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GeorJ1es Frê he,
Deputé·Malre

de la Vifle
de Montpellier.

S lidarité : continuon à
innover. Le dernier moisde
l'année 1987, terminant
l'Année So iale, VD s'ache
ver avec de nouvelles réa
lisations sot/ales.

Décembre: la mise en
ploce d'un fonds d'aide
aux impayés, pour des
prêts il des familles en dif·
ficulté temporaire dans les
logements sot/aux, afin
d'éviter que des jeunes
toupies au chômage soient
expulsés. Fonds mis en
place par l'Etat, le Dépar
tement, la CAF, avec le con
cours de la Munitlpalité et
de l'OPAC.

Décembre, t'est Noël, le
mois de lumière et de la
joie, Décembre 1987 ci
Montpellier, ce sera aussi
l' doption r le on il
Municipal u Revenu Mini·
mum Garanti.

Que les lumières de Noël,
celles de la solidarité,
soient pour tous les ont..
pelliérains, etque les yeux
de tous les enfants pui sent
nl/er!

donner il chacun la dignité
d'un travait.

L'année 'achèvera donc
sur ces deuJe. gran es réa
lisations pour laisser 10
pl ce en 7988 à l'Année
Inte ationale du r. ur/sme
et des Loisirs, qui p Tm t
tra de lancer en France le
S- p Ale de la Technopole
méditerrtllJéenn Héli •
polis JI, le pôle du tourisme
et des loisirs, qui créera
des centaines d'emplDis
d ns les années a venir.

Mais ce changement de
thème ne nous empêcher
pas de considérer que tout
ce qui touche aux prol:Jlè
mes sociaux, la solidarité,
la fraternité, doivent res
ter une priorité majeure de
notre Municipalite.

Vive Montpellier
la solidaire !

Bon Noël à toutes
et il tous!

Joyeuse année 1988
pourchacun d'entre vous 1

A l'on que ven 1

âgées e plus de 65 ans et
pour les personnes il la
retherche d'un emploi.
Ave des formules d'a on·
nement pratiques, des
tarifs maîtrisés, les bus et,
depuis peu, l'axe priori
taire Paillade Nortl·Esp ce
Ri,hter facilitent les dépla
cements d s étudiants, des
salariés~ des montpellié
r in • Les handicapés é·
ficient de véhicules sptkia
lement adaptés. Dans ce
domaine, la Communauté
Economique Européenne a
fait du District de Montpel
lier l'une des cinq zones
pilotes en Europe, pour les
transports des personnes
handic pées.

tes transports urbains
n'oublient personne, et
surtout pas ceux qui en ont
le plus besoin : c'est cela la
solidarité.

Solidl/rité et amitié aussi
entre tous les montpellié
ains. Roppelons ces fêtes

de l'amitié avec le Fran
fais d'A/gérie, de Tunis;e,
et du Maroc, à l'occasion
des 25 ans d'un souvenir
cruel, fêtes et rencontres
qui se renouvelleront cha
que année.

olidar/té dans ID lutte
pour l' miDI, contre le
ch"m ge Certes, la créa·
ti n d'emplois ne relève
pas des unicipalité. Elle
r lève de l'action de l'Etat
et de 1 vitolité des entre
prises, ontpellier a su
cependant, grâce au dyna·
misme de ontpel/ier L.R.
Technopole, dont Euromé·
decine vient d'illustrer
rétemment un nouveau
succes, accompagner l'œu·
vre des entreprises. Certes,
tout n'estpas réglé. Il reste
de nombreux chômeurs ou
jeunes à la recherche d'un
emploi, pour lesquels nous
continuerons à nous battre
pied a pied.

Mais les résultats sont là.
Montpellier, en 1985 et
1986 est la Ville de France
qui a tréé le plus d'emplois
par mille habitants: 4 500
emplois nouveaux dans le
District de Montpellier,
entre le '-'janvier 1985 et
le 3' décembre 1986. Cet
effort $lira tontinué pour

L LIE R

leunes et particulièrement
des étudiants et des
lycéens: construction de
chambres d'étudiants par
le relais de l'OPAC i fatlli
tés de transport ; vie cultu
relle intense pour 10 Jeu.
ne e u Zé . , il ittoire
2 auMas de Grille, etbien
tôt au Corum.

La solidarité, c'est aussi
celle entreles générations.
A Montr:"ierJe 3-Age, qui
ab Ati a ville, notr vme,
gord une belle vitalité.
Vivre pleinement sa
retraite il ontpel/ier,
c'est agréohle. Avec les
services que 10 uni ip •
lité a mis en lote, du Cen·
tre d'Amon S ciale à« 10
ceaux ports»,enp ssant
pDr l'Univers· é du Tiers
Temps et l'Age d'Or, cha
cun dis ose d'une paleHe
d'aides el d'Dctivités três
complète auxquelles vien·
dra bientât s'ajouter la
«Gym.Cerveau JI.

Gratuité des transports
urbains, universités, loi
sirs, aide sot/ale, portage
des repa à dom/die, ani·
mations tulturelles•..
Montpellier sait que la
charne des générations est
affaire de fraternité.

TRANSPORTS
URBAINS
Toujours plus de solidarité
également dans les trans
ports urbDins. Les bus sont
à la portée de tous, le Guil
hem est gratuit, ainsi que
les transports péri-stolai·
res i gratuit aussi l'accès
au bus pour les personnes

gone, il la Paillade, au Val
de Croze, ci Agropolls, ci
Richemont ou ci la Croix
d'Argent.

La solidarité et l'innova
tion sociale, ,ela a été
aussi la p lltique en faveur
des tout-petits et des en
fonts. Grâce au contrat
« Crèches JI, signé avec 1
CAF, SOO places de crèth
nouvelles se itissentdans
la ville. LacrècheAgropli a
été inau urée "'cemm nt,
celle de em s n astavin
le sel' début' 988. Deux
nouvelles crêth s figurent
au budget '988. es hait
garde,,·es s'ouvr nt 'gol
ment. Au total" s ix de~
nières anné , ontpellier
a plus que doublé ses a •
cités d'accueil des tout
petits, afin de mieux
ré ndre aux b soins des
parents etau ble -être des
enfants.

Cette politique pour les
tout petits, les écoles, les
halte garderies, les cen·
tres aérés, les tlasses de
neige, les dasses vert s,
les transports gr tults dons
le cadre de la pédllgogie
du tiers temps, l'aide aux
sports $tolaires el à « Ploce
aux Sports », les tarifs
socioux dégressifs etselon
le nombre d'enfants, des
repas seolair s ou de
l'accueil dans les écoles,
voilil autant d'exemples
de cette solidarité pour les
enfants et les tout p tlts.

