menls-P rOlecllon-BOIIrs-Gll nIS

Tél. 75.25.85 • 75 .4 9 .66
Tétex 480 348
55. aven ue louis Breguet

Alde aUI( Personnes sans ab" 3 Place Ch8banneau

Amille Fiance

J4000 MONTPELLI ER

Asso POUl la préparahon a la
vIe aCIIVe des gllans

27, rue (lC la Providence

DEVELOPPER LES
ENERGIES NOUVELLES

Lo.r~

Assoe Langucclot~nne pour
'Alde Malérrelle el morale il la
Popul!lllon Gllane
37. rue Proudhon

, 600

MonnaIe

U .....

600

15 rue RAlflnerre

Le billet du maire

• Ct..:"TRE , H.U: : n. R_ 1)0......
101.'1 ....1"1
• ZO<;E 1 "I)U~-rRIUU;1 ,.. .... ,.. j:

F.mll1.lls
Soclélé MUlUalrSle des
Employés MUnlClpaU~

1

.00

27. A.-enuO' de Nlm...

34000 MONTPEUJ ER
2 rue STanislaS DlOcon

Ceux (le Rawa RuSka
UND R R Section tIC Héraull12 rue de la monnaie

Têl : 1 67 )79. 62.00

'00

MONTPElli ER 34000
Maison dO' I·AgriculturO'
1. Plact! Ch.pt.1
Tél : 1 67 )!>8.65.00

?;~~~~~

Exposition sur /a di/porta tian da ns le hall de /a Ma Irie.

MONTPELLIER

DECORATION
moquette papier peint
peinture vitrerie
6, rue de Bercy
34000 Montpellier

130, A venue de Palava

'00

Sanl é·Popul. , lon

Tél : 58·28-75

500

Corn,lé de Palronage el
Secours (11,1 oll>pel'lSillle AntltU"
Derculeu~

1 rue TOilas

.00

Cam"é Déparlemenlal dE'
Détense COfltre l'AJ<<K>losme

27 rue Rouchel

600

Handicapés
Vatenllfl Hauy

5 b> Bd L()UIS Blanc

600

AmICale des Ancrens Eleves
SourdS el Muels

14 rue St Vll'lcenl de Paul

600

AsSOC Fam ale Départemen·
tate pour l'Alde au~ Inlumes
Mentaux
26 Bd du Jeu de Paume

Am'cale Héraullalse oes Soclé·
lés d'encouragemenl au B,en 77 plan de las Arres MUClalson

.00

600

Assoc des InSullisanlS Renaux RégIOn Languedoc Rouss,lon
CANET

600

Le Cercle de rEpee

2 rue Cauzlt

ASSOC NallOnale des Parenls
d·Eolams Aveugles

16 rue TerraI

UnlOl'l (les Aveugles
pell.el

(le

'00

t,;()m'ta ~eglOflaf dt! Cao,(l,na·
lion De la Fél,téralron Nayonal&
DeS MaladeS fntrrmes el
Paralysés
16, lue Aouchel
Groupement pour !"Inserhon el
la réadaplalron des liandlCa
pés de la V:.re
16 rlle Teflal

600

600

LOU I ~

BATlMEHT
TRAVA UX PUBLICS
BÉTOHARMÉ
l' bl\. RUe. ANDRl: MKHH
34 MONTPI:LLlI:.R
rd. (67) 92.62.lH

Les Ec/a"eu.s UnlO/lIStes .Ia
Gerbe.

15 cherRin des Mandrous

Corn'Ié F!ance AméflQuto
Lalrlle

6 et 92 ruc Malhleu Laurens

Oeuvre du prêt g.alu'l

19 rue Lallemand

600

MH ........ UZAN et AHOERSDI
M.1M1ie ItkIft'I,.w..

Monlpe to! Accu.e

11er rue Cha.aocv

'00

A.por,- p/IOIOg'~

Les Ec./alleurs, ECIa"euses
Israèl'lvS de F,ance

500
2000

53 Résidence de la MarQue·
,,~

500

Or'ecl..... ".1a P\clIicalron
IIlcIMI OUEOItGUIEFF

eonc"",.,.,

.......

• •_

TOTAL

57750

O.. F.It.E.S

~

-

Ile Mor ,lpoolne.

""'.....

Cn. .... IIUIiMEALlH

Impdm .....

'000

OLIVIER &: Cie ~.A.

Divers

600

Monl·
13 Bd Rabela,s

500

Impasse Petlle CoflBlerle

600

500

40 Plan de rOtIVler

Assoc des Am S des Jeunes
Malades C 1J

t: 'nŒP IU S~

600

8 lue de Lant.ssargues

Groupemenl des IntellectuelS
Aveugles at Ambt'fOPCS oél
Lang RoUSS,'1on

600

Assoc des AmiS de la 8'bho·
lhèQue des Hop.taux de Montp Ch/llque St Eloi

Assot deS Paralysés de
France

Groupemenl oes Inlellecluets
la Pergola Bt B Esc 4
Handicapés PhYSIQues

2

, 200

L.gue FI8nç.,se de Lul1le con·
He le cancer Com,lé de
1He.sull
Pav,non CUlle St Elof

ELECTRICITE
GENERALE
installations · fournitures

~ ....

cie 1-a.FAE.S

F6 te de Tredit/on de l'Ecole mlllteire de l'administratio n
De drolle à gauche: L de BEAUSSIER, Conseiller Municipal, Représen·
tant Monsieur le Maire, le General CADES, commandant la 54ème division
militaire, Monsieur l'In rendant Genéral, Directeur Central de l'Intendance,
Mr LUX, Directeur du cabinet du préfet de Région, al "Intendant da tère
classa BERTHET, directeur de l'école militaire d'administration.

Brillant congr.s national le 73 octobre de /a Fédéra tion des Combattants
al Prisonniers de guerre, ainsi que des comba ttants d'Algérie, TuniSie el
Marac.
A la tribune : Monseigneur BOFFET, évbque de Montpellier, Guy Couderc,
canseil/ar général, M. le Maire a/ le Président Nar/anal de la Fédéralion.

ENTREPRISE D' INSTALLATI ONS SANITAIRES
ET DE C HA UFFAGE CENTRA L

Jean
MELGAR
33, chemin de la MOUlle
341 70 Castelnau- le-Lez
Tél: ( 67 ) 72.55.60

languedoc études
bureau d'études techniques

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

R..e. Montpellier 67-A-587

LANGUEDOC· ROUSSILON
OOMAINE DE MAURIN
LATTES (Hêrault)
Tél (67)58-0111 +
Adresse Postale:

Boile Postale 1 205
34010 MONTPELLIER CEDEX

INGENIERIE - BÂTIMENTS
-INFRASTRUCTURES
- V.R.D.
-INDUSTRIE
510, Avenue d'Occitanie· 34000 Montpellier

Tél: 63·29·38 - 63·43·75
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CONSUL TA TIaN ... PARTICIPA TIaN ...
JUMELAGE

CONSULTATION POUR L'ELABORATION
DU BUDGET 1979 DE LA VILLE
L'équipe municipale, élue en Mars 1977, s'était
engagée à préparer le budget à livre ouvert. Elle
n'ignorait pas, en faisant cette promesse, les dif·
ficultés pratiques d'un tel engagement. Elle
n'entend pas, non plus, se déssaisir des respon·
sabilités normales qui incombent aux élus en
matière de choix définitifs.

VOYAGE
« ETUDES et VACANCES»
aux ETATS-UNIS
Entre LOUISVILLE el MONTPELLIER, jumelées depuis de
nombreuses années, se sont éta-

blis des liens d'amitié et des
échanges culturels.

Le Comité de Jumelage
.. Montpellier-Louisvifle Il organise un séiour de 6 semaines
(allant environ de la mi-juillet;t

/a fin 800t) pour les étudiants de
l'Université de notre Ville.

ea programme s'adresse aux jeunes gens et aux jeunes filles sui-

vant les cours de l'enseignement

supérieur, ou des écoles spécialisées qui dispensent un enseignement à des étudiants déjà titulai·
res du baccalauréat.
Ces étudiants pourront élre logés
en Glfé Universitaire pour un prix
relativement modique (7 dollars
par semaine, soit = 35 F. en

1978er auront la possibilité de
prendre leurs repas à la cafétéria

du campus universitaire.

Ils seront mis en relation avec des
familles américaines qui les recevront régulièremen t, et amicalement.
Les frais de transport seront
égaux au prix d'un déplacement
en charter. (A titre indIcatif, le
voyage
PARIS
NEW·
YORK 1 LOUISVILLE et retour
s'élevait A 2400 F en 1978.
Les étudiants sont assurés,
d'autre part, A Louisville, d'un
emploi rénuméré dans une entreprise publique ou privée. Le
Directeur du Centre International de ,'Université de Louisville,
le Docteur BRODSCHI, se
charge, en effet, de demander
aux responsables des divers éta·
blissements Importants ayant leur
siège A Louisville, d'offrir un
stage Aun ou plusieurs étudiants
montpelliérains qui touchent une
rénumération équivalent environ
A 1XKJ F. pour 4 semaines de présence.

La Ville de Montpellier, A titre de
réciprocité, se préoccupe égale·
ment de recevoir, durant l'été,
des jeunes Louisvillois, divers
établissements publics montpelliérains contribuent à cet accueil
en proposant un ou plusieurs
emplois dans leurs services.
De tels échanges, en effet, entre
notre jeunesse universitaire et
cef/e de Louisville ne peuvent que
rendre plus étroites les relations
amicales que nous souhaitons
nouer avec les habitants de notre
Ville jumelle et notamment, faIre
bénéficier nos étudiants d'une
expérience particulièrement ins·
tructlve dans une Cité amie étrangère.
Les jeunes gens que ce voyage
pourrait èventuellement intéres·
ser sont priés de s'adresser, dans
les délais /es plus courts, à la Mai·
rie, Service du Cabinet du Maire
(Sème étage), la c'6ture des inscriptions ayant lieu le 1er JanvIer

1978.

Entreprise de Maçonnerie
et Rénovation de Monuments Historiq ues

g

4

b14if

Cla

NIJZON

Avenue de la Pompignane
Villa des Tilleuls n° 774
J4(XX) MONTPELLIER
ni : 72·9()..41 ou 79~89
Entrepôt Avenue Villeneuve d' AnJouiéme

Jumel~ge de Kirschheim, quar·
tler de Heidelberg, avec Rlm·
baud,les Aubes, le Pompignane,
quartiers de Monlpellier. Dans le
cadre du jumelage de Heidelberg'
MOnlpellier, voici maintenant les
jumelages de quartiers de ces
deux villes. 350 amis allemands
de Kirschheim sont afflvés fin
octobre à Monlpellier par train
spécial.

Photo gauche: Ils visitent la ville
sous la condUite des responsables
de comités de quartier
Photo droite: lors de la cérémo·
nie d'accueil à l'Hèlel de Ville
pendant l'allocution de Mr Bel10rgeo1. adjoint . On reconnal!
de gauche à droite ML Kuhner,
conseiller de Heidelberg. ML
Brenner , directeur de la maison
de Heidelberg à Montpellier, et
M. Perridier, :;énateur

PREPARER
CARNAVAL 78
De nombreuses associations ont
interrogé la Mairie sur M Carnaval 79 ». On se rappelle que.
pour des raisons liées à la période
électorale 78, le carnaval n'avalt
pu avoir lieu.
Le Conseil Municipal, conformé·
ment aux disposihons prises à
celle dale, enlend faVOriser au
maxImum la renaissance de
; «Carnaval à Montpellier, l'an
qué ven ».
Le Comité des fêtes de Montpel·
11er asSurela la coordination avec

SERR(

toutes les associations qui dési·
rent contribuer à ce succès. Il est
nécessaire. pour entrer en contact
avec la MaIrie. d'éCflfe dès
aujourd'hut
sous
le
libellé' « MonSieur le Président
du Comité des Fétes _.
Une réunion des associations
Inléressées poUffa ens:~vQIf
heu ur préparer un bUdge
soumettre au Conseil MUI1lClpl::ll
pour le budget primitif 1979.

Siège Social:
Route de Lunel
34130 MAUGUIO
Tél : 29-52-00

ai ..._

'OODO'" Wet 20, NO .... FouIJourv ~

,--....

_

MONTPELLIER - Tél: 12·1....

des charges qu'elles doivent
assumer. De la part du Gouvernement, depuis le rapport
Mondon, cetle promesse est
devenue un "serpent de
mer» qui ressort régulièrement avant chaque élection,
mais jusqu'à maintenant
aucune promesse n'a été
tenue. C'est donc dans un
cadre qui assujetti étroitement les communes que
nous devons préparer le
budget 1979.
Nous vous proposons de
vous consulter en deux étapes:
Dans ce numéro, le questionnaire portera sur vos
choix principaux entre les
différents secteurs d'inter·
vention de la municipalité.
Au sein de chacun de ces
secteurs, des questions
vous seront posées sur les
priorités. Vos réponses à
celte première partie de
l'enquête seront dépouillées
en Décembre et nous aideront à fixer l'avant·projet de
budget primitif 1979 de la

(Ce questionnaire est à retourner à «M. te Maire,
Service des Relations avec la Poputation, Hôtel
de Ville, le Polygone · 34000 MONTPelLIER)
Vous pouvez aussi le déposer aux hôtesses de
la Mairie, dans les Mairies annexes ou à
l'annexe itinérante de ta Mairie, le bus "Lou Clapas ...
QUESTION 1.

Les Priorités par secteur:
SoeMtté de gestion
d'études et de Iravaux
publics

d'abord, a litre Indicatif, le
coût des grands investisse·
ments que vous souhaitez,
ensuite elle proposera divers
types de budgets plus ou
moins ambitieux avec les
conséquences fiscales et
vous demandant votre avis
aux termes de cette

enquête. Courant Février, le
Conseil Municipal votera le
budget définitif en assumant
pleinement ses responsabilités.
Georges FRECHE,
maire de MontpelJier
Le Conseil Municipal

Votte Maison construite
en ttaditlonnel.

La différence est dan.
nos Conception.
et

nos Prmatlons.
Pas dan. les Prb. ... 1

SIEGE SOCIAL
SOCIETE GENERALE
D'EQUIPEMENT ELECTRIQUI;.

15, Ru~ d~ L'A1Qudlux
34000 MONTPELLIER
ni: 79.7'.19 _ 79.7'.59

AGENCE

907, avenue de Saint·Maur
34 . MONTPELLIER
Téléphone: 72.45.93

18, Avenu. WilSOn
.w.soo BEZIERS
ni : '2.40.76

J. dUil"f

P",nd,", U

I"fnckt--~ou.

.~K un d. ~OII 1•• "".

NOM ... ,. ..• PRENOM ,. .. ....
ADRESSE .....................•
VILLE . .... CODE POSTAL .... .
TtL ... ,.,. ............ ,. .. . .. .
A~u.-.Oulu~ lm-aln
OUI
NON
u.u d. 1. wlU.l .....lioa

QUESTIONNAIRE REPONSE

LE CONSEIL MUNICIPAL

ELECTRICITE GENERALE
Isolation thermiq~e
Chauffage électrique intégré
Pompes à. cha~r
Travaux partlcuUers

Il apparaît, cependant, que
vous pouvez largement contribuer à arrêter les choix el
à délimiter les secteurs
d'investissement dans le
temps, ce qui ne manquera
pas d'avoir des conséquen·
ces sur le montant des
impôts locaux.
Notre équipe ne saurait non
plus oublier le caractère
extrêmement regrettable de
la politique de l'Etat depuis
20 ans vis à vis des commu·
nes. Cette politique tend à
transférer sans cesse de
nouvelles charges aux communes sans qu'aucune compensation en matière de
recette soit donnée. Ainsi les
communes françaises sont
contraintes à augmenter la
pression fiscale.
Le Conseil Municipal de
Montpellier s'associe au
sentiment de l'immense
majorité des maires de
France qui exigent une
redistribution complète de la
fiscalité française, donner
aux communes les moyens

Ville . Nous étudierons les
conséquences financières
de ces choix avec diverses
possibilités.
La deuxième partie de
l'enquête vous sera présen·
tée dans le numéro de Janvier de «Montpellier Votre
Ville». Elle vous donnera

Voici les grands secteurs de l'action munici·
pale où se fonl les principaux investissements. Voulez-vous en retenir 3 par ordre de
priorité.
2· Secteur Social
(Aide aux plus démunis, personnes âgées,
handicapés)
2· Secteur Culturel
(Musées, Théâtre" Lyrique, Bibliothèque , aide
à la création)
3 . Secteur Education
(Ecoles, REstaurants, accueil pendant les
jour's de classe)
4 . Secteur Sportif
(Investissements terrains, aides aux Clubs,
Ecole municipale des Sports, transport vers
les terrains de sport)
5 . Secteur Santé
(Hygiène, Aide aux initiatives pour les Centres
deSanté, Crèches, Halte garderies).
6 . Secteur Urbanisme
(Rues Piétonnières, Rénovation Centre Ville,
création de centres de quartiers, Maisons
pour tous, politique foncière, Plan de circulation, Etudes d'Urbanisme)
7 . Secteur Environnement et Cadre de Vie
(Enfance, espaces verts, lutte contre la pollulion: Cereirede, Aménagement Lez et Mos·
son, Régie des Pompes funèbres)
8 • Secteur Circulation, Nettoiement
(Transports en commun, nettoiement)
9 . Secteur Fêtes dans la ville et Vie et
Quartiers
(Festivités, lieu de fêtes populaires, jumela·

ges, animation des quartiers, carnaval, St
Jean, Aide à la vie associative)
10· Secteur Voirie, Eaux, assainissement
(Entretien des chaussées, Rocade, eclairage,
assainissement, eaux, trottoirs)
11 . Participation au développement éco·
nomique
(Extension de la ZOLAD, création de zones
artisanales, nouvelles zones industrielles)
Mes trois priorités:
1) Secteur N° 0
2) Secteur n° 0
3) Secteur n° 0

1 • Renaissance de l'Opéra de Montpellier
(Lyrique, théâtre, concerts)
2 . Création d'un espace culturel dans les
sous-sols du théâtre
3· Animation théâtrale des quartiers
4 . Aide aux associations culturelles
5· Développement de l'enseignement
musical et instrumentalisation du 1er
cycle dans les quartiers.
6 - Création d'annexes de la bibliothèque
dans les Maisons pour tous
7 . Mise en place de la réforme â l'Ecole
des Bexux Arts

Merci d'indiquer les secteurs de vos Irois priorités par leur numéro et non en toutes lettres

Mes deux priorités
1) Priorité n°
2) Priorité nO

Question Il
Question IV

Au sein du SECTEUR SOCIAL qui avait reçu le
numéro 1, voulez-vous désigner vos deux pria·
rités:
1 . Aide aux personnes âgées
(Installation du téléphone. rénovation du logement, clubs du 3ème age, résidences foyers)
2 . Aide aux chômeurs
3 . Aide aux Handicapés
(Transports, accessibilités aux bâtiments
publics)
4 - Gratuité des transports en commun,
réduction ou gratuité Théâtre, Musées,
etc ...
5 . Animation de la vie du 3ème age; universités, fêtes dans les clubs, voyages ...

Au sein du SECTEUR EDUCATION qUI avait
reçu le numéro 3, voulez-vous désigner vos
deux priorités:
1 . Reconstruction des écoles en mauvais
état
2· Sécurité des enfants (Bâtiments, sortie
des éCOles)
3· Restaurants scolaires
4 . Décoration et animation des écoles
5· Centres d 'accueil du matin et du soir
pour les enfants dont les parents travail·
lent.
6 • Actîon en faveur du développement de
"enseignement technique.

Mes deux priorités:
Priorité n°
Priorité n°

Mes deux priorités :
1) Priorité n°
2) Priorité n°

Question III
Au sein du SECTEUR CULTUREL qui avait
reçu le numéro 2. voulez-vous désigner vos
deux priorités:

NOTA: Le Conseil Municipal vient d'adopter
le principe de la construction d'une cuisine
centrale scolaire pour 12.000 repas par jour.
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Communiqué ....... .

