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BUDGET DES ECOLES
Le budget des écoles est dans la periode actuelle une chose difficile à construire_ En effet, la politique de l'Etat constitue en ce
domaine une source de difficultés; blocage ou faiblesse des sub·
ventions, aide très faible pour les dépenses sociales tels que Res·
taurants ou Centres d'Accueil, manque de libertés pour les com·
munes.
Aussi la Commission Municipale de l'Enseignement a jugé indis·
pensable de mettre en place un grand travail de concertation. Le
but est tout à la fois de cerner au plus près les priorités scolaires
et de préciser les actions nécessaires pour obtenir des ressour·
ces nouvelles importantes de l'Etat.
Plusieurs tables rondes avec les Associations de la ville, un bulle·
tin envoyé à 500 exemplaires, un ensemble de rencontres et de
visites, des consultations systématiques (directeurs d'écoles,
Associations culturelles, etc .. _) tout cela doit permettre d'altein·
dre ces objectifs, Déjà des réponses nombreuses nous parvien·
nent, des Associations ou des Montpelliérains nous interrogent,
ou nous font des suggestions critiques.

,

j'
t

"Le gros point pour notre
groupe scolaire est bien sûr
la lutte contre l'échec scolaire. /1 faut qu'on nous aide
pour les émigrés. Nous avons
cette année une classe de
C.P. de 24 enfants uniquement d'origine maghrébine ... »
"Espaces verts dans les écoles: ils sont de plus en plus
nécessaires pour compenser
l'environnement de la société
telle qu'elle est, beaucoup
d'enfants vivant en cité et ne
voyant que du béton».
"... En second lieu nous
préoccupe le problème de la
non insonorisation du collège
Gérard PHILlPPE. .. »
"Prévoir pour notre école
l 'aménagement d'une salle
polyvalente et d 'une salle de
dessin ... »
Ces quelques extraits montre la
diversité des besoins scolaires
à Montpellier, ils montrent aussi
combien les élus ont intérêt à
connaitre vos opinions pour établir les priorités.
Grandes lignes de notre avant
projet de budget

I-CONSTRUCTIONS D' ECOLES
Maternelle Croix d'Argent:
l'Etat s'obstine à bloquer la sub·
vention de 52 millions. L'action
doit encore se développer pour
obtenir que cette réalisation se
fasse.
Cette attitude de l'Etat tait peser

de fortes inquiétudes sur plusieurs de nos projets : reconstruction de l'école des Aiguerelles (terrain acheté, début des
travaux prévu par nous en
1979), reconstruction de l'école
Calmette, reconstruction de
l'école du Jeu de Mail.
- Demi groupe Père Soulas:
nous allons demander la subvention d'Etat pour cette construction sur le terrain Malbosc,
concernant les quartiers de Las
Rebes et de l' avenue du Père
Soulas. Réa lisation possib le à
partir de 1979.
- Question: la construction
d'u ne maternelle dans le secteur Mail des Abbés où la Ville
possède un petit terrain est-elle
d'après vous une urgence?
D'autres constructions de moindre importance sont prévues
pour les écoles primaires ou
maternelles: 2 classes à Jean
Mermoz, restaurant, et classes
au Pas du Loup , salle de
gymnastique à Florian, etc ...
Enseignement secondaire:
Nous engageons la recherche
de terrains pour un nouveau collèg e (1 er cycle de Clémenceau)
et pour un 5 e lycée (à la Paillade)
Des travaux de rénovatio n
seront faits au lycée Clémen·
ceau (participation de la Ville 90
millions d'anciens francs),
d'autres travaux sont prévus au
collège Clémence Royer et
dans les autres collèges.