SO IDARITE AV
LA JEU E E
Lo ville est solidaire de ses

S"'.... I ...~L

Editoria

olldarité : « continuons il
innover Il, telle était la
li ne. Priorité a é "' d nnée
au log ment social. Un
plan, mi en placepor
l'OPAC, a veillé ci réhabili·
ter toutes les cités de la vil
le, dont certaines avo;ent
plus de trente ans. A te
four, en un peu plus d'un
an, près de 4 000 loge
m nts ont été réhabilités
ou sont sur le point d'être
terminés, soit près d'un
tiers du part de l'OPAC.
L'OPACtonstruit aussi des
logements neufs. A te jour,
près de '500 10fJements
sont en constructIon, por·
tant son patrimoine il près
de '2000 log~mentssur la
vllt • Cet effort se conti
nuera aux Beaux Arù
tomme à Toumezy, il Anti-

M
ontpellieraducœur.
De uis'0 ans, notre
v/itInnove sans ce$

s pour faire progresser III
solldllrlté. En '987, toutes
1 s "'n rgi s, toutes les
tlssodtltions, tous les orga
ni me claux t utu
allt. Sodale, tomme le
Centre Communal d'Adion
So iale, se sont unis sur le
terrain pour aider les plu
défavorisés, rompre la
solitude, ossurer la il ter
nlté etmenre en œuvre les

lutions le plus adaptées
p ur une ville il l'échelle
humo/ne. De tet é/on est
née l' nnée du Sacial,
op' l'Année du iflé..

ire en '985, et l'Année
d la Jeunesse et des
Sports en '986.

uel bilan pouv ns- DUS
# ta flr n cette fin d'an·

n "'e?

F

h.
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BUREAU
DE PLACEMENT
E PERSONNEL

HOTELIER
ET POUR TOUS
LES METIERS
DE BOUCHE

archa cuhn a Ven
67.79.83.70

ASCOTEL
[lI]
~

Pour (OU renseign ment ,
téléphonez au :

67.63.--.-
67. S. 6.9

Un ensemble très llUge
de semees etde eon.el"
Garanl1e de sa/aIre mensualasation

Incapacité - Invalidité
Frais médicaux chirurgicaux

Tlckel modérllleur Capitaux décès

Le TriaDgle. Allée Illies MilhJIU
34000 Montpellier

Tél. 67.58.03.99
AC'I Il Clair Vacances rerral/Ci Actifs

crabbl duplicare â tOU le
ni ·eau.. Plu intéressant que la
manière de jouer en famill ,où
la han e lOte" iem pour une
trop grande part, le jeu en
duplicate permet à chacun de e
-ituer reellement, en (COU ant,
n n pa le mot le plu avant,
malS l'emplacement le plu Judi
ieu p ur marquer un maxi

mum de point .

Le crabble connaît dan la
région un es or an ce e gran
di sant. Dan notre ville Mont
pellier rabble propo e Quatre
éance par emaine, à la

1 L L E

CommercIalisation

BUREAU DE VENTE
Avenue de Toulouse /

angle rue Jacques Bounin
Tel. : 67.42.56.65.

OTRE



résident d'Honneur d'Eu
r méde(ine 1987, lau
Lenfant a i auguré, 1 10
novemb e e Salon Euro
mé ec:ine 87. Clau e n
f nt est une s mmité médi
ca e aux US où il a cupe
un poste au pl s hou
ni eau de am' d ci e
cœur-poumon-san de
1 nsti t ation 1 de la
5 nté et esdo.

li ER

ézi ux, ê uté du
ô e, le 9 tobre. Il était en camp gnie de Mme Senes

Vi!fn u, onseillère égionale et de • A. uh:, Vice..
President du Conseil Général e l' érault.

Le réalisateur grec Nikos Per Ids accueilli u Centre Rabe
lais par Andrê Moutot, Conseiller Muni ( al Dél' gué au
Ci éma.
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hange- Lemp de deux an dans 1 do·
si rs qui ont dil être totalement
refaits.
Le ré ultat est qu à ce jour,
l'avant-projet ommaire de
l'ensemble Maternité-Pneumo
cardio o'e t toujour pa
approu é par le Ministère de la

amé. faut que cela Oil fail
immédiatemenL. Il est temp
que l'Etal qui 0 a pas u parti-
ipcr à ces réalisaLio lais

cell -ci commen er. Il faudra.
aprè cette approbation de
"avant-projet sommaire. un
accord pour] a ant-proje d )
nitif. puis ensuite. le tan emenl
d l'appel d offres. Le d ut

<'0

• 0

c....."-'''-' .........

çau

20

13060

TAXE D'HABIT 10
_011 ~l r" p 1

COM U E U O~PAlIJ(M(Nl. LA ..(GIO

fT" 0'_ 0 'l1'''''U

60

2600

1020

e pe

COMMUNE oEPAlInMEPfT 1I(1I0N

OEPARTE ~tl(J Il E liA U l T

CO "0 fPfLLUll

a s

LIEU DE L'IMPOSITION .64 RUf 0 • ST tfll 0 LA VI Gf III

,

y

L Bureau uni 'pal._ :...- 7

'".IlAAU. e)

D JlEDUGO F
IR E 280000F

E 67.70.37.54

TE RA A TI E 80
E BA A GUE . A PA

LIEU DE VE TE TE EP

OTRE

1 GENIERIE
BATIMENTS

INFRASTRUCTURES
V.R.D

INDUSTRIE
510 Avenu d'Occitanie

3 090 Montpel 1er
Tél. 67.63.29.38

67.83.43.75

67.6 .31.31
Les Cabane de Pér
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ompellier cenlre

omhé de Quar-

,

différen
ûer _

Par la uil , un rencontre a
le abital1lS d quarti r
cern' a eu lieu dan 1 din'
ren'e lai on Pour OUS lout
au Ion de l'année 19 6.

Pour 1année 19 • le pr .
gramme d réunions e t le ui
'anr:

o ulez ous débarras-
er d un 'Ïe meuble d'une

machin à laver détériorée,
cl un lit hor d u age?

e lai ez pas uainer ce
objet ur 1 trottoir.

Téléphonez au 67_ 7.2O.2J et
prenez rendez- ou. un
cami n de la ociété Poite
vine de ettoiem nt -iendra
gratuitem nt charger 'ou
( en om rant ~ devant 0

ue porte.

ai' l' . win
- Juin:

fT ra n

- JuiJlct-aoû 1 ertine arra·
zin a GUIrlande 1/71 7),

- eptembre: lé Lagrange
(La Paillad 2 /9/ 7),

- Octobre: a PergoJa
(petit Bard).

o embre : tru

- Décembr : î é Lenhardt.

