
Un bel exemple 
de solidarité 

Dans la nuit du 14 au 15 avril 
derniers une form i dable 
explosion (dont l'origine n 'a 
pu encore être déterminëe) 
dêtruisait une partie de 
l 'immeuble situé â l'angle de 
ta rue louis Roumleux el de 
t'avenue d 'ASSAS. Ou qua
trième étage à t'entresol tous 
les appariements étaient lor
lement endommagés. On sait 
que les secouristes devaient 
relirer des décombres les 
corps de deux jeunes filles: 
Sophie et Laetitia Renaud 
Nichet, âgées respectivement 
de14etl1 ans . 
Rapidement sur les lieux MM. 
Freche, maire de Montpellier, 
Vignau, prêsidenl de l'ollice 
d'HLM (OPAC). Puccinelli. 

directeur général du Bureau 
d 'Aide Sociale et Calmel, des 
services techniques de la ville 
devaient tout mettre en oeu 
vre pour venir en aide aux 
neuf familles sinistrées. Trou · 
ver un logement pour 26 pero 
sonnes n'était pas chose 
aisée en ce week·end de 
Pâques , Voisins et parents se 
proposerent pour les heber· 
ger jusqu'au mardi matin. La 
la chaine de solidarité entre 
les différents organismes 
officiels a joué il plein , 
Des le mercredi quatre famil , 
les furent relogées dans la 
cité de la Rauze que vient de 
construire l 'OPAC, Le lende· 
main ce fut le tour des cinq 
autres familles, 

Pour les famUles les plus 
démunies (deux ou trois 
avalent tout perdu) le Bureau 
d'Aide Sociale a offert des 
matelas. couvertures et draps 
de lit s, Une pers onne, à 
laquelle on avait volé son par. 
tefeuille sur place, a reçu de 
la part du service des oeuvres 
de la ville un premier secours 
financier, 

Il convient de louer dans cette 
pénible affaire la parfaite 
coordination entre la ville . 
l 'OPAC, le BAS et les services 
techn iques qui ont permis de 
régler les problèmes les plu s 
urgents, avec le maximum 
d 'e fficacité, 

AIDE LOCATIVE 
La MUniCipalité s'est trouvée 
confrontée au prOblème SUI' 
vant 
. d'une pan, son déSir d'aider 
au développement de la vie 
aSSOCiative 
. d'aulre part, le manque de 
moyens (locaux notamment) 
Il fallal! trouver une solution. 
Celle,cl conSistera en une aide 
financière de la Ville accordée 
aux aSSOCiations pour leur pero 

mettre de louer des locaux 
correspondant à leurs beSOinS, 
pUisque le patrimoine commu· 
nal ne permet pas de satisfaire 
les demandes, 
Celle aide locative allrlbuée 
pour un an sera la SUivante, 
seton le type de locat recher· 
ché 

Type Ft F2 
2 000 F/an/associatlon 
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34990 juvignac 
Tél: 75.29.29 
Télex: 480389 

TERRASSEMENTS 
CANALISATIONS 

s()(,IEl'g ('HDUQL'E 

ng J J.. \ HOl"TE 

TRA V AUX ROUTIERS· AERODROMES 
LIANTS & PRODUITS SPECIAUX 

TAPIPRENE· TAPISABLE 
V.R.D .• SOLS INDUSTRIELS 

REGION LANGUEDOC· PROVENCE 

Cenlre de NIMES - Roule de Beaucaire - B.P.3Q02 
3002 NIMES - TéI.(66)84.76.60 

Type F3 2500 
F/an/assoclallon 
Type F4 . F5 
3000 F/an/associaiion 

La MuniCipalité entend aider 
ainSI une cenlalne d'aSSOCia· 
tlons qUI onl déposé un dOSSier 
compre! en 1978 et, à cel effet. 
une somme de 300000 F a êté 
l'lscrlte au BP 79 
En ce qui concerne les associa· 
lions qUI font une demande 
d'utilisation de local â tille tem· 
poralre, ta MuniCipalité dot! 
résoudre le probléme en utlli· 
sant au maximum les locaux 
eXistants (en foncllon du calen· 
dner des aSSOCiations un même 
locat peut être ulillsé par plu· 
SleUiS le même ,OUI) el en 
ayant une po Illque d'accrOisse· 
ment de son palrimotne (ex . 
futures maisons pour tous)_ 

Un tanf préférentiel de location 
de ces locaux pourrait être enVI' 
sagé pour certaines associa· 
tions (selon leur caractère. le 
but pourSUiVI) el même, pour 
quelques unes, la gratUité pour· 
raI! È:tre accordée (ressources 
particulièrement modestes ou 
IneXistantes, pTise en compte 
de l'utilité de l'association, 
etc.) 

