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A MIS FIN AU MONOPOLE PRIVE LE MARCHE GARE, 
«VENTRE» DE MONTPELLIER On SM (nous l'avions alors 

annoncé) que le Conseil MunlCI' 
pal a mis fin le 10 novembre 
dernier au monopole de la 
société Roblot dans le domaine 
des Pompes Funèbres sur la 
ville de Montpellier 
En déCidant de créer un service 
municipal, les élus entendaient 
apporter une ptus grande démo
cratlsallon dans ce secteur, On 
sait combien sont tragiques les 
Inégalités de revenus d<l(ls les 
moments douloureux que cha
cun est malheureusement 
amené è connaltre un jour ou 
l'autre, Les Inégalités d'argent 
deViennent alors Inégalités 
devant la mort 
Le nouveau service (1) dirigé 
par M Matelli, s'attachera à 
rédUire, autant que faire se 
peut, ces Inégalités. C'est ainsi 
qU'II a été décidé d'établir pour 
les convoiS une classe unique. 
Cela ne signille pas que les 
prestalions en soullmont . Tout 
au contraire le service sera 
assuré dans les meilleures con
ditions et sera d'excellente qua
lité. Il s'agit Simplement de per
mettre aux plus défavorisés de 
bénéficier des mêmes avanta· 
ges que les plus aisés. 
En ce qui concerne les cer· 
cueils (dont la ville détiendra le 
monopole) l'éventail de choix 
précédent a été maintenu. Un 
appel d·ollre sera prochaine
ment lancé aux entreprises 
spécial isées. 

1000 cavoaux en vente au 
nouveau cimetière 
Seconde tache du service muni
clpat des Pompes lunèbles, la 
gestion du nouveau Clm re 
sur le domaine de Grammont. 
Le norr. de clmellère restant à 
déterminer le maire a récem· 

ment écrit à Monseigneur Boi· 
fel. évêque de Montpellier, pour 
lUI demander de le choisIr. 
Mille caveaux sont déjà termi· 
nés. Ils sont potentiellement 
vendus. Une seconde uanche 
d'égale importance sera lancée 
en 1979. Le tiers du prix de la 
vente (soit 3.470.000 F. pour la 
première tranche) reviendra au 
Bureau d'Aide Sociale. Les 
deux Ilers restants seront réin, 
vestls par la ville dans le Cime· 
tière. 

Chaque zone , qUI sera indépen
dante, sera divisée en pellls 
emplacements_ Autre (novation 
(et elle n'est pas négligeable 
étant donnée l'étendue du cime-
11ère) les automobiles seront 
aulOrisées à pénétrer dans 
l'enceinte du cimetière. Des 
emplacements de slallonne· 
ment sonl préVUS dans chaque 
Hot. 

1 M. Matelli, directeur du 
service municipal 

Un transit annu~1 d~ plus de 40000 tonnes de fruits et légumes, 
des entrepots frigOrifiques et des magasins de gros qui s'éten
dent sur 30000 M" couverts, plus de 150 emplacements pour les 
P~OduC!eurs , I~ Ma~c~ê d'Intérêt National de Montpellier se porte 
bien . C est meme a 1 heure actuelle une des entreprises les plus 
.. saines .. de la Ville_ 

LES PRlX 
DES CAVEAUX 
ET CONCESSIONS 
Traditionnel 
Concession : 10000 F, 
Droit d'enregistre· 
ment: 1800 F., tim
bres : 34 F. 
Caveaux: 4 
places :1500 F. 6 pal
ces: 2400 F., 8 
places ; ZlSO F. 
Paysagers 
Concession : 13000 F. 
Droit d'enregistre
ment: 2340 F. Tim· 
br es : 34 F , 
Caveaux: 6 
places: 3000 F ., 8 pla
ces : 3500 F. 
Le prix des conces
sions à trente ans a élé 
fixé à loooF. 

S'étendant sur 25 hecfares, 
celUI ci a une capacllé d'accueil 
de 15000 places. Son aménage· 
ment diffèrera senSiblement de 
celUI de Saint Lazare, vieux il 
est vrai de 130 ans Autour 
d 'une allée centrale se réparti
ront des zones d'inhumations 
limitées à 500 places maximum. 