LE CENTRE D'INFORMATION
SUR L'HABITAT DE MONTPELLIER

1

Cadre de vie

ACTUALISATION
DU PLAN
DE CIRCULATION
DE LA VILLE

Un organisme d'intérêt général au service du public, des responsables locaux et des professionnels
Après deux ans et demi de fonctionnement et près de dix mille
visiteurs reçus, le Centre d'Infor·
mallon sur I"Habitat, Passage
LonJon à Montpellier, ne semble
pas encore suffisamment connu
des populations, ni même de cer·
tains responsables élus ou professionnels.
IL est donc Indispensable de rap·
peler l'originalité de sa structure
de gestion et les missions qu'il
assume, au service du public, des
responsables locaux de l'urbanisme et de l'habitat. et des professionnels.

L'ORIGINALITÉ
DE SA STRUCTURE
DE GESTION
Le Centre d'Information sur
l'Habitat de Montpellier, est le
premier d'une série de trois centres (BEZIERS et SETE) dont la
mise en place constitue l'objectif
d'une association régie par la 101
de 1901 : l'Association Départementale pour l'Information sur le
Logement dans le Département
de
l'Hérault.
(A.D.LL.HERAULn.
L'originalité de cette association
tient
• son
système_
de cogestion
......
_
Ies
pouvoirs publics et les offreurs
(publics et privés) ; chacun des
tmi8 coHèges possèdant le même
nombre de représentants au con·
seil d'administration,
Le poic]s des associations d'usagers est suffisamment important
pour avoir permis ae portel a la
Présidence le représentant de

l'Union des ASSOCiations Fami·
liales.
Cette slructum garantit la neutra·
lité et l'objectivité du Centre
dans ses interventions, qu'elles
soient au bénéfice des usagers,
des professionnels ou des pou·
vairs publics.

LES MISSIONS
DU CENTRE
Les missions au service
du public
le Centre a pour mission pnnclpale d'aider les usagers à résoudre les problèmes qui se posent à
eux dans le domaine du loge·
ment; les conseils peuvent étre
d'ordre réglementaire, financier
ou juridique: les informations
peuvent concerner l'offre de
logements existants, en location
ou en accession.
Ce Conseil et cette recherche sont
effectués gratuitement par des
agents spécialisés dans le cadre
d'entretiens personnalisés.
Ainsi, les conseillères peuvent
aider le visiteur entre autres à :
- se familiariser avec la réglemen·
tation de la construction el tes
formalités administratives (certi·
ficat d'u rbanisme, permis de
construire) ;
- rechercher des financements les
mieux adaptés à sa situation,
pour l'acquisition d'un apparte·
ment, d'un terrain ou d'une villa
individuelle, ou pour l'amélioration de son logement s'il est
ancien;
- à mieux connaître les obligafions des professionnels et les
garanties prescrites par la 101,

(celle connaissance eSllndlspen·
sable avant tout engagement avec
un entrepeneur. un promoteur,
une société de construction de
maison individuelle, etc .. ) matS
aussi ses propres obligations à
régard des professionnels,
. à mieux connaître les diverses
professions associées à la construction (architectes. notaires.
agences immobilières. adminiStrateurs de biens, etc ...) amSI
que les dépenses occasionnées
par leur intervention.
- à rechercher la solution des pro·
blèmes qUI peuvent se poser entre
locataires el propriétaires,
- à trouver un logement en location ou en accession ou un terrain
en lotissement par Interrogation
des fichiers du Centre. qui sont
alimentés et mis à jour par les
professionnels. (le Centre peut
actuellement présenter aux visi·
teurs une offre comprenant plus
de 3ŒX) logements neufs en acces·
sion, 450 logements anciens et
600 terrains en lotissements).

l argement sUDventionné par
l'Etat et la Municipalité de Mont·
pellier, avec t'espoir de voir
s'associer bientôt le Conseil
Général et les communes périphériques, le Centre d'Informa·
tion sur l'Habitat a ouvert la voie
de la clarification dans un
domaine rendu plus complexe
encore par les réformes récentes

Les missions au service
des responsables
administratifs ou élus
et au services des
professionnels
A l'écoute permanente de la
demande Qui s'exprime en
matière de logement et au travers
des fiches d'entretien qu 'élabo·
rent les conseillères, le Centre est
en mesure de cerner sous forme
statistique les caractéristiques des
demandeurs de logement et la

structure des logements demandp<"'
,L publie annuellement ces ln for·
mations et permet ainsI aux res·
ponsables de mieux connaÎlre les
caractéristiques de la demande
solvable (tocaltsalton, structure
et coùt des logements
souhaités) (cf. profil de clientèle 1976-fréquenlatlon t977)
II étudie. au travers de ses
fichiers, mis à Jour tnmestnelle·
ment, révolution de la commer·
clallsatlon des programmes et
lotissements mis sur le marché (cl
étude de commercialisation 1977
el évolution des lotissements
1976·1978) et met à la dispoSition
de tous les professionnels, des
informations quasi exhaustives
sur le marché de l'année écoulée.
Enfin et surtout, en livrant â
lous, pUblic et professionnels,
dans un seul lieu, !'information
complète sur le logement local, le
Centre est un outil favorisant la
transparence du marché au béné·
fice de l'intérêt général.

PLAZOL ET JAMME
Parcs et Jardins

roUle de lodève

34990 juvignac
Tél: 75.29.29
Télex: 480389

TERRASSEMENTS
CANALISA TIONS

Motobineuses STAFOR
Motoculteurs MITSUBISCHt
Tondeuses à gazon WOLF
Tronçonneuses STIHL
OLEOMAC
Mlcrotracteurs Tondeuses
MASSEY·FERGUSON
tt , rue Maguelone, Montpellier
tét : 58-38·50
·Servlce après·vente assuré
dans nos ateliers

Au sein du SECTEUR SPORTIF qui avait reçu
le numéro 4, voulez-vous désigner vos deux
prio rités :

1 . Equipement de terrains de sports de
quartiers
2 - Ecole munlclpa~ des sports de Grammont
3 . Alde aux cl• • sportifs de la ville
4 - Mise en place d'un système de trans·
port des enfants vers les terrains sportifs
5 - Alde au club Montpellier La Paillade
8 . Finition du .t.... Richter.
7 - Développement de l'Bctlon du 3è age
aux sports.
Mes deux priorités:
1) Priorité nO
2) Priorité n°

Question VI
Au sein du SECTEUR SANTE qui avait reçu le
numéro 5, voulez-vous nous indiquer vos deux
priorités

1 - Développement de la protection mater·
nelle Infantile
2 - Développement des crèches
3 - Développement des halte1l8rderles
4 - Alde aux Initiatives en vue de la création de centres de santé
5 - Développement du planning familial
Mes deux priorités:
1) Priorité n°
2) Priorité nO

Question VII :
Au sein du SECTEUR URBANISME qui avait
reçu le numéro 6. voulez-vous nous indiquer
vos deux priorités:

1 . Extension des quartiers piétons
- Rénovation du centre ville pour mainte·
ir la population actuelle
Création de centres de quartiers: La
aillade, Tastavln, les Aubes, la pomplgna ne, St Martin, Celleneuve, etc_ ..
6

4 - Achats et réservations foncières pour la
construction des Investissements publics
5· Plan de clrcwlation de Montpellier, Plan
de jalonnement, régulation des feux
Mes deux priorités:
1) Priorité n°
2) Priorité n°
NOTA: Dans ce secteur sont actuellement misas an
place les Maisons pour Tous de La Paillade, St
Martln- les Alguerell6S, Ecole Pagés-Plan Cabannes,
Tastsvin-Lemasson, Chamberta-Paul Va/llry.

Question VIII:
Au sein du SECTEUR ENVIRONNEMENT et
CADRE DE VIE qui avait reçu le numéro 7,
voulez-vous nous indiquer vos deux priorités:

1 - Action pour le développement des
Transports en Commun
2 - Tarif spécial pour les scolaires sur les
Transports en Commun
3 - Propreté du Centre Ville
4· Ramassage par containers et propreté
dans les quartiers périphériques
5· Construction d'une usine d'Incinération
aux termes de la décharge de Maurin
Mes deux priorités:
1) Priorité n°
2) Priorité nO

Question IX
Au sein du SECTEUR FETES dans la VILLE et
ANIMATION des QUARTIERS qui avait reçu le
numéro 9, voulez-vous nous indiquer vos deux
priorité :

1 . Création du carnaval à Montpellier
2 - Feux de la St Jean

3 - Création d'un festival d'été
4· Alde à la vie associative des quartiers
5 - Extension et développement des fêtes
de quartiers
6· Création d'un lieu de têtes populaires
(pour les festivals, pop, folk) pour les fêtes de
journaux, de clubs. de parties, d'associations,
pour concerts, danses, fêtes champêtres, au
bord du Lez: Parc de la Lironde.

Vos deux Priorités :
1) Priorité n°
2) Priorité nO

Question X:
Au sein du SECTEUR PARTICIPATION DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, qui avait
reçu le numéro 11, voulez-vous nous indiquer
vos deux priorités:

1 - Cr'aUon d'une nouvelle zone industrielte
2· Extension de la ZOlAD
3· Cr'ation d'une zone artisanale
4 . Alde aux artisans
5 - AI.e au développement de l'aéroport
Montpelller·Fréjorgues
6 - Création d'uslnes·relais gérées par la
municipalité pour faciliter la venue
d'entreprises pendant une période transi·
tolre durant laquelle celles-ci construisent
leur installation définitive.
Mes deux Priorités :
1) Priorité n°
2) Priorité n°

Question XI :
Le texte des questions qui précèdent n'est
pas limitatif. Nous n'avons pas pu interroger
sur des projets à l'étude. fi est cependant
important que vous puissiez nous indiquer, en
plus de cette liste, ce qui vous parait revêtir
un critère d'urgence . Merci de nous l'indiquer
brièvement sous forme de deux suggestions
prioritaires :

1ère suggestion:
2ème suggestion:
Merci de nous renvoyer nombreuses et nombreux ce questionnaire à l'adresse
suivante: M.
Le
Maire
de
MONTPELLIER : Service des Relations avec
la Population, Mairie de Montpellier, le
Polygone - 34064 MONTPELLIER Cédex. Ce
texte peut également être remis aux hôtesses
à l'entrée de la Mairie, à l'annexe de la Mairie
à la Paillade, ou à l'annexe itinérante de la
Mairie, le bus 11Lou Clapas!>.

Votre meilleur choix dans la vie
Entreprise

Gaston OLIVE

Concessionaire exclusif pour L'Hérault
Burtau dl' Venll' 1'1 l'Jr;posIlion dl' mod~les
221, rue des EscllrCl'liers 34000 MONTPELLIER ni : 15.41.40
POlir rece voir ulle documefllation gratuite. retourner ce coupon

Entreprise Gaslon OLIVE _ MONTPELLIER
La situation critique de la circula·
lion à Montpellier est connue de
la population. Chaque jour celle·
ci en ressent les conséquences.
Notre Municipalité d'Union de la
Gauche aurait·elle pu agir plus
rapidement?

'f

.......... . .... . ................. Té! ...........•..... . . ... . ... .. ....
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Luc DOUMENC
Conseiller Municipal

cabanon
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île nOl du sport
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LE HOME·Service immObilier
Locations·Achats· Ventes

~

R. BUTEAU,P.PERRET

"15 bd Sarrail MONTPElLIER

45, rue de l'UniverS/lé
34000 MONTPELLIER
Têt. 72.31.75

(Parking de la Comédie)

compter
NOUVEAU "'L,lU

41.000
francs
à 6,50070 exonéré d'impôt
Dans toutes les agences de la
CAISSE D' EPARGNE & DE PREVOYANCE
«Là où est J'Ecureuil»

... le ley'.)t.taBen

mains par la vlfle de la société des
tranpOrlS urbains.
Nous allons tout d'abord créer
une séne de couloirs qUI seront
réservés aux transports en com·
fl'Iun . Nous allons aussi dévelOPper une série de zones piétonnières au centre ville et dans les
quartiers au début de l'année 79.
Nous allons équiper la Paillade
de a cours urbaines» c'est à dire
avec plantations, aménagements.
Jeux que pourtont utiliser les
enfants.
la politique des parkings de dissuasion ayant pour-but d'éviter
l'engorgement du centre ville sera
mise en place. le premier êquipe·
ment de ce genre verra le Jour en
79 et 80 au Carré du Roi.
Les deux roues ne seront pas
oubliés puisqu'une étude est déjà
lancée qui permettra la mise en
place d'équipements correspon·
dant à ses besoins. Un premier
exemple a eu lieu avec les parkings 2 roues que nous avons mis
en place. Toutes ces études ont
démarré déjà depuis le 12 Décem·
bre 1977, le travail mené depuis
lors commence à porter ses
fruits ...
Ce plan de Circulation dont les
ellels s'étaleront durant 4 ans va
s'élever â 3 milliards d'A.F. C'est
pour nous semble+il une priorité.
le gouvernement s'est engagé à
subventionner à 50 % ces équipe·
ments ce qUI raménerait la part
de la MuniCipalité à 1,5 Milliard,
c'est à dire 350 Milliards d"A.F
par an pendant 4 ans.
CeUe nouvelle politique que nous
voulons mettre en place comme
le contrat municipal le proclamait dépend bien sûr de la popu·
lation de notre ville. Des réunions
de concertation ont déjà eu lieu,
elles se muUiplieronl pour la mise
en place de ce nouveau plan de la
circulation.

a

Nom •.• . .... ........ .... ........... .•..••••.•.•.••.•.•. .• . •.•..•.. .
Prénom . ...... .. .................................. . ...... ...... . . . .
Adresse . .... .. .. . .•.. . ••.•...•..•.•.•.••.•.•.••••.•• . •.•... . . ......

C'est la question que nombre de
coocitoyens se posent. le plan de
circulation dont nous avons
hérité ne permettrait absolument
pas de résoudre les problèmes de
circulation qui se posaient à
Montpellier.
Aussi notre premier souci a été de
voir comment nous pourrions
réactualiser ce plan.
La politique suivie par l'ancienne
muniCipalité consistait à amener
un maximum d'automobinstes au
centre ville. Ceux·ci devaient
garer leurs VOitures dans des par·
kings privés, ce qui entrainait une
certaine ségrégation dans l'utilisation des équipements du centre
ville. Oulre les embouteillages
énormes cette politique entrainait
des nuisances et des coûts élevés.
Nous voulons mener une pollti·
que absolument différente qui est
basée sur le développement des
transports en commun.
Dans le cadre de cette politique
snse

Question V

Maisons Balency

ENTREPRISE

MAZZA
RICARDO S.A.
34630 SAINT·THIBÉRY

ROCADE
OUEST-SUD
la Ville va pourSUivre dans les
prOChains mOIS la construction de
la Rocade Ouest·Sud Voie
Rapide qUi doit relier la Aoute de
Toulouse (carrefour Croix
d'Argent) à l'autoroute A9
(Rond point Les MOUlins).
Deux sections vont être entrepri·
ses dans l"immédiat
- premIère tranche Section
Croix d'Argent rue de la
Castelle - Route de Maunn dont
les travaux sont d'ores et déjà
commencés -longueur t 3 Km.
. deuxième tranche: Section
Route de Maurin· Avenue du
Marché Gare dont les travaux
commenceront d'iCI la fin de
l'année -longueur 13 Km.
.En phase définitive, cette nou·
velle vOie doit avoir une largeur
de 20 mètres permettant Quatre
coulOirs de circulation et un
terre·plein central. En première
phase, fa largeur sera de 11
mètres soit 7.00 m de chaussée
(deux vOies de circulal!on) et
deux accotements latéraux de
2.00 mètres.

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

•

rogler

le projet comprend deux franchissements de voie ferrée.
. Ligne Montpellier - Paulhan,
qui s'effectuera par un passage il
nIVeau automatique. Ce choix es!
justifié par le très faible trafiC de
cette vOie ferrée
- llgne Montpellier - Sèle, à litre
proviSOire la traversée de cet axe
ferrovlère très Important s'effectuera par le passage Inférieur
existant de la Route de Maurin .
Dans un prochain avenir, ceUe
solullon d'attente sera remplacée
par un passage supéfleur à édiher
sur les voies ferrées.
Cette nouvelle route permettra
un contournement du centre de
Montpellier et un accès rapide à
l'autoroute Ag.
De plus, elle constituera une
déviation poids lourds en dlrec·
tion de la zone Industrielle des
Près d'Arènes. Elle soulagera
d'autant la circulation dans les
quartiers du centre ville

TRA VAUX PUBLICS' ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT' GAZ
ROUTESVRD
J. avenue Lepic, 34 Montpellier
Tél: (67) 42-45-99
éd. Rogier ing ETP

DIRECTION REGIONALE DU SUD EST
QURrlier Rralp.uler • 8414{1 Montfevel
ni: (90 )32.90.24 - n it); 43t001

Agence de BEZIERS
7, Rue Paul Héroult

Tél.( 67 )76.22.09

CITRA - FRANCE

- ADDUCTION et ASSAINISSEMENT - VRD
~ GENIE CIVIL (OIl"I"1IIK" d·an. Cons lructlons InduSlrieiles)
- BATIMENT
7

•
~

Cadre cie vie

...

... ....~
c1émançon

COMPAGN IE GÊNERALE
Dt-:TRAVAUX D'ECLAIRAGE
I:.ï DE t'OReE

".tll«' d..

DES SERVICES TECHNIQUES
RENOVES

1

~udo6l .. ROll.' d.. ""'"

L.I . d .. Monlprllltr · J4920 lI:; ÇRt~
ni: 1 61 lN.lI.lI· nif.' : ~lJ

GALLIEN
ROUSSIE S.A.

