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CRECHES: UN SECTEUR 
PRIORITAIRE 

Le Jour de la conférence de presse. De gauche a drolre .- MM. Guerre, Lévy, conseillers . Freche, ffl8lfe et Mme 
Roselyne Sutra, adiomte. 

Dans notre dernier numéro nous 
VOus avons présenté le Bureau 
Municipal d·hygiène . Ce mois ci 
nous nous attarderons un peu 
plus longuement sur un secteur, 
celui des établissements 
d'enfants qui dépend direct~

ment de ce bureau. Depuis sOn 
élection le conseil Municipal a 
effectué des efforts particuliers 
en ce domaine, considérant à 
juste titre qu'il représente un des 
«moteurs)) de la vie sociale de la 
cité. 
Un bilan a été présenté à la popu
lation par les élus au cours d'une 
journée portes ouvertes qui a eu 
lieu le 30 mai dernier , Cette jour
née devait se terminer par une 
conférence de presse à la crèche 
Saint Martin dont voici les princi
paull éléments· 

«Un secteur cher 
mais prioritaire» . 

Maire de Montpellier, Georges 
Frèche devaIt se féliciter des pro
grès réalisés au cours de ces der
niers mois en faveur d'un secteur 
prioritaire. Il indiquaIt toutefois la 
lourde charge que ce service 
représente pour la ville tant pour 
ce qui est des installatIons que du 
personnel. 
((Nous ne pouvons, dit-il, nous 
permettre de recruter des 
employés sous qualifiés. Il est 
indispensable d'avoir un pero 
sonnel très compétent. Cela 
se paie Il 
Adjointe è la santé, Roselyne 
Sutra insistait plus particulié
rement sur le cout des crè
ches pour la collectivité et 
pour les parents . «Un lit 
revient chaque jour â 83 F. dit
elle. Depuis 1975 la contribu
tion demandée aUll parents 
n'avait pas augmenté. Nous 
avons été contraints cette 
année d'augmenter les tarifs. 
Toutefois, nous avons passé 
une convention avec la Caisse 
d'Allocations Familiales qui 
a accepté de verser un forfait 
de 20 F, par enfant. La partici· 
pation des parent oscillera 
donc entre 15 F, par jour pour 
les revenus les plus modestes 
et 40 F. pour les moins défavo
risés (environ 10% des deman
des). La ville quant à elle a 
décidé de prendre la plus 
lourde charge à son compte, 
c'est li dire 55 è 58 F. par 
enfant et par journ 
Et quand on sait que les seules 
crèches traditionnelles ont une 
capacité d'accueil de 340 enfants 
on comprend que ce secteur 
t!ent une grande part dans le 
budget de la ville. 

Ouvrir fes crèches 
aux parents 

KDes crèches, dit Georges Frè
che, doivent s'ouv ri t aux 
pa rents. Il faut que les mères 
puissent venir chercher leur 

enfant dès qu'elles ont ter
miné leur travail. Ceci néces
site non seu lement un assou
plissement des horaires mais 
aussi une plus grande disponi
bilité du personnel, Il nous 
parait indispensable è cet 
égard de donner une autono
mie plus grande aUll direc
trices. Celles-ci doivent se 
charger de l'organisation de la 
vie quotidienne des établisse
ments et développer au maxi
mum les relations avec les 
parents, Ils sont directement 
concernés par ce qui se fait è 
l'intérieur des Crèches et doi
vent donc participer è la mar
che de celles-ci. Car conclu t,il 
tien ne remplace la mère, 

La santé: 
objectif numéro un 

'Roselyne Su Ira inSIstait SUI 
"imporlance qu'il y a à disposer 
d 'une surveillance médicale 
stricte. Des VIsites hebdomadai· 
res sont effectuées dans chaque 
crèche . Chaque enfant eSI donc 
examiné au moins une fois par 
mOIs. 
C'est un premier pas mais c'est 
encore msuffisant. 
Et puis qui dit santé des enfants 
dit personnel hautement qualifié. 
Dans cerlains cas il existe encore 
des problèmes à ce nIl/eau IIlau· 
drait développer les stages de 
formation. Mais là encore on se 
heurte li un problème financiel 
qu'il semble difficile de pOUVOir 
régler. les collectivités locales 
avant comme on le sait de plus 
en plus de charges el de moins 
en moins de subventions d' Etat. 
Le professeur Lévy quant tui lap· 
pelait l'effort qui a été effectué 
depuis trois ans en matière de 

surveillance de la nutrition des 
enfants que ce soit dans les éco
les Ou dans les crèches. Il indi
quait que des centres d'informa
tion fonctionnent désormais 
Avenue de Cambridge à la Pail
lade, rue d'Alco, rue de la Mon, 
naie, et à la cité des Tritons, 

Cent assistantes 
maternelles 

Cent quarante enfants sont 
actuellement gardé en crèches 
familiales pal des assistantes 
maternelles, Soixante dix il y a peu, 
celles-ci sont maintenant plus 
d'une Centaine. C'est dire l'effort 
qUI a été effectué pour promou
VOIr cette forme de gardiennage, 
qui est, comme l'a dit Georges 
Frèche, mOins onéreuse pour ra 
ville que les crèches traditionnel 
Jet.; Cela g PI;IS. bien au 
contraIre, que les prestationS 
son t de moins bonn(! Qualile . Les 
assistantes maternelles sont ·en 
effet agrées par l'assIstante 
sociale attachée à ce senlice. 

