VOS REMARQUES

1

FAIRE UNE AUTRE ECOLE

LES PREMIERS RESULTATS
DE L'ENQUETE
Toutes les remarques, annotations des montpellierains sur
l'enquête Publique et la présentation du P.O.S. sont en cours de
classement et d'étude.
Quarante et une associations
ont répondu. On a pu collectionner plus de 800 réponses
d'associations, de particuliers,
ou de groupes, sous formes de
remarques individuelles ou de
pétitions.
Parmi les sujets les plus fréquemment soulevés, on note
par ordre d'intérêt:
- Le problème du Verdanson et
des voies rapides et pénétrantes en général
- la vie des quartiers
- la conservation des espaces
verts.
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MONTPElLIER compte près de
150 écoles primaires et maternel·
les d'Enseignement public.
20826 enfants y sont scolarisés.
19 collèges et 4 lycées accueil·
lent les élèves du secondaire.
Plus de 6 000 enfants ont utilisé
cette année le service des Res·
taurants scolaires. Voilà qui pero
met d'apprécier l'ampleur du sec·
teur scolaire de notre Ville. Les
besoins y sont considérables:
Une dizaine de groupes scolaires et
collèges devraient être construits
ou reconstruits dans les prochaines
années et l'on évoque sérieuse·
ment la nécessité d'un 5ème lycée .
En matière de ce ntres aérés, de
c lasses de nei ge, de cen tres de loi·
sirs du Mercredi, l'essent ie l est à
fa ire . Une cuisine centrale neuve
est désormai.s indispensable ...
etc ...
Il ya 15 ans, l'Etat payait 85% des
dépenses de construction d'écoles.
Aujourd'hui, par le jeu de la TVA.
reversée à l'Etat par les Commu·
nes, la participation réelle de l' Etat
est de l'ord re de 10% seulement.
Les subventions pour les repas sco·
laires ou les centres d'accueil sont
insignifiantes ou nulles.
Notre Conseil Municipal a la volonté
d'améliorer cette situation. Certes,
il connaît les li mites de ses efforts:
Pour faire reculer vraiment les inégalités sociales et culturelles, il faut
une autre éc ole , des milieux de vie
stimulant pour les enfants, une
société nouve lle qui les appelle à
l'effo rt culturel. Il faut des change·
ments profonds. Mais c'est dès
aujourd'hui que nous voulons
améliorer l'école et son environne·
ment pour les enfants de Montpellier. Voici les chemins que nous
avons pris. A vous de juger, de critiquer et d'aider .

DEMOCRATIE

E.Alr. ....- - -......

Super-Marché-Tcxtib
Compagnie
Textile
Méditerranéenne
DISTRIBUTEUR DE FABRIQUES

route de lodève
34990 juvignac
Tél: 75-29-29
Télex: 480389

TERRASSEMENTS
CANALISATIONS
VOIRIE

ENTREPRISE

MAZZA
RICARDO S.A.
34630 SAINT-THIBÉRY

Draps de ILl Linge de table Couvertures
Couvre-pieds - ameublement· Bonneterie
TISSUS - Voilages - Llterre . Matelas
Instal latLons VOLtages el ameublement
à domiCile

-DEVIS GRATUIT
SpéCialiste des hotets
clinIques et collectIvItés

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

DECH

Société Nouvelle des Ets
JI.
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ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
INDUSTRIE ET BATIMENT
LIGNES HT, MT, et B.T.
POSTES DE TRANSFORMATION
1348, avenue de la Mer
34000 MONTPELLIER
Tèl : (67) 92·47·82 et 58·52·79

D'ENTREPRISE ET INDUSTRIEL

Vos problèmes d'enlèvement de déchets trouvent leurs solutions chez un professionnel
efficace et qualifié
Conteners multi~les en location
Contenance 5 m et 10 m3 permettent l'evacuation de gravats et matériaux lourds
Contenance 8 m 3 et 20 m 3 permettent l'évacuation de déchets volumineux

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

S.P.N_ NICOLLIN • Z.I. Le Portaly
Tél: 92·64-60 - 92·68·78 Montpellier

Notre Commission de l'Enseigne"
ment a essayé de trava iller en liaison vivante avec tous ceux que
l'Ecole concerne. A plusieurs reprises, nos projets de départ ont été
modifiés par cette intervention des
pa ren ts ou enseignants .
Note d' information réguliè re aux
Associations , visites et rencontres
sur place , tables rondes sur les pro·
blèmes principaux (budget, cons·
truction, sécurité, femmes de ser·
vice ... ) rôle des comités pour les
Restaurants , la Caisse des Ecoles
et les Centres d'accueil, écoute des
Conseils d'Ecoles, relations avec
les syndicats et Comités d'Entre"
prise, tels sont les moyens mis
en oeuvre pour informer, consulter,
trouver des terrains d'action communs. Et ce la, dans le respect le
plus tota l de l'indépendance des
uns et des autres. Des essais de
participation directe des usagers à
la gest ion seront faits dans les sec·
teurs des Restaurants et de
l'Accuei l.