LES TRANSPORTS URBAINS
le 1er Janvier 1979. une nou·
velle société va vOIr le Jour à
Montpellier. IL s'agit de la
société d'économie mixte des
transports urbains de Mont·
pellier. A ce sujet nous avons
interviewé Yvan VELAY

détiendrait 65 % des aCllOns,
la société centrale d'équipe,
ment du territOire, ta Caisse
d 'Epargne, la chambre de
Commerce et d'Industrie. Il
s'agirait là des membres dirj·
neants

Il, Bd J.!u de Paume
MONTPELLIER· Tél. 91.7/.)1

FRANÇOIS LEGAZ
PLOMB E RIE SANITAIRE
CHA un:AGE CENTRAL
\ 'ENTILATION MECANIQUE

m.92. 10.4J

~

.....p.1Ie

JOU,,' n"1I

TKA \-AL'X P UBI.ICS
I:X"LO'TA nON (ARRIf,RI:

RHtTBlloNT DE ROurl:.S
rf: RRASSEMI'.N1S

Of\lOLlTIO~

13. GRAN01tUE BP N04
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Adjoint au Maire, Vice·
Président de la Commission
Transports, Circulation. Nettoiement. Cet entretien permettra à la population de
notre Ville de connaître
l'ampleur du travail effectué
à ce jour et quet avenir se prépare pour tes transports
urbainS à Montpetlier.

a : -Un mois et demr avant
la mise en place de la nouvelle
société. où en est la situation
des transports urbains à
Montpellier?
YV . Le dossier de la nouvelle
société a été transmiS au
Ministère des transports. Si
l'accord est donné, la constitution de la société et la mise
en place du conseil d'adminis·
tration pourraient se faire
pour le 1er janvier 1979. Le
Conseil d'administration
comprendrait la Mairie qui

Seraient consultés aussi , la
Chambre des métiers, le Cré·
di! Agricole, le Crédit lyonnais. La nouveauté qui nous a
paru essentielle consiste à
faire participer aux décisions
le personnel et les usagers. Ce
sera chose faite puisque chacun aura un représentant au
sein du Conseil d'administra·
tian.
Mais déjà la Mairie s'occupe
des Investissements, du fonc·
tlonnement, arnsi que du personnel de l'actuelle société.
Le problème du rachat du
maténel est en train d'être
réglé: 6 bus ont été achetés en
Janvier 78 et il est prévu 15
bus simples, et 2 articulés sup·
plémentaires pour l'extansion
et le renouvellement du matériel en 79.
Au point de vue personnel, la
société actuelle comprend 236
salariés: il est prévu l'embau·
che d'une quinzaine de chaut·
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TRANSPORTS URBAINS:
QUELQUES ECHOS
Pour les 10 premiers mois de 1978, il a été vendu 23.618 cartes de salariés.
En 1977 pour les dix premiers mOIs de l'année il n'avait été
vendu que 16.010 Cartes de Salanés,
le prix maintenu à 40 F déCidé par notre mUOIcipalité a permÎs une progression de 47,5 % de vente de ces cartes. Un
premier succès ..

feurs pour Janvier 1979
l'éqUipe d'encadrement sera
complétée pour l'atelier et un
Directeur de la nouvelle
société sera mis en place.

a : Ces nouvelles mesures
ont été discutées au sein de
conseil MUnicipal. La cancer·
tation s'est elle arrêtée là?
YV : EVidemment non 1 Dès
le mois de Février 78 nous
avons prévenu le Comité
d'Entreprise el les syndicats
de la C.T,M de notre nouvelle
politique. Depuis, les déCI'
Slons prises par notre cam·
mission l'ont été en concertation avec les travailleurs.
Je citerai comme exemple
l'achat en début d'année de 6
bus dont les modalités ont
été, Je peux le dire déCidées
par le personnel
D'autre part. une assemblée
générale du personnel a eu
lieu le 2 Novembre avec
l'ensemble de nolrp. commis·
sion. Il faudrait à c..~ propos
remercier les travailleurs de la
C.T.M. qui Jouent un rôle
important dans l'améliora·
tian des tranports urbains à
Montpellier malgré tes diffi·
cuItés certaines qu'ils rencon·
trent. la concertation continuera avec le personnel puis·
que celUI-ci participera à la
nouvelle société et sera large·
ment consulté.
Avec les usagers. la concerta·
tian a été bien sûr engagée ,
puisque des rencont res avec
les syndicats, les associations
et les comités de quartiers ont
eu lieu et conllnueront.

a : Une nouvelle société,
pour quoI faire? Est-ce un
changement de forme ou une
autre politique des trans·
ports?
YV : Notre volonté est
comme la population le souhaite un changement dans les
trasports urbains pour en
améliorer la qualité. Nous
avons étudié la meilleure
forme de gestion et dans le
cadre politique actuel qui est
celUi de la société capitaliste ,
ta meilleure forme qui nous
est apparue est celle de la
socrété d'économie mixte.
Elle nous permet la meilleure
maÎlrise financière et pOlitique des transports dans l'inté·
rêt des habitants et des tra·
vailleurs de l'entreprise.
Les élus auront la majorité
dans le Conseil d'administratian et pourront mettre en
pratique une politique sociale
des transports urbains.
Il est prévu une nouvelle tari·
fication dont certaines modalités sont déjà clairement déf .
nies. Je vous rappelle que les
chômeurs et les personnes
âgées bénéfiCient déjà d'un
tarif dégressil

•

dans les locaux de l' ancien lycée, l'accès se faisant par "esplanade
ou bien 2 rue Girard.
La direction du bâtiment et des travaux publics regroupent à côté des
deu x bureau x d'études, qui conçoivent les projets, l'un en travaux rou·
tiers, ,'autre en bâtiments, l'essentiel des services, qui réalisent con·
crètement tout ce qui constitue votre cadre de vie : les espaces verts,
les terrains de sport, les écoles, les aménagements routiers, etc ...
la troisième di rection , celle des réseaux , a une tâche qui, pour être
moins directement perceptible, n'en est pas moins capitale: l'eau
potable, le nettoiement, l' assainissement.
Voilà des services auxquels nous sommes habitués, mais qui suppo·
sent un travail et une vigilance constante assurés par cette direction.

A l'ancienne organisation des Services Techniques, éclatée en un
grand nombre, s'est substituée, il y a un mols, une organisation nou·
velle qui autour du Directeur Général , se charpente en trois grands
services: celui de l'urbanisme; celui du bâtiment et des travaux
publics, et celui des réseaux .
C'est sans doute avec le service de l'urbanisme, que la plupart des
Montpélliérains auront le plus souvent à faire .
Il regroupe en effet, toute l 'i nformation du public en matière d'urba·
nisme et de permis de construire , qu 'il s'agisse d'obtenir une informa·
tion générale sur la politique urbaine, ou d' obtenir des renseigne·
ments sur un dossier de permis de construire.
C'est désormais à cette direction de l'urbanisme que vous vous
adresserez. Rappelons qu'elle est désormais entièrement regroupée

Le 3 Novembre une réunion a
eu lieu au niveau de notre viUe
sur le problème des transports
urbains avec un grand nom·
bre de représentants d'associations. Des notes d·infor·
matlon seront envoyées aux
syndicats, aux directeurs
d'écoles, ainsi qu'à d'autres
personnes ou associations .

NOUVEL ORGANIGRAMME DES SERVICES
TECHNIQUES
Secrétariat de D1rection
H. RODRIGUEZ

U r ban i 9 m e
H. VIU.l\T
Fonc1er
Etudes
M.SALLES
x ...

SVP URBA
Att1cha~

x.·.·.·
Rense1g. sur
Urbanbme
et r4vhion
P.O.S.
Expositionllil
Dccu_ntat.

Réalisat10n
P.A.F.
Négociat1on
Acqu1s1t1on
Conservatio
documents
topogoraph1 .
ZAD, ZIF

Etudes c1rculat1on,
POS, jalonnement, trms
ports
Plan de Ré"
rence
Secr'tariat
1lilt8tlon "1- Comai •• Extr
nanc1ère,
Mun1c.Urban
foncier

h

DIRECTEUR GENERAL
des SERVICES TECHNIQUES

~

/

Tech.

~nxorma~Lq ue -Antenne s

H. GEISSERT
Bureau des Marchés
Mloe SCREVE

RéseAUX
H. CAU1ET

Opér<t:l.avel
H.BISET
Adj. TOUIRlER
P.e,fich1er
opé: ra t .i tM'IOlières. gesUon financière des
partlc1pat.
construct
instruct10n
do•• ier NA

Char9é de Miss10n
H. LAGlUiE
Eau et
Netto1ement
H. FILLE
D. CHAHBAUD
Ad1.BLANC
Surve1llance et expl:i Surve1llance et
tatton réseaux,
entret1en rdaeaux
D1rect1on des chant~ Fonct1onnement des
Expl01tat1on stat10n 8tat1ona
d '4puration
Etude de projeta
Assa1n issement

B&t1ments et Travaux Publics
H. PERRIER

HALL DE LA MAIRIE:

EXPOSITION
TRANSPORTS
A Montpellier, on se déplace beaucoup et de plus en plus
mal ...
Pour améliorer la circulation, la Ville de Montpellier a lance
une série d'études. qui esquisse des solutions possibles:
Plan de circulation , plan de restructuration du réseau auto·
bus ...
Avant de les mettre en œuvre, nous tenons à les présenter à
tous afin qu 'une large concertation définisse la solution la
plus satisfaisante.
Venez nombreux ... Venez donner votre avis ... vos idées du
20 Novembre au 20 Décembre à la Mairie.

et signalisation
avenue calmette
34 Fabrègues

J

un entretien avec Y. VELA Y . Adjoint

Chauffage Central
Sanitaire
Apparei ls Ménagers
Climatisation

41. RUE CHAPTAL
34000 MONTPELLIER
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Chargé de M1ssion
M. BAUDIOUEY

1
ureau Etudes
Service Voirie Serv1ce Espace
Vo1rie
H.CABROL
Verts
Grands Travau
Adj .DHAHS
H. MOUILLARD
M.DELEUZE
LAGARR:IiU
Mêmes fonctlCOf Etude des proEntretien
-t-env1ronnemen jets d'ouvrage
chaU8.~e, trot.
boit.administ. d'art. rocades
Entr.Uen et
nettoyage c1- scola1res ,entJ etc •••
tien espaces
metUre
campt.Serv1ce goazonnés et
verts sport1f
Ex6cut. trav.
neuts, 6cl61rage pub.
cçntrOle et
auter.voir1e
S1gnalisat1on

Sce Scolaire
M.BUTZ
Adj .BEGUELIN

Serv1ce Auto,
goara98 ,adm1nis
tration atelie
H. DURAND
Fonct1ons
Réparation et
actuelles -tentretien des
logoement ensei v6hiculea "
gnants, resta mécanique,
rant cuisine
électricité,
scolaire
pe1nture,
matér1el d'1ntervent10n

1
erv1ce Sport

H. DELFAU
Entretien et
surveillance
de. 1nstalla
tions spore!
ves,
étude de.
projets et
d1rect10n da>
travaux

Bureau Etudes
Arch1tecture
Lot. COamun.
H.ACQUIER
Construct1on
b&t1ment8
scola1res,
publics
MAison pour Ta.
Travaux neufs
b&t1DJents

Les Gares de la Ville

Zoo
H.

GI'oLLET

Entret1en
et surve11lance du
parc et allié:
nagoement
Relat10ns
avec les
d1fférents
zoo nat1onaux

•
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B4t.COllllllunaux

H. OLLIER
Exécut. des tra
yaux d'entret .
et de transfor
mation (saut
pour les bat.
scolaires)
Entret1en Msi~
Chaut1"age bat.•
Mun1c1paux
Entretien du
thé.1.tre
Surve1llance
condu1te trav.
neufs
Sécurité b.1ttm .

Tél : 55·11·66
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maquette de la nouvelle gare S.N.C.F. DE Montpellier prise du pont de
Lattes
Les travaux commenceront au prln tttmps 79. La nouvtt/le gare sera une
dalle au dessus des voles, permettant une meflleure cIrculation a sens
unique.

La gare routi.f8 : inauguration par Georges Freche, maire de Montpellier.
de la nouvelle gare (outi.re. Le pro/et Initiai a du ~tre remanié pour porter
de 1S à 231a cepaclté de stockage des cars Celte gare est dans /'enff/ade
de la future gare S.N.C.F.

0.,/:1

.--.- -.• allRDtf
.... _.
..

~oua.r

. , . ,.. _ _ • • 0 '

,_

•

La plus belle gamme
de la 2 CV à la ex 2500 Diesel
avec les NOUVELLES VISA 4 el 5 CV

___

S.A. GARAGE ARRIBAT
J4, Rue Vaneau
MONTPELLIER· Tél: 58.43.84

Route du Perthus
34700 • LODEVE

B.P. 31 • Tél. 44.15.15
9
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[Santé

BIENTOT UN CENTRE
DE SANTE
Le Centre de Santé répond aux besoin globaux de santé d' une
population, en quartier défavorisé notamment. Il pennel, par ail·

leurs, le regroupement de service déjà existants et évite le recours
exesslf aux etablissements d'hospitalision. Prevu par le programme municipal, le projet d'un tel centra a retenu "attention de
nombreuses associatk>ns qui en demande la création il la Pailliade.
L'a nnée 1978 a permis d'affiner ce projet et l 'on peut prévoir que

1979 verra, sinon son achèvement, du moins le début de sa realisation. La conception d'ensemble peut être définie selon quelques
grands axes:

· L' EQUIPE
MEDICO· SOCIALE

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

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

BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL
BATIMENT
TRA VAUX PUBLICS

Elle connslitue le pivot centrai de l'ensemble de l'unité.
- Elle est composée de mêde·
cins, paramédicaux, ecl...,
travailleurs sociaux (assistan·
tes sociales, aides ménagères);
· Eile anime directement ou
Indirectement toUfes les acti·
vités du centre,
· Elle participe à la gestion:
· Aucun lien d'argent ne lie
les menbres de l'équipe aux
usagers, la formule du TiersPayant étant systématiqiJe·
men! appliquée.

· LES ACTIVITES
Ouvertes à tous elle visent à
conserver et améliorer la
santé de la population concer·
née et ne sont pas concentrées
sur le seul traitement des
maladies. Cet élargissement
réalisé au profit de la préven·
tion et de l'amélioration des
habitudes de vÎe est assuré
aussi bien au travers des soins
courants de santé que des
actions socio· sanitaire pré·
ventives.

· Les actions sodo- sanitaires
préventives:
· l'équipe participe directe·
ment
· aux actions prévenlives spé·
cifiques (vaccinations)
à l'éducation et l'information pour la santé.
· Elie coopère avec les organismes de prévention déjà
existanls(P, M,J, Orthogenie,
secteur psychiatrique) permettant une coordination et
une planification des actions,

Les aclions de dépistage:
Elies concernent tous les han·
dicapés physiques ou mentaux et les maladies chroniques débutantes. Elles se font
- à la demande, à l'occasion
des soins courants de santé :
- sur fe mode systématique,
en coopération avec les organismes précités, les services de
médecine scolaire , ou certaines unités spécialisées(Centre
de lutle contre le Cancer) :

Les actions de soins:
Ce sont les actions de type
curatif traditionnelles.
· Elles s'exercenl sur un mcx:le
lent avec un nombre d'acte
quotodien limités el selon une
disponibilité permanente de
Jour et de nuit.

BAURES
SIEGE SOC IAL
278 bis

AVENUE NAPOLÉON - BONAPARTE
92505 RUEIL - MALMAISON
Tél.( 1 )749.03.30

SANITAIRE

IDEAL

STANDARD

. LES LOCAUX
Les locaux aménagés, sont
mis par la Vile à la disposition
de l'organisme gestionnaire.
Situés au centre du quartier,
d'accés facile, ils doivent
offrir aux usagers une unité
de lieu el permettre le regrou·
pement de tous les services
coopérant aux actions sanitaires,

. LA GESTION
La gestion est assurée par un
organisme gestionnaire de
Iype muluallste qui prend en
charge l'organisallon admi·
nistrative, le personnel, le
matériel et effectue toules les
démarches administratives
officielles, obligatOires auprès
des organismes concernés el
notamment ceux de tulelle
dont il relève,
Tel est le projet dans ses grandes lignes. Nous souhaitons
qu'il suscite une large concer·
tation avec toutes les personnes el organismes Intéressés.

A. LEVY et
J.C. CADILHAC
Conseillers Municipaux

t:N"Rl';PKISt~ GÈl\f.KA LF
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SaUe
EXPOSITION
21. Rie de Nîmes
MONTPELLIER
Tél.72.45.23

- Elles sont l'occasion de mul ·
tiplier les messages intensifs et
continus de prevention des
maladies et des accidents,
- Elles orientent, si beSOinS
est, sur des actions médicales
spécialisées ou des établissements d'hospitalisations.

\ II'RERlt
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Social

1

Le dernier num~ro de Montpellier Votre VIIJe a instaure une
nouvelle rubrique; Informations Sociales,
Régulièrement notre Centre Municipal d'Action Sociale
informera le lecteur sur ses droits dans ce domaine,
Nombre de Montpellierains ne sont pas Informés de l'aide
el des avantages auxquels Ils peuvent prétendre, c 'est à
cette carence que nous essayons de remédier par notre
rubrique,
Deja l'accroissement des demandes Justif,e /'intérêt de ces
articles,
Reste que tous les services du C,M,AS. sont a votre dispo·
sition pour vous renseigner chaque jour ouvrable (sauf
Samedi) de 8h à 12h et de 13h a 17h
Le prochaine numéro de Montpellier Votre Ville rendra
compte du séjour de 106 personnes figées, en Corse, au
Pa/m·Beach de Ca/vi, séjour organisé par le Centre Municipal d'Act/on Sociale,
M. BELORGEOT
AdjoInt au Maire
Vice Président du C.M.A.S.

1 lOf'
Le précédent numéro de _Montpellier vOIre Ville_ vous a
annoncé les différentes mesures prises par le Conseil Mumcpal
et le Centre Municipal d'Action SoCiale en faveur du TroiSième
Age.
Parmi celles-ci figurait te remboursement de ta taxe d'abonne·
ment du téléphone,
Les personnes pouvant en bénéfiCier doivent remplir les 3 candi·
tions suivantes:
· étre agé de 65 ans et plus
· être lUulalfe du Fonds National de Sohdaffté
- vivre seul
En ce qui concerne tes couples, ils doivent remphr tes mémes
condItions
- titulaires du Fonds National de Solidaffté
· l'un des deux Conjoints dOit avolt plus de 65 ans (ou les deux)
· ils ne dOivent abriler sous leur toit aucune aulre personne.
Les Intéressés peuvent obtefllf la pose gratuite du téléphone en
adressant la demande à l'Agence des Télécommumcallons, 13.
Passage LonJQn (ne plus se rendre allée de Montmorency)

AIDE MEDICALE GRATUITE
La maladie est la source pour le
malade de nombreux problè·
mes dont l'aspect fin anCier
n'est pas il négliger

1. LES CAISSES DE
SECURITE SOCIALE
Les Caisses de Sécuflté SoCiale
ou autres régimes ne rembour·
senl pas toujours les fraiS a
100% mais à 70 % , 75%, 80 %.
Restent à la charge de l'assuré
30 % , ou 25 %, ou 20% , cene
charge est appelée ticket modé·
rateur
Cellall'les familles ou Person·
nes Agées ne peuvent pas assu·
mer la dépense de ce IIcket
modérateur. Dans ce cas, elles
peuvent obtenir l'Alde Médiate
GratUIte :
1) Soft à domiCile elle couvre
les IraiS médicaux, pharmaceutiques, SOins dentaires, orthopé·
die, oculiste, spéCialiste. ,nfir·
mières, kinéSithérapeutes,
2) Aide Médicale Hospitalière :
en cas d'hospl\allsatlon du
malade, uniquement en Etablissement public,
Intéret de l'aide Médicale Gra·
luile : le bénéfiCiaire ne 1811 pas
l'avance d'argent, Il est remis
au malade ou à son représen·
tant des bons de soins ou une
prise en charge pour le C,H,U.

Reunion amicale riu personnel du BAS, M, BELORGEOT vice·presldent
fall la synthèse du traval/ realise dans les servIces du B,A,S.

Le Bureau d 'Alde SOCiale
assume la totalité des fraiS par
rapport aux pratIciens, maIs
récupère la participation des
Caisse!':
Il eXIste des Personnelf non
assurées Sociales en raiSon de
leur age (n'ayant jamaiS cotisé)
ou ayant perdu leurs drOits pour
différentes raisons L' Aide
Médicale Gratuite prend en
charge en totalité les fraiS médl'
caux sans avance d'argent de
la part du malade.

La légiSlatIOn actuelle tend à
umlormlser la Sécunté Sociale
à toute la population Les per·
sonnes non assurées SOCIales
peuvent alors souscme auprès
de la Sécuflté Sociale une assu·
rance volontaire et demander le
paiement des cotisations par le
Centre MuniCipal d'Action
Sociale
Ces IrOIS solutIons sont accor ·
dées aux demandeurs dépour·
vues de ressources décentes.

L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Tout dOSSier d Alde SoCiale
légale dépoSé au Bureau d'Alde
SoCIale entralne une enquête
d
demande, en parllculier en ce
qui concerne ses ressources.
De plus, depUIS l'eXistence du
Code Civil , pafents, enlants et
peltts enfants sont tenus ci se
ven j( en aide mutuellement
c 'est la solldafllé familiale
AinSI donc, l'enquête en mallère
d'aide Sociale légale porte
outre sur le demandeur mais

sur deux génératIons en ligne
directe. exemple enlants et
petlls enfants ou parents et
grands paren\s
Jes dQbiteurs d'aliments
L'obligation alimentaire permel
de déterminer l'aide éventuelle
que peuvent apparier Ou non au
demandeu r, les débiteurs d'ali·
ments.

'6u Ûm6ËUVI k
J'Jeun . l6n~

EXCEPTION
DepUIS le 1 JanvIer 1977 l'Obligation AlimentaJre n'est plus
exigée en ce QUI concerne les
demandes d'aides ménagères.

A. ESTEPA
CUISINES
BECHER
TECHNIBOIS

Hturts d'ou\trlures-9h " 12h-14h " 19h
!)auf LundI

Les Grillons ))
No 15
Roule de lavérune
Sain t-Jea n-de- Védas
Tél : 27 .55.21
Il

GOLF.

