CINQ HECTARES DE PARCS REMIS AUX MONTPELLIERAINS
DEUX HECTARES DE LA PINEDE NORD DE LA PAILLADE AMENAGES
gramme d'acquisitions foncières.
Dans le précédent numéro, Monsieur le
Maire rendait compte des premiers
résultats de cette nouvelte politique
foncière et donnait les dates d'ouverture des nouveaux parcs et espaces
remis aux Montpelllérains.
C'est fait, sept hectares nouvellement
aménagés par le Service Jardins de la
ville, aidé par des entreprises montpelliéraines. sont ouverts au public.
- Dans le quartier Ouest de la ville, en
pleine zone d'habitation dense, le Parc
de la Guirlande offre aux habitants de
Flguerolles et du Terrain Gely, sur ses
12.000 m', un Jardin "à la Française" et
une partie boisée dont le centre est

Dans le dossier "Politique foncière .
Espaces verts" du journal municipal de
novembre 1978, nous faisions le bilaninventaire des Espaces Verts à Montpellier, pour déplorer le mode d'urbanisation laxiste de ces vingt dernières
années qui a conduit au manque de
jardins publics dans les nouveaux quartiers; la municipalité d'clors n'a pas su·
ou voulu - réserver les terrains indispensables aux équipements de quartier.
R. DUGRAND, Adjoint à l'urbanisme
nous donnait quelques exemples
d'cffaires anciennes mal engagées ou
négligées. Il annonçait les discussions
et négociations entreprises pour les
déméler et la mise en place d'un pro-

ture vient d'être réalisée et permet aux
habitants des quartiers Nord d'y entrer
directement. Vous trouverez là tout un
mobilier agreste (bancs, poutres
d'équilibre, huttes à claire voie, tables
et bancs de pique-nique ... ) en parfaite
harmonie avec le site.
le "droit d'usage" de ces lieux, privés
jusque là, vous a été rendu; c'est un
symbole dont la municipalité est fière
et qui marque l'orientation de notre
politique. Depuis leur ouverture vous
appréciez le charme et la beauté de
ces espaces, un lien affectif s'est déjà
ètabli, mois beaucoup d'entre-vous
s'inquiétent de voir le comportement
inconscient peut être, mais destructeur

6.500 m2
de verdure

parc public

Hubert-Louis Pons

MilS DE LII

de ITIrlntr..'

24, Avenue Saint· Maurice· 34250 PALAVAS LES FLOTS
Téléphone ; 68.00.47
MO<1~pe.

quelques 300 arbres . dont certains
sont doublement centenaires... et
d'espèces diverses: cèdres géants,
chênes, maronniers - peupliers, tulipiers de Virginie ... occupent 26.000 m 2 •
Un gros travail d'élagage, de dé brous·
saillage, de nettoiement, de remodelage des pelouses vient d'être fait; une
. vingtaine de bancs permettent aux
promeneurs de se reposer. D'outres
aménagements se feront.
- les 20.000 m 2 , deuxième portie de
la Pinède, ou Nord, sont aussi ouverts
au public. Un chemin carrossable centrai permet aux landaux, aux voitures
d'handicapés d'accéder à cette
agréable pinède. Une nouvelle ouver-

Sainte Odile

ENTREPRISE D' INSTALLATIONS SANITAIRES
ET DE CHAUFFAGE CENTRAL
ENTRETIEN

R.C

occupé par la maison de maître et une
belle pléce d'eau; une aire de jeux
pour enfants a été mise en place, de
nOlTlbreux bancs dans des endroits calmes ont été Installés.
- Dans le haut du quartier Boutonhet,
au Nord de la ville, le Parc Ste Odile, est
un magnifique espace boisé de
6.500 m', là aussi, des équipements de
jeux et bancs permettent aux enfants et
aux adultes de trouver détente et
calme.
- A La Paillade, le Parc du Domaine,
interdit aux Pailladins jusque là, leur est
rendu,leur est ouvert. la municipalité a
racheté en effet le droit de jouissance
de ce parc et de la maison de maïtre ;

de quelques uns; ayez l'audace de
leur expliquer la gravité et les dangers
de leur comportement. Sentons-nous
responsables de tous de ces lieux, utilisons les corbeilles à papier (gardons
les papiers dans notre main ou notre
poche en attendant...), respectons la
beauté, mais aussi la fragilité des végétaux.
Ces magnifiques espaces de nature ou
coeur même de nos quClrtiers nous ont
été rendus, obligeons-nous à les respecter.