Chaqu péwe d la marguerite
[ effeuill' par l'en mble d

habitan concem' pour l'em·
belli em nl de la cité le on·
fort et la ati faction de tou ,

algré tou 1 moyen que la
ville de Montpellier met en
œuvre ri n n' t pas ible dan
ce domaine an la bonD
volonté el le en civique cl
1 en emble de Ja population,

Montpellier
o re

ALA

• de opération,
de nettoyage dan
r nt été lan

mi. dan. un eur,
rand nenoya_e. et 1 ut

au peigne fin

La ville e l déc upée en leur
avec, p ur chacun, un véhicul
et une équipe de nell yage
upervisé par un employ - cam·

munal,

Pou
il

Le 28 0 to re dernier, la ville de ont ellier reçu un
aloi d'argent ».

Ce trophée décerné par . Ozanne, Président de l' 50
dation Générale es Hygiénistes e Te<hnic'ens unici
poux, vient récom enser 1 ville pour son dynamisme en
m tière de pr preté urb ine. Tou el populatio , ui es
largement ass ciée à l'effort de propreté de la ville' tra
vers l'opération « marguerite» ou la Commission Mont
pellier au Quotidien, est concernée ar cene récompense.

L'op'rati n ( marguerite» a
début n é n r 19 6 par un
réunioll à la aine a ec le

24/10/87

15/10/ 7

21/10187

19/10/ 7
26/101 7

Dat d
l'Intervention

28/101 7

29 lOI 7

06110/

12/101

14 lOI 7

1 110/ 7

13/10/ 7
14/10/87

21/10/87

22/101 7
22/101

ashinglOn 26/101 7

29/10/ 7

30/10/

ature
de l'Intervention

Rama age feuille morle
Avenue aint-Maurice-de- auret

Dang r chute Par de
P tourelles: garde- orp

tio

de eUeneuve

de a Paillade
de eU neuve

Comité de
Quartier

(particulier)
d' griculture

rceau'l s as
(particulier)

de la hambene

(parti ulier)
(particuli r
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Dom Bo 0
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Le ube
de Rimbaud
Pompi ane
Le ubes

ICham rt

rceaœ

/ barn rte

IChamb rte

MiJJ 'oaire/Les ub

a Commission ont llie au uotidien a été mise en la e en eptembre. Elle r longe
, dion de con ertation enga ée ans es cantons e juin 86. res constructif, Je dia 0

gue engagé vec les associations et comités de quartiers perm's de traiter plus de 400
affaires pour mieux vivre dans les quartiers.
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LE BUDGET
DU CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Multiplié par 5 en 10 ans
Avec un budget multiplié par S, le Centre d'Action
Sociale a pu développer une politique particulière
ment dynamique en ce qui concerne le maintien du
3- Age à domicile, grâce aux soins à domicile, à la
réhabilitation des appartements; au portage des
repas à domicile, au placement des télé-alarmes.
De nouveaux clubs du 3- Age se sont ouverts, favo
risant la convivialité, brisant la solitude (cf. article
ci-contre). Un nouveau foyer-résidence ouvrira en
1984•••
Avec cœur, avec anention, le CCAS s'emploie et
s'emploiera à rendre la ville plus solidaire et
fraternelle.

1 1

1 1 1 1

André Vézinhet, Premier Adjoint au Maire, Con eiller Général George Frêche, Député-Maire, ec Guy Couderc
Conseiller Général enrouré de membre du nouveau Club du 3" Age Paul Boulec.

A

Budget
du CCAS

e

lm 1978 t979 1980 1981 1982 1983 1984 19I5 1986 1987

Du quartier Pergola-Petit-Bard-Cévennes

MONTPE LIER VOTRE VILLE

Petit-Bard-Cévennes.
Cette réalisation dans
un quartier habité par
de nombreux retraités
et personnes âgées
répond donc aux
besoins de la population
du quartier et aux
obiectifs définis par le
Comité d'Action Socia
le: le développement
de l'action en faveur des
personnes âgées, en
particulier, la politique
de maintien à domicile.
Dans ce club, comme dans tous les autres répartis dans la ville, les personnes âgées peuvent se retrouver
ensemble dans une chaleureuse ambiance de ioie, de détente, de rencontre et d'amitié. Chaque club pro
pose diverses animations, des lotos, des ieux, des excursions aux beaux iours, un séiour de vacance, un
repas au moment des fêtes de fin d 'année, une bibliothèque, la participation aux activités de l'Age d'Or,
de Place aux Sports... Un repas est servi à midi, du lundi au vendredi, un goûter est offert.
Dans les clubs, grâce au dynamisme du personnel, à son écoute, les petits et gros soucis fondent souvent,
faisant place au sourire retrouvé.

,
BON VENT AU CLUB PAUL BOULET

L'année 1987 qui s'achève a été l'année du social pour notre ville. Les énergies
se sont mobilisees ardemment au service de tous, de la tendre enfance au 3e Age,
dans le but d'aider les p us défavorisés, de rompre la solitude, de rétablir l'éga
lité des chances, de mettre en œuvre les solutions les mieux a~aptées pour facili
ter le quotidien de nos concitoyens.

Dossier

,/

Ces éances devraient aussi per
mettre aux adolescents de mieux
connaître 1 ordinateur qui
devient un instrument indispen
sable de travail. Elles se dérou
leront à la Mai on Pour Tous
Georges Brassen ,Haut de la
Paillade, tau les jeudis, de 18 b
à 20 h, à partir du 22 octobre.
Ces deux activité sont réalisée
grâce à l'aide de la C.S.F. et de
la Maison Pour Tous George
Brassens.

• Des réunions
Le Comité de Quartier e réunit
le deuxième jeudi de chaque
mois, à 20 h 30 à son local Cité
de Gêne . Tou le habitants
peuvent participer à ce réu
nion autour du noyau du
Comité.

Au cour de ces réunions eront
élaborée le que tians, olu
tians, propositions, à oumettre
à la Commi sion Municipale de
« Montpellier au Quotidien ».
Nous attendons les suggestions
de lou les Pailladins du sud et
de Haut de la Paillade.

J .C. Estèbe,
Président du Comité

de Quartier de la Paillade.

ALA PAILLADE

Promesse tenue : la couverture
de la Butte de la Mosson débutera
au lendemain du match contre Niort

• L'aide scolaire
Elle s'adresse aux élèves cola
risés en primaire et econdaire
(du CP à la 3e). Des bénévoles
proposent de faciliter l'appren
ti sage de la lecture, du françai ,
et la réali ation de devoir.

Cette aide colaire est gratuite.
Elle e déroule tous le mardi,
à partir du 20 octobre, au local
du Comité de Quartier de 18 h
à 20 h, à la Cité de Gênes
Hauts de la Paillade.

