
UN PROGRAMME • • • 

• • • des réalisations 
• Changer la ville. changer la vie à Montpellier. ce n'est plus un slogan, c'est une action au jour le jour Un souci 

permanent. une invention quotidienne. 
Les campagnes électorales sont des périodes de promesses. Il faut les concrétiser. Georges FRËCHE a misé sur le 

changement. Aujourd'hui il le réalise. Des paris ont été tenus, de nombreux projets sont étudiés et mis en place. 

QUELQUES PROMESSES 

• Salllé hôpitaux : 
(lccélher la cOllstfll("(ion de nouveaux bà/imems 

• Troüième el quatrième cige . 
exte1ll'ion des loyers et résidences, gratuité de certail/S 
serl'iees publics 
modernüation des logemellls anciens alill de permelfre à 
eeux qui le désirelll de conserver leur cadre de l'ie habituel 

• Améliorer la circulation 
priorité aux transports en commun 

• Protéger l'em'ironllemelll 

• Cul/ure 
favoriser les aclivités d'animation culturelle 
aider la créatiOIl artistique et collee/ive 
démocratiser la culfllre 

• Sport : 
faciliter la pratique des sports 

• Supprimer les monopoles 
pour les restaurallls scolaires 
pour le.r pompes funèbres 

• Faire vivre les ql/artiers 

• Dél'elopper le dialogue 

• Hygiène, nettoyage, assainissement 

• O.P.A.C. el construction de nouveaux logemems 

LES PREMIERES REALISATIONS 

!)"n .... le \'Mdre dll Cenlre Ho~pilalier Ré~ioOld 
cOI)~lrllction de bâtiment admini.~lnuir cl un équipem('nt mobilier 
de rormlltlon para·médicllle. 

La Cllrl(' dl' tnan~JWr1\ !;!naluile pour le~ pet'ionne~ lÎlulllire\ du Fond.) 
:-';alion:1I de Solidarilé, élarRie il toul~ le~ pe .... onne\ lÎf,!Î'b, à dater 
du 1 jan"ier 
\'o)a~e<. graluib les mercrediq el samedi.<. 
Séance, grflluil~ de cinéma 
Réno~aUon gratul!e de logement. 

-";01" elle.~ de\serles : La Paillade-La Gare li 5 h. 30 
Qu:utier de la '\tarquerose ; ser\ice speclade week-end, 
car, • anieulés • en circulation sur la liAne La Paillade : 
raeililé d'acce.; au"( personnes âAées. 

Prnt«lion de~ «paCH lerts : 
UI1 chemin pi~lonnier au pied de l'Aile·:\ord du baslion du L)cée 
Joffre 
Sam l'garde du domaine de la Guirlande 
Re('urage des rhes de la M05son 
Aménagemenl d'un esp:lce verl urbain el d'une plaine aqualique IIU 
Pllrc de Lunllre!. 

Une ~alsoll eullurelle élarRie a"ec da\'lInlllge dl' Spl'ctlleln el une 
olller1ure aux troupes de la décentl"lliisalion. Un relais culturel il La 
l'aillade. 
Tmvaux d'agrandi~sement du Musée Fabre el anllue d'une 
bibliolhêque municipale à La Paillade 
CréMllon d'un Conlité de Développemenl Colurel 
de la ... ille de Monlpellier, 

ta mise en place d'écoles municipales de sports ou~er1es aux jeune~ 
al ec un large h entail de di~dplines 
Acquisilion dl' lribunes démonlables au stade de La Paillade. 

ln se,....1ce nlunicipal de restauralion scolaire 
Yote de la créalion d'un service municiPll1 pour supprimer 
le monopolf de la Maison Roblol 
Mise en ré!!ie des hallt5 et ml)nhés gérés JUSqu'. présenl 
pllr la SO'\t1'\tO~. 

Animll!ion des quartiers (comités de quartin, contacl avee leJl 
a~sO('iaUons) 

Crillllon d'une Maison pour tous • La Paillade 
La mise en service du bus·burellU municipal. 

l'n sen icI' municipal chargé des relalions a~ee la populallon esl il 
pré,en! eonstitué. 
Le bullelln municipal doit êlre un lar!!e trait d·unlon. 
Crélltioll de la commi~slon extra·municipale : pour le§ ~ports. 

la cullure, les relations avec les commerçant.~ et arllsan~. 
l'urb:misme el le cadre de ... ie. 

Réali~alion de denx réseau." d'assainiçs('ment de la "!Ile. 
Senice de ncUolemenl des halles el lIIarchés. 
CampaRne de propreté de la Ville (poubelles), 

Construc1ioll de lo~ements à La Paillade, au Mas de '"\liard, 
rue des Chardonnerets, rue de Ferran. rue de la Mflairle de Sa)'s,se1. 
rue "'ranfois·Dueuze. 

Toules l'es mesures oat fait l'objet de dkWolllli 

du Conseil Municipal. 