Yves LARBIOU,Adjoint au
Cadre de Vie,
et Espaces verts.

Entreprise
JEAfII GENIN

baiircuEi

BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

54. av. du Pont·Junênal
34000 MONTPELLIER
Tél; (67) 92·96·55

... , filA 587

Siege SOCial

RESTAURATION IMMEUBLES
RUES PIETONNES
RAVALEMENT DE FAÇADES

Rout e de Lunel
34130 MAUGUIO
Tél 29·52·QÙ
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• étanches à l'air et à l'eau
• insensibles à J'air marin
Pas d·entretien. aucune peinture.
les profilés sont colorés dans
la masse.
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Levi" France.
Le retour au village.

Etablissements

PROUGET

Magnifique parc de 26.000 mètres carrés, le parc du Mas de La Paillade a été rendu aux habitants du
quartier. D'importants travaux ont été effectués par les services techniques de la Ville. L'aménage·
ment a duré un mois et demi. Sont prévus: des aires de ieu, un réseau d'arrosage, la réfection du mur
de clôture et divers aménagements en fonction des besoins.

Route de St·Georges·d'Orques JUVIGNAC

tél. ; 753451

BATIR - PROMIDI S.A,
le

10 professionnels

de l'immobilier
résoudront
vos problèmes
de logement

LevlH est un des leoders mond,aux de la maison ,ndiv,duel/e.

Notre photo .- le iour de l'inauguration. On reconnait MM. Bonnet, adjoint, Frèche, malfe de Montpel·
lier. Larbiou, adjoint aux espaces verts de Mouillard, chef du service dans jardins de la mairie.

Adresse postale B.P. 7027
34022 Montpellier cedex
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90.28.43
90.28.29
90.28.71

Societe de gestion
d'etudes et de travaux
publics
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FruÎt d·une expérience unique, sans cesse ses
réa/isotions évoluent, pour répondre toujours.
davantage à cette aspiration de
nos contemporains: le retour à
la nature, ou sens de l'humain,
aux voleurs authentiques,
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bref, le retour ou vil/age.

PRIM

COPRA
FIGEPRO

Le premier en Fron ce, il a créé des VIllages maintenant célèbres, avec

leurs rues ffeunes, leurs placettes, leurs mOIsons pittoresques, leurs
écoles, leurs centres sportifs et commerClOux.
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GIP
groupemenf des prot'rloteurS de mont,eUiar

Jean PLANCHON S,A.

tél 412032

6.500 mètres carrés de verdure au centre du quartier Boutonnet :
le parc de Sainte Odile offre un agréable havre de détente aux
flveralnS. A Signaler que l'entrée actuelle est provisoire. Deux
entrées seront réalisées au nord el au sud, de même que l'Instal·
lation d·un réseau d'arrosage et incendie.
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et
'il
(7
42, avenue Montorgne - 75008 PARIS.

LeV/H a Mont~//'er : DomO/ne de Fontcoude
JuvlÇnoc - 34100 Montpellier

Tél. 40.10.60
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Où est la place de l'entant dans
l'espace urbain? L'évolution de vie
urbaine, l'aménagement des nouveaux quartiers ont été soumis aux
impératifs de l'automobile; l'enfant
a été chassé de la rue et des places
qui étaient, il y a une trentaine
d'années encore, le lieu de rencontre et de détente, privilégié des
enfants; la voiture occupe
l'espace, les parkings au pied des
bàtiments sont là, rares ont été prévus des espaces pour l'enfant.