CONSTRUCTION

escassut

montenay s.a.
25, Rue des Etuves
34000 MONTPELLIER
Tél: (67) 72-71-46

VÊTEMENT HOMMES ET GARÇONNETS
ARTICLES DE SPORT • BONNETERIE
CHEMISERIE • CHAUSSURES • BAGAGES

--

Escasslll rien au-dessus
10

LANGUEDOC· ROUSSILON
DOMAINE DE MAURIN
LATTES (Hérault)
Tél: (67)58·01 ·1 1 +
Adresse Postale:
Boite Posta le 1 205
34010 MONTPELLIER CEDEX

Société prestataire de services
Chau ffa ge · Cl imatisation
Ascenseurs· Appareils
individuels - Traitement
des eaux· Trai te ment
des résidus urbains - Espaces
verts· Multi Services
Région Sud:
Bureau de l'agence:
Ru e de la Mosson
Juvignac· 34000 Montpellier
B.P. 7045 Montpellier Cedex
Tél: (67) 75·35" 13 ou 75·31·50

ENTREPRISE
DEBATIMENT
5, rue Colin
34000 MONTPELLIER
Tél: 92"71-17

• Grâce à l'action convergente de
l'AP.E, CORNEC et des élus,
l'école de la Martelle a pu être réalisée pour janvier 1978 ( la subven·
tion de l'Etat traînait depu is des
mois)
• Septembre 1977: ouverture de
l'Ecole Maternelle J. Prévert au
Nord de la Paillade.
• Reconstruction en 1978 de la
Maternelle de la Croix d 'Argent .
Pour la premiè re fois, le projet a été
élaboré par concertation avec

enseignants , inspectrice et parents.
• La Ville a inscrit à son budget
1978 la part qui lui incombe pour la
reconstruction du collège Jeu de
Mail (celle du groupe primaire et
maternelle devant suivre) . Désormais, c ' est à l'Eta t de décider l' ins'
cription de cette opération et les
crédits comp léme nta ires. Informés
par les soins de notre Commission,
Parents et Enseignants ont décidé
d'agi r.
• Nous avons exprimé notre opposition aux fe rmetures de classes envisagées pour la rentrée 1978 (Celleneuve, J. Moulin ... )
• Dans le quartier Las Rébès - Père
Soulas, nous avons décidé de nous
engager dans la construction d' une
école. Un choix diffic ile concernait
le terrain. Après beaucoup de con·
sultations nous avons tranché, nous
nous expliquerons devant tous.
• Achat de terrain pour lancer la
reconstruction du vieux préfabriqué
qui constitue le groupe des Aigue·
relies.
• Option au PO.S . pour débloquer
la situation de la Maternelle Cal·
mette.
• Intervention auprès de l'inspec·
tian Académique pour équilibrer les
groupes de la Pai llade .
• Recherche d' un terrain pour un
nouveau collège permettant de
« loger» le 1er cyc le du Lycée Clé·
menceau.
• Suivi de l'ensemble des problè·
mes du secondaire.
• Mise en route des travaux de
décoration au titre du 1 % dans dix
écoles (certains tardaient depuis
des années ) .
Sur tout ce secteur, nous voulons
progresser peu à peu, en liaison
avec la Commission d' Urbanisme et
avec vous. Le manque de crédits
d'Etat est un frein considérable.

RESTAURANTS
Depuis la reprise en ma in du Ser·
vice des Restaurants Scolaires par
le
Conseil Municipal , rappelons
qu 'après la délibération du 6 juin
1977, a été mise en place une
équipe de gestionnaires qui a immé·
diatement tout mis en oeuvre pour
que la qualité et la préparation des
repas soient améliorées.
Au cours de cette année, ont été
successivement réalisés :
. une amélioration des locaux de la
Cuisine Centrale Cité Astruc,
. la mise en service d'une cu isine
décentralisée surie C.E.S. Mion ,
nous servant à préparer les repas
des écoles du Sud de Montpellier,
- ainsi que l' embauche d'un personnel compétent et qualifié.
- les travaux pour une cuisine neuve
sont programmés sur les deux , trois
ans à veni r.
Sur le plan de la qualité des four"
nitures, un effort spécial a été fait
pour s' assurer de la fraîc heur et de
la qualité des denrées.
Sur le plan social, une tarification
dégressive prenant en compte les
charges des familles a été mis en
place. Cette tarification dégressive
intéresse pour l'instant les familles
les plus défavorisées, et compte à
l' heure actuelle 3 tarifs différen·
tiels : 6 F. , 4 F. et 2 F. le repas. Par
ailleurs, à t itre provisoire et pour un
mois renouvelable, la possibilité de
gratuité a été aussi autorisée par le
Conseil Municipal .
C'est donc une amélioration
sans précédent, qui a été apportée
au Service des Restaurants Scolai-

