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Le Corum s'affirme au plan 
international. Montpellier, 3ème ville 
française de congrès internationaux 

après Paris et Strasbourg, devant Nice. 

L 
él rCnlré'e Cl é té rnarquéc par l'orgélTliséltiOn à Montpellier de 

trois congrès exceplionnels : Il.F.F.S. lsème congrès mon
clial sur la fcnililé CI ta stérilité. organisé grAce au dyna

misme du professeur Bernard Héclon. qui a réuni [lu Corurn. du 

1 ï au 22 septembre. 4.000 participants spécialistes représen
tan! 80 ]mys : Le 102è'm(' congrès nEuional des sapeurs-pom

piers. clll 2R au 30 scptcmlJrc au Pi'lrC des Expositions, qui en 
3 jours fi élccueilli 2.000 congressisteS et 28.000 \'isiteurs . le 

56èmc congrès natior1a11 I.L.M . du 4- au 7 octobre. organisé au Parc 

des E>q)()sitÎons, IX)Llf ICqLI('1 (>taiel11 attcnclus 2.OCXJ l)aniCip.,l11s. 

DES STRUCTURES D'ACCUEIL 
PERFORMANTES ET COMPLÉMENTAIRES 

1\ Mompdlicr. J'offre com~lè'1c composée pm le Zénilh. le COfum 
CI Je Parc (les Expositions répond tl loutes les deman<Jes dcs or
ganisatCurs <Je rnanifesmtions, des plus fX'lites aux plus gmndcs : 

ongr 11 'ionaux el in' fFtalionaux. convenlions dcnlrcprises. 
séminaireS. spectacles. foires. salons. expositions, ('Il centre
ville ou en p6riphérie. 

Le regroupement des trois structures clans une entité commune 
permet à j·organisateur cie choisi r en fonclion des possibilités 
offertes par chaque sile ('t cie !"image qu'il soullaile ( Ionner à sa 

manifestation. 
DepuiS 1090, malgré une concurrence accrue sur le plan natio

nal. l'activité clu Corum s'est fOrl c ment développée: 
t 18 congrès CI 48.000 congressistes en 1900; 180 congrès et 

81 .624 congressisles en 1994. 
En 1995, le Corum aura accueilli 190 congrès représentant plus 

de 200.()()() journées congressistes. 
Celle 8C'tivité accrue n penr1is tl MOl11peWer cie cfevenir le trOisième 

site fmnçais pour l'organisation de congrès internationaux. après 
Paris et Str(lsbourg, CI (levant Nice. que l'on prenne ('Il compte 
j~ critè'rc des nuilées. celui du nombre (le congresSiSteS annuels 

el celui du nombre etc congrès. 
Par aillellrs, le Pi"Irc (les ExpoSiiiOI1S l)('n('fjcic clepuis 1 n92 (l'im

portants travaux de réno\'éJIion : réam('nagcmcnt tles parkings: 
constructiOn (l'un 1l()11 d'a{"cueil cie 2 400 1112 ('t (l'lin hall de 
4.(X)() m2 l)()lI\'anl aCClleillir 0.50) personnes. le 11.,11 Mi'-Iclll'O 1 )()Io~ 

Les ;\Olontpelli(>mins pourront c!6:ou\Tir 1" parc réno\'{:>: durant la 
47èlll(, Foirc lllternatiot);-l!c..' (1(' ~1011Ip('lIit'l. qui .se tiCllClm du 20 

au 29 oClobre ('1 pOUf laquelle SOllt <lll('/l(luS 800 exposi:lnts el 
230.0eX) \'isit('urs, Cellc Foire met CIl Ydl('ur 18 qUi;llil(' des sec

teurs tl"m ti\'itl'S traditioJlJldl(~s, et clOllllC une place pmliculiè're 
au (IOlllainc en pointe (les multimédias, 

MONTPELLIER NOTRE VILLf 

2 10 MILLIONS INJECTÉS 
DANS L'ÉCONOMIE LOCALE EN 1994 

L'activité du Corum. du Parc des Expositions ou du Zénith sert 
de catalyseur à toule une sc?ric cie professions. notamment dans 
l'hôtellerie, la reslauralion . les secteurs ciu voyage ou clu tran$

Ixm. el dans le commerce en g(-nÉ'ral. CellC' activité est un mo)'cn 
très puissant pour d)'namiser le commerce local. Au-delà <les 

100 C'mplois pC'rrnanems CI des nombreux emplois temporaires 
Il(>cess8ires ClU fOllctionnemC'llt de nos équipements. ~!·é:1Ctivilé 
(,oJlgrès~ rejaillil sur ['ensemble du lissu économique local CI per
met d(" soutenir l'emploi dans oc nombreux secteurs (i"activité 

Pour l'année t994. les retombées économiques eles congrès 
organisés il MOlllpellier ont (~té estimées à :2 10 millions de (mnes 

pOlir le commerce local CI régional. Elles concernent plus parti
culièrement les secteurs de l'hôlellerie et de la reStélul,'lIÎon 
(70J6 cles reloml)c?es). les loisirs et le Sllopping (20%) el les trans
ports locaux (1 Ü'x". Le congrcs."iiSle. en eUel. dorl à J'I1ôle1. dîne 
au restauran!. prend un verre au café enlf(' deux conférences, 
utilise les taxis. va au cinéma. parfois chez le coiffeur et rappor
te cles cadeaux à sa famille, en pélniculier dans le domaine de la 

bijouterie et de la parfumerie. Cette lendance devrait s'affirmer 
Ct se renforcer au cours des prochaines années. 

On peut attribuer ce succès à la qualité des infraslfuctures en 
place. tan! au niveau de [·accueil que du confon et des perfor

m8nces teclmiques. 
JI Jaut également prendre C'n compte la présence d'un milieu 
universitaire CI scicllIifique fonement dé\'eloppé, générateur d'lm

ponams congrès, aussi bien en ferme quantitatif que qualitmif. 
l2t situation géographique joue aussi un rôle essentiel: la mer. 
lc soleil. la richesse touristique CI le pilloresque des environs at

lire le visiteur. 
Enfin, MOntpellier offre l'image' S<-ollisante cfU11(' ville jeune, Slx)r

li\'e. culturC'lIe' ct entreprenatllc au charme méctilcrranéen in

comparable 

Georges 1 71~ 1~(~lll :: 

.\Iaire rtc ,\lompdlier 

Georges Frèche et le Conseil ~lunicipéll présC'llll'nt 

leurs Illci!leurs \'oeux fila Communauté Jui\·(' de 

MOntpr'llier c) J'occasion (le la nou\'elle année .3ï5G. 
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ANDRE VEZINHET. 
ELU MEMBRE DU 

COMITE DIRECTEUR 
DE LA FEDERATION 
DES OFFICES H.L.M. 

A la suite de la tenue à 
Montpellier du Congrès Ha
bitat 95 organisé par la Fé
dération des Offices HLM, 
le Conseil fédéral, dans sa 
séance du 14 septembre 
1995, ct pourvu au rempla
cement de M_ Jean Lion au 

sein du Comité Directeur. 
C'est le Sénateur André Vé
:rinhet. Conseiller Fédéral, 
Président de l'OPAC de 
Montpellier qui a été élu à 
t'unanimité à ce poste. 
Cest la première fois, de
puis t'existence de cette 
structure, qu'un Langue
docien devient membre du 
Comité Directeur. 
Cest dire la pan très acti
ve qu'André Vézinhet de
vra prendre a l'organisation 
du prochain Congres Na
tional HLM qui se déroule
ra du 4 au 7 octobre pro
chain. 

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ELECTORALES 

les peDOflnes remplissant 
les conditions requises 
pour être électeuD, qui ne 
sont pas inscrites sur la lis
te é lectorale de la \lme de 
Montpellier, ou qui ont 
changé de domidle, doi
vent demander leur ins
cription dès maintenant et 
jusqu'au samedi 30 dê
cembre 1995, dernier délai. 

Cene démarche peut se fai
re il la Mairie du Polygone 
ou dans les Mairies-An
nexes de la Ville qui seront 
fermées du 26 au 30 dé
cembre indus, sauf l'an
tenne de la Paillade oU\ler
te du 26 au 29 décembre. 
Il est rappelé que toute 
peDOnne,demandantune 
inscription ou un change
ment d'ad resse dans la 
commune, de\lra présenter 
une carte d'Identité ou un 
passeport et un justificatif 
officiel de J'adresse de 
Montpellier. 

AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

Regain de jeunesse 
pour les vieux quartiers 

U
ne ville se dessine au passé. au 
présenl et au fu lur. Les Opéra
lions Programmées d/\rnéliora

lion de 111abirat (OPAl 1) conjuguent les 
trois temps. 
Une OPAl 1 est une procédure qui per
met. en quelques mois, de donner un 
coup de jeune à un quan ier anciell en 
voie de dégradation Ct cie permeure à 
ses habîtams cry mieux viHe. Un ,x'ri
mètre est défini. et pendanl la durée 
de la procédure, les propri('talrcs 
bailleurs ou occupants, voire 1(;'5 loca
taires. situés à l'intérieur de ce péri
rnètre. peuvel11 obtenir des ('Oll(litiollS 
de financements eXCeptiOnnels pour 
faire (les travaux sur les imrncul)lcs ('t 
les logements. Deux OPAl 1. offralll des 
financements exeeptionnl'ls. sonl cn 
cours ('! MOntpellier, La prcmière 
concernant le quart ier StC' Annc SC I('r~ 

mine_ La seconfie sur le quartier Gêltn
bctta-Figuerolles débule. 
Le déroulement des opérations est le 
même pour les deux quartiers. 
La Ville a commencé par clfe<.:tller des 
travaux préalables sur les espaces et 
les équipemems publics. valorisant 1(' 
quartIer et son image Un moyen 
fi'amorcer la dynamique (Ic réhabi lita
tion 
Puis, une équipe de profeSSionnels 
s'installe dans un local sur le lerrain. 
proposant une aide tcctmique, finan
,ière el juridique Irès complt'tc pour 
conSlituer avec les propriétaires. les 
clossiers de financement Cl1aquc GIS 
eSI examiné en particulier Ct fail J'objet 

(l'un montage personnalisé, t('nant 
comptc cie la nature cles travaux ("t de 
la si tuation économique des proprié
taires. Dans 99% des cas. une solution 
financière intéressante peut êlrc trOll
vée, 
Mais. atfcnrion. les OPAJ-I sont limitées 
clans le temps à 3 ans. QU3nclia pro
cé'dure est terminée. il eSI lrop lar(1 1 

Il faut clone sa\'oir saiSir l'occasion. 
Pour Ste Annt', il ne reste plus que 
(lc\..lx mois' les dossiers doivent être 
impémtivemcnt constitués débul dé
cemt)rc, 
Pour Garnbella-Figuerollcs. l' OPAl 1 est 
déjà à mi-parcours. el se termine dalls 
18 mois. 

LES AVANTAGES FINANCIERS DES OPAH 

PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS LOUÉS 
OU DESTINÉS A LA LOCATION 

.... (11)\ l1il<)IISLi l"\"\II(I!lc l<lvl'l 
(.( S SI Ib\ 1 ·rlilt 'IlS IX 'IJ\ Cllt «It \ ( r (It 
~:; \ \11 ~Ll lu (1;) ,\ '\11 ·11 

l, 1 (lu IlIOI mll1l (h'c; rrcw. lUX (It· J( 1 l'Il ,{ 
lltdlU 'II 1"(.((" Ill..., pdr J' \;'\1 \11 (t (111\'( 'n,je III 
,) siglll'r cI\'( <. 11'telt t:1 Id \'1111' dt :\ 11)1 1 
1'1 '[lit Il 

,\[rt.· 1l1l1l1icillC11c' dlll,l\cllt'llICllt fl!'<, 1,1-
I.d<il~s La suln.t·IIHoII ~('!("\(. ,'1 ]')1· 

UII m2. 

PROPRIÉTAIRES OCCUPANT 
LEUR LOGEMENT 

Pnrm tI l"arn('!ior(ui(J[] de Jllilhiloll (ct 
1(' d ld{ IX"ut finêllu Cf 2~ d ~'ï du (Ollt 
des tril\ilUX (limité à ï o.fXX) J J'll(' 1 sI 
attrih uée sous (olid i flOIi d(' ri s' 
sources 

\I(h ilIIUllt.ip<ll( 1'011/ I,·S «Iproprr< 
t<lin·s 1'1 (11))<.lI,t:->. (,'tte· dUit· 1)("111)( 1 
dllX lin Jpn! ·'d(reS c . 1 (hltit. ullt· l'{ Oll( ,. 
ITlIqlll lit !><lllt( iJJI·r dliX trel\dl);": tiF 

S~ d)\, nItO!lS rie· 1 \:-.: \II 

.11( le', d('s (·(Ii.s<.,( S d(' fC·UdÎtt 
;lIdl ~ (1(' 1.1 (<lisse rL\llt)c~llJc IIlS ldllU· 

lIait s ,ll(j(' Illltni(llhll,· pUll!' 1t I"l h)~t. 

jldr!W'" (Ollllll1lneS soins ("(>lllpIO- Illtl1t 

1 l( Il,·I1nsl.1H.lIion dt {lJllfort cidll'" 

1 (Ir l ';.:' '1Ill·ll!. LH(" {"st tlllni Il 1 t .... 1 'liS LOGEMENTS VACANTS 
«)f\(lItl()lldt rf'SS(JtIr<t~ 

Irlt' 1 Tlt Il tÎl"ÎjJd]( cl! 1 :.1\ dl, nll'1I1 dl·" (d 

(.I(\e,> l.d sull, ('Iltlon s'dt \ 1 ;) .r. 1 
(lu lTl2 
\Uln-s .tilll S E!1( S Jil'I 1\'( 'TlI t \-1'1 lH It"l· 

ICTll( Ilt t ompll leI" le 1111 HII ('ltI(,1l1 
( \ 1 ("iss( s dl' r..-I«litl· 1 1 )dlro!l<l!. 
Cl( 

LOCATAIRES 
Pour n··<\hst'r dc . ..:.. IfCI\·i\UX d'anté'liotd
HOIi du 1()j.~~ ment à ICI pla( e du pro· 
pn(>tc:lIr('. di.: S i.1ldC's .lUX Ird\ clUX l 'xis 

1('111 

lnc 1 IOlJ\ l'lit· 1 IISposilioll. t ·utlluldl>lc 
d\"( 1(':-, ,Hure S did{"s dllri])\I(' lUit' 
~lIi>\ litron ftlrl li(,da dl.' 20 O(I() r, 
pOlir 1('<.; logt'Il1(ïllS \',H élnts dq)UIS 
JI nllt '1 1 q~ )-~ l)t '1) (ondit iOlls pour r, li 
IIl!>ulllllJ cil' ( ( ltl· SIlI)\ ('III iOIl . ](' Il )~ l 1 
dl' SOII!l' ser,l COIl\'( miOlllll' l'l!t' 
1I I0111.1I1t des Il dV.lllX .... 1I1>\ t ntlolllldl>l('<.; 
S('ltl .lll1l10JllS q.~<l1 d f(X).OOO F 

_ il t'stl)()sSil>l(" cil ltfins/ormeT IlIllcK al 
qUI 1ft ·tdi! IhlS i'l usage rit' log( 'Jllt 'lit 
,1\1 ( 1 (Ut dll\( si J'i1l"]I( 1!l11,' (Iclns le· 
qU( III SI' HUI/Vt est ~I do(nlll.Hllt· 
I l< 1I1II, Il 

Le renouveau de Sainte-Anne 
R 

eclonner à l"un des quaniers les plus 
anciens de MOntpellier toute sa pia

ce dans la dynamique du coeur de vil
le : créer un ]')Ôle daclivité économique 
(;'1 cullurel original; réhabiliter le patri
moine' bali en maintenant en place lel 
population exislanle : le pari cngag<' 
eSI ('Il voie (l'être tenu, et les r('Sllltats 
<1 la Ilal.llt'I..lf des moyens engagés. 

ActiOIlS (le la VUle 
sur le qUflnil'r 
• AIll('llngt"ment cie la ruc Vien 
o.n ~IF 
• l\rn("nagcmCllt de [a place 
St(-' I\nll(' 4.8 MF 

• Ht"jCClioll de la ruC:" du Terr(ll 1 ~ I F 

• Création du Tarré Ste AllIlC- .5 MF 

• Bcstaumtion du Conser\'atoire Na 
tional de Hégion de musique et dt' 
(\dIlSt' 

• l ' \ . 1 ~ 

i\ IOyClls fill(lllcicr~ ('ngag(~s clans le 
c<J(lre cie I-oPAII 
• Eml ('t AgencC:' Nationale pour J'Am('
lioration de ]'J lahilal ().50CUX)() F 
• Ville (le Monlpellier ; 3,300.000 F 

Bilan sept<.'mlJrc 95 

• 134 logements sont déjà réhabililés 
r 180 pré\' - pQur les - a~I~l!;~',~~_ 

• 21 ~Ir: de lravaux ont été im'estLc;; sur 

Deux immeubles 
vétllstes situés 
au cœur du qWlr
tier, dOllt les 
logemellts 
VQctlllls étaient 
murés, 0111 été to
falemen/ réhabi
lités (9 logements 
011 10101 don/ 4 
cont'l'IItiOl/llés) . 
Une re110hilita
lion de qualité 
qui a opparU lin 
dlOllgemell1 
d'iII/age pour le 
quartier avec UII 

effet d'elltraille
me,lI. 

