maison régionale et
départementale des rapatriés

pour faciliter l'accès
du centre-ville
aux handicapés

MA ISO N RFWIO NAlE ET DÉPARTEMENTALE D'S RAPATRIÉS

Dans le cadre de la politique d'aide aux personnes à mobilité
réduite, la Ville de Montpellier a réalisé de ux rampes à faible pente
destinées à permetlre l'accès des handicapés physiques au nouveau
quartier du Polygone.
La première rampe, terminée à cc jour, se situe à J'angle de la
me MareschaJ, du côté de l'ancien viaduc du chemin de fcr d'InléTêt Local et assure la Ijaison de la vieille ville avec la Galerie Commerciale située sous la dalle du Triangle dite « Allée Jules-Milhaud • .
En cours de réalisation dans l'emprise du T riangle la seconde
rampe permettra d'accéder de la Galerie Commerciale à l'Agora.
puis par le jeu des lampes existantes à J'ensemble commercial et
administratif du Polygone.
L'ensemble de cette opération financée par le Conseil Municipal au Budget Supplémentaire dc 1977 a coûté 1:"7.000 F.
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Voici le plan de la Maison Régionale et Départementale des
Rapatriés. Sa réalisation a été décidée paf le Conseil Municipal et
inscrite au budget de 1978. Les travaux ont été commencés le 24 jan·
vier et seront terminés. si les conditions atmosphériques restent
favorables. le 2S mars 1978.
Ces travaux comportent : la réfection totale de la couverture,
la construction de murs et de cloisons divisoires, /'installation de
menuiseries, les travaux d'électricité. de chauffage, de peinture et de
vitrerie, la mise en place d'un plafond et la construction d'un bar,
Ces locaux ainsi aménagés comprendront un ensemble de bureaux,
une bibliothèque, un bar et une salle de réunions. I/s seront parfai.
tement éqUipés pour recevoir l'ensemble des Associations des Rapa.
triés de la Région qui pourront ainsi se retrouver dans les murs de
l'ancienne caserne des pompiers, rue Pitot.
Le coût global de l'opération s'élève â 410.000 F (soit 41 mi/lions d'anciens francs), 1/ a été voté par le Conseil Municipal sur
présentation du projet par le député-maire Georges Frèche.

les premières salles distribuées pour favoriser
la vie associative
ASSOCIATIONS DONT LA DEMANDE DE SALLES A DEJA ETE SATISFAITE
Dans son désir de faciliter la vie associative, le Conseif municipal vient de mettre des
salles de réunion à /a disposition des associa·
tians. Vingt parmi celles qui en avaient fait la
demande ont déjâ é té satisfaites, D'autres sont
en Instance de l'être. Le nombre des salles disponibles étant inférieur aux besOins, ont été
retenues d'abord les associations ayant voca·
tian sur toute la ville. Les Associations â caractère culturel ou sportif ont fait l'objet de dossiers
séparés actuellement examinées par les commissions corespondantes et ne font donc pas
partie de la présente liste. fi en va donc de
même pour les Associations de quartiers qui
auront des salles dans les Maisons pour tous.
D'autres salles ont déiâ été touvées (ville,
O.PAC., écoles désal/eelées) pour La Pompignane, l'Aigue/ongue et Les Aubes. D'autres
quartiers sont â ('étude dans les mêmes candi·
tians.

-

Croix-Rouge Française: 1 ru e Couan.
CRFMM - AFRA . CODI RAC ; 1 ruc Gouan.
Il associalion~ de rapatriés)
- ARPAV (As~(}Ciation de recherche ct de productions audio· visuelles) : l rue Couan,
- Association de défense des droits et intéréts des
locataires ct propriétaires : an~ien posle de police
du Th é;Îtrc.
_ Club Loisir ct Plein A'r : " bis impasse Richierde-Bcllcval.
_ Edaircurs ct Eçlaireusc~ de Françe
S rue de
l''' 'nandier.
-

Pupilles de l'Elal <le l' Hérault; 1 rue Emloouque·
d'Or.
- Confédération Nationale du Logemenl : 1 rU ~
EmbouQue-d·Or.
- La FNACA (Association in terdépartementale des
anciens combaUant~. victimes de guerre, ascen·
dants, vcuves et orphelin s de guerre, rapatriés
d'A.F.N. el d'O.M.) : 1 rue Embouque-d'Or.
- Un ion interdépartementale des ~nciens combat·
tants, victimes de guerre. asçendants, veuvcs CI
orphelins de guerre, rapatriés d'A.F.N. ct d'O.M.:
1 rue EmbOlUlue _d'Or.
- Chorale c A Cœur Joie »
sa ll~ de dnnsc du
Comilé France·Amériquc Latine : Ce nlrt' Inler_'
Théâtre.
nalional dr.ç Ir unes.
_ Ensemble vocal universitaire de Montpellicr ;
L'Union Fémminc Civique et Sociale ; 1 rue
~a lle de dallS(' du Théâtre.
EmbouQue·d'Or.
_ Chorale universitaire salle de danse du Théiitr~,
A~.~?,,~ation des R ~.traitê5 Militaires ct Veuves de
_ La Montanharda : sa lle de dause du Th éâ tre.
Mdl1a~re~ de Cafflere : 1 rue Embouque-d'Or.
_ Union des Vieux de France: IUCIII à la lWul'Sf
Asso:,a.tlOn Déparlemenwle des Veuves Civile QUE du Trav~jl.
de Il,lc~ault : 1 rue J.:mbouQue.d'Or.
~
komité d·an imalion des handicapés moteurs :
Assoclat,on d'Entraide des l'upillcs ct Anc
·Y.,d lé Washiui:t on,
,II~lmru,

r

