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La rentrée d'octobre incite" 
l'heure où la crise économi
que et sociale frappe de plern 
fouet le pays 8 e.xaminé de 
pras les grands travaux mont
p6111éralna dont , •• répercus
sions 6conornlquaa et plus 
tard 80clal8s ne sont pail 
négligeables. 

le. mairie. jouent an eHet un 
r618 de plue en plus Important 
en matlèr. d1nv.stlasements. 

Signalons au pessage dans la 
ligne de notre dernier MUto
rial, qu'hélas C8. responsabili
tés accrues des mairies na 
s'accompagne d'aucun trans
fert de recettes de l'Etat vars 
le. villes. A cet égard nous 
notona avec effarament qua 
le parlement vient de rejete, 
malgré toute. le8 promesses 
faites, "adoption d'une nou
velle loi de finances municipa
le8 consacrant ainsi une situa
tion caract6rls6e par I1njus· 
tice. Cette injustice nous 
l'evons relevlle lors du dernier 
budget en soulignant le retrait 
très Important de l'Etat vis·A· 
vis de Montpellier an matière 
de dotations globales de fonc· 
tionnement. retreit de l'Etat 
qui ne peut être compensé 
que par une pression fiscale 
sur las MontpélUérains. 
L'année 80 va hélas confirmer 
la situation de 1919: nou, 
comptons sur tous les 
citoyens de la ville pour pro· 
tester contre cat effort accru 
demandé li la fiscalité locale 
qui accompegne le désenga· 
gement da l'Etat. 
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Ces remarquu faites, qui 
sont essentielles, faisons le 
tour du grands travaux. 

1) le équipements 
hospita Irs 

le nouvel hôpital Lapeyromla 
sur la route da Ganges, mal· 
gré un démaNage difficile est 
en train da reprendre un 
rythme normal de chantier. A 
son terme dans 3ans,II comp· 
tera B06 lits et donnera t\ 
Montpallier le grand h6pltal 
dlgna de sa tradition, C'est 
l'aboutissement heureux 
d'une lutte trèa longue 
compta tenu de la situation de 
plus en plus difficile Imposlle 
par l'Etat aux hôpitaux at aux 
centres hospitaliars régionaux 
publics qui nous 8 conduit 
également cetta annlle a pro· 
tasar contre la suppretsion 
par le Premiar Ministre du 
budgat social at Il tout faire 
pour aMurer dans de telles 
conditions le maintien da 
"emploi a l'hôpital. 
J'al au la plaisir dans cette 
lutte de compter sur l'effort 
convergent des grands syndi· 
cats hospitaliers, Cet effort 
devra se poursuivre par la 
mise en place d'un centre de 
pneumo·cardlologie dans le 
~dre du Centre Hospitalier 
régional; c'est également 
dans ce même cadre confor
mément aux décisions de la 
commiMion médicale consul
tative et du conseil d'admlnls· 
tratlon du CHR que davralant 
.1nscrire l'effort de Montpel
lier en faveur des paraplégl· 

qu ... Ragrettons que Jusqu" 
maintenant l'Etat se refuse Il 
catte Inscription aU sein du 
CHR. 

2) La nouvelle gare 

lee travaux de la nouvelle 
gare ont commencé, 1. détail 
an a déjé été donné. Rappe
lons capandant les raisons 
profondes qui en ont fait 
modifier le plen. Il s'agit de 
donner' Montpellier une gare 
régionale de niveau européen 
en liaison avec l'arrivée dans 
notra ville an 1982 du TGV 
l'Train III Grande VitaMeJ qui 
reliara an 4 h 32 mm Montpe
lier é Pari •. Il .'aglssalt égala. 
mant en augmentant la super· 
ficie d'accroître les servic.s et 
le bien être des voyageurs at 
d'assure, una meilleure circu
lation dans le quartier qui va 
de pair avfte le doublement 
dM ponts de lattes et de 
Sète, mise en placa décidée 
grace au concours du Conseil 
G6néral, Catta r6allsation sera 
digne du nouval et magnlfi. 
que aéroport da Montpellier 
fruit du dynamisme de la 
Chambra de Commarce III 
laquelle la ville a apportée son 
concours, Ces grands équipe· 
mants vont dans le sens de 
l'esprit du service du tram· 
port public. 

3) De nouveaux otga ~ 

nismes s'installent 
De grands chantiers s'ouvrent 
actuellement Il la ZOLAO I!!It 
route de Ganges pour accueil-
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Iir - d'une part . Institut 
d'Informatique d'Entreprise 

du Centre National das Arta et 
Métiars qui place Montpélller 
au premier plan français pour 
reneelgnament de la gestion à 
côté des r6allaetions d'fa con· 
flrmées de. unlverslt6s de 
Droit et de Sclencas at de 
l'Ecole de Commerce, d'autre 
part ·11mmauble du Centre de 
Formation da. Pafsonnels 
Communaux (CFPC) édifié III 
la ZOLAO qui donnera Il notre 
ville un rayonnement national 
en la matière et qui s'aJoute' 
la décentralisation de la for· 
matlon du parsonnel de la 
Direction das Télécommuni
cations, 
Pour un Montpélller, centre 
méditérrannéen de l'en.el
gnement at de la recherche en 
matière d'egrlculture médité
rannéanne et troplcala: 
Montpellier dispose déJI 
grlce aux université de sclen· 
cn, de droit et da science 
économique, grlca aussi " 

l'institut Agronomique médl· 
terranéen, 1 l'Ecole Nationale 
Supérieura d'Agrlcutture de 
Montpelliar IENSAMI, li 
l'tRAM, au GERDAT, li 
,'lFARC, de cantres de recher
ches et d'enseignement pres
tigieux. 
L'action conJuguée da la villa 
et de l'ENSAM-IRAM, an per
mettant l'achat du domalna 
de la Madone Il Mauguio facl· 
litara l'arrivée au domaine de 
Lavalette de trois organismes 
de Tenommée internationale: 
- l'Ecola Natlonate du Génie 
Rural et des Eaux et Forêta, 
- le Centre National d'Equl. 
pement et de Machinisme 
Agricola, 
- le Centre National d'Ensei
gnement de ,'Agronomie Tro
picale. 
La construction de ces trois 
établissements pourrait com· 
mence, au milieu de l'année 
1980. 

Georg.s FRECh'E. 

vous propose ... 

DES PRETS FAMILIAUX 

adaptés à tous vos besoins. 

6 agences dans votre ville sont 
è votre disposition pour vous renseigner 