If' PwrirnOi!W privé (qui s'ajoule aux 
12 \-IF invesTIs par la Vill(') 
• 4.·1- ~ I F d'é.lidcs pu~)liqllcs 0111 élé dis
tril>u('t'S, 

COl1lcl(! 
OP. \11 SIC \1111(': (j7 (jQ 91 20 
Mille pont' ou t-.lr. Mohammedi 
1 >crmancnc.:c!> Place Ste Anne 

Gambetta-Figuerolles : un air de campagne 
L

(' qUdrtit'r Gêllnbelti:l-FigucrolJ('S 
(OnSlllu<:' Uil l1lilieu urbain original 

tldllS la ,·iUt' Le' quartier ~dl'.s SélilUSM 

Il{ )1,1IIll11('111 Im:selllt' lUI 1 <ml( '1ère tn>s 
j)iHtiClIlil'r comme If' souliglle Hily 
l1loll<lDlIgmnd. n<!jOinl dd('glll' il J'ur, 
I>dllislIll" ÜCc-sl tilt quur/ier rurol ('om
l'0së (/e fJ('(i/('s Il!Oison..; li l'orle 
cod It'H'. pose'es Ü (lIlHl<' droit (/{ 't'C (/('S 

iordillc/s. JI Juw pn;sen'er Ü (OUlI"i.\: lu 
<.;/,(;ci/id/I' dt' n'I ('sjJoceM ("'est cc SOll
ci qui (1 p«~siclé ~I la définition du p('ri
mt'In dt· j"{JF';\11 t 'Ilt' op('ration qUi 
(]OI1Ilt peu il pt·u un nOIl\'Ci-1U VISdg(' 
.Ill quartl( 'r. 

· \, lions (Ic la \ iIIe sur le C]udrtil'r 
• I.il r('nlise ('Il \'<JI( 'ur <.lu quartier i.l ('té' 
<.'llg,Jgt-t <l\'{'( 1'<lIllénagcllll'lli p<\\,Sd· 

ger du!>oul('\"i"IH! Hellotl\"i<.'r. dt'Ia 1"1.\, 
<. c Cllilptdl. dl' lû Pldn' Sdlt'llgt"O pOUf 
lUI 1t101lléllll dl' ..... ooo.o()() 1· ('1 J'allJ(" 
tldgt'nl(·tlt ("le 1<1 fue (Ill Ii.HII)()IIr~ dIt 
(nUITI'au pour un JllotllCllll dt' 
>.(XXl,(X)() 1'. 

:\-lo\"('IlS fÎrlcllldcrs ('ng(lgéc., dan.., 1(' 
( ddn' dl' l'OP, \11 
• l.tdt ('1 \gt /1('(' :'\a!io/lilll 1 IOllr r \ml 
hOrêllln'l dt Il !<ll lilCll 

h. 1211.0()() l' 

• ViII(' dt.· :\lolll]>cIJi("r 
2,OOO.<K)(} r· 

Bihm S('pl('1I11m' n.) 
• 95logl'lllcnts sont réllélbllit(~s 
(sur 225 pr(\,us pnur les 3 ,ms) 
• H ~II' dl' IrdVHt tX ont ('lé inn'sUs 
(sur 20 :\1[: ('s(im ...... s pour 3 <.HIS) 
• 23 ~1I· üili(!t's Pul)liqut's onl (;t(, clis
Iril>ll(·(·S. 

MONTPELlIER NOTRE \llllE 

Un l'IT11,ri ·lmN: baill~,,, '1 rlllabllik JI' u: 
h1xc:ml'/It<; .tllll~·"tlQmlt"s ,II' 86 /112 ch.u:uf/, 
Nalllrt' da> InH'llIl\" . rt'/m~' eu dat dt:S 
p'lflll'S l'rif>a/h'C"S, rl'mi!'e QIn IIVrlllt-:=; dt" 
/'1II_/<llI,ltiml dl'dritllll'. tré!llùm d III/t' salk 
dt' bain WC, cui:.ilr,,· rrclistribuli.m cl 
i~tll'lliO/I dlllt','{<'IIIc:nf, 1II~liI/llltitm dll 
dllluffagt' t't'IIlm/, JlC.·illlll~ 
AJI lIil ',/JI des 1',lrl;'-:=; COIIIIII//III'S 

/"i/ /lri', "Will. II/clIl, III/apholle, mi/mll'ril!. 
MIlI/lolI1 d~ Ira,'liux: 'j':V.oon F. 
SIII'['c'/Ilùm ANAl 1 el Vllfto 225300 F. 

Conlitel 
(>1' \11 (1(11111)( '1Ia-l·ïgUt 'l'f IlIt 's 
h7'l~ 'h24-
:\IrJlt 'ld!!>\ ou .\Ir C!lrl'li<'Il 
Pel Il ,.1/ It 1\( CS dU 4-ti ('ours 
(i'lf11Ill.·ltcl 

RtOUVERTURE DE 
L'AVENUE DU PIRtE 

LE 3 OCTOBRE 
PROCHAIN 

l'a\lancemnt du chantier de 
construction de l'immeuble 
le Crescent, situé au carre
four du boutevard des 
Consuls de Mer etde l'A\le
nue du Pirée, \la permettre 
d 'autoriser il nou\leau la 
circulation sur t'A\lenue du 
Pirée, le mardi l octobre, il 
7 hOO du matin. 
Les automobilistes en pro
\lenance du sud de l'agglo
mération pourront à nou, 
\leau longer le lez de\lant 
l'Hôtel de Région. 
la circulation sur le boule
\lard des Consuls de Mer, 
quant il elle. sera rétablie 
en début d'année 1996. 

FAMILLES D 'ACCUEIL 

Etudianu américains cher
chent familles d'accueil bé
né\loles, 
Rens : 67 45 38 12 

AVFACCUEfL 

Réou\lerture de Montpel
lier -AVF AccueW, il 
compter du 18 septembre, 
Rens : 67661544 

ECRfVAfN PUBLfC 

Comme chaque année, un 
êcrivain publk est il la dis
position de tous ceux qui 
rencontrent des difficultés 
dans (eur courrier et dé
marches, les 2ème et 3ème 
jeudis de chaque 1'l'lOfs. hem 
\lacances scolaires (de 9h30 
il 11h30) à la MPT George 
Sand - 1010 A\I. de St·Maur. 
Tél : 67 79 2218 

MAISON POUR TOUS 
JOSEPH RICOME 

• Acti\lités adultes : 9ym
nastique, yoga, refallation, 
anglais. théitre, reliure, 
couture, piano", 
• Activités enfanU : solfè
ge, piano, violon, guitare, 
dessin, théâtre, danse folk
lorique, 
• OU\lerture du centre de 
10isiD pour les enfants de 
6-13 ans, 
Rens: 67 58 71 96 
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SOLIDARITE 

Aviso: dignité et respect 
pour ne plus exclure 

Redonner espoir et 
dignité aux détenus et à 
leurs familles. Donner le 
maximum de chance à 
une réinsertion, tel est 
le but de l'association 
Aviso. 

