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Des locaux pour l'OMS

Inauguration du dénivelé de la Chamberte
le passage dénivelé de la Cham.berte a été inauguré vendredi 9
nOV'Elmbre. Il s'agit d'un passage
Il niveau séparé entre la voie
express, avenue de la liberté et
la voie reliant le quartIer de la
Ch&mbe!1e à la rOuIe de Lodeve,
Cet endroll est particulièrement
fréquenté par les riverains 1:11 les
personnes qUI travaillent au lycée
du Mas de Tesse. Si l'inauguralion symbolique n'a eu heu que le
9 novembre, les travauK eux sont
terminés depuis juillet 1979.
Etaient présents fi l'inaugura·
tlon . M. Frèche, MM Couderc
el Bosc conseillers généliluK, M.
Seumade présIdent du conseil
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Un stade Claude Béai

général, M. Tallhades, président
du conseil régional. M. Lambert,
Préfet de reglOn IHflSI que d85
membres du conseil municipal.
Dans son discours, M. FrAche a
préCisé que la réahsaion du proje!
avait coûté 4.600.000 F, il a éga ·
rement précisé le retard de l'opération dû à des modifications du
syStè.me d'écoulement des eaux.
Ce passage contribue à l'amélioratiOf! de la viabilité d'un Cluartier.
La Chamberte Cité SI·Gely sur
leQultl la municipalité fait depurs
quelques temps un effort partlCUliel d'aménagement et d'animation.

Norre photo on recQnn,1lt de gauche il drOIte, MM. 80sc et Couderc,
conseillers g~flérauJ( .. Frjjche. MalflJ de Montpellier, Lambert, Préfet de
reg/on .. Tal1hades, président du conseil rég/Oool , SaumBde, pr4sldenrdu
conseil genéral .. Vel8Y, adjoint alJ maire et Char/es Claude, conseiller
mumclpaf,
Depuis quelques Jours l'Office Municipal des Sports dispose de locaux,

rue Bastion Ventadour. dans ,'ancien parc du génie. la mairie en effet a
procédé il son intention à la rénovation de trois bureau/( el d'une salle de
réunion.

Créé à l'initiative de la municipalité. l'OMS dont le bureau et le comilé
directeur sont constitués pourra désormais assurer des permanences el
recevoir les clubs dans ses murs.

Les DELEGATIONS des ADJOINTS et
CONSEILLERS MUNICIPAUX

Légende '
Depuis le 10 novembre dernier fe stade de fa "suze porte le nom de stade Claude BéaI, en hOtnm8{J8 b ce pionnier

du football 8 Montpellier. Prèsident de l'AS Saint-Martin. De nombreux sportifs et parsonna/alls ont participé 8
cette émouvante cérémonie, aUK cdtés de la veuve du grand sportif et de jeuntJs foorbafleufS.

BIENTOT
LE
PONT JUVENAL
SERA TERMINE

Dans quelques semaines, le Pont
Juvenal construit par le Oéparte~
ment de l'Hérault et la Vine de
Montpellier sera ouvert li la circulation.
Il comporte une piste cyclable Qui
s'intègre li l'axe cyclable que la
Ville mel en place entre le Centre
et Carnon. l 'ancien pont,
revendu par le Département.
devra disparaitre avant les pluies
de printemps. Remarquons
cependant que les travaux d'éla·
gage et de nettoyage du lit du
liu.. de .. aouree jutqu.'81.1 cenue

Le jour de l'ineugurarlon. On (econmût de gauChe 8 droite: MM. Charles
Claude, Conseil/et; Saum8de, Président du Conseil Général, Mahé,
Secrétaire Genêra! de l'OMS, Rigal. Consell/er; Georges Fréche, Millre ;
Pers/di, Adjoint aux sports,

ville, eHeçtués fin 19n el début
1978, se SOnt révélés extrêment
efficaces. les pluJes enregistrées
à l'automne 1979 ont été bien
plus importantes Que lors de
l'inondation de 1976 qui avait
Inondé tout le quartier de la Pompignane, aux environs du Stade
Richter. Or, cette année, 185
dégAts sont infiniments moindres
dans le même quartier. les tri,·
vaux de calibrage menés conjointement par le Conseil Général de
l'Hérault et la Ville de MontpelIier~ déi' entamés sur Latt_,