Ces déCISions, bien sur, Seront 
pTises aprés un examen aHentlf 
des dOSSiers par la CommiSSion 
des Bâtiments Communaux 

CENTRE 
DE RECHERCHES ET D'ETUDES 

DU BAllMENT 
El DES TRAVAUX PUBLICS 

Analyses_ EssaiS en taboraloile 
el en Sl lu, Conllo!es_ 

Reche,ches, Eludes lheofiques 
et e_peftmentales. Conseit 

assistance technique, 
Fo,malton professionnelle 

Ji', CI FonGdl'un 
Ballme-nlS Génie Civil 

ROulPs Aeroomml"'i POr!~ 
Malerlau_ el composants 

SlruClures 
2312, Btd Paul Valery 

34100 Montpellier 
lei ' 42,59,55 

PLAC·SUD 

• marquage 

Les Frères 
RUNEL 

et signalisation 

• avenue calmette 
34 Fabrègues 
Tél : 55-11·66 

une Cuisine de Tradition 

Tél: ( 67 )58.43.82 

Sol/es el SO/OIIS climafisés 

27. Rue Maguelone 
MONTPELLIER 

• 

TRAVAUX PUBLICS· ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT· GAZ 

ROUTES VRD 

1. Avenue Lepic. 34 MONTPELLIER 
Tél. (67)42.45.99 

éd, Rogier ing HP 

• LES GRANDS 
PORTS DE FRANCE 

réalisent 

à montpellier 
dans le quartier nord 
à proximité 
des facultés 
et du futurC.H.U. 
sortie villel route de mende 

le~re 
de 

l' 
petits Immeubles 
de trois étages 
situés dans 
un magnifique 
domaine d'un 
hectare et demi 

studios· 2 Pièces 
avec loggias 
orientés plein sud. 

renseignements et ventes 
COfIIIa le trianglel allée jules milhau 

34000 montpellier 
tél. (67) 58.52.58 

1 ! 1 
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HOPITAL LAPEYRONIE : 
les premiers travaux sont engagés 

les premiers Iravaux du nouvel hôpital LAPEYAONIE sont 
commencés roule de Ganges. Ils dureront un peu plus de 
trois ans. Montpellier disposera alors d 'un complexe 
moderne de 805 lits. Cet hôpital comportera 15 services de 
disciplines chirurgicales il orientation traumatologique et 
de disciplines médicales. 
Le coût de cette opération avoisinera les 210 millions de 
francs, Quarante marchés onl déjà été signés, treize étant , 
pour des raisons diverses, différés, 
L'hôpital lapeyronie s'élèvera sur un terrain de 15 hecta· 
res. Aucun bâtiment ne dépassera cinq étages, La surface 
au sol bâtie de l'ensemble occupera 72.000 mètres carrés, 
Ce nouvel établissement mettra Montpellier à la pointe du 
progrës en matière hospitalière, 

Ce prOjet ne date pas d'hier. On 
en parle en effet depUiS une 
qUinzaine d'années. Rema· 
niées. différées, les différentes 
éludes devaient toutes elre 
abandonnées. La dernière, celle 
qUI devait aboutIT au lancement 
des travaux, a été entrepTise Il y 
a quaue ans seulement. 
Il devenait urgent de désengor· 
ge, certains services du Cenlre 
Hospitalier Régional Il étall 
temps de centraliser cenalnes 
diSCiplines Jusqu'ici dispersées 
dans dlllérents établissements, 
Il tallaI! d'aulre part doter Mont· 
pellter d'un hôpital moderne, 
C'est la tâche qUI a été confiée 
aux architectes MM Philippe et 
Viala 
l'originalité de ce nouvel hôpi' 
tal c'est d'etre centré autour 
d'un plateau technique com· 
mun à tous les services Sur plu, 
sleuts niveaux celUl,cl com, 
prendra des salles de consulta· 
lion, des blocs opératoires, des 
salles de radiOlogie communs à 
tous tes servIces 

sieurs options technologiques 
avancés_ Le transport de pro· 
duits de l'économat. te trans· 
port du linge se feront par cha· 
flots programmés se déplaçant 
seuls L'enVOI de médIcaments 
dans toul l'hôpital se fera par 
pneumatiques. Les appels des 
malades seront regroupés sur 
un central unique Le chauffage 
combtne/a le solaire, la récupé· 
ration de chaleur au moyen de 
pompes el peut·être la géother· 
mie pUisqu'on a découvert de 
l'eau chaude sous le ter rain ou 
s'élèvera le lutur hôpita l. 
Celte Importante réalisallon est 
financée à 40 % par l'Eta1. 
30 % par des emprunts auprèS 
de la Caisse des Dépôts et Con· 
Slgnallon et 30 % par un prêt 
sans Intérêt de la Sécurité 
SoCiale 