L 
. Association .\Iontpclli(>raill(· pour 
la visite et le souliell aux (i(·\(.'IllIS 

et à leurs familles Cllx>ur logo une 
grille Ct un ŒHcali qui 1101\(' Iihrl'lllcl1l 
sur les \'agucs. Il /1"CSI pas qlICS!iOI1 

d'6'asion ou de liben<." dit sen-s slri("l 
du terme mais plutôt d'un Imtei.lu qui 
app(>I1e les nouvelles, qui ('Iélblil ou r(o
tabli! les nouvelles (1\'('(' r(,xléril'ur. 
L'r\SsocimÎon AviSO. dont 1(' 1 )ut ('SI tOUT 
ci 10 fois de ,'isiler I(.'s dé'll'IllIS, dl' SlIS
ci 1er Ioules les actions stisn'ptil>les de 
contril)llt"r à Icur dignitt\ el t'l leur es
pOir cie réinsenion. tallt à l"imt'rieur qu';) 
l'c:\lérÎcur de la prison.. tra'·aille ('Iroi
Icmelll avec l'a<lminislrillion \)(:'niICll' 
ciaire el son servÎce sodo éduc.alll. 
RCIlOuaJ1l a,'ec J"espril nohle d(' la He 
volulion Fré1nçais(' (lI C'xismit à çelle 
époque une MoeuHe chmilablt" (les pri· 
sonniers' à ~lonllX'lIien. :\visQ recrule 
eles béné,'oles sans disli/lction d'âge. 
(1(' sexe. de nalionaliTé. (le culture dt' 
religion ou d'appartenance l)oliti(lue. 
mais ayant une vision commune des 
Droits de lHomme. 
Une cles grandes origi rmlités de n'Ile 
associatlon rnoillpelliérainc CSI d'ac
cueillir les familles et les enfants de ( lé· 
lenus de la Maison (\'/\rr(:1 (i(.' VllIc
neuve-les-Maguelone 
En elfe!. I"arrcstalion el l'incé;lrcéralion 
(\"une personne. quel que soil le (Iélit 
ou Il' crime dont on l"accusc ('SI. pour 
IOUle sa famHlc. un choc CI cllIraÎIl(' le 
plus souvent U!le vérilable d61resse 
qui s'accompagne cie problèmes mul-

Une ~·tite cour aménagEe l'our les fumiJl~'S 

tiples pene de revellu. jugement des 
autres. voisins. amis. incornpr(>hen
sion Ct inquiétu(le dcs cnlanls. pertur
bations de la scolarit<.". l'1( 
Parents. époux et partenaires. cllfallls 
CI grands-parents qui ,'iennent clll Ixlr
loir de la \laison (f. \rr('t pour rendrc VI' 
site;) Icur d6lenu. sonl des Ix'rsollrWs 
Inuniliées. 1)C'nurb(oes. ang()\ss('("s. 
SOU\'cnt déseml>arét's. I.l·llr i:lrlgoiss(' 

Le coi" d5e/lfall/s 

C'-'I rarement apaisé·e par la rencorme 
d 1 l " 1 
(drc(·rée. etle-même très perlurtx,<, pm 
sn sil ua lion CI celle- de ses produ.'s 
(Ionl il se scnt responsable 
"Ql/e Juire r ï-\ qui s·oclœ.,,-";cr T "CO/ll

'l'Will (liuloÇjuer Ol '(~ les eJ1fml/S l "(;onUl

menl jOIlClionne ici prison T "Commel1t 
fOIlC/ÎŒlIJ(' le syslème ju(/iciuiœ r 

"Quel/cs !.;onl Je ... ':; perspeniues T 

AuWnI de questions qui surgisscl1I 
(léllls l'urgence et que l'on poscra. à 
I·avocat. au service socio-écluCêllif (le 
la Maison (l'Arrêt. aux surveillélTllcS. 

LES ACCUEILLANTS 
BÉNÉVOLES D'AVISO 

Considérflnl l'angoisse el les diffînlltés 
multiples etes familles. SUriOUI lors
qu·('lte's arrivent à la prison pour la prc
mière (ois. les bénévoles d'Aviso or
ganisenl ucpuÎs 5 ans une 
permanence cl"occ-ueil de Bh30 ~ 1711. 
IOllS les jours de parloir (mardi. mer
credi. \"cnclrcdi el same(1i). 
Par équipe de 2. ces bénévoles sc 
succèdent. par périodes de 2 11eures. 
pour accueillir lC's familles et leurs ell
féllllS. dans LIlle salle d'attente qU·Avi· 
so a agram.lie CI aménagée. ('1 qui (Ié
sormais I)(;'rmet atlX familles dall('I'circ 
1(' pmloir clans des conditions ("OI\\"C
nélblcs, *t:.n /094. près de:J 1 non l1i
. ':ii/es Olll ël~ ejJ"ecHléeç. déclare 
M Palencin. le pr('siclenl d'r\Viso. "Quc 
!(IÎS(II1S·/l0lIS pour ccs f<1I11illes r i\;(IUS 

flOUS motHrQlls dispollilJJes pour rc" 
fJOtldn' à leurs (temOllnes. si nous le 
POlIl'Ol]S en fournissant (tes ('xpli("(1· 
li( J11~ si/r Il' !(J/1CliOllfWllwnl des parloirs. 
"ur les COIl/(IC/S (Juer 1', \dmlllislfor/Oti 
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Pc!W/{'Otioire. 0('('(' le sen'i("(' sorio· ... ~:~-;~~~~~~~-
n I/lC('nlOIll /"(/PPOI1 (tu linge J'('J lt '( '1 d(ir: 

OCIll, l"o/)remiol1 des permb. elc 
Ces itl}oml(lIions som (/otlflëes (lussi 
por /('S .sun 'eil/(I/1Ies. por des nOle.s <le 
sen 'in' lti.':ilrilJl/ëes ('1 oJJichées t'l. au IcI. 
I{;phone. por 1(' sert'ic(' S()("io-ë{1uCUlif. 
Illois ("oml)ien de ((lmille __ c;. dalt .. , 11' .. <-> cir
("(mS/Ollces 1X'r/url-x!(,$ Ol', elles orriu{'111 
lIt' 1)(Jn'i('ntW/111)G~ d retenir (JI 1 Ù COln

Im'llclre les expli("oliOllS (tOllflëe...'-; off;
cicllemel1l 1 Sans compler les élron~j('''s 
qui cOfll/JWnnellt 0101. /('s gens qui Ile 

SU{I('11I pas lire .. 
1.l's /)(s/1Fl/cûes (fr\lIiso. pré$elllS 1)('11-

dOnT IOut(' lu rturée dl" I"U//('nte rie par
loir pt'Ul/('111 expliquer, répëter. (licier à 
rëdi(J('r Utll' Je/lre. 
LI puis. il y (1 lOU/es ces ÎllIcrmoorio/lS 
1 ,II/s intimes. </lle les jwnilles tl"û,<;eroTli 

/Xl<;;: SOt./I7l<'lIre () t./ne (1(117 linL'ilralion. ce/
/(' Otl(Joi.%e (10111 Oll a üesoin de se li-
1)('(('1" ('ilIa confiwlf. COlifidel1lieJ/emem 
Les lX>/l(;l'oles cI/\uiso écoll/elll. COl11-
prëlwJlSiJs er discretS, ils som une pl"('
se/l",' 1 )('(1/((' c lui ne jllg(' ni ne c'oll(1ol7l
nl'. ils SOiU un lien Ol'(,C ce mOll(le 
(,x/(ll"i('ur, !>tlrj"ois Ollel. qui /rOp SOUl'cnl 
)tloe el rej('IIC au lieu ct·p("ouler. cie C()tJJ-

1 uuir. (I"(li(/er. 
Qtu/IH (Il/X enfunls. du nourrisson ù 
/"(/(Io/e.<;;(·('ll'. Il()US les accueiIJol1s UlIS

si ' .... Ol/S les occupons tltNe etes jeux. 
des Iil rres. (lu mwériel pour clessi/1cr . 
'\!OUS I('s éCOUlons lorsqu'ils d(~c.;i(('tlI 
/I0U.c.; pC/rler. el flOUS nous eJforçotls de 

clàlrolllwiser letlr (m('nt~ lis mOllll'ronl 
(ltl purlOit plus <tt"'fCndus el /'l'tl(,OrlIrC-
1f)11/ /eur pc're (lll kur (rère dons de 
Inl'iI/I'uf(''' (·cm(1ilÏ()tIS. (/tl moins. lunlS 

f<'''';Jx~((J/lS 

Montpellier est une ville 
secrète qu'il faut savoir 
découvrir à travers le 
dédale de ses rues 
médiévales et de ses 
quartiers neufs. 
Des circuits d'une heure 
environ chacun, vous 
permettront une flânerie 
agréa e sans prétendre 
vous avoir tout montré. 
Montpellier est célèbre 
pour la beauté et le 
nombre de ses hôtels 
particuliers des XVII ème 
et XVlllème siècles. 
Ils ne sont, comme 
d'autres lieux 
remarquables, 
qu'irrégulièrement 
ouverts à la visite. 
Pour en découvrir les 
richesses, se renseigner 
à l'Office du Tourisme 
( Tél. 67 58 67 58) 
pour des visites guidées 
plus approfondies de la 
ville. 
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Balades 
au cœur 
de Montpellier 

Rue Jacques Cœur 
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Quartier 
Jean Jaurès - Préfedure 