continueront dans le centre de
Montpellier sur le Lez, coordon·
nés par Raymond Dugrand,
Adjoint à l'Urbanisme et Conseiller Général du Canton de Pala·
vas, Lattes, Montpellier.
Ultérieurement, une séria de lacs
collinaires réalisés sur la corn·
mune de St·Mathieu-deTtêviers, permenront d'obtenir
une régularisation totate da la
rivière, Iles lacs coUinaires Il
s'agit de pelltslacs de forage réa·
lisés SUI les petites rivières).

M . ANTONINI Pierre
Conseiller MUniCipal, Conseiller
Général, délégué aux relations
avec les Syndicats extérieurs fi ta
Mairie et aux Sociétés d'Econo·
mie Mixte ,
Mme BARAlE Marinette
Conseiller Municipal, déléguée
au Centre Mane Caizergues el li
ta mise en place d'un centre
d'accueil pout Itinérants

Mme CLAV IER Madeleine
Conseiller Municipal, déléguée
aux relations avec t'AssociatIon
des Maires de France et aux
expositions: Musée Fabre, Salle
Frédénc Bazille, Salle Pétrarque,
hall théâtre.

M . LOISON Hugues
Conseiller Municipal, délégué au
sport de compétition amateur et
aux relations avec le centre
médico-sportif dans la Maison
des ligues.

Mme BARQUERO Cécile
Conseiller municipal. délégUée
A l'accueil dans les écoles et aux
relations avec le Centre Aéré de
VJlleneuve-t ~ Maguelonne.

M . de BEAUSSIER Louis
Conseiller Municipal, délégué

M . OOUMENC luc

M . BElORGEOT Michel
AdjOint au Maire, Officier d'Elal
Civil, déMgué aux affaires socia
les, aux élections et contributions, aux questions relatives à
l'aéronautique, à l'Université du
tiers-temps.

M_ BERNO Jean-Luc
Conseiller Municipal, délégué
aux relatons avec le Sport Ulli·
versitaire et aux relations avec les
Syndicats étudiants.

M . BESSIERES Emile
Adjornt au Maire, Officier d'Etat
Civil, délégué il la Foire Interna·
tionale de la Vigne et du Vin.
M . BONNET Jacques
Adjoint au Maire, Officier d'Etat
Civil, délégué aux affaires SCOlal'

...

,

M . BOSC Alein
Conseiller Municipal, Conseiller
Général, délégué au Centre International des Jeunes

M . CADllHAC Jean-Claude
Conseillel Municipal, délégué
eux problèn'IEIS relatifs à la drogue, à la protection de l'enfance
et de l'adolescence, à l'enfance
Inadaptée el aux relations avec
les gitans .
M . CANONGE Jean-Pierre
Conseiller Municipal, délégué
aux prOblèmes relatifs à la sécurité, aUIe relations avec les
Mutuelles Agricoles et la Chambre d'Agriculture.
M . CLAUDE Charles
Conseiller Municipal, délégation
de signature pour l'ordonnancement des dépenses, les législa·
tians et certifications diverses,
ainsi que pour la correspondance
administrative courante.
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de musique, aux jumelages, il la
thanatologie et aux affaires culturelles en l'absence de l'adjOint.

Mme CRESPY Aline
Adjoinl au Maire, Officier d'Etat
Civil, déléguée aux problè.mes du
tourisme (accueH de Montpellier,
elC . .1 et aux relarions avec le
Syndicat d'Inrtiative et la popula·
tion.

le allons ev
rm, la cor·
dlnation du fonctionnement des
divers atehers des Services Tech·
niques MuniCipaux, à l'eleception
du garage municipal,

er

Délégué aux fétes populaires
dans la Ville, aux Anciens Com~
battants et aux Oeuvres Sociales.

aux bêuments communaux. sauf
les bâtiments scotaires. dans le
cadre de la Commission d'Urba·
nisme.
M. OUGRANO Raymond
Adjoint au MaIre, Conseiller
Général, Officier d'Elal Civil,
délégué fi l'urbanisme, à l'éQuipe·
ment urbain el aU,)! travaux
publics.
M . FAUCHARD Christian
Conseiller Municipal, délégué ,
récole des Beaux-Ans.

