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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. 

Georges FRËCHE et le CONSEIL MUNICIPAL ont misé sur le changement. Désormais les réalisations correspon
dantes s'inscrivent sur le terrain et dans le budget. 

• A rtisans el commerçants 

LIVRAISON: UN EXEMPLE DE CONCERTATION 
Un arrété sur les livraisons pris CD concertation avec les inlé· 
r~ssés D.C.M. (1) 9·)·78. L'a~cord définitif est en cours de ré:!· 
lisatioll. 
Mise en place d'une Commission extra·municipale avec les Cbam· 
bres de Commerce et de Métiers. L'accord est fait. 
Traversée par feux de la place de la Comédie vers la rue de 
Verdun inaugurée le 27 mars 1977 (commerces de la rue de 
Verdun, de la rue Boussairolles, du quartier de la gare). 
Les lauriers·amandes ont remplacé les lauriers roses rue Foch 
pour dégager la vue des commerces et éviter des accidents. 
Inauguration les 28 et 29 novembre 1977. 

• Rapatriés 

Locaux municipaux fournis aux M.U.R., à l'A.F.R.A. au COOl· 
RAC ct aux musulmans rapatriés français. 
Maison des rapatriés (cf. eocar1). 

• Hygièlle et assainissemem 

LA CEREIREDE : Mise en place des stations pilotes expérilll~n· 
tales pour la dépollution bactériOlogique en mars 1978, faisant 
de Monlpdlier une des cinq villes de pointe au niveau français et 
mise ~n fonctionnement en avril 1978 du stade secondaire biolo· 
gique assainissant la plage de Pal:u·as. 

• Eviter les cmes du Lez 

Pour éviter les crues du Lez comme en septembre 76, la ville 
en liaison avec le Conseil Général a décidé de renrorcer ct d'élar· 
glr le pont. Les crédits sont votés et le projet Il été présenté 
aux habitants le 2S jaO\·ier. La ville a renforcé sa par1icipation 
financière pour ménager sur le pont une piste cyclable vers la 
mer. 
L'ensemble s'insère dans le programme hydraulique et d'aménage
ment du Lez qui est financé . 

• A méfiorer le cadre de vie 
des personnes dll troisième âge 

Cartes du troÎJilème iige, dirrusées à par1ir du 3 janvier 1978. 
Transpor1s gratuits dans les autobus de la ville. 
Tarifs spéciaux au théâtre et dans certains cinémas. 

• Aider les handicapés 

Rampes d'accès pour handicapés physiques à la Z.A.C. Mkhelct 
Paladium D.C.M. 21-10-77. 
l'rise en charge des (rais de transports du Groupemcnt des Intel· 
lectuels handicapés physiques qu'anime Josiane CrÎJicuolo. 
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• Assurer l'indépendance en eall de la ville 
tout en réalisant des économies financi~,es 

Lancement par la ville du caplage cn prof<lndeur des eaux de 
la source du Lez jusqu'à 2,000 litres/seconde pour assurer l'appro
visionnement régulier en eau, et réaliser des économies. 

* Espaces verts 

Réalisation du Centre municipal horticole à Grammont D,C.M. 
15-12-77 pour un • Montpellier, , 'ert el neuri • . 
Parc du Domaine de la Guirlande D.C,M. 15·12-77 des espaces 
verts au terrain Gély et l'avenue de Lodève. 
Aménagemeol des berges de la Mosson pour la promenade et 
le jeu. 

• Propreté de la ville 
Décharge contrôlée de !\1aurin mise en place d'un sysdme de 
compactage pour économie financière . 
Aclmt d'un matériel spéclaJ pour nettoyer les pelites rues, lavage 
des places, collecte de «monslres", présenté au public place de 
la ConlMie en novembre 1977. 

• Affaires sociales el scolaires 

DeulI: projets finances en cours d'installation à La Paillade et à 
l'Alguelonguc. (DiffiCUltés dans le second cas à cause de l'insuf
fisance des réserves foncières municipales dans ce qnartier). 
Réparation crèche de Lunaret_ 

• Priorité à l'éducation 

Inauguralion de la crèche du POlygone le vendredi 20 janvier 1978. 
Acquisi tion d 'un monte-charge D.C.M. 9-06-77. 
Installation de • classes vertes » au C.E.G. d'Assas D.C.M. 9·()6-77. 
Aménagement d'uue salle de sciences au C.E.s. Clémence-ROUI 
D.C.M. 13-07-77. 
MÎJie en place de la tarification dégreSSive D.C.M. 15-12-77. 
Mise 1.'0 place d'un service d'accueil des enfants de 3 à 7 ans 
en dehors des heures de classe dans IS établissements de la ville, 
et recrutement de moniteurs pour l'encadrement D.C.M. 2l-10-77. 

• Développer la vie cul/Urelle 

Mise en place d'un nouveau COllseil de gestion de l'Ecole 
des Beaux-Arts (vendredi 27 janvier 1978). 

Mise en place d'uli nouveau Conseil .de gestion du Conser
vntoire Régional de Musique et d'Arl dramatique (vendredi 27 
janvier 1978). 

Mise en place du Comité de Développement 
pellier le vendredi 27 janvier 1978 à 19 h à 
Ouver1ure le 27 janvier 1978 de l'anuue à 
Bibliothèque municipale. 
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