Palais de Justice - Peyr u 
1. Op(>r;1 (fin XIXC'). 
2 . Fonmhw ([cs "TrOis Grâces' \X\'1IlC) el 
célf('s (XIXt~) !t, Hidw, les rrois Gr;:Î('es. 
3. Immeuble (l'allgle (Il! "le S("aplli:llldrier" 
SCUJplUft'S (j'entants jOUilll1 av~'c une [o· 
("omoll-.:(' CI un pressoir ù \"in (symbOles 
de la rlçlwsse cl<.' :-.. IQnrpc:..'lhcr au Xlxe). 
4 1\°7 Ilô1('[ <lt' Ji-lCqu('s-Cœur (XVe) rte· 
Vt'llll "lU xVIIe IIÔtcl des Trésoriers de 
Fmm:e h Il 1 des plus SOIllJ}tlH.'UX (.Ie ~ lont· 
JX'lhe( Inlllc.;(·(' ouq'n l'après-midi ('011('('
lions int('r('ssam la région prinCipc.lemenl) 
en race. Chapelle dt'S l"(-nilel1ls Blancs (01..1-
\ cne sur (\elllé.lndc) peintures dmls des 
lamhris {km"s du XVIIe I~L<>.';ag(.' sur la rue 
rat~tlI comOIUIlLC!ll(,'r tillrihullc (le J'église 
avcc n,ôl('] 
5, .\rH:R· imp()némll> Jddis, IXlrdé'(' (n,ôtels 
où ,,('cur('n! dt' grallll<; pc rsonn~lges n06 
Isans (loUlt' (t(, .J. Cn'ur) ; 1l~4 ayal11 ap
p<.IrtCIllI à lH f<.unlllt' dt' Sallll·Roch au 
MOyt'n I\ge. r('fait au XVlle place pé
Imrqu(' Ipnèlt' el junstt' ilal!en tlu xIve 
ayant fdil SL'S ttlldes de clroll à i\10nlpel
Hén ; n~ 2 1)"llron {X"lIle), strunurcs mé
cti(vnlt's ëlpp .. ""lré'mcs au rez-(!c-("h(lussée . 
<.lU 1 er (Tage, Olt L<:;('(' du Vieux MOntpellier. 
(lU 2t"nlC' ('tage. mus(>c (lu FOlLgall mont
pelJjt~raln. 

13. Art" dt' TTiornpllt" orll(' dl: sculptures 
rappelant k's gr~lncls IHits du Tl"gllC de 
Louis XI" , tl l'cmplan 'Illl 'nt du palaiS des 
Gllilllcm (seigneurs dt' ~ IOlllpeUi('r du Xe 
au .x:1Jle)I~lai~ d<.· Justice ('OIlSlIllit au xlxe 

avec une prison mtC'Il(II\!t' {I RJ9) qui est 
unJaloll import~lnt dl' 11llstolr(' de 1\lIli\"c'rs 
carcéral cellult·s imli\"i(lu(']lcs pour le<; d(o.. 
tellus {Çomme à Pllilarlt'lplliC où ulle dé
légation étall allée (tuclter 1('5 ~lVéUllilgCS 
du système) aujOur(f!1ui dési"lffectée 
14. Place RO\"éllc du Pt'yrou (XVIIIe) au 
centre, statue iXIXe) dc LoUiS XIV em-

. "'-

Cf 

6. Jadis l'Ut' des HK'Tt"iers. aujourd"flui très 
commerçante, n023 eSC'alicr t>piquc dc la 
pr("mi~rt' moiti(' clu \\'IIf' . n025 sculptures 
\XVlllt') ('n façade. repr('!:>cmam [cs quatre 
mornentS du Jour. n"2(j belles sculptures 
dans la cour (XVIIie) . n029 salon (xvIIIe) 
au rrz-dC"hausst'c. dé<'ort de fables dE' 
La Fontain(:' (visibles (1(1115 le magasin) • 
n031 siè~e au XVlIIc~ de la Société Royale_ 
des Sciences (instruments scientifiques 
sculptés au·dessus cie la pone). beau h~.lr
tOlr, 

pereur rOmaltl a\l rond. petit ~]~;l.~~ià:,~a ____ ~~--~:;;==:::=::"~_~.;..._j~1i glOire O('S eaux surmontant le-
cfeau de la \1I1l' (dO. ainSI que la place. à 
J. A Giral. membre d'une c&lèlxe dynas
tie d'architC'Cle5 montpelliérainS). 

7 N° 1 f(lçade (XVllle) , dans I"lmpasse. 
structur('s mécli&vales ; n02 escalier (XVe). 
8. N°7 Irès bel hÔtel (XIIIe, XIVe. et XVIIe) 
par son escalier. ses accès et ses pla
fonds. 
9 . Fontaine (XVIIie), OLI Moncpellier (sous 
les traits d'une femme) distribue J'eau à ses 
habitants, ancienne entrée de [a Préfec
ture (façacte XVIIe). 
10, N°29. 12. 17, ct 15 (hÔtels paniculiers). 
11 . Place cie la Canollrgue calme et om· 
bragée de micocouliers' fontaine aux Li
comes (XVIIIe) , n02 esc-8l1er (XVIIe), cour 
omée de bustes à l'antlque ; emplacement 
d'un palais des Guilhem; sur le côté, nIe 
du Vestiaire. fenêtres gothiques. n03 re
marquable faça(..Ie (début XVIIIe) cour et es
calier n05 grecque sculptée en façade au 
XVlIIe 
'12. N~6 hÔtel (XVIIe) c.:tlèbre par sa conique 
d'angle 

15. Aqueduc de PitOt (XVIIIe) ré'alisé sur le 
moclèle dll Pont du Gard, 
16 Bain juil m<..xliévall\'iSite sur delllanc:..lc). 
17. Pr~fe('\ure façacle jXIXe). Pi'\( agran
dissement de IHotel de Ganges. 
18 Place Jean Jaurès wménagée al,l-des
sus de la crypte de la cl1apclle cie l)èleri
nage. abritam la statue de la vierge noire 
miraculeuse de Notre-Dame des Tables) : 
centre de la ville médiévale, Où élaient la 
Maison cles Consuls. les marchés, les 
loges (bourses cie commerce) , n° 1 el 3 
rue Collot. hÔtels. 
19, N°2. n04 escalier du XVIe clans la mai
son de Rondelet. grand médecin. ami de 
Rabelais: nOS (fenêtres de l'hÔtel de 
Jacques Cœur), n09 clans l'immeuble. puits 
de Saint-Roch, dont l"e<.llJ est distribuée le 
t 6 aoùt jour de sa fêle 
20 Retour Plaœ dt;.' 1<.1 Coméclie. 

PLACE DE LA COMEDIE 

Quartier Saint-Matthieu 
Cathédrale - Jardin des Plantes 

1 . Dépan du Corum : Opéra BerliOz -
Palais de congrès. construit par Clau
de Yasconi (1988) ; de la terrasse. vue 
panoramique sur la plaine. la mer. Je 
Pic saint-LOUP, 
2 . Jardin de Sully. 
3 HÔtel du banquier CaStC'lnau (XXe) 
où l'oncle d'André Gide louait le se
cond étage. 
4 . Statue de Salnt-HOcl1 à l'em
placement où, selon la l('ogende. 
Il aurait étê arrêté au XIVe 
5 . Fenêtres gothiqllCS à tympans 
décorés. typiques de l'époque 
des troubadours. 
6 . E1égant('" rue du cannau. mai
sons (xvIIe) aux grclncls escaliers 
avec cour et jardin n"B. 6 . .3. 1 
7 . ~o 1 grande pone (XVIIe) omél" 
de ses cabochons anciens, 11°3 
construit au XVJJlC sur les jardins 
du préC'edent, 
8 . ;-.J°S all("ienne tourelle d'esca
lier médié'valc en angle 
9 . N°9 Hôtel de l'Int(~n(lallce 
(XVIIe) OLI vécurent le poète Paul 
Valéry et le philosophe I\uguste 
Comte. 
10 N°2 ancienne l'acuité des 
SCien<,'es ; tl gauche, place cie la Ca· 
nourgue où Hicllelicu voultn faire 
construire une nou\·t'llc' ci'lthédrélle 
(contrefons viSIbles dl' 1"~I])sjCI('). 
11. Collège Saint-B(;'nOÎI construll aIl 
XIVe par le papc Urbain V (('It"vl' puIs 
professe\ Ir ~l MOntIX'llIl'r); porche mo
numental. quatre tours élancécs jviSi
te sur dem(lI1dc) du h(lut des tours 
belle vue SUT la .... ilIe , êlujourdllui Fa· 
culté de M(-clcCinc la c!lapellc est cle
venue la cathédr~lJc saim·PleTTl' en 

1536. Dans la Faculté grancl veStibu· 
le, escalier majestueux CI salles. (Ju 
XVIIIe (portraits des professeurs cé· 
lèbres) : dans la cour. restes du cloÎtr(
gOthique flamboyant; musée Atger 
(deSsIns. manuscrits) et musée dana
tomle : entrêe libre. En face n° 1 et 3, 
hÔtels du XVIIe (remaniés au xIXe). 
12 Jardin des Plantes, le plus ancien 

cie France, créé SOllS Ilemi IV à la fin 
<lu XVIe par Richer de Bt'llcval pour les 
élucliams en méelecine (class(> monu
ment l1istorique en 1993), 
1J Tour des Pins. vestige des rt'm
parts du Moyen AgE'. 
14 {';°4 ancie-n Grand Sémlnalrt.~ es· 
calier et façade (XVIIIe) sur jardin. 
15 . ND 12 Evêcl1é d(' MOntpellier dans 
un hôtel dll XVlIJe 
16 Portail cléché à Notre·Dame ct Imn· 
sept. cie la cathédrale agrandlC' au 

XIXe . A gauche en !lauteur. impacts 
t iC boulets ele canon du XVIIe. 
17. N°2 maison d'angle avec grand es
calier XVIIe. 
18 Plan de l'Université : n020 : porte 
décorée du XVIie: au centre de la pIa
ce, "Le Paradis perdu~ exécutê par 
DIeudonné pour l'ExpOSition Univer
selle de 1873. 