res , mais il est vrai qu'i l nous reste
un certa in nombre de secteurs à
améliorer, je veux citer notamment:
- l'i nsonorisation et la commodité
des locaux où les élèves prennent
leu rs repas ,
- la formation pédagogique des surveillants.
Nous avons entrepris sur le premier
point une sé ri e de démarches
auprès des Services Techniques
afin que l'insonorisation et l'amélio·
ration des locaux soient décidées et
réalisées.
Sur le plan de la pédagog ie, nous
pensons que les surveillants
devront être, à l'avenir, formés au
cours de stages ou de conférences
organisés par les Services Munici·
paux et les Services de l'Inspection
Académique.
Nous demandons, en conclUSion, à
toutes les Associations, de conti·
nuer à nous aider de leurs suggestions.
Nous rappelons, par ailleurs, à tau·
tes les associations , que dans cet
effort soutenu et constant de la

Municipalité, l'aide de l'Etat par
subventions
est
dérisoire,
puisqu ' elle s'é lève à peu près à
0,30 F. par repas.
• CENTRES D'ACCUEIL
( 7 h 30·8 h 3D, 17 h 45·18 h 45 )
16 Centres ont fonctionné cette
année pour les enfants de 2 à 8 ans.
Parce que nous savions qu 'il est dif·
ficile d' imposer à un enfant un
séjour trop long dans un eême lieu
scolaire, nous avons recherché la
meilleure qualité pour cet accueil
(personnel qualifié, matériel, con·
seils des directrices de maternelles
et d'organ isations pédagogiques ).
Une enquête est en cours pour
savoir comment généraliser le service
( toutes
les
maternelles? Enfants
p l us
âgés? Ouvrir quelques centres de
loisirs le Mercredi?) En Septem·
bre, une pétition sera lancée pour
demander à l' Etat de subventionner
ce service.
• CENTRES AERES:
Nous avons accru l'aide au centre
de Bionne (géré par les Amis de
l'Ecole Laïque) et nous avons
passé une convention d'aide avec
le cent re des FRANCAS de Villeneuve. Ceci a permis en été 1977,
que les enfants de familles défavori·
sées fréquentent le centre .

L'augmentation du budget de la
Caisse des Ecoles, a notamment
permis de hausser la dotation par
élève de 50 F. (au lieu de 35 F.)
• SECURITE:
Nous avons entrepris de rattraper
certains retards en ce domaine
(insuffisances de la municipalité
précédente, élévation des normes)
Des travaux urgents seront faits
immédiatement. Une table ronde
tenue le 14 Juin à l'initiative de la
Commission Municipale avec les
assoc iations a suggéré qu ' un bilan
d' ensemble soit réalisé. Ce bilan
fera certainement apparaître des
travaux onéreux à réaliser. Elu s et
associations engageant alors une
Campagne pour obtenir que l'Etat
participe à l'effort nécessaire .
• TRAVAUX DANS LES ECOLES
Ces travaux ont été décidés après
consultation des Directeurs. Ils ont
été chosis d'après leurs urgences.
C'est un grave sujet de préoccupa·
tian que cette difficulté, pour cau·
ses finanCières, à maintenir en état
et à rénover cet Immense patri·
mOine.

• AUTRES INITIATIVES:
• Trois réunions tenues pour favori·
ser les rappor ts Ecole·Culture
( avec enseignan ts, hommes de culture , élus ).
• Nous avons élaboré par concertation un règlement d'attribution et un
contrat concernant les logements
de fonction.
• Chacun ver ra que de grands secteurs restent démunis.
Par exemple, tout est à faire sur le
pla n des TRANSPORTS scolaires.
Il s' agit, là encore, de faire face à
une carence de l' Etat. La gratuité
scolaire, c'est aussi celle des trans·
ports. Nous comptons commencer
à en réalisér en 1979.
De même, il faut développer une
pOlitique d ' Espaces Verts Scolaires.
AVEC VOTRE AIDE, VOS CRITIQUES, VOTRE ACTION, NOUS
AVANCERONS CERTAINEMENT.
Pour la COMMISSION de
l'ENSEIGNEMENT
Jacques BONNET
Centre aéré mUnicipal de Bionne
u.a cM ,.... "bIa".,.
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• CLASSES de NEIGE:
Nous avons subventionné six clas·
ses au lieu de 2. Nous préparons
l'organisation de 3 camps d'adoles·
cents. Nous avons aidé plusieurs
associations ou écoles pour des
réalisa ti ons périscolaires , subven"
tionné par deux fois le transport des
lendits.
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