
II BIIII'I DIJ HAIRI 

Cheres Concitoyennes, 
Chers Concitoyens, 

Après les dernières élec
tions cantonales et avant 
les prochaines élections 
européennes qui ne con· 
cernent qu'accessoire
ment la vie municipale il 
est temps de faire le point, 
à bâtons rompus, de quel
ques problèmes de la vie 
de tous les jours, appa
remment anodins mais en 
fail importants: 
" De ces problèmes qui 
changent la vie". 

Parcs et jardins 
municipaux de 
quartiers. 
Grâce â la politique 
d'achats fonciers menée 

dans les différents quar
tiers de la Ville sous la res· 
ponsabilité de M. Ray
mond Dugrand, adjoint au 
maire, délégué â l'urba· 
nisme, une série de parcs 
municipau)\. pour les 
enfants, les mères de 
familles et tout simple
ment les amoureux de la 
nature, est mise en place 
en ce mois d'avril et mai 
grâce au travail de la Corn· 
mission "Cadre de Vie" 

'animée par M. Yves lar
biou. 

Le 12 avril, c'était l'ouver· 
ture du parc Sainte·Odile 
au quartier Boutonnet 
face â la résidence univer· 
sitaire ; ce parc équipé de 
jeux pour enfants et bien· 
tôt 'd'un jeu de boules est 
animé en liaison avec le 

comité de quartier que 
préside Mme Rébuttato. 
le vendredi 20 avril de 17 h 
30 à 19 heures ont été 
inaugurés les aménage· 
ments de la Pinède Nord à 
la Paillade ainsi que son 
parc. Bientôt l'antenne de 
la mairie sera installée au 
rez·de·chaussee de la Mai· 
son Centrale donnant à la 
Maison Pour Tous son 
véritable rôle de coeur de 
la Paillade. 

L'aménagement du parc 
permet également de met· 
tre en place d'un seul 
tenant la promenade piè· 
tonnière des berges de la 
Mosson. Enfin le mercredi 
2 mai à 18 heures ouvrira 
le parc de la Guirlande 
entre la Voie Rapide et la 
Cité Gély qui desservira 
également le quartier de 
Figuerolles. 

Par ailleurs deux terrains 
de jeux pour enfants 
seront ouverts: 
- le vendredi 27 avril â 12 
heures 30 au terrain de la 
Grappe en particulier pour 
les enfants français 
musulmans rapatriés 
d'Algérie; 
- le mercredi 16 mai à 18 
heures près des immeu· 
bles du Nouveau Monde 
dans le cadre Polygone 1. 
Remarquons dans ce der
nier point que le terrain 
était initialement destiné 
à un immeuble; il a été 
transformé en espaces 
verts. 

Ajoutons qu'une nouvelle 
salle de quartier sera inau· 
gurée le vendredi 4 mai â 
18 h aux Abattoirs permet· 
tant ainsi aux associa· 

tions de se réunir et où 
pourront avoir lieu les 
diverses réunions de quar· 
tier. 

Bien entendu, à toutes ces 
inaugurations les popula· 
tions des quartiers concer· 
nés et les riverains sont 
cordialement invités. 

Mise en place de 
transports munici· 
paux scolaires. 

En début d'année dans le 
cadre de la Société Mont· 
pelliéraine des Transports 
Urbains la Ville, majori· 
taire dans cette société, 
prenait officiellement le 
contrôle des transports 
publics à Montpellier. 

Cette situation permet de 
lancer un service de trans
ports d'enfants 
aujourd'hui vers les piscio 
nes, demain vers l'Ecole 
Municipale des Sports â 
Grammont. Le service, 
sous la responsabilité de 
M. Richard, Directeur de la 
Société Montpelliéraine 
des Transports Urbains 
(S.M.T.U.), sera assuré au 
départ par trois cars; il est 
appelé à se développer. 

Il a été officiellement 
lancé le jeudi 19 avril à 9 
heures devant l'école 
Oxford à la Paillade con· 
crétisant l'action menée 
conjointement par la 
S.M.T.U. et les Commis· 
sions "Circulation" et 
" Enseignement" du <!on· 
seil Municipal menées par 
M. Yvan VELAY et M. Jac· 
ques BONNET. 

Office Municipal 
des Sports. 
Il se met peu à peu en 
place et la dernière réu· 
nion du bureau se tiendra 
le jeudi 26 avril à 21 heu· 
res. 
les travaux de l'Ecole 
Municipale des Sports, 1'· 
tranche: 
- un terra!n de football, 
- un terrain de rugby, 
- et des plateaux multi· 
sports. 
vont commencer au mois 
de mai â Grammont. 
Nous aurons l'occasion 
dans un prochain billet de 
revenir sur les terrains de 
sports de quartiers (La 
Rauze, Lemasson, Tritons, 
Gély, etc ... ) qui sont termi· 
nés et seront inaugurés en 
mai et juin grâce à l'acti· 
vi té de la Commission des 
"Sports" menée par M. 
Pierre PERALDI. 

Si le billet du Maire était 
sans limite nous pourrions 
encore nous entrelenir de 
quantité de problèmes en 
cours: le lancement de la 
Régie Municipale des 
Pompes Funèbres le 2 
avril par la Commission 
menée par M. Gilbert 
ROSEAU, ou encore la 
mise en place de l'orches· 
tre municipal que dirigera 
M. BERTHELLON, mais il 
faut savoir s'arrêter. 
Nous aurons l'occasion de 
revenir sur ces sujets pas· 
sionnants. 

A bientôt. 
Cordialement. 

-
Georges FREC 

Maire de Montpellier. 
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