• Enseignement assi té
par ordinaleur

Pour compléter l'aide colaire,
nous proposon aux même jeu
ne et à ceux qui voudront s'y
ajouter un enseignement com
plémentaire faisant appel aux
technique le plus modernes.

Ensemble bien vivre sur notre quartier!

M ême i le bureau de
l'association n'a jamais
véritablement ce é e

activités afin de répondre aux
réunions et études diverses pro
posée, le mois d'octobre mar
que traditionnellement le top
départ de la grille des activités
du Comité pour l'année.

Le Comité proposera donc en
87/88 :

L e programme de travaux d'aménagement du tade de la Mo 
on à la pajllade a été présenté au cours d'une réunion publi

que qui 'est tenue le 9 novembre dernier à la Mai on Pour
Tou Léo Lagrange.
Objectif: réali er un stade de 30 000 place fin 89, dont 21 000
debout et 9 000 as i e .
La première tranche de travaux doit débuter fm novembre par l'amé
nagement de la couverture de la butte et la réalisation de 2 500 pla
ces assise ur cette butte, les 5 000 places debout actuelle étant
maintenues majs couvertes. Plu de confort, au même prix, voilà
qui doit réjouir les supporters du Club de Foot!
Cette première tranche de travaux e t financé dans le cadre du bud
get supplémentaire.

André Palliès,
Conseiller Municipal,

Présidem Départemental
de la Fédération ationaJe

des Déporté et Interné'
Ré i tants et Patriote .

La municipalité continue ainsi
en ce domaine l'expérience du
Zénith au mois de juin dernier
lors du procès Bacbie.

Assi taient à ceUe réunion des
représentants d'as ociations de
Résistance, A ACR, FNDIR,
UNADIF, CDRH.

M. Pallie au nom de la FNDI
RP, précisajt dans une allocu
tion le but de cette action: per
pétuer le ouvenir des combats
de la Ré istance et tirer les
leçons de ce que fut la Dépor
tation. A l'heure où révisionni 
te et falsificateurs de tout poil
accentuent leur négation des cri
me nazis, le établissements
colajre auront en leur po es

sion des documents irréfutables
qui serviront de upport péda
gogique appréciable pour con
naître cette période de notre IDS
raire et en éviter le reraur.

MessIeurs Jean Obeni, Maire Adjoint, el Andre Palliès, Conseiller Municipal, remellanL les documems sur la Rési lance eL
la Déportation aux élèves des coUèges eL lycée de Montpellier. Pour que ne e produi e plu « jamais ça », il faut que les enfant
achent.

Actualité

LA MEDIATHEQUE GUTENBERG
se a inaugurée le 19 décembre

Au bord du Lez, Il une foulée du Stade Richter, s'c t ouvert un bar-restaurant pour le plai ir des sportifs, de amateur de
marcflé allA puce. el marc/II: aux fleur .

RESISTANCE ET DEPORTATION
MONTPELLIER VOTRE VILLE

LE RESTAURANT DU STADE
RICHTER EST OUVERT

M
ardi JO novembre, dan
la alle polyvalente de la
« Maison des Syndicats»

s est déroulée une cérémonie
organi ée par le ervice colaj
res de la ville.
En présence de directeur , pTO
fes eurs d'histoire et délégation
d'élèves ct une partie des collè
ges et lycées de Montpellier, M.
Oberti, Maire- djaint Délégué
procédait a une remise de docu
ments, conçu et édités par la

édération des Déporté (F.N.
D.I.R.P.), ur la Résistance et
la Déportation.

10 _
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Au son des tangos et paso doble, .l'Orchestre Pelegrini a
fait danser 3 000 Français Rapatriés d'Outre-Mer, clôtu
rant l'année anniversaire du « retour ». Il y a vingt cinq
ans.•.

Offrir un repas ou une tasse de thé

Le verre de l'amitié et de la fraternité. Georges Frêche,
Député-Maire, aux côtés de Mme Jacques Roseau. Gilbert
Roseau, debout avec Jacques Roseau (Porte-Parole du
Recours), auteur du « 13- Convoi », le début d'une fres
que romanesque sur les pionniers de l'Algérie. Mme
Frêche et Mme Vézinhet.

ACCUEIL DES ETUDIANTS
ETRANGERS

«JE DONNE UN JOUET»
Sur l'Esplanade, samedi 12 décembre

M ontpellier compte 3 000 étudiants étrangers dont beaucoup
n'ont que peu d'occa ion d'avoir de contact avec des
familles montpelliéraines. Une as ociation existe, « Porte

Ouverte» dont ('objet e t d'accueillir occasionnellement ou régu
lièrement pour un repas, un goûter, ou une impIe tas e de café des
étudiants étrangers.
Alor ouvrez votre porte à ce étudiants. La qualité de 1accueil
que vou leur offrirez era avant tout celle du cœur.
Pour tout ren eignement, contactez Mme Monique Chaurand :
8, Rue du Dalhia à Montpellier - Tél. 67.63.19.84.

L 'opération de oël« Je donne un jouet» se déroulera cette
année le amedi 12 décembre sur l'Esplanade, de 9 h à 19 h.
Cette opération, désormais bien connue, consiste à faire par

ticiper tou le enfant de la ville, en leur demandant d'apporter
de jouets en bon état dont ils ne e servent plus pour en faire pro
fiter de enfant défavorisés.

Le CCAS est chargé en uite de la di tribution de jouets recueilli .

A panir de 14 b 30 ju qu'à 17 h, un grand pectacle gratuit era
propo é aux enfant avec funambules, cycli te , acrobates, cow
boy ,ventriloque el clown .

L'orche tre Tony Bram' pour a pan, animera le pectacle de
l'aprè -midi pour faire de cette journée une vraie fête de l'amitié
et de la olidarité.

Face à l'ampleur de notre
action, toute aide sera la bien
venue.

Aussi, nou faisons appel à tous
ceux qui dé irent nous aider
dans cette grande opération à
but humanitaire et ocial tant
ur un plan profes ionne1 que

personnel.

Les Restaurants du Cœur ne
l'oublion pas, ont l'affaire de
tou ...

ASSEMBLEE
GENERALE

S.O.S. RACISME

LE RE TAURA T
o CŒUR

2300, Avenue des Moulins
34080 Montpellier
Tel. 67.40.52.37

C.C.P. nO 356.73 W
Montpellier

Vendredi 18 décembre
à 19 heure

Immeuble Guy
Rue de Charency
34000 Montpellier
Tél. 67.79.11.63

-

Bureau d'Aide Sociale de la
airie de Montpellier, et de

subvention nous om été er ée
par les Collectivités locales.

De multiple entreprises ont
au i répondu à notre appel
(Perrier, Brous et Carde!...),
an compter l'appui médiati

que dont nou avons bénéficié.

