
1 Notre action 
LE CONSEIL SOLIDAIRE 

DES TRAVAILLEURS 
A Montpellier de nombreuses lut· 
tes sociales se dêveloppent 
depuis le mois de Mars contre la 
politique d'austêritê du gouver
nement. 
Ce lui d abord la lU Ile pes [ravillt
leurs du C.H.U. , pUIS celle des Ira 
vélilleurs du ballment durement 10U 
elles. (,Ivan1 comme après les elee
IIOIlS par les lermelures d entrepri' 
ses. les \rav<ulleurs d EUROCEAl 
el ceux des Courriers du Midi de 
la C.T.M. pour de nlerlleures condl' 
tians de travail et contre tél baisse 
de leur pOUVOir d"achat Dernlere· 
ment. les lrdvailleurs de la C.C.I.M. 
enlféJlenl en lutte contre les Ilcen· 
Clements de 60 d enlie eux 
Les tlèlusses des lai Ils publics. i;illlSI 

que la Ilbela[IOI1 des prl;>; In(Jus\rl!jls 
decldees par le gouvernement trap' 
penl les budgets des tamil les <;tlnSI 
Que ceux des collecllVlles IOCélle~ 
Le gouvernemenl agglave dinSI ~(l 

polllique diJuslerlle ~I en 1011 sup· 
porter doublemelll les COllsequell
ce::.: a la populdllOIi. pdr Urle dllernle 
drrecte a sail POtiVOIi d dCllal t:!1 pdl 
ulle tlogladalloll des sel vices 
publiCS 
Ddns ce contexte Id prépdrdtloll du 
Budget supplemenldlle 18 (J~ IIOII\:: 
Jl1UnlClpélllte S é1vele dautant plus 
drtllclle Ces Wlilculles s <lfOUlellt 
<lU Irallsler! de clldrge~ Ut:' plus en 
plus ImpOI lanl que 1 Cldl opell: SUI 
le~ IllUlHClpallies 
Le conseil MUlllCIPdl dt:! MOllljJt:!lIlel 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A LA BLANQUETTE 

La mun!Clpatrle n d cesse de denoncer les grdves dangers OCCélSlon
nes péll 1 élugmentéllion dt: pUlssélnce de 1 antenn~ de Tele·dllluSlon de 
F-Iance Imp!anlee a proxllllite Illlmedldte de Id Zolad 

Les Il1terlClences preVISible::> de celle cH1tellile von! cOll1plelernenl 
pertulber le 10nC!IOilllernell! (jes dpp,l1ells electrrques et elecllolllqLJe des 
laDoldtolles el etabllSse!1lents 110bpll<lliers de celle lOlle 

Devdlll 1 ObslllldllOIi de ru r le Conseil MUIHClpûl .1 Jeclde de se 
ICull1t en sei-ince excepllonnt!lIe IllerCledl td JLllilet a lb 11eures SUI Utlte! 
1<1111 dl::! la BldnQUell8. {l.U pied J~ 1 dll!o..'1l118 1:'1 cecI ~n pl~~ellce de 1<.1 popu' 
IdllOfl el de la presse locelle el 1li.1l10Ildll' 

se dcclélrc SOlldtllle dl'S lutles que 
ll1enenl aClut~llernellt le::; IrélVdl1 
leUIS Je flaire Ville Il clpPOrlu lell! 
soutrell dUX 18vendlcalloll, Icglll
!Hes des tldvdillelll~ et ut: leur::; 
Olg,JIIISdIIOIIS SYlldlc.:ale, 

Illulleld lerrllellleni COlllle Ici pOlltl' 
qUt' d du::;ICflle du gouvelnement 
I::ldlle'bl5cdld-Delllkls 

l e Consei l Municipal de Montpel
lier 

LES TRANSPORTS URBAINS: 
UNE PRIORITE POUR VOUS! 

1\ La circulation dans Montpel· 
Irer est de plus en plus difllclle_ >1 
" Il faut une heure pOUl aller a la 
Paillade. » .. Le centre Ville est 
complétement engorgé ... li QUI n'a 
pas entendu ces phrases dites par 
nos conclloyens? QUI n'a vécu ces 
queues de VOi lures qUI fonl perdre 
un lemps fou? 

La commiSSion" lfanspOtls li 
que je préSide, s'est penché sur ce 
probléme depUIS mars 77, Beau
coup d~ t~beaucoup de diS' 
c\:ùmUf'l USSI des rencon· 
Ires nombreuses avec Jes IravalJ
leurs de la CTM" avec les usagers. 
avec des responsables d organrsa
lions, 

Un des remédes aux problè
mes de Circulation passe par le 
développement de transports 
urbains. La forme de la nouvelle 

soclele que nous envisageons dOit 
permetlre ce développement 

ASSOCiant des capitaux publiCS a 
une prise de partiCipation maJorl' 
taire de ta Munlclpatrle (65% des 
acllons) la nouvelle societe d-eco
norme mixte permellra une reelle 
règlementallon des transports 
urbains. Le conseil d admmlSliallon 
composé maJorrtalrement d'elus se 
devra de développer les transports 
urbainS en qualtte pal des tldJels 
adoptes aux beSOinS des habitan ts 
et des Iravailleurs par des lignes 
plus etendues. pdr des frequences 
plus régulières. 