19 N°3 1 ancien hôpital Saint
Eloi, Siège des Universités de 
Droit. des Lettres. des 
Sciences au XIXe ; aujourdllui 
Rectorat: belle succession de 
cours des XVIIe. XVIIIe. x lxe. 
20 . AU n03 (XVIIIe) vécurenl le 
poète Paul valéry et le roman
cier l'''icrrc Benoît; ce dernier y 
Situe le logement d'une de ses 
htroïnes : belle rampe d'esca
lier 
21 . N° 1 ancien COHègf' de Men
de construit par Urbain V (refait 
au XVlIJe) . n02 ancien collège 
cie Gérone (XVe). propriété de 
ICI ville ('sIJagnolc cie Gérone, 
ER:llse Saint,Mattllieu, ancienne 
clmpclle cles Dominicains. r('
tables du XVIIe; tableaux de la 

même époque (viSite sur clernanclc) 
n° 15 struClllres m('cliévales dans un 
qumticr voué aux étudiants elepuiS le 
Moyen t\ge. 
22. N°27 IIÔlellerie du C11al)Cau BOll
ge (XVe-XVllc) qui a foncllonnl" JUS
qu'au XX(' (OÙ logèrent des per~on
nages impurtants de passage à 
Montpellier). Elle voyait passer les l:>t
lerins de Saint-Jacques de compos· 
telle. 
23 Toumer à droite vers le COrum, 
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Quartier Saint-Côme 
Saint-Roch - Sainte-Anne 

1. n('pBrt gm(' SNCF (Iaça
d(' XIXe). SqUélre Planchon 
(N:JJOllOnl(' ayanl dêcOlI' 
v<.~n 1(' pllyllox('ra t'1 son re-
111('><1('). 
2 , Temple protestant (XIXe) 
(Je' style i)yJ'.élllthl" ~ lace. 
.. ulde!) graml magasin -Pa
ris-\.tontpelll('r" \\'Crri('>res Ct 
rn(lsaïqUl'S XIXl'). 
3 . pl;lce <lt' Id Cùm('clle 
((Ut<.' (le' "l'Oeuf") . ('(lf('s 
IXIXe) : op('ra (Xlxe) , fon
taill<.' (les -Trois Grâces' 
IX\'III("I-
4 Gr,ml! HUl'. axe mar
clli.ln<l dl' l\tolltpellier dc
puIs le- Moyen .\gt' nom
IJreux hôtds partiCuliers 
n'811ül('l (k' Bruyas (XVIIe) 
(lml et m('cl'Ilt' clu peintre 
Courhe1. <lui (tonnél sa col
I{'( tioll de Iilbl{'élUX au Mu
s('t' Frll>T(') Il' 1 1 {Cour 
XVllle~ . rl U )4 (J('('or <.\e I>or
t(' (XVIJ[( ' ) <l\ cc ccp de 
"Igne au n02) (xvIIe) v(>· 
("\lt le r(>sbtalll Jean MOII
lIn: n025 "1Iôtcll(:rlc clu 
Cygne" d<"v('!lue 11Ôte) par
liculier élU XVIIIe; n"27 cour 
(XVI II (') (1('licéltement or
II(C n033 fat.·adc ornée 
(XVIIIe) ; n032 Chambre (le 
COllllll('fce. iIL<;mll(>(.' clans 
1'i.llnpllitll(· .. Îlr(' de chirurgie 
du X"lIIc 
5 I~u(' de l·.\r~ellt('rie 
Il J:5 c~(.aJjcr en \'I~ avec 
galt'nc..<; extérieures daccès 
aux appart('TlI{'nts n020 
iXVlIlt') Il'' 1 0 Hôtel clit du 
Hoi ctAragoll porte du XIVe dans un 
immeuble roorganisé au XVIIe escalier 
sur la cour, nOB pone (XvIIe) très ou
vragte et ('uri eux escalier en cage ou
v('rte sur cour. n03 ferronneries 
(XVIIIe). 
6 . Dans la rue de la Vieille: n" 1 0 es
calier (XVIIe) en pierre; n06 porte 
(XVIIe) surmontée d'un encadrement 
de fellêtre XVe s. : n"3 structures mé
diévales sur quatre niveaux dans une 
maison (XVIIe) ct ponc décorée sur la 
ruc de la Draperie Rouge (tissu dont ta 
qualité faisait le renom de MOntpellier), 
7 . Traces cie baies (X Ive) sur I1lôtel cie 
Jacquet (remanIé au XV1I1e) où fut 
cré(oe la Schola Cantorum de Mont
pellier au début du XXe : salle cfexpo
sitions. entrée libre bon exemple de 
ces rez-de-chaussée qui abritaient sou
vent sous leurs voûtes gothiques les 
marchandises clu port de Montpellier. 
8 . N° t5 grande demeure médiévale 
réorganisée à l'époque classique: L0-
giS des nois Rois. dOnt les voûtes au 
fond du restaumnt ont conservé leurs 
anneaux pour penclre les ballots de 
marchélnchscs : n04 H6tel des Tréso
riers de la Bourse aménagé au cours 
des XVIIe ct XVIIIe (cage crcscalier Ou
vc,.'rte sur cour. Jardin) . un des plus 
vastes h01(;'ls (1(' la \'llie ; Siège de la 
Maison de Ilcldelberg (viJIf' Jumelée 
av(,,"C Montpellier). 

Un des Irol.;; passages existaI"\! en
core à Montpellier (XIVe), au dessus 
d'une rue tl (Orle cl('divllé ("cta\'alada" 
en o("c!tan) 
o N°S IJe<lU volume cl'ensemble de la 

{"our. (l(' l'esciJlicr Cl de l'entrée (XVIIe). 
\.IOlllcaltn p"lTtll d'ici pour le Canada. 
11. N°20 ('scalier rampe sur rampe et 
lenl'trc.s sur cour omées cie retends, 
peu uSitts ."\ l\IOntpcllier au XVIIe. 
12, Quartier aux nl('s concentriques à 
la paroisse Saint·Firmin clu XIe jdiSpa
ruc) . 11°9 escalier en vis jXVlle) , n° 1 0 
escalier ci(l-("oré. remarquable par son 
t."quilihre 
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U . N°4 et 2, hôtels cli'lSSiques. 
14 Eglise Saln1('-Anne (XI XC) désaf
fectée. lieu d'(,XIx>si1l0ns , le plus haut 
cloch(;'r de la \'Ille (70 ml ' en face du 
portail, le Conser"\"ilIoire de Musique a 
une cour, un escalier et des sa
lons du XVIIie; sur la place, 
s'élevait la cour de justice elu 
Petit seel au XVIIe. 
15. N° t 0 un des plus somp
tueux l1ôtels rTlontpclllérains 
du XVIIIe, vaste cage d'esca
Her en marbre rouge clOnt le 
décor du plafond a été 
conservé. 
16. N"2 stl1J(1ures mlXliévales 
apparentes sur les murs 
d·angle. 
17. Nog maisonsjumellcs mé
diévales . n° 1 0 enseigne pro
bable d'un boucher. enCBS
!rée au-dessus de la porte 
'18. N"31 pa\'lIlon d'cscaller 
(XVIIe), encadrements de fe-
nêtres sur cour similaires à 
ceux de l'HÔtel Hanchin (cf. 
1 1) : n035 porte (XVIIe). 
19. N°6 porte d'entrée avec 
menuiseries dépoqlle : cs
calier en cage Otlvcrt(' 
sur la cour intl~rieure . 
n 0 2 hÔtel (XVIIie). 
20 . Eglise Saint-Boeil 
(XIXC) ina('IK'vé'c , voir 
elerri("re le Cllcv(:'1 les 
\."cst i~es de (·tgllse 
Saint-Paul: à c6t(>, 
l)uste dl' l'abl)(o Fa\Te 
(conteur o('"("itan) , por
tt.' de ç~lserne (XVIIe) 
plaqll('C' sur le mur (lu 
preshytère 
21 COUT int('rieurc
escalier en vis, déco
rations Rcnai5SaIK(' ; 
à l'extéri€'ur, tracc,.'s 
d'une clatre-vOIC' mé
diévale. 
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n 
Il 