Cette année encore, les distribu
tion débuteront le 21 décem
bre. cependant ictime de notre
« uccè » nou erons dan
l'obligation d'étaler le « in 
criptions )} dans les centres de
di tribution afin de répartir au
mieux notre actio ur la ville de

ontpellier et sur l'HérauJL.

Ain i, le lundi 14, mardi 15,
mercredi 16 décembre, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h le per
sonne pourront venir chercher
le carte donnant droit aux
panier -repa au cenue de di 
tribution de Sainte-Bernadette
(rue du Truel).
Bien entendu, ces cartes ne
pourront être rerni e que sur
présentation des documents sui
vants : livret de famille et attes
tation de chômeur en fin de
droit.

L DES RAPATRIES AU ZENITH

Ouverture le 21 décembre

MONTPELLIER VOTRE VILLE

Fraternité

RESTAURANT DU CŒUR

L 'activité de Restaurant
du Cœur reprend ! C est
déjà la troi ième année

con écutive que la généreuse
idée de Coluche e concréti e
par la distribution de panier 
repa dan toute la Frace,
durant le troi moi de l'hiver
(21 décernbre121 mars).

Ici, dans l'HérauJt cette opéra
tion e t gérée par de élève de

up de Co MontpeUier au tra
vers de l'ORGANISME C
Montpellier. Ain i, durant
1 exercice 86/87, 250 000
panier -repas ont été di tribués
ur (' ude et l'Hérault.

Cette année-là la distribution e
répartira sur une dizaine de cen
tre itué dan tout 1HéraulL.

Environ 70 bénévole a ment
l'organisation de l'opération
tant dans le centres de di tribu
tion qu'à 1entrepôt, ou dan
notre local, itué dans le locaux
de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Montpellier,
Avenue de Moulin... ans
oublier le T.U.C. qui ont
embauchés chaque année.

ou avon reçu l'aide pendant
deu années con êcutive du

Sur la scène du Zénith, les Présidents d'Associations des Rapatriés entourant, de gau
che à droite, Jacques Roseau (Porte-Parole du Recours), Viviane Mirabello, Présidente
de l'Alger-Club, qui fit un discours ému de bienvenue, Georges Frêche, Député-Maire,
Andrée Roseau, Directrice de la Maison des Rapatriés, et Gilbert Roseau, Conseiller
Municipal.
--------------------- 15

URGENCE
SOCIALE
67.52.71.92

• •un serVIce qm
répond 24 h/24

Les écoliers, les étudiants, han
dicapés, enfants de moins de 10
ans, hommes de troupe et famil
les nombreuses peuvent bénéfi
cier d'une réduction.

nal d'Action Sociale, pour les
Montpelliérains et dan les mai
ries pour les autres personnes du
District. Cela représente 600
voyages par jour. Les handica
pés en fauteuil qui ne peuvent
utiliser les bus de la ville peuvent
faire appel au service spécifique
du GIHP.

Tarif réduit

Créé à compter du 1er ep
tembre 1985 le ervice:
« Urgence ociale» s'ins

rit dan le cadre du programme
national de lutte contre le
ituation de pauvreté: l'objec

tif de ce ervice étant de répon
dre sans délai aux siruation
sociale qui exigent une inter
vention immédiate.

Le fonctionnement de ce service
e entieHement ou ert pour
répondre aux ituations de
détre e e t assuré 24 h/24 tous
les jours de la emaine week
end et jours fériés inclus.

Il suffira au demandeur d'appe
ler le numéro suivant 67.52.71.92
qui figurera dan 1agenda des
urgence chaque jour.

e nouveau ervice « Urgence
Sociale» constitue une action
upplémentaire qui vient com

pléter le mesure déjà mise au
point ces dernière années au
plan des aide facultatives.

L'Urgence Sociale et un 61
ment important dan la contri
bution à la lutte contre les situa
tions de précarité et de détre se.

Une carte personnelle de libre
circulation peut être délivrée
aux handicapés qui, malgré
leurs difficultés, peuvent utiliser
le réseau nonnal. Cette carte est
à demander au Centre Commu-

Gratuité
pour les handicapés

Sur présentation de la carte
ASSEDIC, une carte person
nelle de libre circulation leur est
délivrée pour un mois. Ils repré
sentent 5 500 voyages par jour
dans le District.

Le logement social est un des secteurs les plus importants de la
politique de solidarité menée par la ville parce que le droit fon
damental de chacun à disposer d'un toit décent t indiscu ble.

ec 500 10 emen n e rtie e
30S0 ogements réhabilités en 1987, l'OPAC, par son travail de
ge tionnaire, d'aménageur et de bâtisseur, joue un rôle essentiel.

L' ~C tmvaill
pOU le bie -être de tous

~

----~

La gratuité est également accor
dée aux demandeurs d'emploi.

Gratuité
pour les personnes âgées
Au-delà de 65 ans, sans condi
tion de revenus, des cartes sans
limitation de durée sont déli
vrées par la Mairie. Cela repré
sente 22 000 bénéficiaires dans
le District et 17 000 voyages par
jour.

Gratuité pour les
demandeurs d'emplois

BUS: UNE POLITIQUE TARIFAIRE SOCIALE

Un succès foudroyant pout le blLS gratuit.

269 000 déplacements par an

TRANSPORTS HANDICAPES
MONTPELLIER VOTRE VILLE

Le service Transport du GIHP.

n tant qu'« autorité organisatrice» de transports, le District
de Montpellier a pour vocation d'organiser, parallèlement au
réseau de bus classique, le systeme de transport spécifique aux

handicapé qui ne peuvent accéder aux autobu urbains. A ce titre,
il ver e chaque année une subvention importante au G1HP (1,1 mil
lion en 1986) en lui demandant de re pecter un certain nombre de
règles de ervice public.

Le ervice du GIHP e t, d'aprè de tatistiques de la DDE, le plu
imponant de France proportionneUement à la population des rvie.

n fonctionne san interruption de 7 h à 21 h tou le jour, ju qu'à
23 h le mardi et le jeudi, et ju qu'à 2 h du matin pour les soirées
au Zenith. Il assure à la foi des déplacements quotidiens régulier
et peut être sollicité à la demande pour de déplacement oc a ion
nels. Les trajets régulier repré entent environ 700/0 de l'ensemble.
li s'agit de per onne qui e rendenL quotidiennement ur leur lieu
de travail, dans de écoles, facultés ou établissement d'éducation
spéciali ée. Le véhicule du GIHP vient le chercher et les ramène
à domicile.

Un parc aULOmobile de 20 éhicuJe pouvant transporter 3 à 5 per
sonne as ure le ervice. IJ semble qu à ce jour cela uffi e à répon
dre aux besoins de trajet régulier.

