
VOYAGE 

JUMELAGE 

Photo gauche: Ils visitent la ville 
sous la condUite des responsables 
de comités de quartier 

« ETUDES et VACANCES» 
aux ETATS-UNIS 

Jumel~ge de Kirschheim, quar· 
tler de Heidelberg, avec Rlm· 
baud,les Aubes, le Pompignane, 
quartiers de Monlpellier. Dans le 
cadre du jumelage de Heidelberg' 
MOnlpellier, voici maintenant les 
jumelages de quartiers de ces 
deux villes. 350 amis allemands 
de Kirschheim sont afflvés fin 
octobre à Monlpellier par train 
spécial. 

Photo droite: lors de la cérémo· 
nie d'accueil à l'Hèlel de Ville 
pendant l'allocution de Mr Bel-
10rgeo1. adjoint . On reconnal! 
de gauche à droite ML Kuhner, 
conseiller de Heidelberg. ML 
Brenner, directeur de la maison 
de Heidelberg à Montpellier, et 
M. Perridier, :;énateur 

Entre LOUISVILLE el MONT
PELLIER, jumelées depuis de 
nombreuses années, se sont éta
blis des liens d'amitié et des 
échanges culturels. 

Le Comité de Jumelage 
.. Montpellier-Louisvifle Il orga
nise un séiour de 6 semaines 
(allant environ de la mi-juillet;t 
/a fin 800t) pour les étudiants de 
l'Université de notre Ville. 

ea programme s'adresse aux jeu
nes gens et aux jeunes filles sui
vant les cours de l'enseignement 
supérieur, ou des écoles spéciali
sées qui dispensent un enseigne
ment à des étudiants déjà titulai· 
res du baccalauréat. 

Ces étudiants pourront élre logés 
en Glfé Universitaire pour un prix 
relativement modique (7 dollars 
par semaine, soit = 35 F. en 
1978er auront la possibilité de 
prendre leurs repas à la cafétéria 
du campus universitaire. 

Entreprise de Maçonnerie 

Ils seront mis en relation avec des 
familles américaines qui les rece
vront régulièrement, et amicale
ment. 

Les frais de transport seront 
égaux au prix d'un déplacement 
en charter. (A titre indIcatif, le 
voyage PARIS NEW· 
YORK 1 LOUISVILLE et retour 
s'élevait A 2400 F en 1978. 

Les étudiants sont assurés, 
d'autre part, A Louisville, d'un 
emploi rénuméré dans une entre
prise publique ou privée. Le 
Directeur du Centre Internatio
nal de ,'Université de Louisville, 
le Docteur BRODSCHI, se 
charge, en effet, de demander 
aux responsables des divers éta· 
blissements Importants ayant leur 
siège A Louisville, d'offrir un 
stage A un ou plusieurs étudiants 
montpelliérains qui touchent une 
rénumération équivalent environ 
A 1XKJ F. pour 4 semaines de pré
sence. 
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La Ville de Montpellier, A titre de 
réciprocité, se préoccupe égale· 
ment de recevoir, durant l'été, 
des jeunes Louisvillois, divers 
établissements publics montpel
liérains contribuent à cet accueil 
en proposant un ou plusieurs 
emplois dans leurs services. 
De tels échanges, en effet, entre 
notre jeunesse universitaire et 
cef/e de Louisville ne peuvent que 
rendre plus étroites les relations 
amicales que nous souhaitons 
nouer avec les habitants de notre 
Ville jumelle et notamment, faIre 
bénéficier nos étudiants d'une 
expérience particulièrement ins· 
tructlve dans une Cité amie étran
gère. 

PREPARER 
CARNAVAL 78 

Les jeunes gens que ce voyage 
pourrait èventuellement intéres· 
ser sont priés de s'adresser, dans 
les délais /es plus courts, à la Mai· 
rie, Service du Cabinet du Maire 
(Sème étage), la c'6ture des ins
criptions ayant lieu le 1er JanvIer 
1978. 

Cla 

De nombreuses associations ont 
interrogé la Mairie sur M Carna
val 79 ». On se rappelle que. 
pour des raisons liées à la période 
électorale 78, le carnaval n'avalt 
pu avoir lieu. 
Le Conseil Municipal, conformé· 
ment aux disposihons prises à 
celle dale, enlend faVOriser au 
maxImum la renaissance de 
; «Carnaval à Montpellier, l'an 

qué ven ». 