22 DavalacJa ùu Bras (1(' 
Fer. 
U . N~ 1 5 tglis<, ortllrxloxe 
dans une maison rn('eut
vale , n" )7 sans doute le 
) er escalil' r cie la ville à 
quatre murs noyaux 
(XVIIe) : au fond de la cour. 
puits ayant C"ùnsE'rv(' sa 
ré.a . en face, gr<ln<le salit' 
gOthique' à l'en)pl~1l'(,111('nt 
d(' la maison d(;'s TOllflW
mire où naquit J.Kques t('r 
cr.\rah'On , pillS loin au nG 6 
salle vo(uc!-e (I\·Ct· Pllit!'; I~I 
droitc C'1l ell1rarll (Ians Il' 
restaurant) . <Ill OflS de la 
rue. \ (Je <l'l'l1s('mblt, (J(> 

J"élrnphitll(O:'llre d'éll)~1I0ml(' 
du XVIIIe laUJOllr(fhui oc
C'upt" par lit Clléunbre de 
Commerce) , ù (Imite au 
tond clC' la place 1..x:J](> I1kll
son du XVIIIe. 
24 Stnwt\lres m('ch('vales 
dc diverses tpoquc!'; 
prOllvélllt les nOIllI)rCllX re
maniements clfcnués sur 
les Illaisons clepuis leur 
origine 
25. N°30 boul('1 de U:1I1011 
encastré au-dessus dt' la 
Ixme lors du Sif'gl' (k' lél vil· 
le pm Louis X1H Cil 1 622 
26. Chalx'lIe (k's l"t'nitcnts 
bleus IXIXe). 
27 Tour de la Babote 
iXlllel rc:'hauss('(' .... u XiVe-, 
surélevée dU XVI1I(~ pour 
en faire un observatoire 
lfaStrOllomlC. 
28 SOnir (><.If la pone de la 
tour et regagner la gare. 



Quartier Esp an de - Musée Fabre 
N - a 
· Départ p lace de la Comédie: 

CeSI K]'Oeuf' du débUi d u s iècle (è 
cause de sa forme, aujourd11ui ma
térialisée au so l par une incrusta
tion de marbre rouge). 

Font a ine d es Tro is Grâces 
(X V IIJe). 

· Opéra (XIXe) cons tru it sur le mo
dèle de ['Opéra Garnier è Paris, 

· Fontaine des Trois Ep hèbes (è 
J'emplacem ent de la gare du train 
d e Palavas célébré par le carica
turiste DubouT). 

· L'Esplanade : promenade amé
nagée au XVllle sur les fossés de 
la v ille: n029 ancien c inéma Patt1é 
( 1908). 

· N°6 bis Hôtel d e Cabrières-Sa
balier d 'Espeyra n : musée du 
meuble (pour les visites s'adresser 
au musée Fabre) ; n° 13 Hôtel d e 
Massilian, musée Fabre au XIXe : 
architecture du goût pompéien et 
flo rentin de son fondateur. 

· Hôtel des Monna ies (XIVe) ré
aménagé a u XVIIIe pou r les 
Dames de la Miséricorde , en face, 
église d es Aug uStins (XVIIe), imé
rieur refai! (XIxe et Xxe). 

· Pharmacie du XVllIe. peintures 
XVIIe el xVUle dans la chapelle; vi
s ite sur demande. 

· N° 14 : 11ôlel à la fra nçaise du 
XVIlI e s iècle. 

· A ncien Collège d es A rt s, re
cons truit par les j ésuites a ux 
XVIIe e l XVIIIe. co ll ège roy al. 
Ecoles Centrales puis lycée, ac
tuellem e nt musée Fabre (entrée 
sur l'Esplanade) ; la chap elle de 
ce c ollèg e (XVIIIe) e s t devenu e 
paroisse Notre-Dame des Tab les 
(patronne de la ville) : à l'intérieur, 
crucifix ion de G u y Fran ço is 
(XV IIe) : s ur le cô té d e la place, 
a n c ien n e p o n e d es casernes 
cons truites à la fin d u XVIIe pa r 
Dav iler. 

· N°6 Hôtel d 'Assas; en face, fe
nêtres gothiques à décor typique 
de l'époque des troubadours. 

· N°27 1 IÔle lle rie du Chap eau 
Rouge (près de 900 m2) en servi
ce jusqu'au XXe siècle (escaliers in
téressants des XVe el XVIIe). 

· N°4 maisons romanes parmi 
les plus anciennes vis ib les à MOnt-

pellier (fin Xlle-débul XIIIe). 
. Couvent des Ursulines (XVIIe) 

transform é au XIXe en p rison de 
femm es p uis en caserne: futur 
m usée d 'a n cont em p ora in : à 
d roite, porte d e [a Blanquerie re
faile en 1785 à parti r de la porte 
m édiévale: fonta ine abre uvoir 
(1987) du cô té de la rue d e l'Uni
versité. 

. A gauche, chevet d u couvent 
des Ursulines, au n0 29 Faculté de 
Dro it : ancien couvent des Vis itan
dines : sur la rue, façade décorée 
de la chapelle; VOir de l'intérieur du 

- lin 
cloître, un beau clocheton (XVIIe). 

· N°72 et 74 : superposit io n in
Téressante de st ructures romanes, 
gothiques e T rena issance: N°70 
Hôtel du XVIIIe; n054 maison d e 
serru rier: balcon servan l d'en
seigne. 

· Rue des Ecoles Centrales. hô
tels c lassiques (n02 el 4). 

· Rue élégante au XVl1e, la rue 
Salle-l'Evêque est o rnée d'hÔTe ls 
luxueux : n02 , 4 . 5 (redécoré au 
XIXe : d e la cour vOir le jardin de 
11-Iô lel Villarmois). n° t 0 (début XXe), 
n° 1 2 (heurtoir en forme de ly re). 

---

. Hô tel d u banquier Castelnau 
(xxe). 

. Arriver sur l'Esplanade: à droi
te , Musée Fabre: vo ir les cours 
(m osaïque romaine provenant de 
Lattes) et les deux escaliers (XvIIe). 
Sculp tu re: -le Vent "' d e Baldini : 
champ de Mars: jardin à ranglaise 
(1900) : paVillon d u Musée Fabre: 
ancien Pavillon populaire construit 
en 1890 pour l'Association des Etu
diants MOntpeJliéra ins: Kiosque 
Bosc, un des premiers bâtiments 
de MOntpellier en béton armé. 

Retour Place de la Comédie, 

Quartier Polygone - Antigone 
1. Départ p ClSsagC' de Illo rlogc. 
2 . A droite, cent re commercial du 
Polygone b:1ti ainsi que [e reste du 
quartier sur le pOlygone ete tir de 
[a Citadelle du XVIIe. 
3. ,\vancer tOLU droit vers la Cita
delle, const ruite à la suite du siè
ge cie [a v ille par Louis XII I. 
4. A clroite la mairie dC" MOntpeJJicr, 
en vcrre ct acier: y entrer pour voir 
les maqueues clc la ville. 
5 . Ressortir de la mairie par la por
IC opposée à l'on trée. 
6 . Descendre les escaliers: à d ro i
te bâtimellls c1'Ant igone. quartier 
dont Ricardo Bofi ll es t le m aît re 
d'œuvre. 
7 . L es EChe lles d e la V ille: im
m euble de bureau x CI d e com 
merces pe rmettant par un jeu d'es
caliers de rejOindre [a Place de la 
Comédie. 
8. Place du Nombre dOr : premiers 
logem ent s so c iaux d'Antigone, 

inaugurés cn 1984 : décor avec 
fronTons pergolas importan ts sc 
décOlllJ<ln t sur le ciel : tracé résul
tant d'un enChevêtrement de car
rés et cie cercles. 
9. Poilll de départ 
de l'axe principal 
d'Antigone que 
rien nllllC'rrompt 
jusQu'à Il Iô tel cie 
H6gion : tou t le 
quartier CS I 
construi t avec le 
même béton ar
Cl1ilcctonique co
loré dans la m as
se (couleur des p ie rres de la 
région). 
10. Ecole primaire: d ans la cour, 
magnolias (Magno l est un célèbre 
botanisle m onTpelliérain). 
11. Place du Millénaire entourée 
d'arcades : espace piaillé d e cy
près et d e pins clo nt le feuillage 
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toujours vert contribue à clonner à 
rensemb[e lUl aspCCI m('Clilerranét'n. 
12. La p lacC' eSt fermée par un im
meuble surmonté d'une coupole: 