DONNEZ VOTRE OPINION

II-RESTAURANTS SCOLAIRES:
La grande opération que constitue la construction d'une cuisine centrale neuve a débuté.
C'est la réponse à un besoin
considérable. En attendant
cette cuisine, nous allons équiper la cuisine du collège Les
Garrigues pour faire face à
l'insuffisance de nos moyens
actuels . Les collégiens de la
Paillade en bénéficieront.
D'autres travaux se dérouleront
dans les restaurants scolaires
(agrandissement, insonorisation, séparation primaire maternelle, etc ... et même création de
nouveaux restaurants).
III-D'AUTRES SECTEURS:
Des sommes sont prévues
pour:
· poursuivre l'aménagement
des centres d'accueil,
- poursuivre la rénovation des
logements de fonction,
· réaliser systématiquement les
travaux de sécurité,
- commencer un programme
d'espaces verts scolaires,
· enfin le programme de travaux
dans les écoles est établi avec
le concours des directeurs et
compterait plusieurs centaines
de millions.
- mobilier scolaire: l'effort de
renouvellement sera maintenu ,
nous allons faire un essai concernant l'utilisation du savon et
du papier hygiénique dans les
écoles.
IV-PROJETS SOCIAUX
Nous proposons d'augmenter
encore la subvention de la
Caisse des Ecoles de façon à
nous rapprocher le plus possible de la satisfaction complète
des besoins en fournitures scolaires pour chaque er,fant.
Classes de neige: nous proposons de doubler le nombre de
classes subventionnées par la
ville (11 classes), et de lancer
une opération classes de nature
(4). L'expérience des centres
d'accueil sera améliorée (formation des moniteurs, équipements des centres, etc ... )

COMBATTRE
L'ECHEC SCOLAIRE
Le Mercredi 13 décembre, à
l'initiative de la Commission
Municipale de l'Enseignement, une table ronde a
réuni à la Mairie de Montpellier une quarantaine de participants (directeurs d'écoles,
I.D.E.N., S.N.I., S.G.E .N., Fédérations de Parents d'élèves,
G.F.E.N., A.S.T.M., Amicale
des Algériens , Assistantes
Sociales, et Elus).
L'objet de la réunion était
d'examiner la situation que
conaissent plusieurs groupes
scolaires de notre ville en raison du nombre important
d'enfants dont la langue
d'origine n'est pas le Français (Immigrés, Francais originaires d'Algérie, etc ... ) Cette
situation vous le savez, est
marquée par des difficultés
pédagogiques encore plus
importantes qu'ailleurs et par
un caractère parfo is massif
des échecs scolaires qui
frappent ces enfants.
La discussion qui s'est déroulée a d'ailleurs souligné qu 'il
ne fallait pas séparer cette
situation des enfants d'oriét
ère de l'ensem-

naissent à l'école les enfants
dont les conditions sociales
et culturelles sont particulièremen t défavorisées. Cependant, les participants ont
estimé nécessaire que des
mesures urgentes soient prises dans les groupes scolaires dont nous parlons.

1°) Nous voulons obtenir
pour ces groupes scolaires
des structures pédagogiques
permettant une véritable initiation au français et une individualisation réelle de l'enseignement. Cela exige que les
critères de la grille GU ICHARD
ne soient pas strictement
app liqués dans ce groupe.
Ce qui apparait nécessaire,
ce sont en effet des classes à
effectif limité, la nomination
de 6 enseignants pour 5 postes , des décharges effectives
pour les directeurs, une formation spéciale donnée aux
enseignants, enfin des subventions d'Etat pour les classes de neige, les classes vertes, etc ... Il s'agit là de mesures que l'Education Nationale
doit assumer et nous deman-

sieur l'Inspecteur d 'Académie d'intervenir en ce sens
pour des groupes scolaires .
tels que les MENESTRELS, BARCELONE, LE PAS DU LOUP, LE
PETIT BARD, LES AIGUERELLES,
etc ...

2°) Le débat a porté égaiement sur l'enseignement des
langues et des cultures nationales. Très peu de réalisations existent en ce domaine
et elles sont en général à l'initiative des associations
d'émigrés . Nous voudrions
que l'Inspecteur Académique étudie avec faveur la
possibilité de donner cet
enseignement dans le cadre
du tiers temps pédagogique,
et qu'elle prévoit la tenue de
stages de sensibilisation pour
les enseignants de ces écoles.
Les participants à cette tab le
ronde
demandent
une
audience à Monsieur l' Inspecteur d'Académie, afin de
lui exposer ces problèmes.
Pour