Deux réalisations 
en cours 

Une halte garderie ouvrira bien
tot ses portes au quartier de 
l'Alguelongue (derrière le foyer 
de l'enfance). Ce projet qui avait 
él4 adopté dès le budget 77 n'a 
pu être réalisé aussi rapidement 
que prévu puisqu'il n'y avait pas 
de terrain disponible. Fort heu · 
reusement les «castors» onl 
vendu à prill cOUlant à la viUe un 
emplacement dont ils étaient 
propriétaires. 
D'autre part, une crèche est à 
l 'étud2 avenue Louis Ravas. Elle 
permettra de desserVIr les quar· 
tIers de la Pergola des Cevennes 
et du Pem Bard 

Les établissements pour enfants 

• CRECHES 
CLASSIQUES 
Elles peuvent recevoIr 340 
enfants de 0 à 3 ans et 
emplOIent 99 personnes li poste 
fixe, Chiffre aUQuel il laut aJou
ter 23 personnes chargées des 
remplacements. Ces crèches 
sont ouvertes tous les Jours sauf 
le samedi, Ip. dimanche et les 
jours fériés de 7 h 30 li 19h. 
Montp&lIier dispose actuelle 
fT'ent dE 7 cleches 
Crèche Draparnaud, 8 rue Jac
ques Draparnaud, Tél. 92.24.66 
Crèche Dunaret, 64 rue Luna-
ret, Tél. 79.63.64 ' 
Crèche Aiu 21 rue du Général 
Riu Tél. 9230.26 
CrèChe Corraterie Impasse 
peille Corraterie Têl 72.38.51 
Crèche Saint Martin 655 avenue 
du Maréchal Leclerc, Tél 
92.04.06 
Creche de La Paillade rue de 
Tipasa. Tél. 75.42.50 

Crèche du Polygone lue des 
Pertuisanes Tél. 92 .76.10 

• CRECHES FAMILIALES 
aureau municipal d'hygiène rue 
des Pertuisanes. Tél. 58,90,19 
Poste 21 

• HALTES GARDERIES 
.Halte Garderie' rue du Collège , 
Tél. 72.50.81 
Halte garderie du Cérès Le 
Cérès, Bat 5 rue Pierre 
Cardinal· La Paillade. 
On peut leur confier occasion
nellement son enfant, au maxi
mum 4 demHournées par 
semaIne. 

• JARDIN D'ENFANTS 
1 rue du Collège Tél. 72.50.81. 
Ce rardin reçOIt des enfants en 
bonne santé de 2à Gans. Il est 
ouvert tous les jours saùf same· 
dis, dimanches el jours fériés 
de 7h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 
à 18 h 15 

Tout .. marque. 

-Pièces' détachées-EJectro-Ménâger 
-Sacs pour aspirateurs 

LA MAISON POUR TOUS 
DE LA PAILLADE 

INAUGUREE ioo--.......j c. P. DEM!----
Aménagée dans les anciens 
locaux du domaine de la Paillade, 
La Maison Pour Tous de ce quar
tier a été officiellement inaugurée 
le 26 mai dernier en présence de 
Pierre Mauroy, Président de la 
Fédération Nationale Léo 
Lagrange. C'est à cette fédéra· 
tian d'éducation populaire que 
l'animation de l'établissement a 
été confiée. 
On sait que dès que fleurirent les 
premiers immeubles de ce quar
tier de Montpellier on promit une 
maison pour tous aUll habitants, 
En théorie, ils en eurent bien une, 
Mais en pratique les locaux qu'on 
leur proposait n'étant pas amé
nagés, étant insalubres, peu de 
personnes osèrent s'y réunir, Dès 
notre élection nous avions pre
mis aUll Pailladins d'effectuer les 
travaux qui permettraient de leur 
offrir des salles décentes. Nous 
nous étions également engagés à 
leur proposer une animation 