GARAGE MAS S.A
91, Route de Toulouse
Croix d'argent
MONTPELLIER
Tél: 42.93.95·42.81.74
10

LANGUEDOC
AUTOMOBILE S.A
1550, Av. de la Justice de Castelnau
MONTPELLIER
Tél: 79.51.01 . 79.52.78

Route de Sète

34110 FRONTIGNAN
Un Joyeux centenalfe s/e Maison rie Rerralle PAUL VALERY, Mme MAR·
CHANO, belle·mère rie Mf. RégiS, ancIen rillpulè de l'A/gerle, entouree de
le chaleureuse affection du personnel rie le ma/son.
11
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SOCIETE OCCITANE DE TRAVAUX P UBLICS

T.P.· CANALISATIONS
TERRASSEMENTS - V.R.O
DEMOLITIONS
Nouvelle IIdresse li partir dt
R.N.IIJ
34290 SERVIAN

j.n~itr

:

9, Rue Raspail. 34500 BEZIERS· Tél. 28.35.35

Votre Banque Privée fondée en 1845
Siège Social :SETE
Succursale de MONTPELLIER, 14
Bouleyard Victor-Hugo - Tél: 92.68.86
Bureau,; de QUlIrlien
LE DAR U - 13. Ru t Daru - Til. 58.52.10
LAKANAL - 19. Rut' LllkIlnlll - Til. 79.65.00
SAINT - MARTI /'o - Il'cnut M II~chlll . T t •. 92.76.87
Tou/es opéruliollS de Banque el de Bourse

IAl

•
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D
Des informations gratuites et objeclives
sur les :

- APPARTEMENTS
• VILLAS
- TERRAINS - MAISONS

'"-:,..,.,--_/

Crié par:
FNAIM - FNPC - FFPIC
de la rigion.
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Environne.nt

1

arnon
et la Grande Motte
e l'environnement
La sauvegarde des espaces
encore vierges du Littoral
Français est devenue une
nécessité vitale. Il faut abso·
lument arrêter l 'envahissement du béton, Déja 51 % du
Littoral Français sont urbani·
sés ; ce taux atteint 92 %
dans les Alpes Maritimes et
62% dans le Var. En Langue·
doc, il est de 28 % dans
l'Aude, 32% dans le Gard et
48 % dans les Pyrénnées
Orientales,
Dans le département de
l'Hérautt proprement dil 49 %
des 87 kitoméHes de côte sont
déjà urbanisés. Il Importe donc
de sauver le restant. La zone
enlre Carnon el la Grande
mot le constitue , â cet égard.
l'un des dernIers grands espa·
ces vierges du Lilloral HéraullaiS,
Le ConservalOire de l'Espace
Lilloral el des RIvages Lacus·
Ires s'esl précisémenl atlaqué
à ce prOblème avec des
moyens, cerl es, limilés. Le
siège de ce Conservatoire eSI
silué â ROCHEFORT el son Pré·
sidenl est Robert POUJADE,
ancIen minislre de l'Environne·
ment . La cÔle Languedocienne
el Provençale relève plus parl i·
culièremenl du Conseil de
Rivage Méditerranéen . La présl'
dence du Conseil de Rivage
Médilerranéen eSI assurée par
M . FRECHE. maire de Montpel·
11er, assisté de représentants
des dépanemenls cÔliers, de ta
cote Espagnole à la cÔle ila·
lienne.
Entre Mauguio el Carnon, au
Petit Travers. le Ministère de
l'Equlpemenl avall acqUIs en
1973 un lerrain de 125 ha enlre
l'élang de Mauguio et la mer
auquel on accède par le C.D. 62
Le Conservaloire a oblenu la
cession de ce terrain par le
Minislère de l'Equipement.
Couvert d'herbes sèches,
d'arbustes el de tamaris, le site
ollre un grand Inlérêt louristique. Il Importait d'agrandir ce
premier secteur. Des l errains
proches avalenl élé classés en
zone d'aménagement différé
par la mission interministérielle
Il y a 15 ans. Ce ~z ad age. qui
durait 14 ans étaillombé à la fin
de l'élé 1977. Le Préfet de
Région avait pris, afin de sauvegarder ces terrains, des mesu·
res pour une déclaralion d'utilité publique. Le commissaireEnquêteur , M. FASSIO, candi,
dat il y a quelques années aux
élecJ!ons canlonales dans la
liste patronnée par François
DELMAS, aujorud'hui Secrétaire d'Etal à l'EnVIronnement,
avait donné un avis défavorable
à ceue déclaration d'uliliuj,
publique. De même, d·allieurs.
que pour une zone des Ares·
qUiers
Le Préfet ne pouvall désormais
plus revenir sur la décision du
Commlssalre-Enquéteur Une
grande bataille s'est alors enga·
gée pour la sauvegarde de cet
espace: manifestai ion sur la
plage en Décembre 1977 organisée par M. Georges FRECHE,
PréSldenl du Conservatoire
Médllerranéen, voeu du Conseil
M uniCipal de Mon tpellier.
demandanl la déclaratIon d'uli·
lité publique. du Conseil RégIOnal Languedoc·Roussilion :enfln
sur proposition de son Présiden!, le Conseil de Rivage Médl'
terranéen adopta le Vendredi 16
Décembre, dans une réunion à
l'Hôtel de ville de Monlpellier, à
l'unanimité, une motIon deman·
danl l'accélération de la saiSIne
du Conseil d'Elai. dans un sens

favorable à la déclaration d 'utiIdé publique .
Celle IUlle de près d'un an a
porté ses frulls. Par décret du
25 Septembre t978, (J.O. du 30
Seplembre 1978, page 7619) a
élé déclarée d'utillté publique
t'acqUisillon par le Conserva·
toire de l' Espace Lilloral el des
flvages lacuslfes de terrains
silués sur le lerritolre de la com·
mune de MauguiO.
Les lerrams acquis ne pourronl
être dOlés que d'inSlalialion
légère en vue de faciliter
l'accès du public dans le res·
pect des sites el de l'équilibre
écologique. les expropriatiOnS
év~ nluellemenl nécessaires

devront él re réalisées dans un
délai de 5 ans à compler de la
pubhcallon du présenl déc rel .
Amsl. une grande partie de la
côte entre Carnon el la Grande
Molte est sauvée . le conservaloire du Lilloral el le Conseil de
Rivage Méditerranéen. en liaI'
son avec les Villes de Mauguio
el Monlpelher el les dIverses
communes In téressées. él u,
dlent dans les mOIS qui viennent
la mise en place d'une gestion
pour créer une base de plein air
au serVIce de l'ensemble des
Héraullais, sauvegarder le
caraclère sauvage des plages.

PROBLEMES DES

•
Parler des ~espaces verlS~ est
désormais chose banale. Des arti·
cles nombreux et bien documen·
tés, des plans dréssés de façon
artlslique fe raienl facilement
croire qu'en ce domaine lout eSI
simple. La réalité eSI toul à lait
dilférenle et ceux qui onl la
charge de créer, d'aménager les

polluanle (plantes noircies par les
gaz d'échappement), et de dégra·
dallons répÉllées dues aux chiens,
aux piétons, aux véhicules. Et
pourtanl, il laut savOir qu'à
Montpellier, plus qu'ailleurs, les
planlations devralenl être respec·
lées et SOignées lanlleurs condi·
lions de vie sonl difficiles.

espaces plantés et surtout de les
enlrelenir le savent bien.
A Montpellier, puisque c'esl bien
de Monipeiller qu'il s'agit. les
planlal ions SOni l'objet d'agres·
sions constantes du fait d'une clr'
c ulation automobile inl ense et

En elfel. tes facteurs climatiQues
el agrologiques ne vonl guère
dans le sens d'une végétatIon
luxuriante. Un soleil souvenl
excessif (pour les plantes), le
vent. Cles pluies ifOp abondantes créant ruisseUemenl donc

G.FRECHE

... /1 est interdit d 'apposer des
placards, p apillons, affiches
ou marquages sur les signaux
réglementaires el leurs sup pari s ainsi que sur l ous
autres équipements int éressant la circulation routjère.
Cette interdiction s'a pplique
également sur les p lanta·
tions, les trott oirs, les chaussées et d'une maniére généraie, sous réser ve des déro ga-

t ians admises pour le mobilier urbain dans les conditions prévues à l 'article 7 ciaprès, sur tous les ouvrages
situés dans les emprises du
domaine routier ou surplombant celui-ci"
Le non respeci de ces dISPOSItions esl passible des sanctions
prévues à l'article 11 du décret
précité qUI prévoit .
" To ule infraction aux dispos itions du présen t décret est
punie d 'un e amende de 600 à
1000 F. et de l'emprisonnement pendant 8 jours au plus
ou de l'une de c es deux pei·
nes seulement. En cas de
récidive, la peine d 'amende
peut être dou blée et la peine
d'emprisonnement porMe à
75 jours."
En cas d 'Inobservation de
cette réglementation , une
p r océdure judiciaire sera
engagée à l'égard des contre,
venants a compter du 1er
décembre 1978!

appauvrissemenl du sol, ou HOp
rares, enfin sécheresse de l'air et
pauvreté en lerre végétale ...
expliquent sans peine ce défaut
de luxuflance, apanage des
régions humides el des sols
riches. (Gardons-nous bien de
faire des comparaisons, nous ne
sommes ni en Angleterre. ni à
Annecy).
C'esl en fonction de ces données
que l'on comprendra mieux la
difficulté, mais non l"impossibi·
lilé, de mamtenir les espaces
planlés en bon élat. Il faut donc
que toul le monde y melle du
sien .
Sous des muillples formes, la pol·
luIion sévit partOUI et parllculiè·
remen! dans nos espaces ...erls.
En effet. les plantations SOn!
devenues le réceptacle privilégié
de tout ce qui souille nos rues.
papiers. Iracts, emballages
divers, ecl... Les papiers volent,
s'accrochent aux planles et y res·
len! Jusqu'au prochain passage
du jardinier dont ce n'est pas
toul à lail le rôle .
Lesgazons, pourtant entrelenus
â grands frais, SOni rapidemen t
dégradés par suite d'une fréquen·
tation excessive. Des gens s'y
vaulrenl. des chiens y font leurs
besoins et des véhIcules n'hésilent pas à les Iraverser. Où eSI
alors le respecl de la nature tant
prôné de nos jours?
Non, les arbres ne doivenl pas
servir de support pour un affi·
chage sauvage, les gazons ne doi·
venl pas êl re ~co n sommés» à
tout prix.
Ceux qui prétendenl aimer la
nature doivent la respecter et la
faire respecler.
P.MOUILlARD
Ingénieur Horticole
Chef du Service des Espaces
Verts

1 TER DIT D'AFFICHER
SUR LES AR RES
L>evant la recrudescence de
l'affichage sauvage qui conSli·
tue une grave alleinte à l'environnement, et panicuhèremenl
à. la suite de dégâls occasionnés aux arbres par l'ulilisalion
abusive des Ironcs comme supports publicitaires, Mr le Maire a
été amené à prendre un arrêté
inlerdlsanl l'affichage sur les
arbres de lout le lerriloire de la
Commune, rappelant ainsi les
diposilions du déc ret 76-148 du
Il février 76 QUI slipule dans son
art icle 5 :

Montpellier est-elle

ARRETE
Article 1er
L 'affichage sauvage est interdit sur les arbres sur tout le
territoire de la commune de MONTPELLIER
Article 2
M . Le Secrétaire Général, M. le Directeur Général des Servi·
ces Techniques et M, le Commissaire Central de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

les parcs priYés, parliculiers ou
d'administrations son! les plus
nombreux el souvenl les plus
beaux.

Les espaces verts publics
recouvrenl une superficie totale
de 195 hectares ( 230 ha avec les
terains de Spofl ).

Les équipements verts à
la périphérie : lIs sont les
plus nombreux.
Au NORD·EST le parc suburbain la Valene-Montmaur. avec
ses 115 ha offre un espace Irès
apprécié des MonpleUiéralns sur·
loul pendanl te week·end, mais
son accès eSI plus difficile pour
les habitanlS du Sud el pour certaines calégories de la population.
.à l'OUEST, à la Z.U.P. La Pail·
lade. la coulée verle des berges cmla Mosson et la zone du lac des
Garrigues occupent 25 ha. la
Pinède 5 ha. Cette zone que la
nouvelle municipalilé fail aménager reste loutefois assez éloignée
des habilations; Il n'y a p raH·
Quement pas de jardins publics
d'espaces aménagés au coeur de
ce nouveau quartier ,

Les espaces verts d'ali·
gnement et d'accompa·
gnement sur les Mêres princi·
SocH!lf Génénle d' Enlrt'prise
de Peinturt'

~@J·~&-mrC!)
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pales de l'agglomérai ion, les
plantalions aux carrefours et sur
les pelites places parlicipenl éga·
lement à. l'embellissemenl de la
Ville bien que leur enlrelien soit
dillicile ( ils sont aussi le récept a·
cie de nombreux papiers el
déchets et menacés lout parlicu·
lièremenl par les gaz po!luants
des voitures). Ils recouvrent
25 ha ( fOrle proporlion ).

Les espaces verts en
zone urbaine par contre sonl
peu nombreux.

. le Jardin du Champs de Mars el
son Esplanade :6 ha 85
, Le Jardin du Peyrou ;: 4 ha 40
Le Jardin des Plantes (qui
dépend de l'Universilé) : 4 ha 40
Au total une quinzaIne d'hectares concentrés au centre ville,
dans les quartiers du XVIIIe slè·
cie.
Nous n'arnvons qu 'à 20 ha en y
aJoutanl les squares du Bois de
Boulogne, de la Tour du Pin, de
la Gare , de Ce!leneuve. les jardins de Rimbaud (le plus importanl avec 1 ha 70) de Villeneuve
d 'Angoulême. Ces espaces verts
de proximné. qu i pourra Il être
fréquenlés quotIdiennement ne
dOlvenl pas se Slluer à plus de 5
ou 600 mètres du domiCile sonl
donc lort rares à MONTPEL·
LIER : 2 m2 par habltanl seule·
ment ( CAEN 15. DIJON 12,8,
TOURS 11,8, NANTES 8,4,
GRENOBLE 7,5, RENNES 6.
NtMES
el
AIX·EN ,
PROVENCE 3.5 ecl...) ce qui
place notre ville à la 36ème place.
sur les 39 Villes françaises de plus
de 100000 habllanls. au palmarès des espaces Yens, présenlé par
l'hebdomadaire .. Le poinl~ en
Octobre 1977.

QUE CONCLURE?
Ce qui manque à MONTPELLIER ce sonl les espaces verts
publiCS et lerralns de Jeux incorporés dans le groupe d'habita·
lion. éqUipements de quartier QUI
rendent la vie quolidienne plus
harmonieuse, plus équilibrée.
Pendanl ces vingl dernières
années. les responsables de la
Ville ont laissé constrUire sans
aVOIr le SOUCI des réserves fonCières qUI auralenl permis ces
ImplanlatlOns au coeur des quar·
Ilers. Les exemples sont Irop
nombreux, Citons les plus
crianls : pas de Jardins publics
dans les quartiers de I"Alguelongue. des Cévennes, jas Sorbes, SI
Clément. les Pelil Bard, la Croix
d'Argenl, Mas Devron, LerT]asson, St Martin (un petit lerrain
apparlenanl à l'évêché a élé amé·
nagé en aire de jeux après l'action
énergique menée par une associatiOn de quartier) elc ...
Toul ceci eSI la conSéquence
d'une expension urbaine non
maitnsée, si ce n'esl par les promoteurs. d'une politique.
Yves LARBIOU
Adjoint au Maire
0éIéguê au Cadre de V"te-Espaces
verts
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LE MAIRE DE MONTPELLIER
CONSIDERANT les graves dégâts occasionnés aux arbres
par l'utilisation des troncs comme support publicitaire et le
danger que peul représenter cette pratique pour les usagers
de la route :

Vue de loin. vue de haut, (exa·
men de photos aériennes, ou sur·
vol de la Ville) MONTPELLIER
offre une telle abondance de
points verts que nous pourrions
conclure que notre cllé est un
modèle de ville verte. En effel,la
végétalion est partout et contri·
bue largemenl au décor de ta
Ville, à la slrucluralion du tissu
urbain.
Mais une observation au ras du
sol, au niveau des quarliers et de
la vie quotidienne présente une
autre vision des choses.
L'Impression globale ne peul
faire illusion .

Les prères
RUNEL

,~

une Cuisine de Tradition
Salles et Salons climatisés
Tél: ( 67 )58.43.82

27, Rue Maguelone
MONTPELLIER

Elanchéilé a~phalle
et multicouche
Couverture el bardage
V. R.D. TroHolrs-Chaussées
Sols induslriels
Aires sporllves
s..r:.... ... ,..,.... ......
........-.. ... Por ..

Zone lnduslrleUe 34920 LE Crès
Tél : 57·11·31

UN PARC POUR FETES POPULAIRES

A LA LlRONDE
Monlpellier manque , à l'éVIdence, de lieu pour les grandes
féles populaires que symbolise
le nom d ' ISSANKA dans
l' Héraull. Où faIre un lei lieu de
fêle assez proche de la Ville
pour une large tréquenlalion,
assez éloigné pour que les
échos d'un orchestre ne dérangent pas les riverains?
Un emplacement merveilleux
exisle en dessous de l'aclUel
zoo de Lavaletle sur les rives du
Lez, en bordure des communes
de Montferrier el Clapiers. La
proximité de la Lironde qui
sépare MonlpeUier de Montfer·
rier suggère provlsoiremenl de
nom de " Parc de la Lironde);
que nos tecteurs nous propo·
sent d 'autres noms.
Un lei ensemble se trouve dans
un site magnifique, sous les
falaises du Lez. pelnles par Frê·

déflc BAZILLE . Dans le prOjet
adoplé par le Bureau Municipal
de Montpelller ,flguren ! une
pisle de danse, un emplace·
ment d 'orchestre , une Immense
zone pouvant accueillir plu·
sieurs milliers de spectateurs,
des terrainS de Jeux, une garde·
rie pour enfanls, des parkIngs,
des emplacements fixes de
stands avec desserle en eau et
éleclricité.
Peutêtre d'aulres aménagements sonl·ils nécessaires
avant que le prOlel SOli définiti·
vement inscrit au Budgel Primitif 1979 pour êlfe réalisés pour
rélé. MerCI à nos lecteurs de
nous faire pari de leurs sugges,
lIons.
G.FRECHE
MAIRE DE MONTPELLIER
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Le service, dirigé par un seul ingénieur, secondé
par un seul adjoint technique, comprend 70 pero
sonnes: ce qui est très insuffisant. Les normes
du Ministère prévoient un jardinier par hectare
ou pour 10000 habitants. Montpellier devrait
donc compter près de 200 jardiniers!
C'est donc la pénurie ... et le déficit est énorme!
IL nous faudra renforcer considérablement ce
service si nous voulons mieux entretenir nos
espaces verts.
Pour exemple: à Dijon: trois ingénieurs, six
adjoints techniques, des paysagistes, encadrent
plus de 200 jardiniers! A Nimes, deux ingé·
nieurs, trois adjoints techniques et une centaine
de jardiniers, etc ...
Depuis Avril 1977
Nouveaux locaux Jardiniers
1 Polygone
1 Parc Rimbaud avec WC publics
1 Champ de Mars (ex. AGEM)
Nouveaux matériels acquis
1 Tondeuse gazon à grand rendement
4 Tondeuses gazon classiques
2 Débroussailleuses
3 Tronçonneuses
1 Tailleuse à haie
1 Motoculteur Simar
1 rouleau à gazon à moteur
1 compresseur air(peinture-gonflage)
1 petite bétonnière
1 camion (2 tonnes)
1 Tracteur agricole + souffleuse (le service n'en avait pas)

- - - - - --

VE

NOTE HISTORIQUE

5 - Entrée Montpellier - Pa lavas (1 Ha)
6 - Square" Tour des Pins»
Boulevard Henri IV (20 ares)
7 . Polygone - Remise en état contre les remparts du Lycée Joffre
(Gazon + plantations 2000 M2)
Total: 1 ha 50 ares
1 CREATION Aménagement des aires de jeux pour enfants
. Parc Rimbaud (2ème tranche)
5 jeux
- Escarceliers (Cellen euve)
5 jeux
- Pioch de Boutonnet (H.L.M.)
7 jeux
9 jeux
- La Paillade (Mail Sud et Nord) (Piscine)
- La Paillade (Pinède)
4 jeux
5 jeux
- Cité Gély
- Bois de Montmaur(2ème tranche)
3 jeux
- Parc de la Rauze
5 jeux
- Centre aéré de Bionne
7 jeux
3 jeux
- Villeneuve d'Angoulême (2ème tranche)
- Camping Montaubérou
5 jeux
- Jardin de Clementville
5 jeux
- Rimbaud (3ème tranche)
environ 3 jeux
environ 5 jeux
- Esplanade (2ème tranche)
Il REMPLACEMENT
1 jeu
- Esplanade
2jeux
- Square Planchon
1 jeu
- Cité Aiguelongue (H.L.M.)
1 jeu
- Bois de Boulogne

Analyses, Essais en laboratoire
et en situ, Controles,
Recherches, Etudes théoriques
et expérimentales, Conseil
assistance technique,
Formation professionnelle
Sols et Fondations
Bâtiments, Génie Civil
Routes, Aérodromes, Ports
Matériaux et composants
Structures
2312, Bld Paul Valéry
34100 Montpellier
Tél: 42·59-55

III EN PROJET
environ 40 jeu x
- Berges de la Mosson et Pinède + Mail Sud
environ 10 jeu x
-Parc de la Guirlande
environ 10 jeux
- La Rauze (2éme tranche)
envi ro n 10 jeux
- Ste Odi le
Une centaine de corbeilles à papier ont été placées, et une centaine de
bancs.

une équipe est à votre service

=

- - - GRAMMONT - - - - - - - - - - - - -

Le domaine de GRAMMONTa
été légué à la Fondation
BO U ISSO N · BE R TRA ND
(faculté de Médecine en
1893) par Madame BERTRAND en vue de la création
de l'Institut aux termes de ce
testament:
« La Faculté fera convertir
à perpétuité le château de
GRAMMONT avec la partie

centrale d'agrément qui le
fouche en une création scientifique et humaine qui lui
paraitra le plus utile ... ainsi
par exemple un service pour
'-es enfants .. . »
La ville ayant acquis le
domaine affectera la partie
centrale à un centre aéré respectant en cela la volonté du
légataire.