AU COEU

L'absence de place accordée aux
enfants est révélatrice du systéme
social et politique qui privilégie les
intéréts financiers et néglige les
catégories non productives,
comme les enfants et les personnes àgées. La ségrégation
sociale renforcée dans le développement des villes, la rend encore
plus dramatique pour les enfants
des milieux populaires (français et
étrangers) défavorisés.
Face à cene situation que faire? Et

ou

qu'essayons-nous de fa ire?
J'évoquerai simplement quelques
actions entreprises dans des secte.urs où la Commission Cadre de
Vie est intervenue.
Depuis deux ans un g ros effort
d'aménagement d'aires de jeux a été
entrepris: alors qu'en 1976, 49 jeux
pour enfants (dont l' aménagement
de Montmaur) avaient été placés,
nous en avons implantés 140 depuis
1977, Les diverses photos vous montreront quelques-unes de ces réa Ii-

M~\

sations. Avec vos enfants vous en
connaissez d ' ailleurs beaucoup,
D'autres projets d 'aménagements
SO(lt à l'étude. Les équipements de
loisirs sont trés utilisés, nous savons
que s'ils offrent un support aux jeux
d ' imagination des enfants, ils ne
permenent pas toujours ce qui leur
plaît le plus: la construction et la
transformation des volumes et des
espaces.
L'exposition-animation (dont il est
parlé par ailleurs) sur le thème de
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l'enfant, ses espaces et les règles
qui le structurent, décidée par la
municipalité à l' initiative de la Commission Enseignement soutenue par
la Commission Cadre de Vie,
devrait nous permenre - enfants et
adultes - de mieux cerner certaines
de ces questions et d 'agir ensemble,
Avec J. BONNET, Adjoint aux Affaires
Scolaires et nos collègues des Commissions Enseignement et Cadre de
Vie ainsi qu'en liaison avec les
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e nseig nants, nous voudrions apporter un prolongement à l' opération
plantation , réalisée lors de "la journée de l'arbre" et sensibiliser les
enfants et les faire participer à la
protection et à l'amélioration de
l' environnement.
Merci de nous faire part de vos
remarques et suggestions,

-

Yves LARBIOU,
Adjoint à la Commission
Cadre de Vie,

1 nde

•

Grandes échelles, mltadors, espaliers et glissade â P/Och de Bout onnet

8iK JeUK de bois et cinq bancs métalliques ont été mis en pJace au bas des
Immeubles du nouvea u mode au Polygone.

Agréable lieu de promenade les berges de la Mosson ont été éqUipées de nombreUK Jeu x et bancs.

• Cité Moulares

• Sainte Odile

•

Une aue de JeUK de boiS et vingt bancs ont été mis en
Sainte Odile Iflauguré le 12 avril dermer.

Des JeUK dans un parc rupestre de taule beauté.

v:

Une alte de Jeu a été Iflaugurée le 26 avril dermer â la ellé Moulares_

JEAN
LEFEBVRE
TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de V,R,D,
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC - ROUSSILON
Bureaux - Atelier - Dépôt: Route de Lodeve - Juvignac, B.P, 7 025,34022 Montpsllier Cedex
Tel : 75-36-80 - Tetex 480-177 TARFILE -:-"1 0NTP
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Tourniquet, hutte, grande échelle et glissade ont été "pris d'assaut"· par les
enfants de Figuerolles dès l'ouverture du parc.

a e • Ri bau

Un petit train particulièrement appréCié des enfants.

eau et a ssainissement
Entreprise de travaux publies 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 publies d'eau et d'assainissement
Collecte et traitement des ordures ménagères

Agence Régionale: Avenue du Mas d'Argelliers - - - '
Montpellier-Téléphone: 92.12.86
13

La
"rlande"
un parc à la française
de plus d'un hectare

84 personnes
au service
municipal
des espaces verts
Voici les attributions du service municipal
des espaces verts,
1) • Créations de jardins et espaces plantès.
• Remise en état de parcs, squares etc .. ,
• Entretien général de toutes les plantations du
domaine public,
2) Plantation et entretien des jardins et espaces verts
d 'écoles, groupes scolaires, crèches , préfecture, corn·
missariat etc .. .
3) Décorations en plantes vertes et fleurs pour cérémonies,
congrès, bats el manifestations diverses civites et mili·
taires.
4) Fourniture de plants fleuris pour ecoles. B,A.S" prétec·
ture, Armée, Police, Cimetières, etc ...
5) Elagage et entretien général des 3.000 arbres d'Avenue.
6) Creation d'aires de jeux, de parcours sportifs sante et
nature et entretien.
,
7) Mise en place et entretien des bancs publics et corbeil·
les li papier.
a) Entretien des bassins, fontaine s et jardinières.
9) Etude et visas des Permis de Construire (plantations).
1 0 ) Problèmes divers :
- Capture de pigeons
- " Journées de l 'arbre"
- Conseils aux particuliers, municipalités voisines
etc ...
Fleurissement Mairie, hygiène etc ...