Caveaux paysagers et crê· 
matorium 
Les fonds provenant de la vente 
des caveaux seront Investis, 
outre dans les aménagements 
dont nous venons de parler. 
dans la construction d 'un cré
matorlum, Il faut saVOII , alQfs 
que la demande en ce domame 
ne cesse de crOlve, que les 
Montpelliérains devaient 
Jusqu 'à présent utiliser les servi· 
ces des Villes de Toulouse el 
Marseille , les seules de la 
région éqlpées de crématoires 
DepUIS qu 'en 1963 Paul VI a 
levé la peine de upêcheurs 
publtcs~ dont étalent frappés les 
catholiques qui demandaient la 
crémation, nombreux sont ceux 
qui y font appel. Le procédé. 
outre les gains de place qu'il 
permet, est surtout apprécié 
pour des questions d'hygiène 
(les cendres ne polluent ni le 
sol, ni les eaux d'mflltration ni 
l'air que nous respirons). Cest 
d'autre part le mode d'obsè· 
ques le mOins couteux, Les 
démarches ont été simplifiées 
par le décret mmlsténel du 18 
mai 1976, Qu'il s'agisse d'Inhu· 
matlon traditionnelle ou de cré· 
mallon, elles sont désormaiS les 
mêmes (2) Ceci explique qu'en 
diX ans le nombre des c réma· 
lions en France a augmenté de 
143% Et pourtant la France ne 

Christian Matelli, 35 ans 
vient d'être nommé direc· 
teur du service municipal 
des Pompes Funèbres. 
Originaire de Corse (il esL 
né le 23 j anvier 1944 à Bas
tia) M . Matellî est arrivé 
récemment dans notre 
région ou réside la Camille 
de sa femme. 

C'est dire qu'il n'est pas 
dépaysé à Montpellier. 
Ayant travaillé durant 
sept ans dans un service 
de Pompes Funèbres à 
Bastia il considère que 
l'expérience tentée à 
l'heure actuelle I(est for· 
midable». «Cela corres· 

possède à l'heure actuelle que 
8 crématoires. Nous venons loin 
dernère la Grande Bretagne 
(218), le Japon (3097), l'Allema· 
gne J::édérale (74), le Danemark 
(33), la Suède (71) etc 
Taules ces raisons ont ISII qU 'lt 
est apparu Indispensable à la 
mUniCipalité de Montpellier de 
lancer une telle opération au 
nouveau Cimetière. 
CelUi CI comportera enfin des 
ilols .paysagers_ C·est a dite 
des emplacements ou tes 
caveaux, entièrement enterrés, 
sont Simplement Signalés par 
une dalle ou une petite crOIX, un 

Ins"allé depuis,1962 sur la zone industrielle, c'est ala fols un mar
c~e de prod.uctlon (400 producteurs locaux y sont abonnés et four
nls.sent 12 a 15000 tonnes de fruits et légumes par an)et un mar
che de consommation (SOO il 1000 clients détaillants le fréquen· 
tent chaque Jour selon les saisons). 

Un service pUblic au moindre coût 

pond exactement à ridée 
que je me fais d'un tel ser
vice» dit-il. 

peu comme dans les Cimetières 
américains. 

Une SOCiété d'économie mixte 
est chargée de la gestion. La 
ville est majoritaire au Conseit 
d·administrallOn. Le maire en 
assure la présidence, assisté 
par un vice président délégué, 
son adJornt Patrick Geneste, La 
société emplOie quinze person· 
nes qUi se répartissent le travait 
d'enlrel1en, d'administrai::>n, el 
d'explOitation des entrepots fri· 
gotlfiques. Un effort a été 
récemment réatisé en leur 
laveur. Une commission du per
sonnel a été mise en place, 
deux agents auxiliaires ont été 
Iitularlsés et un poste de travail 
a été créé. Les salaires ont été 
réactualisés dès 1977 avec ret-
trapage. Les classilications ont 
été améliorées de manière à ce 