PERMANENCES 
.!lES ASSOCIATIONS 
PLANNING FAMILIAL 
et Groupe « Femmes» 
Deuxième et quatrième mardi 
de chaque mois de 17 h à 
19 h. 
Association des Habitants 
at Travailleurs de La Pail
lade 
Lundi de lB h à 19 h 
PAILLADE RUGBY à XIII 
Le vendredi à 20 h 30 
UNION DES FEMMES 
FRANCAISES 
PrefT1.ier et troisième mardi de 
chaque mois de 15 h a 17 h 
ASP. Judo, A'ikido 
Tous les soirs, après 18 h. 
Salle de Judo 
Majorettes. La Paillade 

redi et Vendredi de 18 h 

digne de ce nom, C'est désor
mais chose faite. Une première 
tranche de travaUll a permis de 
créer une salle de conférences, 
ellpositions au rez-de·chaussée 
et au premier étage six salles de . 
réunion pour les associations, 
Trop longtemps oubliées celles-ci 
(elles !;on~lus de cenO pourront 
désormais ttqvailler dans de meil
leures condItions, Les jeunes (et 
les moins jeunes) trouveront éga
Iement dans la MaIson Qui vient 
d'ouvrir ses portes un certain 
nombre d'animations qui fai · 
saient Jusqu ' ici cruellement 
défaut dans ce quartier , C'est 
ainsi que le directeur Jean-Louis 
Diener a déja organiSé une expo
sition (cafés, biSlrots et compa
gnie) et qu ' il en montera une a la 
rentrée en collaboration avec le 
planning familial et le groupe 
femmes. Des ateliers d'enfants 
seront ouverts au mois de juillet 
et au mois d'aoüt Ivoir ci-contre), 
des soirées cafés théltres seront 
multipliéeS. 
Comme l'a dit Pierre Mauroy le 
jour de l'inauguration, il s'ilgit 
donc non seulement d'ouvrir ces 
locaull à la population, mais il 
faut que progressivement les 
associations arrivent à la prendre 
en compte, C'est-a-dire a lui don
ner vie, 
(1 Lorsaue dans les années 
cinquante, dit le fondateur de 
la fédération Léo Lagrange, nous 
avons effectué nos premiers 
pas, nombreux furent les 
détracteurs , Nous leur avons 
prouvé que nous étions sur la 
bonne voie. Sur celle de la 
démocratie. Aujourd 'hui les 
associations franchissent un 
nouveau pas. II faut que les 
élus travaillent en concerta 
tion avec elles, La vie de la 
ch. .'.n IrQ ..... '. 
amtllor6e ». 

Comme l'a dit Georges FRECHE, 
celte Maison pour Tous -s' inscrit 
dans le cadre tf'une politiaue 
générale mtmée en faveur des 
quartiers. C'est ainsi que sur la 
Paillade, la municipalité a récem
ment inauguré un terrain de lam
bourin, a effectué d'importants 
travaux au stade de la Mosson, a 
ouvert au public le parc du Mas 
el la pinède Nord, 

Tout un ensemble de réalisations 
qui permettront de rendre la vie 
plus agréable à la Paillade, 

André VEZINHET 
Conseiller Municipal 
Délégué à la Maison 

pour Tous 

Ateliers d 'enfants 
en juillet et août 

Oes ateliers d 'enfants 
seront organisés en juillet 
et aoüt è la Maison pour 
Tous. Pourront y participer 
les jeunes Agés de six é 
douze ans. Le nombre dès 
places disponibles a été 
limité à cent inscriptions. 
Ces ateliers sont gratuits. 
Ils fonctionneront de 9 h à 
12 h et de 15 h à 18 h. 
Encadrés par des moni
teurs diplômés (la plupart 
sont de la Paillade). les 
9nfants pourront participer 
à des séances de poterie, 
dessin, confection de 
marionnettes, des activités 
de pJein air au parc du 
Mas. 
Pour s'inscrire: s'ad resser 
à la Maison Pour Tous 

16 h. 
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Avenue du Mos d'Argelliers 
(A côté du Géant Casino) 

34000 MONTPELLlER·Tél. (67)92,82.32 
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ptPINltRES D'ORNEMENT 
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ET JARDINS 

d·Arles. MONTPELLIER 
130, A veuue de Palav 

. Agences: 

A. BARTOLI et M . DUPtN 
9. Sel du Jeu de Poume 6 MONTPELLIER Tél 66 07.20 
A. COLlIERf et J.M, GALMES 
18, Ploce Rondelel6 MONTPELUER Tél 92.6462 
FILlIOL,UL YSSE 
8, Rue PogéZY 6 MONTPElLIER Tél 5840.65 st 92 ,39 62 

ELECTRICITE GENERALE 
Installations • Fournitures 

JeanMELGAR 
--33. chemm de la Moulle. 34170 Castelnau-le-Lez 

Tél : (6'1) 72-55-60 159 

Société Nouvelle des Ets 

ELECTRICITE GENERALE 
INDUSTRIE ET BATIMENT 

LIGNES H.T., M.T., et B.T. 
POSTES DE TRANSFORMATION 

De gauche è droite: Mmes Fenoy et c lavier, conseillères, MM. Antonini, conseiller général, Frèche, 
mai,e de Montpellier, Vézinhet conseiller, Mauroy, président de la Fédération Léo Lagrange, Mme 
Crespy, adjointe, MM. Granier, Claude et Lévy, conseillers. 

1438, Avenue de la Mer 
34000 MONTPELLIER 

Tél. (67)92.47,82 et 58.52.79 

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 

Agence Régionale: Avenue du Mas d'Argelliers __ ---.J 
Montpellier-Téléphone: 92.12.86 
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