1\ ter, rue Pierre - Fermaud
Usinage et Chaudronnerie
de feuittes plastiques

PVC • ABC - AL TUGLAS
PERSPEX Polycarbonate
DE LA PIECE UNITAIRE
AUX PIECES DE SERIE

Téléph. : ( 67 )58.68_31
MONTPELLIER 34100

Société

EAUTYPf<,

Llbrazrie-Papeterie
Oill

T

ONE

Place SI-Denis
92.65.35
6, Rue Leenhardl
92.53.83

Matériels en cours d'acquisition
1 Aspirateur à feuilles
1 Camion 3 Tonnes
1 Camion 2 Tonnes (remplacement des vieux camions)
Jardins et Espaces Verts remis en état et transformés depuis
Mars 1977
1 - Jardin Villeneuve d'Angoulême (partiellement)
2 - Rond Point Cave Coopérative Avenue de Maurin
3 - Rue Foch
4 - Octroi (Rue Frédéric Bazille - Avenue de Palavas

MONTPELLIER
Machmes à écrire el à calcLJ/er
MobIlier boIS et mélCl/lrque
EqUlpemenr complel dessin
Fournitures de bureau
TrallOUX manuels llbrwrie
MOlénel éducouJ CUIr-

JEAN
LEFEBVRE

L'ECOLE MUNICIPALE
DES SPORTS
Sur le domaine 20 hectares
sont réservés au sport.
Un premier aménagement permettra d'utiliser:
. 6 terrains polyvalents (hand,
volley, basket)
. 2 terrains d'entrainements de
footbal l

- les vestiaires, douches sanitaires nécessaires au bon fonc·
tionnement de cet ensemble.
Ces installations sportives auto·
financées par la Ville avant la fi n
de l'année.
Service des Sports

TRAV UX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de V.R.D.
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC· ROUSSILON
Bureaux - Atelier - Dépôt: Route de Lodève· Juvignac, B.P. 7025,34022 Montpellier Cedex
Tél: 75-36-80 - Télex 480-177 TARFILE-MONTP

CENTRE MUNICIPAL
HORTICOLE

RUE DU PONT DE LA VERUNE,une réalisation SOVIC
LE HAMEAU DES VIGNES(villas de 4 à 6 piè~es)
SOVIC représente 10 ans d'existence dans l'immobilier. 10 ans d'expérience
réussie à travers de nombreux programmes sur la France, tant à paris qu'en
Province:
.Central Parc , la Défense: 440 logements avec financements PIC et PSI;
.Résidence de l 'Etoile, Paris 16è : 22 appartements de très haut standing;
- l es Villajouannes, Cergy-Pontoise: 89 maisons de 4 à 6 P. avec
jardins privatifs;
. l'Auréli a à Antibes: 48 appartements au coeur d'Antibes t out près de
Juan les Pins;
-le Poséidon à Cagnes sur Mer: 70 appartements en front de mer, etc ...
pour ne citer que les principaux actuellement en cours de réali sa tion.

~

BOVle

MONTPELLIER
HAUTS D'ARGENCY
Avenue Paul Valéry

Tél:

42.82.66

Au Fond: La future école municipale des sports
Au 1er plan .- la pépinière

A Montpellier, SOVIC a réalisé les HAUTS D'ARGENCY avec le succès
que l'on connait..Aujourd'hui, SOVIC propose un nouveau programme lE
HAMEAU DES VIGNES, ensemble de villas de différents niveaux , construit sur un terrain en pente douce vers le sud, entouré de verdure.
Cet emplacement privilégié, à 10mn seulement de la place de la Comédie,
jouit d'une vue dégagée sur le littoral et sur la mer.
L'architecture, bien adaptée à l'environnement, avec ses villas de conception
différente, distingue le HAMEAU DES VIGNES de ces programmes dont
l'uniformité des modèles n'offre à l'acquéreur qu'une faible possibil ité de
choix.

te lfameau des Oipes
Renseignements et vente sur place, Rue du Pont de Lavérune, mercredi, samedi et dimanche de 10h 30 à 12h 30 et de
14h à 19h.

Le Cen tre Horticole Municipal
de Grammont, installé sur une
dizaine d'hec tares permettra
d'assurer dans de bonnes con·
ditions les nombreuses tâches
auxquelles le Service des Espaces Verts doit faire face.
En effet, création et entretien
des parcs, jardins et espaces
verts pubics, production de
plants et de fleurs, décoration
en plantes vertes de plus en
plus nombreuses, installation et
entretien des aires de Jeux,
bancs pub lics ... sont les activités principa les de ce Service en
pleine expansion.
Il lui faut donc les moyens et les
structures nécessaires pour les
réaliser. Ce sera GRAMMONT.
De plus, grâce à des installa·
tions modernes et fonctionnel.
les , ce centre horticole aura un
rôle pédagogique év ident vis à
vis de nombreux enfants et
adultes qui pourron t le visiter et
s'init ier aux différents types de
culture s, ( cultures de plei n air,

Aux terrains dé culture prop re ment dit, s'ajouteront des carrés de collections, des expositions saisonnières, dl?s champs
d 'expé rience etc .. .
Les surfaces de culture prévues
par spécialités sont les suivantes:
- cultures de plein air (pépinières ... ) 4 ha: plants et potées
fleuries
- cultures en serres: 0 ha 25
- cultures sous chassis : 0 ha 25
- terrains de collection: 2 ha
50 : expositions et champ
d'expérience .
- bâtiment d'exploitation : 2 ha
terrains de stockage et circulation
TOTAL ........ . 10 ha.
Enfin signalons que le centre
Horticole se trouvera placé au
milieu d'autres espaces verts
déjà créés parc et bois -ou à
créer (boisemen t ... )
L'ensemble constituant un
remarquable et importa nt «point
vert» à l'EST de la ville.

Sur les coteaux de Coste·
belle, la ville possède le
domaine de GRAMMONT.
Le domaine de GRAMMONT
a été acquis à 1'1 nstitut
'bouisson Be rt rand. C 'est un
domaine d'un seul tenant
d 'une superficie de 90 ha ,
une prop riété magnifique
que l' anc ienne municipalité
avait acqu ise pour y implante r ... un cimetière parc de 20
ha ... et pour y constituer la
seule réserve foncière dont
dispose la ville aujourd'hui.
Etant donné la qualité du site
il a paru interéssant d'y
implanter une base de loisirs
et de plein a ir.
Au programme, de nombreux équipeme nts :
- un centre aéré dans les
locaux de l'horphelinat,
-l'aménagement du Château
en bâtimen t de réception,
. l 'i mplantation de l'école
municipale des sports,
- un th éatre de plein air aménagé près des Cha is,
. la création d 'une nouvelle
pép inière m unicipale ,
- la protection de la mare
chère au x écologistes,
- l'implantation d'une exposition permanente des énergies nouvelles,
- la réalisation d'un parcours
cycliste,
- des parkings ...
Les besoins sont si
grands ..... .
- d'autres implantations sont
prévues , elles concernent
plus spécialement les ateliers municipaux et la créa·
tion d'un dépôt pour les bus
urbains.
Les serv ices municipaux
sont en train d ' étudier le
plan d ' aménagement de
GRAMMONT qui permettra
de localiser et d 'organiser
ces divers équipements
entre eux en évitant des
proximités génantes et en
préservant au mieux la qualit é du site.
Dès à présent , nous vous
présentons la maquette du
site, la première étude du
shéma d'aménagement, le
shéma d'intention de l'équi·
pement sportif, une note de
l 'o rigine de la propriété, du
cimetière sur le centre horticole municipal et nous vous
présenterons au fur et à
mesure les diverses évolut ions du projet.

R.DUGRAND

Super-Marché-Textiles
Compagnie
Textile
Méditerranéenne
DISTRIBUTEUR DE FABRIQUES
Draps de lit . Linge de tab le· Couvertures
Couvre-pieds - ameublement · Bonneterre
Tissus · Voilages· Literie · Matelas
Installations voilages el ameublement
âdomiclle
-DEVIS GRATUITSpécialisle des hotels
cliniques et collectiVites

3, rue Nozeran - Montpellier .
Tél : (67) 54-00·34
Ouvert du lundi au samedi

COMPTOIR GENERAL HYDRAULIQUE

CGH & SERVICES
Vente - Location - Réparation
Installation de Matériel Hydraulique
FL VGT . SERVICE
Siège Social:
Route de Carnon , 34000 Montpellier, Tél: 92-45-93
Agence:
3~4 , Chemin du Mas de Cheylon, 30000 Nîmes,
Tel: 01-80-84

STERCKEMAN
CARAVANING LOISIRS Concessionnaire
9Km Montpellier sur N 11334740 VENDARGUES·TéL70.11.72
GEVAUDAN CARAVANES'
94,
Av_
Carnot
Route
de MENDE
Chabrit
11100 NARBONNE
48000
Tél. 65.08.18
Tél. 65.08.02
Installateu r agréé «Electrolux"-Déposltaire «Camping Gaz,,",<Campo Gaz»
SERVICE VENTE AGREE C.A.M.I.F.-C.S.F.-T.C.F.
TOURISME ET TRAVAIL
Vente-Reprise-Entretien·Location Neuf et occasion
Réparation toutes marques-Gardiennage

L'ELITE agréé M_A.I.F.
réparation
L_~...!=======:::==~==::::====:=:z::::lt:::.ti::i:lij=:::::!:i:i:::I:::::t~:i::i:I:l:ià:=============!!:==::;::::==::::==========~~___~.:.C..t:u~ltu~r:. e~s~e~n~s:.er~r:.es~et~s~o~U~s.:c~h!aS~-~[_~P~.M~O~U~IL~L:~A~R~!D~~~~~~_JIJL_ _ _ _~~A~te~li~e~rd~e DE

EUROPEENN
:.;,,;:;,
E ~ _ _~

20, Rue de la Loge
Tél.(67)72.15.51
MONTPELLIER

AMENAGEMENTS EN ESPACES VERTS
PROTECTION
DES RIVERAINS
DE LA CEREIREDE
A la lin de ce mois vont être
engagées sur les trois quart du
pourtour de la station d·épura·
tion de la Cérélrède. des planta·
tlons denses de c yprès.
Cet écran de verdure. de quatre à
cinq mèt res de hauteur dans sa

forme déhmtive, apportera aux
riverains une protection appré·
clable. Ultérieurement. l'Inté·
fleur de la slallon fera lui·méme
l'ob/et d'un aménagement ou
une verdu re dense et même des
massifs lIoraux auront leur place.

LES TRAVAUX
EN COURS DANS
LE QUARTIER PIETON
L'aménagement du bas de la Ille
de la Loge

Pour assurer une bonne ionction
entre la Grand'Rue Jean Moulin
et la flJe Jacques Cœur, la traver'
sée de la rue de la Loge a néces·
slté un traitement attentif.
Des bandes de pavée, qui font
tant parler nos concitoyens, ont
été placées en amont du passage
piétons, afin d'avertir les auto·
mobllistes qu'ils pénètrent dans
un quartier où la priorité est aux
piétons et non aux automobills·
tes.
La gradation en largeur et en
couleur de ces bandes créé un
avertissement visuel et sonore qui
déclenche un réflexe de ralentis·
sement. Vérifiez vous·méme le
nombre de stops qui s 'allument
après la première bande de
pavés!
Le socle rond en pavés de grés
rose va recevoir une structure
lumineuse de plus de cinq mètres
de haut, marquant le point focal
de la circulation des piétons de
notre ville.
Une grande iardinière de pleine
terre, plantée luxurfeusement,

complètera la décoration de ce
carrefour, tout en empéchant le
stationnement des deux roues
devant le Petit Paris, des aires de
stationnement suffisantes étant
m i ses, par ailleurs, en pla ce 8
proximité.
Ces travaux seront terminées 8 la
fin du mois de Novembre, la mise
en place de la stucture lumineuse
étant effectuée avant Noé/.
La Rue En Rouan
II a été nécessaire de refaire

la conduite de gaz sous cette
voie. Les travaux seront ter·
minés au cours de la troi·
sième semaine de novembre.
La place de la Chambre de Com·
merce

Les travaux de chaussée
seront terminés également au
cours de la troisIème
semaine de novembre, com·
pris les amorces de la place
situés dans /a Grand Rue et
dans la rue de l 'Argenterie, en
limite de la Maroquinerie de
Mr. Boch.
La fontaine sera mise en ser·
vice avant Noé/.

SOCIÉTÉ ROUTIÈRE COLAS

STATION DE LA CEREIREDE DES
SOLUTIONS CONTRE LA POLLUTION
Les Travaux de construction.
pour la dernière phase de traite·
ment des eaux usées touchant à
leur fin. la ville va procéder à la
remise en ordre de la VOirie el à
l'aménagement des plantations
En ce qui concerne les planta·
tions qu'il s'agisse des haies de
protection ou des massifs arbus·
ti fs ou flo raux. il est évident que
leurs fonctions seront diverses:
elles serviront d'écran végétal.
etles combattront (en partie) les
mauvaiSes odeurs, enfin elles par·

Ilciperont à l'embellissement du
cadre.
It n'en reste pas mOins évident
que la présence d'une station
d·épuration. dont le rôle est de
traiter les eaux usées. crée des
prOblèmes aux riverains. Les sup·
primer totalement eSI impensable
par contre Il faui 10 UI mettre en
oeuvre pour en atténuer au maxi·
mum les effets.
la principale pollution engen·
drée par cette statIOn étant
d 'ordre olfactif un pourcentage
élevé des plantes odoriférantes

(oliVier de Bohème. rosiers.
tavande .. ) sera recherché
Un écran végétal lad de cyprés ou
de thuyas ceinturera l'ensembl
et permettra de dissimuler au
m+elJX les pièces maîtresses d'une
station d'épura tion que sont le~·
digesteurs de boues. les bacs t
décantation etc ... ,construcllor
peut·étre rébarbatives mais corr:
bien utiles 1
P. MOUILLARD
Chef du Service des Espaces
Verts.

Les travaux de curage du lit de la
et de debroussa illement et nettoiement des berges de la rive
gauche, sont terminés depuis
quelques mois. Seuls les arbres
présentant un réel dangerobs truand le lit du fleuve ont été
abattus; tous ceux qui pouvaient
btre respectés l'ont été. Ces ber·
ges sont maintenant beaucoup
plus fréquentées et les promeneurs ont pu apprécier la qualité
du travail effectué.
La vif/e envisage maintenant,
qans un deuxième temps, d'eménager ces berges, de remodeler les
sentiers pour en faire un lieu de
promenade agréable où se succéderont tout au long du parcours,
terrains de jeux pour les enfants,
parcours nature et santé pour les
adultes et les enfants. aires de
repos et de pique·nlque, etc ...
Ce projet a été présenté par des
élus de la Comm/ssfon cadre de
Vie et par /es Services Techniques
Municipaux, aux associations du

quartier et habitants le Mercredi
18 Octobre, dans les locaux de
l'antenne municipale au Club de
la Pinède.
De nombreuses associations
étaient représentées, des particu·
liers ont aussi partiCipé à la discussion du proier.
1) Tous ont souhaité que le bois
de la Pinède, conserve un caractère de lieu calme, convenant
particulièrement aux familles,
aux enfants et personnes agées ;
· le cheminement /J lélon va
btre amélioré et utilisable par les
poussettes et voitures d'enfants ;
· l 'aire des feux pour enfants.
Implantée il y a quelques mois, va
être développée et mieux équi·
pée .· d'autres équipements tels que
bancs, corbeilles 8 papier, fon·
taine, von t également fltre
m is en p lace.
Ces travaux vont commencer vers
le 15 novembre.
2)Le parcours nature et santé se

FICHET-BAUCHE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 78 068 500 F

déroulera p lus au Sud entre le
domaine et les terrains de sports.
( m ise en place en décembfe ).
3) Les aires de Pique·nique
seront égaiement implantées à ce
momen,.,à.
4) D'autres ateliers seront ensuite
installés.
La Presse locale et « Montpellier
votre ville " vous informeron t du
déroulement de tous ces travaux.
Les berges de la Mosson, " cou·
lée verte ". 8 l'Ouest de Montpel·
lier doivent deven ir p our les
Montpelliéralns, un p 61e
d 'sttractlon e t de rencontre ;lieu
à caractère romantique. surpre·
nant même par sa note exotique
sous nos climats et que beaucoup
de Montpelliérains ignorent certainement encore.

i ndusui~ls

el rOUlÎers

~EÇ"~~

Zone industri~lIe de la Lauze · 34430 Sajnl·Jean·d~·Vedas
ni : ( 67 }42.56.99 • nl~1t : 480275 COLAS SJVED

S.E.R.M.
Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine
au Service de Montpellier el des Collectivités
de sa Région
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B.P. I~
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LA GRANDE BRASSERIE

VÊTEMENT HOMMES ET GARÇONNETS
ARTICLES DE SPORT· BONNETERIE
CHEMISERIE· CHAUSSURES. BAGAGES
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La maison de maille étant con·
vertle en maison pour tous.
A partir de cette acquisilion. on
devrai! pouvOir commencer à
structurer un quartier en lavoli·
sant certaines circula tions, réta·
blissant d·autres. permettant aux
actIVItés assocJ8.Uves de subsister.

ouvert, l 'opération immobilière
est lancée.
la congrégation vend il un pro·
moteur la plus grande partie du
terrain, et réinvestit son capital
en reconstruisant l'école et un
f oyer de religieuses agées .
La promotion obtient un permis
de construire de 900 logements,
aux termes du permis de cons·
truire la ville doit recevoir

l 'espace boisé répertorie pour
J'ouyrlr au publiC (4000 m2 ,.
Depuis cette date la ville négo·
ciait pour essayer d 'obtenir la
cession du parc ; mals les tannes
de l 'acte sont très flous et sans
cesse remis en cause.
Actuenement, les discussions ont
abouti et la cession est en cours,
LE PARC VA ETRE OUVERT
AU PUBLIC.

..DI Banque

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

OMveDeZ visiter

la Maison
Exposition
Cosmos
Pour le prix d'un Ippantmtnl.
"OU5 pou"u dt"enlr propritllli~
d'unt l'rait maison dt UcaliCes.
loin du bruI! el des ~oisin5
glnlnts : lAs Mai~ons Cosmos
~ous orfrtnl, pour des prix Ires
comptlllirs (d~ 123 000.- i
257000 ... l, unt conslruction
dl' qoalllf, 1" choix tnlre plus de 20 modtles. ,,1 unt usI51I1.n~~ adminisllll'
Ii"t, fondl,~ ,,1 flnlln~iI,rt tompJl,lt.
Pour ~n ,a"oir dl~anlag~, ,·tnn "Isit~r l, mllson e~posilion d~ Ponilllgnes
Prtt dt Mziers ou 1" Cenlrt Information d~ :

-

, ,-1. iMlnhf. . . 1 1 5

PlMt df .. (""omfdlr

>dO ...TPf.I.I.lt..R
ni: 71.1l.10

"li.