EFFECTIF
Voici l ' effectif du service au 9 mai 1979:

1 Ingénieur Divisionnaire, Chef du SerVice,
1 Adjoint Technique· AdJOint,

1 Contremaître Prl['lclpal,
Il Cont remaitres (+ 3 au tableau d 'avancement ),

Particulii!remenl deshéritée en espaces verts la popula tio n du quartier Figuerolles, cilé Gély bénéfi·
cie dés ormais de la jouiss ance du parc de la Guirlande, l 'un de s p lus beaux de la ville,
Sur no Ire pho /o du bas on reconnaille Jour de l'in auguration MM, Bosc, conseiller général et conseiller municipal, Couderc, conseiller général, Mme Fenoy, conseillère, M. F;rèche, maire, Roman, direc·
teur général des Services TeChn iques de la ville et Mouillard, chef du Service des Esp aces Verts.

APPAREilS SANITAIRES
ET ACCESSOtRES

La plus belle gamme
de la 2 CV à la ex 2500 Diesel
avec les NO UVE LLES VISA 4 el 5 CV

S.A . GARAGE ARRIBAT

2 Surveillants de travaux,
7 Gardiens de Square,
2 Aides,ouvrlers profeSSionnelS, au- Bureao,
+ 66 Jardiniers (Maitre-ouvrier + Ouvrier Profes
sionnel I·e catégori e
dont les

5

14. Rue Vaneau

34000 MONTPELUER
Téf. 92,10.41

TOTAL = 84
employés du Domatne de Grammont.
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MONTPELLIER· Tél : 58.43.84

Alde·ouvner Professio nnel)

En trep ri se de Maçon nerie
et Ré novation de M o n um en ts H istoriques
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Avenue de la Pompignan\:
Villa dt''> TiJlcuh n 774
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DES ESPACES VERTS POUR TOUS

En moins de trois semaines, avec l'ouverture du parc de la Guir·

lande, du parc du Mas de la Paillade, de la pinède nord de La Pail·
lade, du parc Sainte Odile, plus de six hectares d'espaces verts
ont été rendus aux Montpellierains. Ces inaugurations ont été
accueillies avec la satisfaction que l'on devine par la population.
Moins d'une semaine plus tard la municipalité était obligée de fermer tempQrairement le parc du Mas de La Paillade, de graves
déprêdations ayant eu lieu. Sans remettre en cause la politique
menée en ce domaine par le conseil municipal (le parc a été
depuis réouvert) ces actes de vandalisme gratuit , qui ont d'ail·
leurs été condamnés par ,' immense majorité des Pailladins,
posaient clairement la question de la pri se en compte de ces
espaces par la population. Elle en est la première bénéficiare, Elle
est directement concernée dans sa vie de lous les jours,
le 10 mai dernier Yves larbiou, adjoint au cadre de vie, a réuni
une table ronde il la mairie pour débattre de ce problème. Y ont
participé les représentants des quartiers concernés par les récen·
tes ouvertures de parcs, M. Mouillard chef du service des espaces
verts de la ville et Henri Baconnier, journaliste,
Voici quelques extraits de cette discussion libre.
Yves larbiou: "Nous vous
avons réunis aujourd'hui pour
Que nous réfléchiSSions ensem·
ble sur la laçon dont les ManIpelllérams peuvenl prendre en
compte les espaces verts que
nous leur avons rendus. Il faut
Que la population se les appro·
plie, Elle ne dOit pas les subir.
Ils lUI appal\lennent
M. Mur (CO.GE.Fl.COR Figue·
ralles): "le problème n'est pas
SI simple, J'al personnellement
vécu deux expérrences il la Cité
Gély el à Paul Valéry qUI prou·
vent Que dans la maJoflté des
cas Il y a déprédation lorsque
les espaces verts ne s' Inscfl
vent pas dans une polllique
d'urbanisme murement réllé·
chie. Les espaces verts vien·
nenl compléter le cadre de Ille
Us ne dOivent pas Imposer de
nouvelles conlramles
On ne donne pas des haricots
secs à un noumsson Nous
.;ornmes persuadés que tes
milieux " populaires' sont capa,
bles d'accéder à la gesl!on des
,. -_ ,!,.,,:,paces verts. Pour cela on dOlt
avant 10uI satis faire leurs
beSOinS Immédiats En ce qUI
concerne notre quartier olim
aux enfants des aires de jeu,
aménagés ou non Car bien sou·
vent Ils ont autant beSOin de tel
ra ms d'aventure (terra ms
vagues) Que de manèges,
Pour parvenrr à ce résultaI Il
laut une concel\atlon perma·
nente entre les technrclens de
la Ville el la populallon,
M GAUFFIER, anlmaleur,
absent à celle table ronde a
tenue à nous Indiquer qu'II est
tolalement d'accord avec M
MUR lorsque celUl,cl alfllme
que les espaces verts dOlvenl
s'Inscwe dans une politique
générale du cadre de vie. "Au
quartier Figuerolles dlHI nous
souhaiterions en partiCUlier
que le terrain situé il côté de
l'ecole docteur Roux soit rapi,
dement ouvert aux enfants,"
M. Hopt (Association des
habitants et travailleurs de la
Paillade): " Au pied de nos mal'