Mme FENOY Josette
Conseiller Municipal, déléguée
au Musée Fabre el â la bibliothèque Municipale.
M , GENESTE Patrick
Adjoint au Maire, Officier d'Etal
Civil, délégué aux relations ani·
sanales, industrielles et commer~
ciales.

Mme MATTIA Nadia
Conooliler Municipal, déléguée
aux problèmes de la prostitution
et li J'accueil du pYblic à !a Mairie.
M , MAZllOTTA Georges
Conseiller Municipal.

Mlle PELE Colette
Conseiller Municipal, déléguée à
l'animation culturelle dans les
écoles.

Civil. Délégué pour les législalions el cenificalions diverses,
aux Pompes Funèbres, cimetières et thanatologie.

M . PERAlDI Pierre
Adjoint au Maire. OffiCIer d'Etat
Civit. déléguè aux sports (profes·
sionnel, municipal, office des
sports, attribution de salles et de
terrains, répartition des subventions).

Délégation de slgnalure pour les
ordres de mission concelnant le
service des Pompes Funèbres.

Mlle PERIDIER Yvette
Conseiller MuniCipal, déléguée
aux rSlalions .. vec la Justice,
affaires luridiques et contentieux.

M. MONTERa Guy
Conseiller Municipal.

M. I9'Kcil1Et V_
Conseiller Municipal, délégué fi la
gestion du restaurant municipal.
du magasin général et au Comité
des Fêtes.

aux
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rances,

M. RIGAl Gërard
Conseiller Municipal, délégué au
à récole.

SPOt t

M . OBERTI Jean
ConseUier Municipal. délégué
aux restaurants scolaires et aux
questions de sécurité dans la
Mairie A

M _ ROSEAU Gilbert
Adjoint au Maire, OffiCIer d'Etal
CiVil. délégué au SerVice de l'Etal

COMPTOIR GENERAL HYDRAULIQUE

CGH St SERVICES
Vente-Réparotion
tnstallation de Pompes

location de Pompes
Immergées

Mme SUTRA Roseline
AdjOint au Maire, OffiCiel d'Elat
Civil, déléguée aux problèmes
relatifs li la santé et au Bureau
Murncipal d' Hygiène.

M. VELAY Yvon
Adjoint au Maire, Officier d'Etat
Civil. délégué li l'étude des pro ·
blèmes concernant les trans
ports, la CIrculation et le nenofe·
ment
M VEZINHET André
Conseiller Municipal, délégué au
Servlca Incendie, à ~ Maison
pour Tous de la Paillade, au ParC
Henri de Lunarel et aux cons
tructions scola:res.

M . VIGNAU Jean-PIerre
Adjoinr au Maire, Conseiller
Général, Offlcter d'Etel Civil,
délégué au logement social,

CARRIERES
DE LA MADELEINE
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M . GENIEYS Raymond
Consailler Municipal, délégué
aux trava51eurs immigrés et au
foyer des travailleurs miglants.

M. GRANIER Ernest
Conseiller Municipal, délégué au
Service des Eaux, aux noms des
rues, à l'éclairage public, à la voi
rie, li t'assainissement.
M . GUERRE Jean
Adjoint au Maire, Officier d'Etat
Civil, délégué aux B!timents
Communaux.
M . JOUFFROY Paul
Adjoint au Maire, OffiCIel d'Etat
Civil, délégué aux Affaires Cultu·
relies.

M . LARBIOU Yves
Adjoint au Maire, Officier d' Etat
Civil, délégué aux espaces Verts,
au cadre de vie et aux énergies
nouvelles.
M. LEVY André
Conseiller Municipal, délégué
aux abattoirs, au Conservatoire

S.A. au Capllal de 100000 F.

Siège Social - Bureaux: Z.I. PRES D'AR.ENES
RUE DE LA JEUNE PARQUE, B:P. '41
34001 MONTPELLIER CEDEX, Tél: 27·84-00
•

Agence à Béziers: Z.1. du CAPISCOL
RUE ANDRE BLONDEL. 34500 BEZIERS
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