Le Comité des fêtes de Montpel· 
11er asSurela la coordination avec 

SERR( 
ELECTRICITE GENERALE 

Isolation thermiq~e 
Chauffage électrique intégré 

Pompes à. cha~r 
Travaux partlcuUers 

ai ... _ 'OODO'" Wet 20, NO .... FouIJourv ~ 
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toutes les associations qui dési· 
rent contribuer à ce succès. Il est 
nécessaire. pour entrer en contact 
avec la MaIrie. d'éCflfe dès 
aujourd'hut sous le 
libellé' « MonSieur le Président 
du Comité des Fétes _. 
Une réunion des associations 
Inléressées poUffa ens:~vQIf 
heu ur préparer un bUdge 
soumettre au Conseil MUI1lClpl::ll 

pour le budget primitif 1979. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Siège Social: 
Route de Lunel 
34130 MAUGUIO 
Tél : 29-52-00 

SoeMtté de gestion 
d'études et de Iravaux 

publics 

- .= 

CONSUL TA TIaN ... PARTICIPA TIaN ... 

CONSULTATION POUR L'ELABORATION 
DU BUDGET 1979 DE LA VILLE 

L'équipe municipale, élue en Mars 1977, s'était 
engagée à préparer le budget à livre ouvert. Elle 
n'ignorait pas, en faisant cette promesse, les dif· 
ficultés pratiques d'un tel engagement. Elle 
n'entend pas, non plus, se déssaisir des respon· 
sabilités normales qui incombent aux élus en 
matière de choix définitifs. 

Ville . Nous étudierons les 
conséquences financières 
de ces choix avec diverses 
possibilités. 
La deuxième partie de 
l'enquête vous sera présen· 
tée dans le numéro de Jan
vier de «Montpellier Votre 
Ville». Elle vous donnera 

d'abord, a litre Indicatif, le 
coût des grands investisse· 
ments que vous souhaitez, 
ensuite elle proposera divers 
types de budgets plus ou 
moins ambitieux avec les 
conséquences fiscales et 
vous demandant votre avis 
aux termes de cette 

enquête. Courant Février, le 
Conseil Municipal votera le 
budget définitif en assumant 
pleinement ses responsabili
tés. 

Georges FRECHE, 
maire de MontpelJier 
Le Conseil Municipal 

Il apparaît, cependant, que 
vous pouvez largement con
tribuer à arrêter les choix el 
à délimiter les secteurs 
d'investissement dans le 
temps, ce qui ne manquera 
pas d'avoir des conséquen· 
ces sur le montant des 
impôts locaux. 

Votte Maison construite 
en ttaditlonnel. 

Notre équipe ne saurait non 
plus oublier le caractère 
extrêmement regrettable de 
la politique de l'Etat depuis 
20 ans vis à vis des commu· 
nes. Cette politique tend à 
transférer sans cesse de 
nouvelles charges aux com
munes sans qu'aucune com
pensation en matière de 
recette soit donnée. Ainsi les 
communes françaises sont 
contraintes à augmenter la 
pression fiscale. 

des charges qu'elles doivent 
assumer. De la part du Gou
vernement, depuis le rapport 
Mondon, cetle promesse est 
devenue un "serpent de 
mer» qui ressort régulière
ment avant chaque élection, 
mais jusqu'à maintenant 
aucune promesse n'a été 
tenue. C'est donc dans un 
cadre qui assujetti étroite
ment les communes que 
nous devons préparer le 
budget 1979. 
Nous vous proposons de 
vous consulter en deux éta
pes: 

La différence est dan. 
nos Conception. 

et 
nos Prmatlons. 

Dans ce numéro, le ques
tionnaire portera sur vos 
choix principaux entre les 
différents secteurs d'inter· 
vention de la municipalité. 
Au sein de chacun de ces 
secteurs, des questions 
vous seront posées sur les 
priorités. Vos réponses à 
celte première partie de 
l'enquête seront dépouillées 
en Décembre et nous aide
ront à fixer l'avant·projet de 
budget primitif 1979 de la 

Pas dan. les Prb. ... 1 

Le Conseil Municipal de 
Montpellier s'associe au 
sentiment de l'immense 
majorité des maires de 
France qui exigent une 
redistribution complète de la 
fiscalité française, donner 
aux communes les moyens 

SOCIETE GENERALE 
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QUESTIONNAIRE REPONSE 
(Ce questionnaire est à retourner à «M. te Maire, 
Service des Relations avec la Poputation, Hôtel 
de Ville, le Polygone · 34000 MONTPelLIER) 
Vous pouvez aussi le déposer aux hôtesses de 
la Mairie, dans les Mairies annexes ou à 
l'annexe itinérante de ta Mairie, le bus "Lou Cla
pas ... 