sons disent les enfants de La
PaiUade Il n'y a pas de place
pour nous, Chez nous on a
construit du bèton â CÔlé
d'espaces verts eXistants. Il y
avait donc théonquemenl beau·
coup de plus de posslbll1és Que
dans les autres Quartiers de la
Ville, Or on n'a pas su profiter de
celte situation pnvlllg lée poUf
aménager des terrains de Jeu et
d'aventure, des espaces verts
au milieu des habitations,
Autant dire Que l'ouverture du
parc du Mas de La Paillade,
situé au ce,nlre de la Ville, a été
accueillie avec satisfaction, Les
Pailladms n y avalent lamaiS
mis les pieds
Ce parc est Quelque chose de
formidable pour eux. MaiS Il lau'
dralt aUSSI pOUVOir olim aux
enlants des aires de jeu el
d'aventure à prOXimité Immé,
dlale de leurs Immeubles,"
Deschamp (animateur), Bien
souvent les espaces verts sont
dégradés parce qU 'lts servent
d'aires de jeu dans des quar·
tiers qUI en sonl SO!\ dépourvus,
SOit insuffisamment equlpes.
Les enfants ont beSOin d'éva,
Sion, Il faut leur oflm des ter,
rams d'aventure avam de con,
damner les déprédations dont
Ils se rendent coupables,
comme cela a été le cas au
palC du Mas de La Paillade'

La pinède nord de la Pa illade,
C' es! la règle du Jeu Nous som·
mes prêts à l'assumer Nous
sommes favorables à une sur·
veillance des parcs (un gardien
vient d'être nommé au Mas de
La Paillade) maiS il ne faul pas
Que le rôle de ce personnel se
limite à une action purement
répreSSive Il laul Qu'il au un
rôle d'éducateur
Henri Baconn ier : PourquOI
ne pas envisager des gardiens
QUI sOlenl un peu botamstes et
qUI pUissent en mème temps
dresser procès verbat? Car
enfin l'Immense majorité des
Pailladlns, se sont fortement
émus des déprédations comml'
ses au parc du Mas, Elles estiment à lusle titre que de tels
agissements sont mtolérables Il
faut donc, lorsque cela est
nécessaire, savorr sévIr
Daufes (Comité de quartier de
la Chamberte): 'Bœn des
exactions ne seraient pas com·
mises sion savait sensrbiliser
les gens avant d'ouvrir un parc,
Je pense en particulier au type
d'mformatlon qUI aval! été. la Il
lors de la campagne " Il faut 50
ans pour lal(e un arbre' Ava