En 1980, 19000 transports représentant 149000 km.
En 1986, 50000 transports ont été effectués, représentant 477 000 km.

Dossier

us gratuit du centre ville, le Guilhem créé en 1982 irrigue le
cœur historique et commerçant de la cité. C'est un outil appré·
cié d'animation de la zone piétonne. La gratuité du service

et la fréquence de passage des bus, toutes les sept minutes, contri
buent au succès foudroyant de la ligne. Sa fréquentation a plus que
doublé en quatre ans:
1982 : 3 200 voyages/jour - 1987 : 7 000 voyages/jour.

Le bus gratuit du centre

7000 PERSONNES PAR JOUR
UTILISENT LE GUILHEM

14 _
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MONTPELLIER VOTRE VILLE

C LES SO T ESA
Sélection culturelle

SKODA
Exposition de culptures et de
de in de Vladimir Skoda.
A la Galerie d'Art Contempo
rain aint-Ravy-Demangel.
Du 7 décembre 87
au 31 jan 'er 88.

Â
EXPOSmO PHOTO
Florence CHEVALLIER

MONTPELLIER
TELESERVICE

ESPACERICHTER

67.65.67.65

CI:
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o
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CO CERT
BERLIOZ-USZT
Orch rr Philharmonique de
Montpellier Languedoc-Rou-
ilIon sous la direction de Cyril

Diederich.

4 décembre : 20 h 30
5 décembre : 17 h 00
6 décembre: 10 h 45
à 1Opéra de ,Montpellier.
Au programme :
B rlioz
ou erture Benvenito Cellini.
Li zt - Busoni
Rap odie espagnole.

iszt - Conceno nO 1
pour piano et orchestre.
Frank- Symphonieen rémineur.

Première expo ition d un nou
veau travail ur le visage.
Galerie Frédéri Bazille, Opéra.
Du 5 décembre 1981
au 31 janvier 1988.

BARBARA
AU ZENITH
La grande dame de la chan on
sera au Zénith le 1 décembr .
Renseignemen
67.64.14.00.

JACKIE TAFFANEL
AU OUVEAU
THEATRE

3 décembre :
oirée Charle Chaplin.

« L'opinion publique» 1923
« Charlot joue Carmen », 1915

11 décembre :
Freak: de Tod Brownling, 1922
Séance à 20 h 30
à la Cinémathèque :
20, rue Azéma.

Ren eignements : 67.42.35.42

Après un beau succès rencontré
au cour d'une tournée en lLa
lie, Jackie Taffanel présente un
nouveau pectac\e de dan e à

ontpell·er.

18 19 décembre, à 21 h.
20 décembre, à 18 h.
24, 25 26 décembre, à 21 h.
27 décembre à 18 h.

CINE-CLUB
JEAN VIGO

La Mai on de l'Europe de
Montpellier organise un voyage
à la Maison de \ Europe de

i .
avril 1988.
Ren eignement :
Maison de l'Europe,
1411, rue de Fontcouvene
à Montpellier.
(permanence tou les jeudi ,
de 17 h à 19 h).

Le 15, 16 el 17 dé mbr.
Une co-production Théâtre de
l'Aquarium, Festival d'Avignon
Alpha-Fnac.

« Ecoute avec l'oreille du cœur
ce que tu as si souvent écouté
avec l'oreille du corps ».

« Héloïse et Abélard» furent,
au XTIe siècle, le protagoniste
d'une histoire d'amour au si
impIe et terrible qu'une lé

gende. Un célèbre philosophe
chrétien et sa belle et brillante
disciple 'aimaient d'amour hu
main. Coupables par la chair,
Héloïse et Abélard sont punis
dan leur chair: elle esl enfer
mée au couvent, il est châtré.

éparés l'un de l'autre, mutilés
d'eux-mêmes, ils 'écrivent.

Le pectacle de Didier Bezace
est tiré de ces lettres par lesquel
les les deux amant perpétuent
un amour qui ressemble désor
mais à un combat. Combat
d'un homme contre lui-même,
combat d une femme contre le
renoncement combat de la pas
sion de J'âme et de la pas ion du
corps.

LA MAISO DE
L'EUROPE A VIENNE

EQUUS
de PETER SHAFFER

Par le Théâtre du Totem.
1, 2 et 3 décembre, à 21 h.
Maison Pour Tou
Léo Lagrange, La Paillade.
Une pièce jouée 200 fois dans 56
villes de France, qui a u cité un
vif engouement lor de sa par
ticipation au Festival d' vignon
86.

14 CHA/NlS FRANCAlSlS ET ETRANGlIlS
Sans changer de télévi'seur, vous abonnant ou réseau câblé, vous aurez accès à foutes ces chaÎnes.
Des programmes variés, une couverture directe des plus grands événements mondiaux, une chaÎne
sans violence spécialement destinée aux enfants, vous pouvez désormais, selon l'humeur du moment,
vous confectionner un programme sur mesure.
1CHAINE POUl MONTPEWEI
Dès le 9octobre, sur le réseau côblé, Montpellier ouro sa télé. Six heures de cftffusion ;oumolière
à poritr de 18 heures, des reportages sportifs locaux, des films quasiment inécfJts à la télévision,
des émissions-renconfres, un magazine hebdomadaire d'information, autant de programmes qui
intéressent directement les Montpelliérains.
UNE QUAUTE aŒP110NNEUE
Avec 10 télévision por câble, moisir son programme est une véritable fête. En outre, Jo qual"1fé
de son et d'image est exceptionnelle et vous offre un confort d'écoute iornois offeinJ.
lllWÎg1MZ-vous pour sovoir si '10'" quartier est ", DM aiJJH " '1ff1U, Jis il ptémrt,
tIicouvrir Jo IfIévision iN' âllW il notre point J'aawiI Espaœ litIrter.

Saison 1986/87 : 2 500 abORnés
Saison 1987/88 : 3600 abonnés
Ce deux chiffres expriment
mieux que tou les di cours le
succè obtenu par les spectacle
propo é par le Théâtre des 13
Vents CenlreDramatiqueNatio
nal du languedoc-Roussillon.

ou sommes per uadé - et les
premières représentations le
conflrlDent - que la confiance
des spectateur qui s'abonnent
ne sera pas déçue.

lHEATREDES 13 VENT

Opérette en troi actes d'après
« L Attaché d Amba ade»,
d'Henri Meilhac. Livret de ic
tor Léon et Léo tein.
Musique de Franz Lehéir.
23, 24, 28, 29 et 31 décembre,
à 20 h - 26 décembl"e, à 16 h 
27 décembre, à 15 h.
Dans la nuit du 28 au 29 décem
bre 1905, un jeune musicien
doué devenait d'un coup, un
compositeur célèbre Franz
Lehâr. On venait de créer sa
septième opérette, « Die lustige
Wi~ e ». Un triomphe! Quatre
ans aprè , à sa première appa
rition à Pari . « La veuve jo
yeuse» comptait déjà 20 000
repré entations sur 400 scènes
différentes et en une bonne dou-

LA VEUVE JOYEUSE

expliquer un lICC' qui depui
plus de 80 ans, ne s'est jamai
déme ti ? Par le talent de ébar
sans doute, une jaillissante et
inépuisable inspiration mélodi
que, la couleur d'une instru
mentation qui décrit au si bien
le chic parisien que le roman
tisme slave une parfaite carac
térisation mu icale et p ycholo
gique des personnages ... Peut
être aus i, parce que, ous les
mille aspects d'un divertisse
ment réus i, transparaît en demi
teinte une certaine mélancolie.