la

Nous envisageons des crédits
pour aider les écoles des cités
populaires dans leur lutte contre la ségrégation et l'échec
scolaire (votre opinion sur cette
quest ion nous serait part ic ulièrement utile).
Question: nous aimerions commencer dès 1979 une aide à
l'animation théâtrale et à la
tenue des spectacles dans certaines écoles. Nous posons
égalemen t le problème de
l'ense ignement de l'Occ itan
dans nos écoles pr imaires. EgaIemen t, ne faudrait-il pas promouvoir les actions sur le plan

des langues et des cultures des
enfants d'origines immigrés?
Votre opin ion, là encore nous
serait utile.
L'amélioration du service des
Restaurants Scolaires demeure
une de nos principales priori·
tés:
La tarification sociale permet
dès aujourd'hui d'aider plus
d'un millier d'enfants , nous
entendons encore l'améliorer.
L'opération «lait dans les écoles
mate rnelles» est en général
reçue avec faveur, parfois avec
quelques réticences. Quelle est
votre opin ion?
D'autres mesures sont envisa·

gées pour améliorer la qualité
de ce Service (formation des
moniteurs et du personnel, diététic ienne , etc ... ).
Transports: nous prévoyons
dans le cadre de la proc haine
S.E.M. la mise en place d'un
service destiné à assurer le
transport des enfants vers la
plscme , Is zoo, etc ... Les directeurs d'écoles sont actuellement consultés sur leurs
besoins en la matière. Il ne nous
est pas encore possible de donner une assurance complète et
une date de mise en oeuvre

pour ce projet. Vous pouvez
nous donner votre propre avis.
Tout ceci constitue pour le
moment des préparations soumises au Conseil MuniC ipal .
Chacune de vos opinions nous
sera précieuse et nous permet·
tra de mieux travailler dans
l'intérêt de l'école et des
enfants.
Vous pouvez écrire soit à :
Monsieur BONNET
Adjoint
aux Affaires Scolai res
soit au:
Bureau des Affaires Scolaires
Mairie du Polygone

6es /Frères
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Le «Livre et l'Enfant»
Une quinzaine d'animation
Sous l'égide de la ville de MONTPELLIER, du Conseil 'Générai, du Conseil Régional, des Ministères (1) et des fédérations Dép~rtementales d'éducation populaire (2) _et à l'initiative de la Bibliothèque Centrale de Prët, des Amis de la lecture Publique de l'Hérault, des Francs et Franches Camarades et des Animateurs en milieu rural, une quinzaine d'animation sur l'ENFANT et le LIVRE se tient à Montpellier du
15 au 31 Janvier 1979_
C'est dans le cadre de l'année internationale de l'enfant
(UNESCO) et à l'occasion du stage de formation du 12 au 21
janvier 1979 à l'école Normale de Montpellier intitulé
.. L'ENFANT, LE LIVRE ET L'EXPRESSION", encadré par
Monique Bermond, Roger Boquié et Annie Danancher,
décentralisé par l'INEP de Marly le Roi, que s'inscrit ce projet sans précédent sur notre ville_
De nombreuses manifestations auront lieu et dès à présent
on peut citer:
- une exposition réalisée avec l'aide des éditeurs pour
enfants et montrant leur production se tiendra au C.R.D.P.
de Montpellier et donnera lieu à des rencontres et débats
autour des éditeurs, auteurs, illustrateurs. Un coin lecture
et diverses activités seront organisées autour de cette
exposition.
- un jeu .L1VRES EN CAVALE. avec les libraires de la Ville
dont l'objectif est de faire connaitre les librairies pour
enfants en leur permettant d'y pénétrer à l'occasion d'un
jeu (la découverte d'une anomalie ou d'une originalité dans
un sélection de livres par tranche d'age, jusqu'à 16 ans)_ Un
tirage au sort parmi les bulletins présentant les bonnes
réponses permettra à une centaine d'enfants d'obtenir un
livre.
- les mercredis, samedis et certains autres jours de la quin·
zaine, des animations pour enfants et adultes autour du
théâtre, cinéma et activités plastiques ou manuelles
- débat sur le coin lecture dans les centres de vacances
organisé par les CEMEA
- une rencontre débat avec les troupes de théâtre de la
région qui ont adapté un livre pour enfants à la scène et qui
parleront de leurs travaux
. un débat sur la presse pour les jeunes
. des projections de films pour enfants tirés de livres,
- des activités d'animations à préciser ultérieurement.
Ces activités pourront se dérouler dans le cadre scolaire
avec la participation des enseignants.
A l'issue de cette quinzaine, un prolongement départemen·
tal est prévu sous la forme d'expositions itinérantes qui
seront présentées au C.R.D.P au cours de cette période.
La ville de Montpellier voit dans ce projet le démarrage
d'une action culturelle en direction des enfants et l'amorce
d'une réflexion collective pour toutes celles et tous ceux
qui, à des titres divers, y sont sensibles.