QUESTION 1. 

Les Priorités par secteur: 
Voici les grands secteurs de l'action munici· 
pale où se fonl les principaux investisse
ments. Voulez-vous en retenir 3 par ordre de 
priorité. 
2· Secteur Social 
(Aide aux plus démunis, personnes âgées, 
handicapés) 
2· Secteur Culturel 
(Musées, Théâtre" Lyrique, Bibliothèque, aide 
à la création) 
3 . Secteur Education 
(Ecoles, REstaurants, accueil pendant les 
jour's de classe) 
4 . Secteur Sportif 
(Investissements terrains, aides aux Clubs, 
Ecole municipale des Sports, transport vers 
les terrains de sport) 
5 . Secteur Santé 
(Hygiène, Aide aux initiatives pour les Centres 
deSanté, Crèches, Halte garderies). 
6 . Secteur Urbanisme 
(Rues Piétonnières, Rénovation Centre Ville, 
création de centres de quartiers, Maisons 
pour tous, politique foncière, Plan de circula
tion, Etudes d'Urbanisme) 
7 . Secteur Environnement et Cadre de Vie 
(Enfance, espaces verts, lutte contre la pollu
lion: Cereirede, Aménagement Lez et Mos· 
son, Régie des Pompes funèbres) 
8 • Secteur Circulation, Nettoiement 
(Transports en commun, nettoiement) 
9 . Secteur Fêtes dans la ville et Vie et 
Quartiers 
(Festivités, lieu de fêtes populaires, jumela· 

ges, animation des quartiers, carnaval, St 
Jean, Aide à la vie associative) 
10· Secteur Voirie, Eaux, assainissement 
(Entretien des chaussées, Rocade, eclairage, 
assainissement, eaux, trottoirs) 
11 . Participation au développement éco· 
nomique 
(Extension de la ZOLAD, création de zones 
artisanales, nouvelles zones industrielles) 
Mes trois priorités: 
1) Secteur N° 0 
2) Secteur n° 0 
3) Secteur n° 0 

Merci d'indiquer les secteurs de vos Irois prio
rités par leur numéro et non en toutes lettres 

Question Il 
Au sein du SECTEUR SOCIAL qui avait reçu le 
numéro 1, voulez-vous désigner vos deux pria· 
rités: 
1 . Aide aux personnes âgées 
(Installation du téléphone. rénovation du loge
ment, clubs du 3ème age, résidences foyers) 
2 . Aide aux chômeurs 
3 . Aide aux Handicapés 
(Transports, accessibilités aux bâtiments 
publics) 
4 - Gratuité des transports en commun, 
réduction ou gratuité Théâtre, Musées, 
etc ... 
5 . Animation de la vie du 3ème age; uni
versités, fêtes dans les clubs, voyages ... 

Mes deux priorités: 
Priorité n° 
Priorité n° 

Question III 
Au sein du SECTEUR CULTUREL qui avait 
reçu le numéro 2. voulez-vous désigner vos 
deux priorités: 

1 • Renaissance de l'Opéra de Montpellier 
(Lyrique, théâtre, concerts) 
2 . Création d'un espace culturel dans les 
sous-sols du théâtre 
3· Animation théâtrale des quartiers 
4 . Aide aux associations culturelles 
5· Développement de l'enseignement 
musical et instrumentalisation du 1er 
cycle dans les quartiers. 
6 - Création d'annexes de la bibliothèque 
dans les Maisons pour tous 
7 . Mise en place de la réforme â l'Ecole 
des Bexux Arts 

Mes deux priorités 
1) Priorité n° 
2) Priorité nO 

Question IV 
Au sein du SECTEUR EDUCATION qUI avait 
reçu le numéro 3, voulez-vous désigner vos 
deux priorités: 
1 . Reconstruction des écoles en mauvais 
état 
2· Sécurité des enfants (Bâtiments, sortie 
des éCOles) 
3· Restaurants scolaires 
4 . Décoration et animation des écoles 
5· Centres d 'accueil du matin et du soir 
pour les enfants dont les parents travail· 
lent. 
6 • Actîon en faveur du développement de 
"enseignement technique. 

Mes deux priorités : 
1) Priorité n° 
2) Priorité n° 

NOTA: Le Conseil Municipal vient d'adopter 
le principe de la construction d'une cuisine 
centrale scolaire pour 12.000 repas par jour. 
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