(1) Les bureaux du Service qu'aucun salaire ne puisse être 
Munlcipa! des Pompes Funè. rnférleur à 2400 F. par mois. 
bres seront temporairement Ins. Désormais I"équipe travaille 
tallés dans les anciens locaux dans d'excellentes condillons. 
du Dlstnct au niveau zéro de la Le marché gare, qUI assure un 
Maille. au Polygone. Le service serVice public , lonctionne en 
commencera à fonctionner le 1 autofinancement. les revenus 

avril 1979 ~,;;;~;e;;;:;;;;i,-",,~::~_~p;,o~v~e~n;a;nI~(deS lOyers, drOIts de 
(2) Pour tous r enselgnerr,ents r de entre· 
contacler la SoClélé Crématlste pots frlgOrlllques, Aucun appet 
du Languedoc , 16 rue du Mas 
de Lemasson à Montpellier . 

n 'est donc lall au conlrlbuable 
local. C'est un grand avantage. 
Avantage d'autant plus grand 
que la Ville, qUi a fourni les ter· 
rains, esl propriélalfe de loutes 
tes réalisations immobilières. 
Lorsque la concession arrivera 
à expirallon en 1998, chaque 
réalisatIOn sera remise à ,'état 
de neuf. C'est une des qualités 
(et cela n'est pas négtigeabte 
pour les contribuables que nous 
sommes) de celte enlreprise 
qui, récemment. a trouvé une 
stabilité qui lui faisait jusqu'iCI 
défaut. 

Un règlement respecté 
par tous 

Il y a peu, les différentes parties 
en présence (détaillants, gros· 
sistes et producteurs) ont mis 
sur pied, en collaboration avec 
la direcllon de la SOCiété char· 
gée de la gestion et la commis· 
Sion muniCipale des marchés 
une réglementation de fonctIOn
nement Irès précise . Approuvée 
par tous, son appllcallon est 
Jal/or r 1 ml en pl c 
d un m Il ur e , 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
Entreprise de travaux publics et privés 
Pose de canalisations pour le transport de tous .fluides 
Fabrication de tuyaux en béton précontraint et en béton armé 
Gestion et entretien de services publics d'eau et d'assainissement 
Collecte et traitement des ordures ménagères 

rentrée. D'autre part un garde 
assermenté a étê récemment 
nommé. 
_Le marché ne peut pas 
mieux fonctionner. Nous 
sommes parfaitement satis
faits .. déclarent MM. Crassous 
et Bozerand. respeclivement 
président et secrétaire général 
des producteurs. On esl bien 
Obligé de constater qu'Ils ont 
raison, L'entreprise fonchonne 
bien. Aucun conflit n'oppose les 
u tilisateurs depUIS que des 
horaires 'Ixes ont été établis, et 
te pfObléme n'était pas Simple , 
D·aulres places n'y sont pas 
parvenues, mais ICI chacun y a 
mis du sien 

Tout le monde y trouv 
son content 

.. L'épicier qui vÎent de Sète ou 
de MIllau aime rentrer t61 
chez fui f'hiver explique Geor· 
ges Cornlngre, le représenlanl 
des détaillants. C'est pourquoi, 
sachant très bien que la con
certa tion pouvait étre 
payante nous avons demandé 
un petit effort aux produc
teurs durant la mauvaise sai
son, Ils ont accepté el nous 
avons pu avancer l'ouverture 
du marché a 16h 30 l'hiver. 
L'été par contre, nous feur 
rendons la pareille. Le mar· 
ché n'ouvre qu 'à 18 heures el 
se termine à 21 heures. Tout 
le monde y trouve son con
tent. Ici poursuit-il on trouve 
toute la marchandise que l'on 
veut. Certains qui avaient 

essayé de s'approvisionner 
sur des marchés de gros sont 
bien 'lite revenus à Montpel
lier. C'est un marché ou la 
confiance règne. Et croyez 
moi ct!ci prime sur tout. 
Les détaillants sont d'autant 
plus satisfaits qu'on vient de 
conSl/llife à leur mtention un 
abri avec bancs, qu'on feur a 
ouvert un parking ou ils peuvent 
pénétrer dès 14 h 30, AutrefOIS 
Ils devaient stationner devant 
rentrée, ce qUI avait pour 
lacheuse conséquence de PlO' 
voquer de beaux embouteilla· 
ges sur raenue de rlndustne. 
Même sallsfacllon chez les 
grossistes. M Soulages. leur 
représentant est le premier à 
reconnaltre que depUiS tes nou-

sanIe, 11taut dire que le plan de 
cllculatlOn et de stat IOnnement 
rroiS en place. la transfOl mallOn 
de deux chambles froides a 
température négative (SOit 1000 
M' <1 -30°) ont appol\é des arné· 

Iloralions flQn négligeables. les 
250 à 300 personnes qUI travail
lent p?ur le marché de gros, le 
lont desormalS dans de bonnes 
conditions. 