~n rttournant ~ coupon. \'adrtSSt Indiqu~ d<,o",'~
Montpellier. Il bis Rue de la Loge

I .. om

................ .
. ......•...................... . .
Adrtsse., ......................• , ..• , ..............• ····· .

escassu / rien au dessus

BOUYGUES

Montpellier, Il bis, rue de la Loge - Tél, 72.36.33

Rt:.STAURANT

Club. Le S'hJmmers •
au &ou5·,ol

2, rue Girard - MONTPELLlER-TéL.72./5.18

R. DUGRAND

C'est le seul espace libre dispom·
ble du secteur.
La ville a engagé une procédure
d 'acq uisition qui devrait aboutir
rapidement.
L'espace libre seraI! ouvert au
publiC on pourrait y implantel
des éqUipemenls ;rès légers. Jeux
d·enfants. marché de plein air

Rue du faubourg Boutonnet
entre la ville et les facultés face au
restaurant universitaire : la pro·
priété Sainte·Odile, 9 ha.
C'est le dernier terrain libre du
secteur, II occupe une position
stratégique que pour la promo·
tlon immobilière locale en 1975.
A la suite d'un" concours" très

Dt.. !)Ou, • MOQUt.."n.

escassut

De plus, le parc et le buffet d 'eau
et la maison de maître constituent
l'espace vert privatif de la copropriété... !!!
MARS 19n Elections municipa·
les, la municipa li té qui connaît
bien le problème de souséquipement de Figuerolles et de
la cité Gely s 'insurge contre cet

OL~OÇ

.t

COFFRES - FORTS· COFFRES REFRACfAIRES
PROTECTION ELECTRIQUE· SERRURERIE

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

Dans le quartier le Masson·Mas
DR EVO N vivent plus de 20000
Mon t pettiérams (deux fois
Lodéve ).
C'est un quartier de construction
très récente moins de 20 ans, réa·
lisé à l'époque de l'expansion
euphollque de la Ville, à l'époque
ou l'on pensait créer un quartier
en ClêssEnant des. grecques et des
chemins de grues _.
Actuellement. une vie de quanler
eXiste malgré tout mais le souséquipement est tel qU'elte a beau·
coup de diflicul l ês à subsister.
Au centre du quartier caché au
milieu de ses platanes: ra maison
de maitre : propriété d ·onglne.

Y. LARBIOU
Adjoint au Maire
Délégué au cadre de vie,
espaces verts.

1=,i,tf

Région Languedoc· Roussillon

LA
GUIRLANDE

SAINTE ODILE

Zon ..

De la piste de jet à l'altée du jardin ...
Tous lravaux de V.R.D. el revêtements

En 197O-une telntlIrerie a des difficultés économlques_ il côte. une école a
l'étroll dans ses murs ...
En 1975·proposltlon vente du terrain de la teinturerie il la ville ...trop
cher.
En 1978·... La ville décide de reconstruire le groupe scolaire (expropria·
tion de la teinturerie).
Cet exemple Illustre bien les inconvénients de l'absence de politique fon·
cière.
On pourrait en citer d'autres ... et parler de t'urbanisation il coup
d'oppom.r.ités foncières et non en position de....1/I_esoIns véritables et d'une
volonté déterminée.
On doit constater le sous équipement de la ville et les difficultés d'organl·
ser une vie de quartier.
Pour PALLIER cette CARENCE, il faut meUre en place un programme
d'acquisition foncière qui reflète une volonté d'aménagement.
Ce programme sera élaboré par un service, le SERVICE FONCIER, qui
disposera de rensemble des moyens JOOdkJe; et financiers dêgagés par la
municipalité.
ActueIloo1ent, l'opérateur est en place, nous sommes en Irain d'êlaborer le
programme; demain nous vous le présenterons.

été de fa it. négocie avec le promoteur la cession du parc classé.
OCTOBRE 1978 Le parc va
ouvrir au public dans /a maison
de maTtre, on va installer une
bibliothèque de quartier, une
salle de lecture et l'école de tapis·
serie de Montpellier.
Une nouvelle négociation est lancée avec le promo/eur pour
aequerir le solde du terrain d 'une
superficie de 8000 m2 compris
entre l'école du Docteur ROUX
et le parc.
Cette négociation va déboucher
sur l'I mplantation d 'un équipe·
ment social: crèche. centre de
quartier articulé par la Maison de
tous.
De l 'école PAGES, l'équipement
de la cite Ge/y, de Notre Dame de
la Pa ix de la propriété PI VOT
que la ville vient d'acqUérir pero
mettra de structurer un quartier
q UI en ava it bien besoin.

L'ACQUISITION DE LA
PROPRIETE TASTAVIN

L'AMENAGEMENT DES BERGES
DE LA MOSSON
Mosson, 8 1a l .U.P.la Pa lflade,

Entre la rue du fa ubourg Flguerofles, la cité Gely et l'avenuede
la Liberté, un doma ine classé,
c'est la GUIRLANDE.
Autour d 'une maison de maTtre
et de son parc d 'agrément, le
reste d 'une propriété vit icole.
C'est le dernier terra in non btHl
du secteur.
Cerre propriété d 'une superficie
de5ha a fait l'obiet en 1974 d 'un
permis de construire... !!!
Aw( termes de ce permis 450
logements supplémentaIres da ns
un secteur dont on conna it les
difficultés de circulatio n.

UNE POLITIQUE
FONCIERE

.............................. Ttt ......................•...
t~rraln v~rs ........... Je posstdt un It'rlllin i .... .

Je chtrcht un

1

BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS
S.A. AU CAPITAL DE 60000000 DE FRANCS
381 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
92140 CLAMART, 630231 1
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L'ATELIER D'URBANISME
CHANG E DE LOCAUX
Dans le cadre àe la réorganisation des services techniques municipaux, un nouveau
service de l'urbanisme est
mis en place.
Les bureaux sont situés au 2,
rue Girard, dans les locaux de
l'ancien Lycée, Boulevard
Sarrail.
Cette nouvelle structure de
l'urbanisme regroupe:
• Les permis de construire
• L'Atelier Municipal d'Urbanisme
• Le Service Foncier.
• Le Service des permis de
construire est certainement
celui que les Montpelliérains
connaissent le plus pour
l'avoir visité. Il gère les permis de construire, mais aussi
les demandes de renseignements
• Le :iervice Foncier, nouvellement créé a pour mission
essentielle de mettre en place
la politique foncière de la
Ville,

Il gère aussi les déclarations
d'intention d'aliéner (D.I.A.)
Dans ces services, il est possible de consulter également
les documents cadastraux.
• L'Atelier Municipal d'Urbanisme (A.M.U.) est chargé
d'élaborer les documents
d'urbanisme et les études
urbaines. L'une de ses dernières actions est l'enquête
publique du Plan d'Occupation des Sols et ses expositions : Montpellier-Hier,
Mon tpel /ier-A ujourd 'hui,
Montpellier-Demain et la
mise en révision du Plan
d'Occupation des Sols.
Enfin, pour continuér et faciliter l'information du public
dans le domaine de l'urbanisme, un nouveau service
chargé de l'accueil va être
créé rapidement: SVP URBANISME
Georges FRECHE
Maire

Madame Sophie DESMARETS entourée de Monsieur FRÉCHE et de Monsieur Raymond DUGRAND, adjoint à "Urbanisme après la signature de
" acte qui donne à la Ville la totale jouissance du Domaine de La Paillade.

Montpellier NORD

Montpellier CENTRE

Montpellier OUEST

Le Clos des Elbes

La Guirlande

Les Collines d'Estanove

Av. du Père Soulas

Rouit' de Fonl Carrade

- Petite résidence tranquille au
cOtur des facullfs

- Près du jardin des Poètes
donnan. sur un parc centenaire

Rte dt' Laverune
Tél : (67 ) 42.74.55
- Une mini-ville li deux pas du cenlre ville

- Prestatio.ns de luxe - Chauffage individuel - Isolation
- Du studio au F 5 avec parking et cellier

DES DIFFICULTES
D'OEUVRER DANS LES RUES
DE NOTRE VILLE
Certains de nos concitoyens se
plaignent du peu de diligence
apportée, selon eux, à l'exécution des travaux dans les rues
de Montpellier.
IL est vrai que pour les person·
nes peu au fait de la pratique de
la gestion municipale, les chantiers de voirie et de réseaux
paraissent durer trop long temps.
Pourtant, grâce à une coordination préalable entre la Ville, les
différents services concessionnaires des réseaux et les entreprises, le temps d'intervention
est réduit au minimum; le
temps est révolu où chacun travaillait de son côté sans se soucier des autres.
En dehors des interventions
d'urgence, la date des travaux
est déterminée pour apporter la
moindre gène possible (période
de trafic minimal, généralement
l'été, pour les travaux sur les
grands axes de circulation, ou
période de faible activité commerciale pour le centre ville).
Sait-on que la ville recule depuis
plusieurs municipalités, devant
la réfection de l'égout pluvial
sous la place Saint-Denis, en
raison des énormes encombrements qui en résulteraient,
compte tenu de l'organisation
actuelle de la circulation?
Un cas particulier est celu des
travaux dans le centre ancien,
notamment pour la création des
rues piétonnes.
La faible largeur de nos rues, ce
qui en fait en grande partie leur
charme, ne permet pas à deux
entreprises d'œuvrer conjointement. En effet, ouvrir des tranchées est facile, mais encore
faut-il pouvoir approvisionner le
chantier en matériaux, d'où la
nécessité d'avoir une chaussée
roulable en prolongement de la
tranchée, tout en assurant le
passage des piétons.
Or, il ne serait pas d'une bonne
gestion de ne point refaire tous
les rése aux défectueux avant
de mettre en œuvre le nouveau
dallage. Tous ne doivent pas
être refaits, mais tous doivent
être vérifiés, à savoir, les

réseaux d'électricité, d'éclairage public, de gaz, de téléphone, d'égout et d'eau potable.
Bien souvent, du fait d'une
absence de plan de recollement
précis des réseaux, notamment
pour les réseaux communaux,
ce n'est qu'aprés ouverture de
la tranc hée que l'on est à même
d'apprécier la vétusté de ces
derniers et d'y porter remède.
De toujours, de tels travaux ont
nécessité plus de temps que
pour des interventions similaires dans des voies dégagées.
Ceux de la rue de l'Ancien Courrier ont duré sept mois, ceux de
la place Saint-Ravy cinq mois.
Pour en venir à des chantiers
récents, étudions les deux opérations Pasage Lonjon-rue Jac·
ques Cœur et partie haute de la
Grand'Rue Jean Moulin.
La précédente municipalité
n'ayant pas cru bon d'acheter
les caves privées existant sous
le passage Lonjon en même
temps que le sol de cette voie,
ce chantier ne pût être mené de
manière rationnelle.
Le plancher du passage est
constitué par des voutains de
briques de six cent imètres
d'épaisseur reposant sur des
poutrel les métalliques. Un sondage apprit que les bordures
des trottoirs reposaient directement sur l'estrados de ces voutains ; six centimètres plus bas,
nous étions dans les caves!
Comme il n'existait pas d'égout
pluvial sous le passage, et
devant l' impossibilité d'en poser

El" POl·YGO

un, dans ces caves privées,
déjà fort encombrées , il fallut
réaliser de chaque côté du passage, un caniveau extra-plat
recueillant de plus les eaux pluviales des toitures riveraines.
Au fur et à mesure de la pose de
ce caniveau, il fut nécessaire de
consolider certains voutains qui
menaçaient de tomber en ruines.
En outre, afin que la partie centrale de la chaussée ne soit pas
plus haute que les seuils des
magasins, la seule solution possible fut la mise en place d'une
simple couche de deux centimètres d'asphalte coulée.
Sous la rue Jacques Cœur, il a
été nécessaire de mettre en
souterrain
le
réseau
d'électricité-suppress ion des
fils aériens-de refaire la con·
duite de gaz, et celles d'égout et
d'eau potable. L'état de vétusté
de ces dernières n'étant apparu
que lors de la réfection de la
conduite gaz.
Ce n'est qu'après, que les travaux de chaussée proprement
dits purent être entrepris. Au
total, pour le passage Lonjon et
la rue Jacques Cœur, ces tra·
vaux ont duré quatre mois, ce
qui est peu êtant donné les diffi·
cuités techniques rencontrées.
Pour le haut de la Grand'Rue
Jean Moulin, il a été nécessaire
de refaire la canal isation de gaz
et de mettre le réseau électri·
que en souterrain . Ces deux
interventions ont duré plus d'un
mois chacune; celles de revê tement de chaussée quatre
mois.

Il? .

Vos élus n'oublient pas l'avenir du quartj~r du Polygone.
Un des,sin 'sur ce sujet dans
un prochain numéro.

- Prix fermes et définitfs dès la réservation
- Appartement modèle sur place ouvert tous les jours.

MENUISERIE
EBENISTERIE
SALVADOR

Réalisation DEROMEDI
Commercialisation

SONEGERIM

Tél.( 67 ) 42.91.60

10 professionnels

de l'immobilier

résoudront
vos problèmes
de logement

bois et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds • cloisons sèches
agencement de magasins • meubles stratifiés
escaliers
732, rue du Pas du Loup· 34000 Montpellier
Tél: (67) 42·49·67

POUR DES TRANSPORTS
INTERURBAINS PLUS
PRATIQUES ET MIEUX
ADAPTES

CARTRANS·MONTPELLIER
Gare routière
12 ENTREPRISES
A VOTRE SERVICE
Association montpelliéraine des
Transporteurs Publics Routiers
de Voyageurs,

BATIR

OCCITANE DE PROMOTION

3, cours gambetta/montpellier

47, rue du faubourg st-jaumes/montpellier

COPRA

PRIM

le triangle/allée jules milhau/montpellier

la tour villeneuve d'angoulême / montpellier

FIGEPRO

URBAT

résidence bellevère/av. louis ravas/montpellier

14, avenue frédéric mistrallmontpellier

'GIMO
1, rue de verdunl montpellier

SOGECI
21 , rue st-pierre-de-trévisyl montpellier

GIP
6, rue joffre/montpellier

Jean PLANCHON S.A.
15, rue de la logelmontpellier

groupement des promoteurs de montpellier
tél. 41 .20.32
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POURQUOI UN OFFICE
MUNICIPAL DES SPORTS

TRA VAUX PUBLICS
Terrassements, viabilité, revêtement de chaussées,
adduction d'eau, E.D.F., G_D.F.

ASSAINISSEMENTS
SABLIERS DE GIGNAC
CARRIERES DE GARASTRE
Installation mécanique moderne, chargement
automatique rapide.

TREMIES SUR ROUTE
45, ROUTE DE LA POMPIGNANE
B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Prlsent.tlon des grenaes lignes ae l'OFFICE MUNICIPAL des SPORTS et de la Politique Sportive de la Ville - Salfe
F. MISTRAL le vendredi 13, devant plusieurs centaines de sportifs représentant plus de 140 clubs de la Ville.
Dans le domaine sportif, plus
que dans tout autre, les
V/ème et VI/ème plan ont
laissé aux collectivités locales le soin de réaliser ellesmêmes les équipements
nécessaires. C'est pourquoi
les Communes y ont une
lourde charge à assumer,
Mais, plus encore, c'est dans
le domaine de l'animation et
de l'enseignement sportifs
que les municipalités peuvent
pallier une carence tout en
montrant bien leur véritable
personnalité_
C'est ainsi que, notre volonté
étant de favoriser une meilleure insertion, et un meilleur
épanouissement de l'homme
dans la société, notre politifllHI sportive, reflet de cette
ligne de conduite, veut renforcer la vie associative et les
structures éducatives.
La formation de l 'enfant,
d'abord: elle ne saurait s'élaborer valablement sans que
soit inscrite une véritable initia-tJon aux sports, dont le but
essentiel est d'aider les jeunes à connaitre et a accroitre
leurs .possibilités physiques,
En ce s.ens, une école municipale de sports permettrait,
MUS en sommes certains, de
trouver la formule capable de
relier le secteur scolaire au
secteur civil,
En ce qui concerne les assocations, notre ferme intention

est de contribuer au développement de la concertation,
des rencontres, des discussions. Or, nous pensons que
cette concertation, avec les
utilisateurs, les enseignants,
les responsables des diverses associations, les ' fonctionnaires et les élus est favorisée par la création d'un
Office Municipal des Sports.
Association loi 1901, l'Office
Municipal des Sports rassemble toutes les personnes susceptibles d'être intéressées
par la pra tique et le développement du sport dans une
vil/e ; il constitue un organisme de concertation tout à
fait remarquable permettant
à la fois aux usagers d'exprimer leurs besoins, aux élus
locaux d'exposer les problèmes soulevés par la satisfaction de ceux-ci,
Cette association a pour but;
. d'établir une liaison permanente entre la municipalité de
Montpellier et les associations sportives de la Ville;
- de lui soumettre toutes propositions jugées utiles en vue
de l'organisation et du développement de l'Education
physique et sportive.
- de lui proposer tous projets
d'équipements sportifs,
d'apporter le conseil de sa
compétencesur les études et
réalisations en cours;
- de créer ou d'entretenir l'ani-

mation sportive de la Cité par
tous les moyens qu'elle
jugera utiles, en collaboration
avec les Fédérations intéressées;
- de soutenir, d'encourager et
d,g provoquer tous efforts et
initiatives tendant à développer la pratique de l'Education
Physique et du Sport;
- de développer le contrôle
médico-sportif;
- de proposer le quantum des
sommes nécessaires au bon
fonctionnement des associations sportives que le Conseil
Municipal
d'attribuer à titre de subvention. L'Office Municipal des
Sports aura auparavant connaissance des comptes de
ces assocations, cel/es-ci
acceptant le contrôle de leur
gestion financière par
l'O,M.S,
L'an dernier le mode de répartition des subsides adopté
par la Commission
des
Sports, a été fonction du
nombre de licenciés de chaque club et du niveau auquel
ils évoluent (1 point par licencié, 1 point supplémentaire sI
ce licencié évoluait en championnat régional, 2 s'il évoluait en championnat national)
P. PERALDI
Adjoint aux Sports

Menuiserie Traditionnelle
Agencement de Magasins
Cuisines PersonnaliSées
-

Cintrée
Chauffage intégré
- Industrielle
Domaine Pascalet - Z.1. 34000 Montpellier
Menuiserie

~

Tél: (67) 92-38-49

baiircuEi+.an
RESTAURATION IMMEUBLES
RUES PIETONNES
RAVALEMENT DE FAÇADES
B.P. N°l - LAURENS 34488
98.21.43
90.28.29
90.28.71

Sté SO.ME. VI
2, Rue Lakanal
MONTPELLIER

COMMERCE DE VIANDE EN GROS
ET 1/2 GROS

LE SPORT A L'ECOLE
Tout le monde, en France, Gouvernement, Opposition, Syndicats, Corps Enseignant, Associations de Parents d'Elèves,
souhaite développer le sport à
l'école, c'est l'un des rares
sujets qui bénéficient d'un consensus absolu.
La municipalité a fecherché les
raisons de l'immobilisme dont
souffre cette discipline scolaire.
- manque de crédits, le budget
de la Jeunesse et des sports , ne
s'élève qu'à 0,67% du budget
total de la nation
- manque d' installations sportives, peu ou pas d'efforts financiers de la part du gouvernement.
- Manque de professeurs,
depuis 1960 le nombre d'enseignants E.P . a augmenté de
3,5% le nombre d'élèves de
4%
-Paiement d'heures supplémentaires aux enseignants en place
alors que 3.000 Professeurs
E.P. sortiront des CREPS cette
année.