Le District veut créer des emplois
Longtemps mis en sommeil, le
District (1) semble retrouver
aujourd'hui une vigueur nouvelle. C'est ainsi qu'il entend
dépasser le cadre de l'aménagement des zones industrielles
qui jusqu 'à présent avait été sa
tâche principale. Il ne suffit plus
en effet aujourd'hui d'aménager (comme cela a été fait à
Saint Jean de Védas et à Vendargues) Mais il faut aussi et
surtout industrialiser.
Certes le district n'a ni les
moyens ni l'ambition de résoudre dans les treize communes
qu'il regroupe, la crise économique. Celle ci a des racines internationales et nationales contre
lesquelles on reste malheureusement désarmé du moins tant
que le gouvernement n'essaie
pas d'appliquer au mal les
remèdes qui s'imposent.
Pourtant le District n'entend
pas se désintéresser des graves menaces qui pèsent sur
l'emploi dans notre région. Les
onze mille chomeurs de Montpellier ne peuvent laisser insensibles ceux qui ont le droit et le
devoir de penser une politique
industrielle locale. C'est pourquoi après avoir analysé les
causes de l'échec de la politique précédente, le District a
décidé de prendre dans ce
domaine de nouvelles orientations volontaristes et responsables.
Ainsi le conseil de District a
voté, lors de sa dernière assemblée, le principe de la construc-

tian d'une ou plusieurs usines
relais. La première verra le jour
dés cette année sur la zone
industrielle de Vendargues.
"Usines-relais», usines clés en
mains», voilà une terminologie à
laquelle le profane n'est pas
encore habitué. Il s'agit de mettre un batiment déjà construit ,
et financé , à la disposition d'un
industriel. par là même, et c'est
là le principal intéret de l'opération , cela permet la création
d'emplois qui font actuellement
tant défaut.
Ce système permet en effet aux
industriels de pouvoir démarrer
l'exploitation dans les plus brefs

Le District
13 communes
Le district urbain de
Montpellier regroupe 13
communes: Castelnau·
le-Lez, Clapiers, le Cres,
Grabels, Jacou, Juvignac,
Lattes,
Mo ntferrier-su r-Lez,
Montpellier, Palavas,
Perols, Saint-Jean de
Vedas, et Vendargues_
Il permet à toutes ces
communes d'étudier et
de résoudre en com·
mun, dans l'optique de
l'agglomération mont·
pelliéraine, les problè·
mes qui débordent le
cadre strictement com·
munal.

délais sans avoir à immobiliser
de capitaux.
Sur le plan purement pratique
l'opération se déroule ainsi:
- le District emprunte l'argent
nécessaire au financement de
la construction de l'usine.
- L'industriel paie tous les ans,
durant un temps détermine, une
somme équivalente aux remboursements des prêts contac tés par le District.
L'opération ne coûte ainsi rien
au contribuable local, Par con tre elle permet, et c'est là le but
de l'opéré'tion , la création
d'emplois.
Président du District, Georges
Fréche a proposé dans le cadre
de la restructuration des transports en communs (voir notre
article en page intérieure) d'étudier avec les maires intéressés
la possibilité d'étendre le
réseau des autobus urbains de
Montpellier aux communes périphériques.
District envisage
Enfin le
actuellement de résoudre rapidement un problème qui se
pose avec une particulière
acuité, celui de l' incinération et
du traitement des ordures
ménagéres. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet
dans un prochain numéro.
(1 )Depuis la mi-janvier, le Districl a quitté ses anciens locaux
qu'il occupait au rez-dechaussée de la Mairie pour
s'installer dans ceux qui étaient
précedemment attribués à
l'Atelier Municipal d'Urbanisme .