L-'nstallatlon de celte soclele 
sera prele llil decembre SI les con
di tions sonl réunies. ce que nous 
espérons, A ce Jour le travail large, 
menl engagé permet de penser que 
J'année 79 verra un changement 

important dans les transports 
urbains à Montpellier. 

Celle SEM permetlra aussI la 
mise en place de tanfs sociaux pour 
les jeunes ( Iyceens. eludlanls. cha· 

meurs ). pOur les handlcélpes etc 

Pour la Commission 
" Circulation Il 

Yvan VELAY 
Adjoint au Maire 

POUR UNE RADIO 
DANS LE CADRE LOCAL 

DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 
. le Conseil Municipal estime 

;;Jctuel monopo de ta 1 adlcr mil 
u<.lple ,JU" UXlgUI1Ct.:;" Jelllocldii 
que~ dt: IIOtl1;.' ~oclt.!le 
- condamne Id l!;allllllldtlOrr pa~' 
seltil~ OU IIlOltOpO!e lJ<Jr 1;; dlOlle 
101 ~ du Ueltllel deUâllJélllelllenldllE:: 
- demande lâ ml::;t: ell pl,Ju! ddrl~ 

jl~ C<Jtll~ tl Ulll: de(;OIICE::lllldtloll LIu 
.,>\:IVIC~ lJuUIIt; u(;! IdUIUS !Ot,;dlt~:, 

dvec Id Pdlllc.:lpdtrOIl t1e~ t.OIl.:CtIVI., "';;';f!::"~ 
te, pu QU , dUIi e C<JtJre on 
~t!lb tJ ,JlIIllIlIt~ llâllorl pIUldlr~lt: 

IJellllelldlll Id plus Idlye !;:Xpt~S~IOI1 
dell\Ot;I"lllque. 
- réaffirme 1 Illier et uu COllsel1 
MUlII(;IPi;tl ue Montpellier pOUt UIIE;: 
lellt' ,~voIUlIOIi SUI laquelle Il PI!::'I!
Ur.l 1 11I11I<1tl\ll' U LIIIl: I.Jlyt: t.:OllCert.r 
Ilot! 

LA BIBLIOTHEQUE EST FERMEE 
la Bibliothèque Municipale est fermée pendant les 
vacances: 
Bld Bonne Nouvelle : 
Bibliothéque d 'étude : fermeture dès le 1er Juin -
réouverture le lundi 7 aout. 
Bibliothèque de prét : réouverture le 17 oout, 
la Paillade: fermeture à parti r du 13 Juin jusqu 'au 
4 septembre, 
Le Bibliobus reprendra 
bre. 

ses tournées te 4 Septem-

Tél.72.52.85 

JEAN 
LEFEBVRE 
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1 Le billet du maire 

POUR UNE DEMOCRATIE MUNICIPALE 

En Mars 1977 la liste d'uilion de la 
gauche rnscrrvall clairement dans 
sa ct)arte la necesstlé de créel les 
bases d'une veritable dèmocratle 
muniCipale 
« un citoyen (esponsable ne peut 
accepter de VOII son rôte redwt a 
ce lUI d 'une simple lonctlon eiec to· 

• l"e~ elO) e"l tou les SIX lins Il 
déSire de laçon permanent et 
dèmocratlque elre aSSOCié a Id 
constructIon et a la gestion de Sol 
propre Ville, 
Or les deux elements londamentaux 
de celle démocratlsallon sonl 
l' information et la participation_ 
L'lnlormatlon dOit èlre pratiquée de 
)a laçon la plus large POSSible alln 
que pUissent s'exprimer les beSOins 
verrtables de la population. Elle dort 
être permanente aussi bien au 
niveau des quartiers ( expoSlllons, 
enquêtes. débats) que celUI de 
Ioule la Ville. " 

La mise en place d' une tres large 
information précédant l'enquête 
publique sur la révision du Plan 
d 'Occupation des Sols est la con
certation la plus évidente que 
l 'engagement de la munic ipalité 
a été respecté, 

SUI des lieux de grand pélssage au 
centre Ville, dans les quarllers. ces 
exposilions el les diaporamas plé· 
selllés a celte occasion ont pu elre 
examinés par plus de 40 UUU pel 
sonnes_ Des encouragements et 
des crrllques Olll èrè lormules. de 
nombreuses propOSitions nous sont 
parvenues. 
Cel etlor! sans précéden! fait de 
celle enqué te publrque une reahsa· 
tian exemplaIre don! le retentisse, 
ment nat ional est eVlden l La réVI
sion 8 venir du P O,S. dans 1 année 
qUI SUI! permettra de largement de 
ces aVIS, 

S.o.S. Platanes! 
L'affichage est interdit sur les platanes. La Mairie a pris 
des dispositions pour faire arracher chaque matin les 
affiches. 