-- Les hésitations de l'université
à considérer le sport comme
une discipline à part entière au
même titre que les maths ou les
langues, sont avec le manque
de crédits, le principal blocage.
- L'université et l'Education
Nationale ne sont toujours pas
. convaincus de la nécessité du
sport à l'école pour l'équilibre
physique et intellectuel de
l'enfant.
Après la recherche des raisons,
il fallait trouver les solutions.
En un an, une douzaine d'équipements sportifs municipaux
ont été créés, ou aménagés il
faut maintenant les utiliser au
maximum.
- En favorisant le transport des
élèves vers les stades, piscines,
centres de loisirs.
La municipalité prévoit dès à
présent l'achat de cars, ce
genre de transports ne bénéficiant pas de la subvention de
l'Etat, celle-ci sera demandée
au Conseil Général. nous pou·
vons envisager aussi la prise en

charge par le District de ces
transports scolaires, comme
cela se fait dans les Yvelines.
- En réclamant la formation
pédagogique des instituteurs
dans la discipline E.P.
Le sport à l'école n'est ni une
lubie ni une exigence de spécialistes, mais une nécessité nationale. L'épanouissement intellectuel , la pleine maitrise de ses
dons, passe par l'épanouissement physique. Contra irement à
ce que l'on a longtemps affirmé
en France dans les «couches
intellectuelles», ils ne sont pas
incompatibles, mais à l'inverse,
complémentaires.
Pour arriver à un résultat, il
nous faudra du temps et surtout
des moyens; à nous avec l'aide
de tous, parents d'élèves, syndicas, corps enseignant d'obliger
l'Etat à nous les donner.
Pour son compte, la municipalité de Montpellier est prête à
faire un effort, des études sont
en train, nous devons aboutir
rapidement. L. DE BEAUSSIER

DECHETS D'ENTREPRISE ET INDUSTRIELS
vos problèmes d'enlèvement de déchets trouvent leurs solutions
chez un professionnel efficace et qualifié

Conteners multiples en location
Conlenance 5 ml el JO ml permettent l'evacualion de gravats el matériaux .lourds
Contenance 8 ml el 20 m3 permettent l'évacuation de déchets volumineux

S.P.N. NICOLLIN • Z;I. Le Portaly
Tél: 92.64.60 - 92.68.78 - Montpèllier
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AMENAGEMENTS EFFECTUES ET TERMINES
AU 10 OCTOBRE 1978
Jeux de boules Lantlssargues

Gymnase Arceaux (Couverture)
Gymnase Arceaux (Revêtement de sot)
Gymnase Figuerolles (Cumuls)
Gymnase Paul Rocca (revêtement de SOl)
Gymnase Croix d'Argent
Lycée Clémenceau
Stade Naullque (extractiOn)
Jeux de Boules Verdanson

Stand de tir (accès handicapés)
Gymnase CrOIx u'Argenl (Cum uls)
Aménagements sanitaires (Abattoirs)
Stade Richter (W,C)
Paillade (Eclairage lerraln n° 2)
Poste moyenne tensiOn Juvenat
Aménagements locaux (abattOirs)
Triton-Mlnifoot
La Rauze·Terr8ln d'entramement

Z.U P. éclairage Rugby
Bel Air ·Mlnifoot
C.E.S. Garrigues

Gymnase Eschollier Mosson
Paillade-Guichels buvette 1ere Iranche
Palais des sports-PlantatIOns
PalaiS des SportsYA.O ,
Montmaur-Jeux de boules
Piscine Tournesol (plantations)
Plateau Carnol·Molière
Plateau Croix d' Argent
Plaleau Lycée Clémenceau
Clôture C.E.S. Croix d'Argent
Piste vitesse Lycée Clémenceau
Sabathée - Saut

L'AUTOBUS· BUREAU DANS VOTRE QUARTIER

165.000
100.000
12.000
85,000
10.000

10.000
35.000
50.000
27.000

6000
52,000
100.000
350.000
35.000
40.000
50.000
150.000
200.000
70.000
8 .000
60 .000
400.000
110.600
13.000
298.000
140.000
110.000
35.000
80.000
50,000
20.000
60.000

,

400.0II1L

MARDI

)611 IlIlL

9h·12h ABATTOIRS (sur la place)
14h· 7h PLAN DES QUATRE SEIGNEURS (sur la place)

),;(] 000

MERCREDI
9h·12h FIGUEROLLES (H,L M Foyer du 3e age)
14h·17h CEVENNES (Face au Supermarché SUMA)

HOIlll

JEUDI

)10.000

9h·12h Brd PEDRO DE LUNA (Face à t'éCOle)
14h·17h CllE ST MARTIN (face l'église)

a

JOlI 000

9h·12h AIGULONGUE (square H.L.M,)
14h·17h :PQMPIGNANE (Ecole Painlevé)

160 OIIL _
140.000
Par rapport à fa moyenne des années 1968·
1976. l'aide aUl( clubs sportifs pour développer
la Sport est multiplie p8r plus de DIX.

110.0IIL _
100 000

"LOU CLAPAS" A UN AN

u .... •

1611.000_
Mis en service an novambre 77, LOU CLAPAS dépasse un an après
le cap des 8000 usagers: c'est une victoire pour cette nouvelle lor·
mule du service munlcp81 mobile. Profitez en !

I,;(] lllI

140 000
LE CREDIT
MUNICIPAL

100.1llI

80 1lD__

Le Conseil Municipal

60 1llI__

vote la Régie
des Pompes Funèbres

...... . ._.
7~

. ....

1

7

71

.,..

1P~OGWSiON

Heidelberg·Plateau
Petit Bard Plateau
Richter·Automodélisme
Boussmesq·Hangar boules
Gramont·Ecole MuniCipale des Sports (le tranche)
Z.I.P. Drainage

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS ENVISAGES
POUR 1979, 1980, 1981
Las Aebes·Plateau
170.000
Cité Mlon·Plateau
200.000
Piste Skate board
150.000
Paul Valéry·Aménagements divers
1.000,000
Mestroune·Gymnase
3 .000.000
Z.uP, IO·Les Tours Plateau
155.000
Stade de la Rauze : Parking tocal clubs et malériel·Surpresseur . drai·
nage terrain d'honneur, ocullation terrain d'honneur, guichets. terrams
1001 (création)
Stade Richter (finitions du stade) à étudier en 1979 pour 1980
La Paillade· Terrain d 'honneUl ocultallOn du pérlmèlre. guichels. siè·
ges coquilles/tribunes
terrain en1ralnement
parking el accès
Logement gardien, local maléftel
Tribunes el sanitaires pour rugby
Clôture terrains annexes extension el rehaussement
Création 2 terrains de tenniS
Extension des lerrains
Hangar·abrl barques
Stade Sabathé·Enrobés sur accès el abords
PalaiS des Sports·Production eau chaude des blocs douches
Ring de boxe avec éClairage par herse
Sièges coqUilles
CES. Fontcarrade·Eclalrage terrain de foot
Groupe Scolaire Chamberte·Evacuatlon Eaux pluviales
Mas de Prunet-Création d'Un terrain de foot
Gymnase Paul Rocca·Agrandissement logement gardien
Lycée Mas de Tesse·Création Gymnase Type C
Piscine Tournesol·à implanter près Cenlre Ville (Terrain Dom Bosco)
Salle de judo Domaine Paillade·Grosses réparations (électricité, dou·
ches)

• dn""3.' ,Ota dI/IÔlS

III' P .... '~ q .... IH}W., .. ,"~ ...
prtano .... pel'"

poona

._nb ............... ppe.

8000 000

,.

Moyenne Annècs
de

ENTREPRISE DE
BÂTIMENT

1968 .. 1976

1977

1978

E. M. C. O.
EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT

• MaJOonnene
• Béton Armé
Jean BOUZAT
699. Ru, dr .' oal·Cou>tl1'
MONTPELLIER
Ttl : 41.62.40

.!!fid1..on.

L'F.AU, MOTEUR INDISPENSA.BLE BE L'ECONOMIE REGIONA.LE

r

0000

RECUPERATION
VIEUX PAPIERS el CARTONS
Z. /. MasSf·Pierre

34000 MONTPELLIER
Tél. 58.10.28

RENSEIGNI:."L · VOUS
MONTPELLIER. 9. RII~ d'AI'f'f
nr : 91.6.1.25

Produirs

AG 000 000

4 000 000

II< 1·I;'al. toIlc<1i..,ln •
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A1.7Z0.000
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l'OU RNIT URES EN CROS
POuR COl.L
v.t:rJ>S 61
RESTAUR"N
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42000000

Dans sa séance du vendredi 10 novembre, le Conseil Municipal
a mis fin au monopole de la Société Roblot.ur fa ville de Mont·
pellier en votant la rét!le munlclpate des Pompes Funèbres. sur
rapport de Monsieur Gilberl Roseau , Adjoint au Malra. Nous
compte plus complètement de cette décision dans le
numéro de Décembre.

SpO~TiF;1

·des

AMENAGEMENTS EN COURS D' ETUDES
70.000
200.000
350.000
100.000
350.000
210.000
200.000
270.000
1.500.000
150.000

vous rapprll, qu, vo us
pouvn oblfnlr ,..pldtmenl

rOll> photo. radio. u'It,·,olon .. e •••

20000
Sland de lir (voies d'accès)
Stand de tir (agrandissemenl)
Paillade, vestiaire terrain rudby
Montmaur (sanitajres)

•

VENDREDI

lM 1llI_

110.
150.000
150.000
250,000
145.000
1.000.00
61.000
100.000
400.000
260.000
250.000
85.000
65.000
160.000
180.000
180.000
180.000
90.000
90.000
120.000
120.000
650.000
150.000
100.000
50.000
1.100.00

<"

LUNDI
9h·12h LA PAILLADE (Tfltons·Groupe ScOlaire les Tours)
14h·17h CELlENEUVE (sur l'Esplanade)

60000

TRAVAUX EN COURS DEPUIS LE
16 OCTOBRE 1978
Terrain Lemasson
Palais des sports·ClÔture
Richter·Logement gardien
Aire de tambourin
Paillade-Couverture Gradins
Palais des Sports-Mobilier
Boulodrome·Arceaux·Sanilaires
CES, Garrigues·Plateau
La Martelle·Plateau
Aiguelongue·Plateau
Bologne·Plateau
Les Ménestrels
Las Cazes·Piste
La Rauze·Eclalrage Fool
Paillade·Eclairage terrain n° 3
Paillade Eclairage terrain n° 4
RiChter·Eclairage n° 1
Richter·Eclairage n° 2
Rlchler·Enlrainement
Cévennes·Aire de jeux
CIté Gély·Terraln de fool
PalaiS des Sports·caléleria
Mas de Tesse (revêtement SOI)
Montmaur-Collecteur E.U.
Z.U,P. Eclairage terrain d'honneur
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On n'ms~ajamais assez sur le rOle rondamenlal de l'cau dans la progression
de l'b;:onomie régionale. Sans une cau abondante CI .. un prix raisonnable,
aucun développement agricole. induslriel ou tourislique n'est possible. L'Etat
l'a bien compris puisqu'en 1956. pour retancer l'b;onomie défaillante de ta
région, il mait la Compagnie Nalionale d' Aménagement de la Région du Bas·
RhÔne CI du Languedoc ct lui confiait entre aUlres la lourde charge dr réaliser
tes aménagements hydrautiques nécessaires pour appol1er ct distribuer l'cau
qui raisail cruellement défaui au Languedoc.
En quelques années. la Compagnie réalisah l'ossalure d, c, système hydraulique:
• Un ouvralr de priJed'eau sur le Rhône conçu pour ~river 75 ml 1 sec soit
271) 000 m3 • l'heurr, suivi d'un canal de ~rivation de 12 km de longueur.
• Une station de pompage de 40 000 CV qui relevail de 20 m envi ron la lotalilé
du débit dêrivé. ct qui assurait en m!me temps l' irrigalion du PLateau des CostXres du ~rd.
• Un canal principal de 60 km de 10Tllunlr qui, dès 1964. amenail l'eau à
proxirnilé de MAUGUIO.
• Deux ".nclllIarr.,es-réservoirs d'une capacit.! totale de 150 millions de m3.
• Plus de vi",t nuions de pompaae dool la dernière. par un Iysleme de COlldulies d'.ne diuiM de kilomètres, permen.ail d'alimenler m eau l'usine de
procl\IClion d'call petable Gr MONTPELLIER.
A MONTPELLIER cec;; a permis. dès 1964. de paUler les insurfisaDCC:$ dr la
source du Lez. ct de supprimer les reslricûons dans la distribution d'cau potabic qui etaient dr plus en plus difrlCilement suppol16es par la population, et qui
compromeuaimt le développemenl de la Ville. Le débil de poinle (ourni par les
installations de ta Compagnir. qui était de 17000 ml par jour. a été ensuitr
porté prOil'essivemenl à plus de 40 000 m3 par jour. au cœur de l'été, soit plus
de la moitié du débit nécessaire .I·époque: pour alimenter la Ville ,n eau potablr. On imagilK ce qu'cOl élé la siluation sans CCI apporl considérable qui a
permis. MONTPELLIER de connaitrr un développemenl démographiqur et
konomique extri!memenl rapide.
L'eau brute esl traiti!c: dans une usine silUée: • PORTALY, de conception
moderne, qui comporte en particulier une épuralion. l'ozone, donll'efficacité
esl bien connur. Remarquablement exploitée: par les Services Techniques de la
Ville, cenr usine rournil une rau d'c:xcelleDle qualité, et relativement peu cal·
caire. La capacité des ouvrages d'adduction depuis le RhÔne cst d'aileurs trlle
que le volume: journalier amené. PORTALY pourrall sans dirficult~ être
doublé. au prix de travaux peu couteux.
Simultanémenl. la Compagnir du Bas· RhOne Languedoc équipaÎl la region
d'un vaste réseau d·irrigation. qUI couvre actuellement 80 000 ha. donnant
ainsi. l'agriculture régionale un essor remarquable. Elle réalisail en oUlre les
adduclions et des usines de proclUClion d'eau polable pal10ut où son interven·
tion elait sollicitée: par les Colleclivil~ Publiques. Le linoral du Languedoc. en
parliculier. cst alimenté en parlÏe ou en 10lalilé par ses soins. On peut ciler les
Unités Touristiques dr PORT CAMARGUE. de la GRANDE MOTIE. de
GRUISSAN et de LEUCATE, ainsi que la Ville de PORT LA NOUVELLE.
Elle alimente égalemenl en eau potable la Ville de NIM ES el une Ir,ntaine de
Communes dans le Gard. j'Hérault CI I·Aude. Enfin, un nombre impol1ant
d·industries. petites, moyennes ou lIasses. donl la raffinerie de FRONTIGNAN. diverses conserveries ou inslallations de conditionnement de fruits et
légumes. ele ...• ont pu se cr«:r ou se développer grâce. l'apport de: l'cau du
RhÔoc.
En appol1antl'eau indispensabk. on a infusé un sang nouveau à J'économie de
la région. CI en paTliculier" sa capitale régionale. MONTPELLIER, qui. pu
connaiue de ce fail au cours de ces derni~res années une expansion sans prb:é·
dent.
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BUREAUX a ENT REPOTS.
ZONE II'IDlJSTRIIlLLE DE LA LAUZE
ROUTE DE SETE
]#.10 SAtNT·lEAN·DE· VEO""
TEL {"j oU.H."

LAMOUR

jean-philippe

Pt.PlNlf.R.r.s D'ORNf.MENT
CRtAnoN DE PA.CS
ET JARDINS

130 avenue de palavas
montpellier
petite copropriété
de bon standing
prêts conventionnés

reste à la vente
Société
Occitane
de Carrelages

3 F4 - 84 m~ 190.000 Frs.
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25. rue Henri·René
34 Montpellier
Tél: (67) 92-94-58
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REALISATION: J.P. JEAN LAURENT
SOCIETE PRIM
757, Av. Villeneuve d'Angoulême
MONTPELLIER
TEL. 42.46.66
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ICulture

L'OPERA MUNICIPAL MONTPELLIERAIN
LE PHARE DE LA VIE CULTURELLE
Le

ThèStre

municipal

de

Montpellier est un des plus
beaux

maillons de

cette

chaine d'Irremplaçables tMll·
tres Que construisirent un
Second Empire promoteur et

une troisieme République
dont fa jeunesse fut prometteuse. Sa façade, familière
aux Montpelfjérains est une

des images symboliques de
noire ville. 11 faut que chacun

mesure /a chance que représente la présence, dans le
patrimoine architecturale de
/a cité, d 'un élément aussi

prestigieux.
Certains eSp'its superficiels
et brouillons dénoncent par·
fois les ors et les velours du
théAtre à l'italienne, et ils
déguisent sous un progressisme verbal un vandalisme
inacceptable. EIre révolution-

naire, c'est ouvrir Versailles à
tous et non le faire sauter.
Mais il est une autre forme de
vandalisme plus feutrée et
plus hypocrite, quI consiste
ne pas entretenir le bâtiment.
Les parties non visibles du
public, négligées trop long·
temps, se trouvent dans un
état Inquiétant et les services
techniques étudient les con-

a

de sa nécessaire réfection.
Les salles qui servaient aux
choristes, aux musiciens, au
corps de ballet, offre le spec·
tacle de l'abandon.
Le retard accumulé en ce qui
concerne l'entretien est tel
que nous devons dégager des
urgences prioritaires. Au
cours de l'été 1977, nous
avons procédé
la réfecUon
de la fresque qui décore le
d(Jme de la grande salle. Pour
répondre aux exigences de la
commission de sécurité,
nous venons, à la veille de la
saison 1978-1979, de rénover
l'implantation des fauteuils,
ce qui fait perdre une centaine de places, mais améliorera, en méme temps que la
sécurité, le confort des spectateurs.
Dans un proche avenir. nous
entreprendrons, dans le cadre
d'un plan triennal, une réfec·
tion complète de l'édifice, et
une amélioration de la fosse
d'orchestre, qui devra retrouver sa dimension et sa forme
originelles.
Mais le théMre, c'est plus
qu'un bMiment, c'est une institution ·vivante.
AprèS dix huit mois de ges-

a

tion et de réflexion, la munici·
palité a pris. la décision de
reprendre la totalité des activités théIHrales en régie
directe et de confier sa direc·
tion à un homme d'expérience, qui a fait ailleurs ses
preuves, Monsieur Raymond
Duffaut. parce qu'if faut met·
tre fin au désert musicaf de la
région languedocienne, nous
avons créé un poste de Directeur de la Musique, confié A
Maître Louis Bertholon, qui
aura la lourde tache de faire
naître un véritable orchestre.
Le théâtre vit à un rythme
plus intense. Lors de la sai·
son écoulée le rideau s'est
levé une centaine de fois, ce
qui représente un effort considérable et trop méconnu
pour le personnel de scène
dont les effectifs devront étre
étoffés.

De simple lieu d'accueil pour
un soir de spectacles rodés et
consacrés ailleurs, le théatre
a commencé de devenir un
foyer de création. Dans le
hall, nous avons commencé
de présenter des expositions,
qui ont rencontré un accueil
favorable et nous sommes

Pompe à ChaletJI
Chaullage solaire
Contrats entretien
Dépannages rapides
Véhicules d'Intervention
guidés par radlo,téléphone

phot o

ciné
labo

10, Bd . J e u de Pa u me. Tél. (67) 58.64.77

... c'est une surface de 400 m~. consacrée à la
photo, au cinéma. au labo. avec le meilleur
dom chaque cotégorie. Professionnels et amateurs al'enis cOrll/aissent bien ce maga.fin, oû
ils savent troUl'i!r toul ce dont ils ont besoin
aussi bii!1l en matériel qu'en produits labo. Un
laboratoire de démonstration fonctiollne
également dons ce magasin.
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"G'Chauflage
:u
Climatisation ~
Plombetle
.'
Entreprise B.Bruno
Siège et Bureau:
1247, avenue de la Pom9Ignane
34000 Montpellier

Tél: 72·18-48

Entreprise
JEAN GENIN

photo

ciné
labo

BATIMENT

ET TRAVAUX PUBLICS

12, Bd. Ledru·Rollin. Tél. (67) 92.96.67

... c·est le pelit frère de GPC " plus partinJfièremem at/apfé à
l'amateur: dél'eloppemem et tirages de photos. pellicu/l'S, af'pareils
f'f pelit mmùieJ phOlo el cinéma. C'eSl ce qu'ull Iroul'e da/lS rf'
magasin.