(1)Ministères : Education, Culture, et Communication, Jeunesse Sports et Loisirs
(2)Fédérations
Départementales
d'Education
Populaire: Fédération Régionale des Maisons des Jeunes
et de la Culture (UNIREG), Fédération Départementale des
Foyers Ruraux, etc .. _

FICHET - BAUCHE

une Cuisine de Tradition
Salles et Salons climatisés
'.
Téli.:
( 67 )58.43.82
>:
..~ .

27, Rue Maguelone
MONTPELLIER

COFFRES ~ FORTS - COFFRES REFRAcrAIRES
PROTECIlON ELECTRIQUE - SERRURERIE
SlKCUrsale : 28, boulevard du Jeu de Paume

34000 MONTPELLIER - Tél. ( 61 ) 92_46_50

SOLOGEMAT
.,
1

•
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LOCATION - ACHAT - VENTE
MATERIELS T.P., BATIMENT, MANUTENTION

ALAIN ESCURIER
EXPERT PRES TRlBl JNAUX

AGENCE DE MONTPELLIER
Z.I. de la Lauze - B.P. 20
34430 ST JEAN· DE - VEDAS - Télex: SOLOMAT 480265 F
Téléphone: ( 67 )42.95_21 ( 8 lignes groupées)

de 127.000 F à 300.900 F
12 modèles de maisons étudiées et réalisées par la

SACLAR - MAI COS

25 ans d'expérience, 9500 logements livrés, c'est ça la garantie SACLAR

MONTPELLIER - PAVILLON TÉMOIN
'R.N 113, route de Nîmes, LE CRES - Tél: 70.23.10
Renseignemen ts et visite
Pour une documentation gratuite:
SACLAR 1 bis place des AlliésBÉZIERS
NOM ........ PRENOM ..

ADRESSE .............. .

CENTRE D'INFORM..noN
SUR L'HABITN'
Passage Lonjon - Tél .66 .09.76

Vons qui cbercbez nI! logement
• en accession
• en location

CONSULTEZ - NOUS

• Sur vos droits
(aide personnalisée au logement)
(garantie dans les contrats)
• Sur les logements disponibles à
MONTPELUER el sa région

AVANT DE VOUS ENGAGER
Le Centre d'Information sur l'Habitat
soutenu par J'Etat et la Ville
de MONTPELLIER
est Il votre service
Ses conseillères vous renseigneront

GRA TUlTEMENT
ET OBJECTIVEMENT

STERCKEMAN

CARAVANING LOISIRS Concessionnaire
9Km Montpellier sur N 11334140 VENDARGUES-TéI.70.11.72 .
GEVAUDANCARAVANES
94, Av_ carnot
Route de Chabrlt
11100 NARBONNE
48000 MENDE
TéI_85.08.18
Tél. 85.08.02
Installateur agréé .Electrolux.-Dépositaire -camping Gaz...campo Gaz.
SERVICE VENTE AGREE C.A.MJ.F.-C.S.F.-T.C.F.
TOURISME ET TRAVAIL
Vente-Reprise-Entretien-Location Neuf et occasion
Réparation toutes marques-Gardlennage
Atelier cie réparation agréé M.A.I.F.
MERCURE DE L'ELITE EUROPEENNE

SALON REGENCE r«ounrt de velou;s de Gënes 81 " flb~nne. 13 % COlon. compnmant 1 CANAPE 'I:U 3 pl~. kJngueur 200cm
I!'!l Z FAUTEUilS .uSOr'l~

LIVING DE STYLE REGENCE EN 260X220X5Xm. en ko1tbe masSif et .,.,.~au" contreplaqués teintés mer.Ster . enllerement ~mên~
JY«: ~b.t1~nt BAR. VITRINE . NICHES et divers portn de RANGEMENT T~b:e .-onde _ 120cm OH'JOfI.e nec CHAISES regence dos
et Sltge ,evelU de tiSSU 100 % coton

Route de Sète

34110 FRONTIGNAN