Pour la mener à bien on a fal! 
appel à un bureau d'études 
techniques le centre de Recher· 
ches et d'Eludes SpéCialisées 
(CRES) et à un pilote d'opéra· 
tlon qUI coordonne l'ensemble 
des travaux . Celle miSSion a été 
confiée au bureau COPI BAT. 

Enfin . pour ce qUI concerne la 
maitnse d'ouvrage, une filiale 
de la Caisse des Dépôts et Con· 
Slgna"on a été déléguée_ 

Pendant plus de trOIS ans celle 
vaste entreprise consltluera le 
chantier le plus Important de la 
région. NéceSSitant l'Interven· 
tion de nombreux corps d'élat 
du bâtiment, la construction de 
l'hôpital Lapeyrome occupera 
enVIron 200 personnes pendant 
taule la durée des travaux. 

Chaque fOIS que cela a été pos· 
slble on a fait appel à des entre· 
pTises de la région, Malheureu· 
sement cela n'a pas été poSSi· 

ble dans certains cas (en partI' 1 
cuiter le gros oeuvre) les établis· 
sements régionaux n'étant SOli 

pas assez pUissants poUt pas· 
ser de tels marches, SOit pas 
suffisamment compétltlfs_ 

805 lits 
Les 805 lits de l'hôpital Lapeyronie n'augmentent pas la 
capacité totale d'accueil du Centre Hospitalier Régional, 
qui restera de 4200. Ils permettront par contre de déconges· 
tionner Saint Charles et Saint Eloi , ces deux hôpitaux étant 
déchargés de certains services. Ils permettront également 
de mener à bien une politique " d 'humanisation" des éta· 
bllssements hospitaliers dont on a tant parlé mais pour 
laquelle peu de villes ont jusqu'ici pris des Initiatives, 

-------------T----------i 1 1 Nombre de lits 1 
1 Désignation des Services r-----;-----, 
1 1 Transférés 1 Créés 1 
I-------------r-----r----I 

Maladies Métaboliques 22 1 
el Endocrtnrennes 68 1 

Néphrologie 45 1 
Maladies du sang 25 35 1 

MédeCine interne {Dl 45 1 
Policlinique 

Rhumalologie 

Réadaptation fonctionnelle 

Urologie 

Brûlés 

Traumatologle·orthopédle 

ChlTurgle Générale (B et D) 

90 

90 

5 
92 
90 

15 

30 

5 
58 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Neurochirurgie B 1 30 30 1 
Urgences 1 la 1 

Réanlmallon B 1 10 10 1 
TOTAL :--545---j-260j 

Capacilé totale 1 l 1 
L __ HôPita~~.:.~~~ __ J_~~. __ J ____ J 

CITRAL 

858, rue de la Castelle 
34100 MONTPELLIER 

Tél : 27·47-00 & 27·49-52 
Chaudronnelie industrielle 
Constructions mêcaniques 

ENTREPRISE GENtRAU: 
DE PEINTURE 
RAVALEMENT 
VITRERŒ 

A. ESTEPA 

j{ Les GrillORS Il 
No 15 

Route de Lavérune 
Saint-Jean-de-Védas 

Tél: 27.55.21 

Sud·Téléphone 
Route de Palavas 

34970 Lattes 
Montpellier 

Tél: (67) 73·20-80 

Tél : 42·52·11 

Salle de bain 
Cuisine 

Chauffage 

'" 

Exposition: Z,I. la Lauze 
Route de Sete 

~~·Jean de Vedas 

SALAISONS 

S.N.e. 
Henri Farret 

CI Iii ... 

MONTPELLIER 
. t t, rue Saunene . 92·13-61 

-Place Jean·Jaurès · 66-02-OJ 
Place LaIssac 

0ép61 92·09·32 
Oomicrle 63,02-59 ou 58·46·01 
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