«HELOISEetABELARD»
ours tranquilles en Champagne

Théâtre de Grammont.

ET LAYLA

JI TELE
CHANGE
PLAIT!•.

LA TELEVISION PAR CABLE
LE CRAN» PROJE1'm DEVENUREAUTE

JOHNNY HALLIDAY
au Zénith

A la Galerie G. Dezeuze:
3 rue du Marché aux Be tiaux.
Du 2 au 15 décembre, du lundi
au vendredi de 14 h à 18 h.

« L idole des jeune » est au
Zénith, le Il décembre.
Location, renseignements :
67.92.23.53

LITHOGRAPHIES
DE MAX SHŒNDORFF

«Atys», tournée la saison der
nière à l'Opéra de Montpellier,
sera retransmis simultanément
sur FR3 et France Musique
le 31 décembre à 20 h 30.

({ ATYS» SUR FRJ
ET FRANCE MUSIQUE

MAISON
DE HEIDELBERG

MA
Théâtre de Grammont.
11, 12 décembre, a 20 h 45.
13 décembre, à 17 h.
Cette création littéraire tirée du
livre d'André Miquel, « Layla,
ma raison », est l'aboutissement
d'un travail en profondeur
engagé depuis janvier 87 par le
Théâtre de l'Ombre du Soir
avec le lycée Mas de Tesse.

Programme du Centre Cullurel
Allemand en décembre.
CINEMA :
« Das eode des regenbogens »,
(La fin de 1arc-en-ciel).
3 d' mbre, 20 h 30.
Amphi F, Uni ersitéP. Valéry.

« Unheimliche Ge chicbten »,
(Histoires lugubres), suivi de
« rlogene moral ».

décembre, 21 h.
-:iT-~~~~;. Université P. Valéry.

« Peppermtinl Frieden ».
17 décembre, 20 h 30.

EXPOSITIO :
Photographie AIphons AIt.

•

Avenue du Professeur
Jacques Fourcade

30000 NÎmes

G

M.M.B.T.P.
2595, Bd Paul Valéry

4 on ier
~ 67.47.19.09

TERRASSEME
ASSAINISSEMENT

DEMOLITION
MAÇONNERIE GENERALE

L

Tennis

Routes et TP

Travaux V.R.D.

Sols Industriels

Travaux Particuliers

50 ANS

• Réhabilitation

• Bâtiment
industriel

• Travaux
souterrains

• Terrassements
généraux

• Génie Civil

34680 Salnt-Georges·d'Orques (France)
B P 10
Tél. 67.40.40.40 - Télex 480 288 F

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS - GÉNIE CIVIL

Société Languedocienne d'Entreprise Générale
Siège Social :

12, rue Tairas - 34000 MONTPELLI ER
Société en Nom Collectif - Capital 2 750 000 F

Bureaux Administratifs et Dépôt:
Route de Lodève - B.P. 42 - 34490 JUVIGNAC - Tél. 67.45.46.47

"--__ ,=~~~~ · Isolation

.."..'.-,....• ". Bâtiment

Débouchages. Pompages· Vidanges de fosses, bacs à graisses...
Nettoyages, entretien de réseaux

Entretien de stations d'épuration. Postes de relèvement
942, Rue de l'Industrie - 34000 MONTPElLIER

Tél. 67.92.95.89

Bec Construction Bec Frères S.A.
34920 Le Crès· France
B.P.7
Tél. 67.87.04.05

EN FRANCE ET DANS
LE MOND DEPUIS

eMONTPEWER
~ ASSAINISSEMENT 1'1.

~\N!!lt~II~'I.:IN:::.:t\::O;;;N_1.4_"'__-
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ENTREPRISE ~ERAL.EO·ELfCTR ITE
INDUSTRIEllE ET BATIMEHT
CHAUFFAGE ElfCTRIQUE

IEI _

«SATISFAIT OU REMBOURSÉ» :
c'est l'essentiel d'une volonté
d'entreprise qui donne ou
groupe MONTLAUR sc posi
tion incontestée de leoder
régional.

Tout celo ne suffirait pas sons
la formidable énergie des
hommes de l'Entreprise, qui
recevant une formation permo-
n , a rës e respo
bles compétents et attentifs
peuvent valoriser leurs quolité:;
individuelles génératrices de
promotions personnelles et
d'expansion pour la Soàété.

Aujourd'hui, le groupe ONT·
LAUR avec plus de 3500 5010

riés est un des premiers créo
BUrs d'emplois dons sa région.

C'est 1expansion du groupe
qui génère des emplois par les
ouvertures de ses nou elles
vnitës

Le groupe MONTlAUR,
aujourd'hui, est plus que
jamais une Entreprise dynomi
que ouve e à tous ceux qui
partagent la volonté de se réa
liser ou cœur d'une Entreprise
qui gag e.

C'est l'application d'un prof s
sionalisme irréprochable à tous
les niveaux de l'Entreprise qUI
a permis l'expansion COnstante
du groupe MONTLAU R depuis
plus de vingt ans.

Cette progression exception
nelle conforte ses résultats sur
les performances d'un son
foute ou quotidien qui, eul,

• qua'
de la ges ·on. de marquer fa
différence sur la concurrence
pour le p us grand proot du
consommateur.