Les Platanes mon tpeltieralOs sont 
très malades. Ils sonl attein ts d'une 
maladie "cryp togamique ~ : la 
cera tocystis fl mbriata. Dès le 10 
Juillet. le service des espaces verts 
a engage un nouveau traitement 
pour tempérer la progression des 
champignons, Les pla lanes des 
boulevards souffrent beaucoup plus 
que ceux des parcs. Ils sont partlcu· 
lièrement alleln ts boulevard Gam
betta et boulevard Henri IV, Le tral' 
tement portera sur 150 arbres Bd 
Gambetta et sur quelques 61 Bd 
Henri IV, Les JardlOiers perceront 
un t rou dans le Ironc de t' arbre et 
injec teron t à r aide d'une grosse 
seringue un produit fongicide. 
D'oû vient cette maladie? 
On peut ai sément détermlOer irais 
fac.teurs . 

· la pollution génèrale 
· les travaux (voirie, trottOirs, gou
dron .. el le manque d'eau) 
· la taille: les plalanes sonl de 
nature des arbres touffus et impo· 
san ts, Pour la commodité de nos 
rues, on les fait « monler» en tige. 
les arbres ne peuvent plus s'étaller 
librement 

Quelle solution? 
La meilleure serait de planIer des 
arbres mieux adapter â « la ville ». 
C'est il dIre plus pe tits, les miCO
couliers, les érables de MOnlpellier. 
les acacias de Besson, par exem· 
pie. 

Y. lARBIOU 

Nous l'avons déj8 dn . une Ville ne 
S'ImprOVise pas. La large concerté!
lion réallsee a loccaslon du POS 
a permiS de rellechlr sur les obJec
tifs a long le/me. de penser à 
l'échelle de la population de la Ville 
la multiplicité des besolOs et de 
dellnlr les pilon tes 
QU ' lt s'agisse de la construction 
des Maisons pour Tous. de la mise 
en place des éqwpements de toute 
nature dans les quarllers. des réali
sations scolaires le caniac! enlre 
élus et associa lions eSI largement 
engage. Il devra aller en s'amello, 
ranI 
L habitude de la concerta lion dort 
s ancrer dans notre prallque QUOti
dienne afin de (aire avancer tou
jours plus torn la démocratie locale 
Pour leur part. les élus y sonl préts_ 
La nouvelle form e du bulletin 
municipal qui comporte une pagi
nation accrue, permettra de déve
lopper l' i nformation qui vous es t 
dûe et d >enrichir le dialogue avec 
vou s par les tribunes libres, la 

voi x des quart iers et le c ourrier 
des leèteurs. 
La communication qUI S est établie 
ces derniers mOIs est porteuse 
d'Immenses espOirs pour l'avenir 
de Montpellier. Le mouvemenl est 
malnlenant lancé. au bout du che, 
mm la POSSibIlité pour vous de 
prendre en main votre Ville el votre 
vie. CecI resle dIffiCile. Les pre· 
mlers efforts ne sonl qu'un débul Il 
reste beaucoup à faire avec VOUs 
Cependant. beaucoup de conlraln· 
tes quant aux ressources fillanclè· 
res. au priX des terrarns. HU)( suh
ventions dElat (écoles. terrains de 
sports. elc ) ne dépendent pas de 
la MuniCipalite. mais de l'élat qUI 
transfère sans cesse aux commu· 
nes· des charges maiS non des 
recettes. Une lulle est a engager 
pour redéllllir lace a l'Ela! les res
sources des communes. 
Elle n'a de sens qu'avec vOire sou
tien_ 

Georges FRECHE_ 

FETE 
DU 14 JUILLET 

Jeudi 13 Juillet 1978 
21 h 30 - Délité traditionnel avec les Majorettes de la Vitte de Montpellier. les 
Majorettes de Montpetrler-FeSIIVl1éS el les Majorettes de la Paillade. accom
pagnée par l'Etolfe Bleue, les Bérels rouges. la Péna de Pérols. la Pena Vaten
cla de Martigues et ta participation des groupes folklOriques La Garrrga el la 
Montanharda , 
22 h 30 · Bats sur la Place de la Comedie el dans les Quartiers La Paillade, 
Lemasson. Plan Cabannes. Place de 1 AbatlOH et l'Algue longue_ 

Vendredi 14 Juillet 1978 
11 h 30· Avenue d'Assas Prise d'Armes, Remise de Décorations suivie d'une 
Revue Militaire: 
17 h 00· Place de la Comédie -Animation Musicale 
21 h 30· Promenade du Peyrou; grand leu d'arllflce 
22 h 30· Bals sur la place de la Comédie et sur la promenade de t'Esplanade 
( Kiosque BOSC) 

LES FEUX DE LA SAINT-JEAN 

DepUIS 18 ans, les feul( de la SamhJean s 'étaient étemts, Pour la praml()re lOIS Ils se 
sont ranimés en 77, grfl ce aux assoc ia lions Montpelliéraines, Cette année la MuniClpa
IIlé a apporte un concours fmancler Ires es limable. On assista à des fêtes très réussies 
e l souvent of/gma/es. 

3 