Des produits IraIs 

Ouvrant largement ses portes 
aux producteurs locaux, le mar· 
ché gare de Montpellier, exclu' 
slvement réservé aux profes
sionnels. permet aux commer
çants de la Ville de S'approvI
sionner en denrées Iralches. Il 
permet également aux Jardl' 
nlers de l'arrondissement 
Montpelller ·Lattes d ·écouler 
teur productIOn souvent tres 
diversll lée. En sepllcme poSI· 
lion (POUl rlmpollance des Iran 

1 ~'_-I 
tes plus bas de F" ,nce 

O·ou rmtérel qU·11 leplesente 
pour tes ul ilisateurs (grOSSistes . 
détaillants et lOcatall es d ·enll9· 
pots) d·ou égatement une des 
raisons de ~ bonne santé 

CITRO~N~ 
La plus belle gamme 

de la 2 CV à la ex 2500 Diesel 
nec les NOUVELLES VISA 4 et 5 CV 

S.A. GARAGE ARRIBAT 
14, Rue Vaneau 

MONTPELLIER - Tel: 58.43.84 

Agence Régionale : Avenue du Mas d'Argelliers 
Montpellier - Téléphone: 92.12.86 RUE DU PONT DE LA VERUNE, une réalisation SOVIC : 

LE HAMEAU DES VIGNES (villas de 4 à 6 pièces) 

JEAN 
LEFEBVRE 

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de V.R.D. 
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC· ROUSSILON 
Bureaux· Atelier· Dépôt: Route de Lodeye . JuYignac, B.P. 7025, 34022 Montpellier Cedex 

Tél: 75-36-80 - Télex 480-177 TARFILE-MONTP 

SOVIC represente 10 ans d'existence dans l'immobilier, 10 ans d'expérience 
reuss!e à travers de nombreux programmes sur la France, tant à Paris qu 'en 
Province : 
- Centra l Parc, la Défense: 440 Logements avec financements PIC et PSI; 
- Résid.en~e de l 'Etoile, Paris 16e : 22 appartements de très haut standing; 
-L:s VlllaJouannes, Cergy·Pontoise : 89 maisons de 4 à 6 P avec jardins pri . 
vallfs ; 
• l'Aurelia à Antibes: 48 appartements au cœur d'Antibes tout pres de Juan· 
les· Pins ; 
• le Poséidon à Cagnes-sur·Mer : 70 appartements en front de mer, etc .. , 
pour ne citer que les principaux actuellement en cours de réalisat ion. 

~ 
BOVle 

MONTPELLIER 
HAUTS D'ARGENCY 
Avenue Paul Valéry 

Tél: 42.82.66 

A Montpellier, SOV IC a réalisé les HAUTS D'ARGENCY avec le succès que 
l 'on connait. Aujourd'hui, SOVIC propose un nouveau programme LE 
HAMEAU DES V IGNES, ensemble de villas de différents niveaux construi t 
sur un terrain en pente douce vers le sud, entourè de verdure . 
Cet emplacement pri vilégié, à 10 mn seulement de la place de la Comédie, 
jouit d 'une vue dégagée sur le littoral et sur la mer. 
l'architecLUre, bien adaptee à l' environnement, avec scs villas de conception 
différentc, distingue le HAMEAU DES VIGNES de ces programmes dOn! 
l'uniformité des modèles n 'o ffre à l'acquéreur qu'une faible possibilite de 
choix. 

Renseignements et vente sur place, Rue du Pont de 
Lavérune mercredi, samedi et dimanche de 10 h30 à 
12 h30 et de 14 h à 19 h. 