Donner au plus grand nombre
la possibilité d'acquérir des
produits de q\Jolité au meil eur
prix dons un
confort d'achat exigé par le
nouveau courant consomma
teur, constitue l'essentiel de la
politique commercic e d
"Entreprise, aller oujours plus
loin dons le service, innover
dons la môclemité, relever le
défi de 10 performance, rester
C:O/15Clent de son devoir de dis
tribuer qui se dai de défe dre
le pouvoir d'achat es con
sommoteu~, s'engager à satis
faire la qualité

DeuuS
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Médecine - Chirurgie
Ob tétrique
Radiologie

Physiothérapie
25, rue e Clémentville

34000 Montpellier

Tél. 67.92.85.54

an"taire
u ge

Vente Pièces Détachées
Plomberie - Sanitaire
27 rue de Verdun
~ 61.58.43.61

o TPElLlER

OPUS
o COUVREZ
LE TELEPHONE
aUI TRAVAILLE
POUR VOUS

Appelez.-nous au
67.92.75.75

Ets. FEAREA-AURAN
10 Rlle Raoul a Mon pel11er

Plomberie - Sani aire
V.M.C. - Climatisatio
Génie Climatique

G_.__

............. 1111._.1.11'I-

tOIIDPGG1ni'e • •

351, Aue de la Castelle - BP 1231
34011 Montpellier Cedex - 67.27.20.21

12, Place du Nombre d'Or, Antigone - BP 9033 " 34041 MontpeDier Cédex
Tél.: 67.65.79.90

Z. . de LavénJne - Lot. : 7
Ro e de S -Georges-d'Orques
34430 LAVÉRU E
Té. 67.27.66.72/67.27.22.80

il

8



"-

d 'inq cl r-

dan la ré 1 n.

à j in

Zénith

GU~ ......_.A.

e
OC- 0_ .

haut technol gi donL OJo •ont

--------- - ------- - ---- - - ----------- -

1 :

J

n

our sa 3e édition, la uit des Guilhem e déroulera le 18 décem
bre. à 21 heures au Zénith.
A l'instar de es illu tres prédécesseurs - 0 car, César ·le Guil

h~m a pour but de récompenser les personnalités les plus méritan·
te du monde portii Montpelliérain (sport d'élite, club de quar
tier, journaliste portir, dirigeant, etc...).

ette pr tigieuse manif tation réunira, une foi encore, tous 1
amoureux du port de Dotre ité.
Us ont de plu en plus nombreux a travailler pour le même but
e péron Qu'ils eront tout aussi nombreux à cette gTande fête à
laquelle il ont tous conviés.

18 décembre a

reffé Réna

L LIE R

SIGNE PARTICULIER: PROFESSIONNALISME

isolation' étanchéité
couvertures

bardages acier
sols Industriels

en asphalte
Z.A Les Garrigues Il

34170 Castelnau-le-Lez

Tél. 67.79.13.13

• rtu Paillade
branchement EDF ._

• P uJ alér.
plantaùon platanes . 6 00
aménagement du 01 .. 70 000

• Croi. d Argent
ban 15 000 F
création de sanitaire . 30000

• Ilnti argu
reprofilage du 01, clôture du
terrain, création d'un local
pour le club ..... 200 000

• Prè d' rène
création du sol banc ,éclairage,
po e cl un portail ... 200 000

otal .. _. . . . . . .. 635 0

loire de l' pair. du courage. de
la Iéna ité.

repré ment 635 000 .
aménagement v' "em enLiel
lement a as urer le confort et la
sé mité d jou ur : adoucir
une pente, créer d éparation
avec de madrier éclairer les
terrai p ur le. joueur n ctur
ne , planter des arbres pour la
fcatèheur d l'ombre en élé, in 
aller de banc , créer de locau

pour 1 club ...

Travau 87

,d · ed'Argent aux

S.A A L au capflaJ de 50 000 F
Les Aiguerelles Basses - 171, rue Géode - 34000 MONTPELLIER

D dit uvent qu il faut
lutter dan laIe. Chri 
tian Ama, 45 an • chef
t ur technique à l'OP C

d 10ntpellier a. quant à lill,
r mp rt' deu.: magnifiQu 'ic
loire •

a premiere en 19 1 ntre la
maladi avec la pleine réus ite
d greffe rénale.

a ~u.: ième cn 19'" t la vic-

CGE

u'i1 pratiquenl la pétan
que pour le port, le jeu,
1 loisir ou le plaisir de
rencontres amicales, le

jou ur de boule montpellié
rain ont tr' nombreux.
La Municipalité, depui 10 an ,
crée el aménage des terrain
dan tou le quartiers de la
ville.

n 1976, une ommedel50000F
avait été affectée auj{ boulo
drom e la Croi d [gent
cl ture), de l'Hortus Paillade

(agrandi ement) el à la création
'un terrain à Richter.
e lravau. effectués en 1987

CHAUFFAGE: dépannage, ins1aUalion. contrat
d'entretien, chaudiëre :
Fuel • Gaz • Pompe à chaleur • Solaire • ChmatisatlOll

PLOMBERIE : sanitaire, zinguerie :
POS\1 an I·tarlre • Adoucisseur

Agence de Montpellier :
27, Avenue de Nîmes - 34000 MONTPELLIER

GDE CEDEX

1 _

-96

LIlI

Isolation thermique
Frigorifique - AcoustIque
En ironnement speciaux
Faux plafond • CloIsons

AGENCE de MONTPEUIER
6, Avel1UO d 1Eco e d Agriculture

Têl. 67.63.14.38
rnTIrTTTIrrrlllllll

nr;:\Q
~l!J er

TI

én dimaHqu ouffag urbain - Distribu •
• /lations industrielles
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S.N.C. au Capital de 29 000 000 F

BATIMENTS
publics et privés; logements, hôpitaux,

écoles, bureaux. usines, entrepôts

CANALI ATIONS
eau, assainissement, irrigation, gaz, pétrole. etc.

ENVIRONNEMENT
traitement et récupération des résidus urbains

traitement, épuration des eaux •

GENIE CIVIL
ouvrages d'art, ponts, ports. barrages, réservoirs.

collecteurs souterrains, parkings

GESTION TOUS SERVICES
collectifs, publics, privés

ENTREPRISE GENERALE

iege Social: 381, avenue du Mas d'Argelliers
B.P. 3529 - 34048 MO TPELUER CEDEX
Tétép one: 67.92.12.86 - Télex: 480.622

u

F

SE VICE D
A. •al e
r

TE ASSEME T5
VOIRIE

RÉSEAUX DIVERS

Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Eta s du Languedoc
B.P.1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
"7" 67.64.44.40

TRAVAUX PRIVES
Lotissements - Sols industriels
Aires de jeux - Tennis clés en main

1 ECT 0 IDI-LA U D C
Z 1 de la Lauze

34430 S 1 T-JEA -DE-VEDAS
~ 67.42.56.99 - Télex 480 260

TRAVAUX PUBLIC
Routes et aérodromes
Voiries - Réseaux divers
Enrobés - Revêtements spéciaux

S.A.

Chemin des oreste es
Route de Pala as

34970 LATTES - ~ 67.68.44.50
Siege Social: 07350 CRUAS

Centre Administratif et Industriel
Avenue de Goumier - B.P 220

26205 Montélimar Cedex
~ 75.51.85.85

U E
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