Chel de service des Ja/dlns M
MOUillard devait regreller les
déprédations qUi nUisent non
seulement à lé! beauté des
parcs mais Imposent un !lavall
supplémentaire aux employés
de la Ville,
Yves larbiou: "Lorsque nous
avons ouver! ces parcs nous
savions Qu'inévatlablement cer·
talne exactions seraient comml'
ses, MalS nous ne voulons pas
que les agissements de certains
privent l'ensemble de la popula·
tian d'espaces donl elle a un
profond beSOin. Nous accep·
tons le risque de la destruction

Go<

GARAGE MAS S.A
91, Route de Toulouse
Croix d'argent
MONTPELLIER
Tél: 42.93.95 ·42.81.74
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Mme Rebuttato (Com ité de
quartie r de Bauton net), 'Nous
avons eu personneJiement
beaucoup de dllflcultés pour
obtenH l'avIs des habitants du
Quartier sur les amenagemenls
QUI leur semblaient souhalla·
bles au parc Sainte Odlte Nous
avons dlslrrbué 2,000 Question·
narres dans les boites aux let·
tres el n'avons obtenu Que 90
réponses Par conlte, lorsque le
parc a élé aménagé nous avons
eu pas mal de critiques Là
aUSSI Il a été plus faCile de cntl'
quer que de constrUire MaiS
cela est compréhenSible la
concertation cela ne S' impro·
vrse pas. cela s'apprend

....

Papelerie
Fournitures de BureauJ<

1

très di ffiCile de lalre parler les
gens sur leurs désirs, Ils éprou'
vent beaucoup de gène â exprr·
mes leurs besoms Bien souvent
Ils savent exclure ce qUI teur
parait néfaste mais onl beau·
coup de difficultés à constru!re
Quelque chose C'est donc à
nol"lS de jes aider C'est le rôle
de la concerta lion entle tes
élus, jes technrclens et jes
Montpellléralns,

~...~
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Entreprise B,Bruno
Sitge et Bureau :
1247, avenue de la Pompigrlane
34000 Montpellier
ni: 72·18,48

seREe
SCREG

M. Benass aya (com ité de
qua rtier de fa Chamberte): "II
laut Que, dans ce domame
comme dans d'autres, la con,
certatlon entre elus et popula,
lion soit réelle
Yves l arbiou : 'Le conseil
munlClpat a dès son élection
décIdé de mener une politique
de concenatlon avec les Mont,
pelléralns, MaiS Il faut savOir
qu'on ne peur tout obtenir en
même temps. Nous faisons des
petrts pas. Cela n'est pas tou·
jours faCile, Le système adml'
nlstratlf est souvent lourd
Il arrive parfois que des eXlgen,
ces, des revendications des
quartiers, par ailleurs parfaite·
menl londées, ne pUissent pour
des motifs techniques ou adml'
nlstratlfs être sa\lsfaits.'
Daufes: 'Il est vrai qu Il est
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la concertation :
pas si simple.

Pompe a Cha teUi
Chauffage solaire
Conl rats entrellen
Dépannages rapIdes
Véhicules d'in tervention
gUides par radio,téléphone

Chaullage
Climat isation
Ptomberre

Comment prevenir
les déprédations?

de créer Quelque chose Il faut
une motivation , Il fal"ll être sûr
que le service qu'on propose
correspond bien à une
demande
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agence du sud·esi
roule de Nimes
Z t de Montpetlier
34920 LE CRES
(67) 70,28,2t
lelex 480-423
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Ets COURRIOUX
fROID COMMERCIAL
• Mt ubtl" tt \,iu;nt ~ri):u
• Chllmbrt FfOidf
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7, Rve!;le la Répubhqve
34(0) MONTPELLIER
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MEDITERRANEE
Revêtements spéciaux
Liants hydrocarbo nes

LANGUEDOC
AUTOMOBILE S.A
1550, Av. de la Justice de Castelnau
MONTPELLIER
Tél: 79.51.01 ·79.52 .78

83, Route de Monlpellier·8.P. 98 . 34203 SETE· Té l. (67)74.25.37 ou 74.20.30
Chem in des Pattes, Juvignac. B.P. 7075 / 34022 Montpellier Cedex·Tél. 75.34.11
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