54, av. du Pont·Junénal
34000 MONTPELLIER
Tél: (67) 92·96·55
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Paul JOUFFROY
Adjoint
aux Affaires Culturelles

THEATRE MUNICIPAL
NOVEMBRE
SAMEDI 4 . 20h 30.
Groupe lyrique P,T.T.
La Fille du Tambour Major
MERCREDI 8· JEUDI 9 . 21 H.OO
Maitre PUNTILA et son valet MATII
de Brecht. Mise en scène de G. Lavaudant
VENDREDI 10· 21H.OO
KARSENTY : Peau de Vache avec Sophie Desmarets
LUNDI 13· MARDI 14 . 21H.00
Serge Lama
MERCREDI 15 . 21H.OO
Santos-Cacerès - Guitares

VENDREDI 17 - 21H.00
Orchestre Symphonique de Berlin (R.D.A.)
sous la direction de Günter Herbig
MARDI 21 ·21H.OO
Soirée France·URSS
avec la venue de la troupe oflicielle de la République Sociahs!e
d'Arménie.

JEUDI 23 . 21 H.OO
KARSENTY : le Barbier de Séville, de Beaumarchais par la
comédie Française
SAMEDI 25· 21H.OO
IXè Symphonie, de Bee!hoven
Orféon Pamplonès (120 exécutants)
Orchestre Municipal du théâtre d'Avignon sous la direction
d'Yvon Leenart avec Christiane Eda Pierre, Michèle Vilma,
Jean Dupouy, Georg Pappas.
LUNDI 27 . 21 H.OO
Charles Dumont

t. S.unerle

MERCREDI 29 - Matinée 14H.30 - La Flûte Enchantée, de
Mozart
Soirée 21H.OO Le Barbier de Séville, de RosSini

MONTPelliER

fabriqur

srs dilicleux chocolats

~lectioooe

Tél. (67) 72,38.63

... c'esl le dernier né.'
Toul rél-ellf et déjà pll'III J'ambition. "
Ile désemplit pas depuis son OIlI'erWre,
Au cœur de la vil/e. wul mll/re la
Comédie, 01/ r relroul'e focl1I('il el I('.f
conseils quifo;llln repU/alioll de C PC. PI
/Hl grand choix de matériel phulul
cinéma. pour 10US les goûls el tOliles h'.f
bourses.

le:! mrilleurs marrons
glacts et fruits cooflls
Personnalise ses p~sentalion$

Votre patissier
mais aussi
votre confiseur

MAn:Hlt::1. POUR PARCS
1:., JARI>l,...S
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PHILIPPE GAUOY
J.
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Mali- TPe .. IER
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mais la responsabilité de
cette maison ont montré ai/leurs qu'ils avaient l'esprit
d'entreprise et Montpellier,
avec son immense retard en
matière de politique culturelle, leur offre un champ
d'expérience qui est à la fois
la mesure de leurs ambitions et
la mesure de nos
espérances.

MARDI 28·21 H.OO
To Chadell

photo

ciné
labo

a

décités continuer cette politique d'animation.
L'accueil du public devra {jtre
amélioré, et pour commencer
nous devrons nous doter d'un
service de location digne de
ce nom.
Pour mener
bien cette
tâche, il faudra certes de
l'argent, mais plus encore de
l'imagination et de la volonté.
Les orientations du budget
témoignent de la volonté du
conseil municipal de ne pas
oublier le denier de la culture.
Les hommes qui ont désor-

DECEMBRE
MARDI 5 . 21 H.OO
François Duchable
Piano
MERCREDI 6· 21H.00
Marie Paule Belle
VENDREDI 8· 21H.OO
KARSENTY : Le neveu de Rameau avec Michel BouquetTeddy Bilis.
MARDI 12·JEUDI 14·VENDREDI 15·SAMEDI 16· 21H.OO
MERE COURAGE de Brecht, par les Tréteaux du Midi
MERCREDI 13· 21H.00
Yury Boukoff piano
JEUDI 28· VENDREDI 29· 21H.OO
Vienne Chante et danse avec Marcel Merkès el Paulette
Merval· Production du théâtre d'Avignon,

Monsieur DUFFAUD,
NOUVEAU
En venont à MONTPELLIER,
quels sont vos obJectifs?

Monsieur DUFFAUD. pouvezvous vous présenter à nous?
Directeur du Théatre d'AVIGNON depuis quatre ans, je
suis également Administrateur Général du Festival. De
fait, avant d'assumer ces res·
ponsabilltés je suivais de trés
près l'activité théatrale
depuis une dizaine d'années,
critique musical et théatral
d'un grand quotidien régio·
nal, je fus pendant deux ans
responsable d'une association d'Amis du Théâtre. Cette
double expérience m'a permis de bien conna/tre la fois
les exigences des artistes et
les aspirations du public.
A la Direction du TheAtre
d'Avignon ma formation
administrative et comptable
m'a permiS de maÎtriser les
problèmes de gestion d'une
manière apparemment satisfaisante, il y a quatre ans
nous enregistrions 65000
entrées et une recette de
1.300.000 Frs . .- en 1977-1978
nous comptabilisons 107.000
entrées et 2.800.000 Fr. de
recette.
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Je pense que l'objectif princi·
pal est simple et clair. Il s'agit
de redonner la vie qui doit
étre la sienne au Théâtre de
MONTPELLIER qui est un
magnifique outil de travail. /1
faudra pour cela travailler sur
trois éléments, technique,
administratif et artistique.
Sur le plan technique il faut
utiliser au maximum les possibilités de la présence simul·
tanée de deux salles et procéder à des rénovations qui
feront de notre Théâtre un
ThéAtre de son temps.
Je ne citerais que quelques
points:
acqUisition d'un ;eu d'orgues,
installation d'un circuit de
télévision intérieure pour faciliter les répétitions, amélioration de la capacité des projec·
teurs, mise en place d'un jeu
de rideaux de scène, agrandissement de la fosse
d'orchestre, etc...
Ces innovations doivent
s'accompagner d'une augmentation des effectifs du
personnel technique qui sont
dé;à très insuffisants pour la
programmation actuelle. Le
nombre des machinistes doit
pouvoir passer rapidement de
5 à 12, le nombre d'électriciens permanents de 3 à 6. Il
est nécessaire d'avoir un
Directeur de la scène et des
services techniques ainsi
qu'un régisseur général,
Sur le plan admlnistraUf la
mise en place ds la Régie
Municipale doit fournir une
structure susceptible d'améliorer la marche administra-

tive et la qualité d'accueil du
théâtre.
Un personnel spécifique tant
en matière comptable qu'en
relations publiques doit étre
envisagé ainsi qu'une amélioration du système de location. Je verrais d'un très bon
oeil la création d'une publication du style «cahiers du
Théâtre" qui permettrait une
complète information sur les
programmes.
En matière artistique le cri·
têre que nous retiendrons est
un critère de qualité. Pour
illustrer ce thème je prendrais
l'exemple de la création d'un
orchestre
MONTPELLIER.
Un concours sur le plan natio·
nal sera organisé.
La saison musicale qui sera
placée sous la responsabilité
de M. BERTOLLON se dou·
blera d'une saison lyrique
rendue possible par la création d'un cadre de choeur et
de ballet. Le choeur devrait se
composer de 32 choristes
professionnels et le corps de
ballet de 16
20 éléments
également professionnels.
Nous envisageons de créer
une structure régionale entre
A VIGNON et MONTPELLIER
qui donnerait enfin vie au proJet envisagé il y a une douzaine d'années par M. LAN·
DOWSKI et qui n'avait pu à
l'époque se réaliser. Cela
nous permettrait d'avoir une
activité d'été. Cette mise en
commun donnera enfin la
possibilité de donner dans
notre région de grands ballets
classiques comme le Lac des
Cygnes ou Gisèle par exempl(..
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La Municipalité sans tarder,
se préoccupa d'élaborer le
projet de construction d'un
nouveau théâtre ·Ie théâtre
actuel· et le projet fut
approuvé dans les séances
de rassemblée communale
des 11 et 19 décembre
1881. MaiS l'exécution de ce
projet, en raison même de
son importance, en raison
aussi du dégagement à opérer sur la place de la Comé·
die par la suppression de
nombreux immeubles, cons·
tituait une oeuvre de longue
haleine. Or Montpellier,
chef-lieu de département,
centre universitaire, centre
militaire et. de plus. ville
éminemment artistique, ne
pouvait demeurer longtemps
privée a'une salle de spectacle. C'est pour combler la
lacune que, en 1882, M. Léo·
pold Mercurin prit l'initiative

de la construction d'un théâ·
tre provisoire sur le Champ
de Mars, devenu aujourd'hui
le Jardin de l'Esplanade.
L'établissement des plans et
la surveillance des travaux
furent confiés à M. CAR·
UER, architecte, qui réalisa
un vérttable tour de force. En
effet, commencé le 16
novembre 1882, le théâtre
fuI livré Je 13 janvier 1883,
soit en cinquante neuf jours.
Le théâtre provisoire, construit en briques et en bois
coula, aménagement com·
pris, 216 à 217 mille francs.
JI couvrait une superficie de
2.500 mètres carrés et con·
tenait 1.500 spectateurs, à
peu près autant que le théâ·
tre actuel. Ce théâtre
d'attente constituait un théâtre coquet. confortable, un
vrai théâtre, avec ses 80
loges dont une partie dotées
de salons, un théâtre que
beaucoup de grandes villes
auraient pu envier à titre
définitif. De plus -et c'est là
encore qu'il a laissé de bons
souvenirs· il se vit succéder,
six ans durant, des troupes
de genre divers, à peu de
chose près impeccables.
L'Opéra Municipal de Mon!·
pellier -le théâtre actuel a
pris cette dénomination, qui
lui convient très bien du
reste, puisqu'il est, après
celui de Bordeaux, le théâtre
le plus important de pro·
vince - l'opéra Municipal,
disons-nous, est dû à la con·
ception de M. Cassien Bernard, dont le projet fui

2S ans d'expérience. 9S00 logements livr~s, c'est ça la garantie SACLAR
MONTPELLIER· PAVILLON TEMOIN
R.N 113, rout .. de Nimes, LE CRES· Til: 70.23.10
~
Renseignements el visite
Pour une documentation gratuite:
SACLAR 1 bis place des AIIi~s
BeZIERS
NOM ........ PRENOM ....... .
ADRESSE ......... , .. , ..... , .. .

CEN1IIE D'NORr.'NlON
SUR L'HABITW
"ilssaSe 1.on)on - TéI.66.09.76

Vous qui cherchez un logemenl
• en accession
• en location

AVANT DE VOUS ENGAGER

CONSULTEZ· NOUS

• Sur vos droits

(aide personnalisée au logement)
(garantie dans les contrats)
• Sur les logemenls disponibles li
MONTPELLIER el sa region

Le Centre d'Infonnation sur I·Habltat
soutenu par l'Etat CI la Ville
de MONTPELLIER
e:!t • votre servÎce
Ses conseillères vous renseigneront

GRATUITEMENT
ET OBJECTIVEMENT
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HISTORIQUE DU
ICIPAL DE MONTPE
Le premier théâtre, à Mont·
peUier fut élevé, place de la
Comédie, de 1752-81755, et
c 'es! le 20 décembre 1755
qu'il ouvrit ses portes. Exac·
tement trente ans après,
dans la nuit du 17 au 18
décembre 1785, il était
détruit par un incendie, Réédifié sans retard et inauguré
le 1er octobre 1787, le nouveau théâtre devenait la
proie des flammes dans la
nuit du 5 au 6 avril 1881 ,une
heure après la sortie d'une
représentation de Hamlet, et
sans causer d'ailleurs de
victimes. A l'exception de la
bibliothèque, rien ne put être
sauvé.

-

de 127.000 F à 300.900 F
12 modèles de maisons étudiées et réalisées par la

E
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3002 NIMES • Tél.(66)84 .76 .6O

classé premier à la suite
d'un concours qui eut lieu à
Montpellier, le 25 Juillet
1881, sous la présidence de
M. Garnier, architecte de
l'Opéra.
L'Opéra Municipal est édifié
sur l'emplacement de
l'ancien théâtre, mais il est
de plus vastres proportions
puisqu'il a une superficie de
3.100 mètres carrés. La sup·
pression des rues Richelieu
et Martin ·ChoiSy a permis
de donner au monument
toute l'ampleur qui conve·
nait, tout en procédant à
l'agrandissement de la rue
des Etuves et de la place
Molière.
La pose de la première
pierre eut lieu le 14 Juillet
1884, sous la préSidence du
maire de l'époque, M. Lais·
sac.
Le théâtre sous l'apparence
d'une construction rectangulaire a la forme d'un tra·
pèze. En effet. alors que la
façade du côté de la place
de la Comédie, a 37 mètres
de largeur, celle du côté de
la place MOlière en mesure
46. Les façades latérales ont
un développeemnt de 75
mètres.
Disons en terminant que
l'inauguration du théâtre
actuel eut lieu le ~er octobre
1888, sous la direction Ode·
zenne, avec une représentation des Huguenots à
laquelle prétèrent leur concours deux artistes lYriques
célèbres, le !énor Duc et la
basse noble Boudouresque.

TENTES - STORES
volets roulants
menuiserie Alu
grilles de protection
22, rue des Orchidées{pres Clêmenceau)
J4000 MONTPELLIER - TR92.08.5J

L'Informatique au Service du Citoyen
L'usine IBM France de Montpellier ~ lIvre il la MairIe de Montpellier lIT1 ordlna,
teur 3701138 le premlel )ulliet IS77
A raide de 13 termlnau~ a écran la M,lIne de Montpelher Uillise cel ordmateur
POUf les servIces de la complablhte, du bureau du personnel. du service des eau~
et assaInIssements, du bureau des électIOns. du bureau des œuvres SOCIales el du
magasIn général
En oulre. 6 autres termlnault permellenl aux Marnes de M,llau, OUlllan. Ganges
el SI GIlles. ainSI quau bureau d'Alde SOCIale de Monlpelher el fi rOlllce Pub"c
d"Aménagement et de ConstruCtion d'utlhser Slmuttanementtes capacllés de traItement et de calcul de rordinaleur 3701138
Les pflncipales applicatIons Iraltées par cet ensemble d·utlhsateuls sonlles
suivantes
· Etat.Clvll (tables des naissances, manages et cléeesl .
_ Eaux et aSSalDissements (facturallon. stahsllQUes)
_ Vome (facturaUOfl. élat des recenes)
_ Logement (quittance. décompte des cN'orges. SUIVI dl!"> encaIssements) .
Pale du personnel
· Comptabilite analytIque permellanl de gerer au mIeux le patrImoIne mUDlClpal
· Elections (tlsles êlectorales. t"ages, caries ((électeurs)
- Hygièfre (fichier vaccInations. relances parents) .
Bureau d-A,de Sociale (personnes aSSIstées, comptabilité génerale)
· Autres ma'rleS (comptabolile pale du pefSo-r'lne~ qUiltancemenll
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USine de Montpellier
La Pornplgnane

•

le bon paiu d'autrefois

5, Rue DetmllS
MONTPELLIER
(67 )92.76.30
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«G RDAREM LO LARZAC»

Montpelliérains et Montpelliéraines solidaires des
paysans du LARZAC.
Ou 11 au 14 Octobre, une
quinzaine de montpelliérains
et montpelliéraines ont effec·
tués un jeune de quatre jours,
dans une salle prêtée par la

municipalité de Montpelier,
en relais avec la même action
de protestation des paysans

du Larzac à RODEZ. Cette
action reprise en d'autres villes de notre région et de toute
la France est une des lonnes

de riposte à la décision des
pouvoirs publics de mener
jusqu'au bout le projet
d'extention du Camp du lar·

zac.
o

alors que depuis 8 ans, tou-

tes les organisations agricoles,
syndicales, politique repré

sentant toute la population du
département de l'Aveyron
s'opposent il ces projet.
. alors qu'en ceHe période de
chômage, le projet conduit à

retirer il une centaine de
familles les moyens de vivre
par l'exploitation de leurs ter·

res, les obligeant a l'exode et
entrainant la liquidation de
l'économie du Sud Aveyron.
. alors que l'utilité du camp
lui· même est contestée quant
a son efficacité militaire par
des officiers généraux c'est un
exemple de la manière avec
laquelle le pouvoir traite
aujourd'hui citoyens et tra·
vailleurs, qu'ils soient
employés et ouvriers, com·
merçants ou viticulteurs, en
bradant aujourd'hui des pans
entiers de notre êconomie, au
profit de ceux qui ont argent
et pouvoir de décisions.
Le comité Larzac a reçu
l'appui de la municipalité de
gauche, d 'Organisations
syndicales et de nombreuses
associations, des Eglises, dans
son action d'information et
de solidarité avec les paysans.
Grâce atous ceux et celles de
Montpellierqui participent a
cette résistance, Gardons le
Larzac!
Le Comité LARZAC:
Jean Seiler, Ingrid Augot
Guy Guyot

Soutien du conseil municipal de Montpellier aux paysans du Lanac.
Le samedi 28 octobre. /e conseil municipal s'était associé a /a manifestation en faveur des paysans du Larzac. On
reconna/l dans /a foule, au sein de la délégation municipale, P. Pera/dl, adjoint. A. Vezhinet, conseiller, et de dos,
E. Granier, conseiller.

MOTION FINALE DE LA JOURNEE D'ACTION
DU 28 OCTOBRE
Comme tes agriculteurs du Lar·
zac, les viticulteurs du Langudoc.
les travailleurs de la région et
tous ses habitants luttent pour le
droit de vivre. travailler et déci·
der du pays. Depuis huit ans. les
paysans du Larzac résistent avec
opiniatreté pour garder leurs
maisons et rester sur leurs terres.
Ils s'opposent à un prOjet qui,
dans une période de chômage,
conduirait à retirer à plusieurs

dizaines de familles leur moyen
de vivre et à les forcer à l'exode.
Ce projet menace gravement
l'économie du Sud Aveyron et
amènerait la destruction des
richesses écologiques du
Causse.
Nous sommes résolus à soutenir
la causse des paysans du Larzac .
fermement et obstinément. pour
obtenir l'abandon du projet
d'extentlon du camp militaire.

A. SARIVIERE

Au terme de notre journée
d'action, nouq demandons à
MonSieur le prefet de l'Herault.
Prélet de la région du
Languedoc- Roussillon de bien
vouloir transmettre au Gouverne·
ment de la Republique J'expres·
SIon de notre détermination.
Pour les Irente organisations
réunies dans le collectif uGarderem la Larzac ...

VOEU MUNICIPAL
Le Conseil municipal de Montpellier, constate à l'occasion
des arrêtés de ceSSibilité pris
par les pouvOirs publics pour

courl terme menacée, les paysans du Larzac sont aujourd'hui
victimes des décisions prises
en haut lieu par le Pouvoir

CÎ,~~é~e~Sr--r~L~eic;o~n~se~,~,
:M~u~n~,c~,p~a~,
deux
par le communes
projet d'extension
u
station~é:'é~,~e~,!a
contre
ces méthodes ar
camp de Larzac , qu'une fois de
plus. tes représentants de la
déclare solidaire des paysans
qui veulent, avec leurs organi·
populalÎOn ont été mis davantle
fait accompli.
satlons syndicales et proIes·
Comme tous les travailleurs
sionneUes, s'opposer à I·expro·
aUJourd ' hui en chômage.
prratlof! de leur outil de traval' el
comme les viticulteurs dont la
de leur moyen de vivre au pays.
situation économique es! à
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FROID COMMERCIAL
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• Chambre .·rOide

Horticulteur - Fleuriste et Paysagiste
18, rue de la Bandido
Avenue Maréchal-Leclerc
MONTPELLIER
Tél : 92-15-01
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ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
INDUSTRIE ET BATIMENT
1-IGNES H.T., MT, et B.T.
POSTES DE TRANSFORMATION
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1348, avenue de la Mer
34000 MONTPELLIER
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Tél: (6n 92-47-82 et 58-52-79
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EAU ET ASSAINISSEMENT
Entreprise de travaux publics et privés
Pose de canalisations pour le transport de tous fluides
Fabrication de tuyaux en béton précontraint et en béton armé
Gestion et entretien de services publics d'eau et d' assainissement
Collecte et traitement des ordures ménagères

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