à gauche. la Mai
son du Travail. à 
droile- le DistriCl 
de MOntpellier. 
13. Place de 
Tllessa[ic. 
14. Place (lu Pé
loponèse. 
15. Esp [anade de 
l'Eu rope: an par
tem enls en am
phiTI1éâtre ; près 

de [a voie sur berge: restaurams. 
16. S ta tue "Orlando Furioso" de 
Fenosa. 
17. Passerelle d'Athéna. 
18. Le Lez : fleuve de MonTpellier 
dom la source alimente la v ille en 
eau potable. 
19. Hô tel de Régio n . cons truit en 
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forme d"arcl1C de vcrr(' . c'est l'ex
trémité du quarlicr oH la (Iroite du
quel sera créé celui <Je Port Ma
rianne. 
:ZOo RC'venir par la passerelle 
d'Aphrodite. 
21. Sur les cOtés de l'axe prinCipal 
d'Antigone : maisons à patio plus 
basses CI plus peti tes. 
22. Eglise cIe la paroisse Dom Bos
co : vitrau x d e Renée Rauzy, aux 
couleurs c l1aloyallfes : comparer 
ces verres multicolores (120 cou
leurs) avec les vitraux en résine de 
romtoire. Eglise à accueil permanent. 
n . Remonler en ville (Montpellier 
est bât ie sur une collinel) par les 
Echelles de la v ille Ct em prunter le 
passage He rmès (ouvert aux 
mêmes heures que le cenlre com
mercial), puis Iraverser les Galeries 
Lafayette et les magasins d u Po
lygone dro it dans ['axe. 
24. Arrivée au passage de Il !orloge. 

. , 

1 AnidesL t22.20CIR 122.7 
(lu 0.><.11..' cles CommuneS - Dé
cisions prises depuis 1<:1 der
nièr(' séance publique du 
Conseil Mllnicipal <:ornmuni
cation 

2 Informations de M le Maire 

3 Question d'aclualité municl
palc 
. QueStiOn cie M. Manincz à M. 
le tt.laire 

4 . Voeu clu Conseil MuniCipal 
df'" Montpelll('r COntre- la r('prl
se des essais nucléaires frrll1-
,aiS 

5 . voeu clu Cons('11 MuniCipal 
pour quC" soient rlugmcntés 
les moyenS cie la Justice à 
MOntpellier 

6 Ac;soclmion MOllljJCUier Lafl
gu('<loc.·-HOlLsslllon ·1·('cJ 1I1()I)()
le - Bureau Repré!';entants du 
Conseil Muni('ip<1J M. Macla 

7 Centre Communal rl'A(.1ion 
.c:.;ociille ~ Commission rl",-\(I
mission ~ l'Aide Soçinll' Léga
k~ - Hepré~entants clu Con!:icil 
\.tuniripëtl M~Il' Founeau Iltu
IClire Ct M Prunier suppléant 

8 . Cornmissions c1'Adjudica
lion ou d'Appei d'Offres des 
Services l)é('{)nc('nrr(~s de 
IEtat . H('présC'ntant du COnseil 
Municipell . M. Dugrand 

9 Ensemi)les Immobil[crs -
Assemblées Gén("rales de Co
propriétaires - Heprésentants 
de la Ville: M Gulb.::,1 titulaire 
et Mme MirabelJo suppléante 

10. OpéraI ions ponCtuellcs de 
communication - Appel (le 
canClidatures pOUf la 
désignCltlon d'un Cabinet 
Conseil-

"'. Foncier - Aménagement du 
carrefour' Avenue du Mas Ar
gelliers/rue dc Saporla - ces
s ion gratuite: SOCiété Anony
me Natiocreoihail 

12.. Foncier - "Lez milieu priori
taire" - Travaux cl"alirnentation 
Clu Lez par l'eau du Canal du 
Bas-RI1ônc ct (lu Languerloc 

13 Foncier Mise à l'aligne
ment cie la rue ues Amaryllis 
et créalior'l d'un pan coupé
Cession gratuIte COI)rOI)fipt(
Résiclence "Les Amaryllis' 

14. Foncier Mise à l'aligne
ment rue des Rouisses - rue 
de Celleneuve à Sêlillt-I lilnirc-
Ccs.sion graluitE'" . Société 
"Terres du \'!iclt 

15 Foncier - Mise à l'aligne
mcnt de la rue des Bouisses
Incorporation dans le Domal· 
fl(: Public Communal d'une 
panle eles voles' .. \JléL' du 
Briol, rue du Ï\-\dS dt·, Perr(' tte . 
Cession gratuite . ~yndlGu des 
COI)rOI)ri(-li:lirCS 1\1011t])ellier 
Villi"lgc' 

19 . Foncier - Quanier cIe la 
PaiHi'!cle - Maison Pour TouS 
Georges Brassens - Constitu
tion cie servitudes au profit de 
la Ville sur une propri(-té de 
ro.p.A.C. 

ZO o Foncier· Ql!ortier dl! pelit 
Bard - Avenue Paul BrÎIl
guieT/.Avenue de Lodè\'c . AC
quisition par la Ville de- la pro
priété cie la SonacOtnJ 

21 Foncier - Hésidence Paul 
val('r~' - Acquisition des 1er
rains d'emprise d"équipcment~ 
publics (O.PA.C.) 

22 Foncief - RuC" Georges 
Brassens - VCllte au Centrc 
Commurml (l',\clion Sociale -
Ecllallge av("c la Copropriété 
*Le Barcelone 

za. 7. rliC des Ecoles Laïques 
- Vente du LOt nO 5 à la SOcié
té La Mouline 

29. Musée Fabre - Acqulsilior"lS 
d'OCuvres - Demancle de sul:>
vention au Fram 

:JO Danse - ASsociaTion Chi
canes - Patrice Barthes - Anri
bluion cIe subvention 

:n. ThŒltre Iséion - I\mibwion 
de subvention 

3Z Autorisation de paiement 
de provisior IS sur Ilonoraires 
aLix membres eles profeSSiOns 
judicIaires 

33. c.c.A.S. - Travaux aux ré
Sidences-foyers t\1icllel !3élor
geot et les Aubes - Emprunt 
de 1.270.000 frimes· Gaféllllie 
cie la Ville 

34. Nouveau L.ogis Méridional 
- HéaJlsation de 22 logements 
individuds AU 7t ï. A\'enue J. 
Foureaue - Emprunt de 
8.600.000 fran('s - Garantie de 
la Ville 

35. Nouveau Logis M(~ridional 
- Héalisation de 22 logements 
indi\'iclucls élU 71 7,\Venue J 
Fourçadc - Emprurll de 
2.1 OO.CÜO francs - Garantic <le 
1;;1 Ville 

36 Corum - Dégâls eles eaux 
du 22 septembre 1993 -
ConventiOn cIe nKlrKlat de clé
lt~gati()n d(': rnélÎtnSe (l'ou\'rage 
villelFcrrnler pour les travaux 
de remise en (,Iat 

VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL 
POUR LE RENFORCEMENT DES MOYENS 

DE LA JUSTICE A MONTPELLIER 

La Justi("(' est un tles garants majeurs du londc'ment d<-rllo
cratique l'le notre sociét(: 
,\ t\lonllx~llier, la situation est dramalique. La Justin;" n(" peut 
p lus r(poLldre à !:>.c-s OI;*IOI1S Alors que Id POpulcllLon de 
l'aggloIlH.:·réltiorl ne ("('sse <fflugl1l('r)Il'r. Il' nombr(' (jes ma· 
gislrats diOlÎ11UC _ . .. 
En effel. (':n un an. nOltS sommes p8ssés <le 3~ a 3t mclgLS
trats <lU Tribunal dl.' Grande Insmncc. En t 0 ans. le nombre 
des éllfaires CSI passé de 1:)4 fi 270 par rlmgistral (;C'la ( 1('

viellt lU1e ('harge insupponable quI sc situc à 40% au<ie.SSlLS 
( le la 1I100'Cllnc nmionalc. Comment la Justice ,x."ut-elle sC'xer
(('r scrciiwment quancl on $lit Cjue 30:) dossk ors doivent ètre 
supprimés en 1995 ('t que les jl Lgements pr('r1rl('nt cIe plus 
en plus d e re tarcl 7 .. 
A ccci. Il faut djout('r le rllanquc notOIre dL~ grellJers et dt' se
crétaires odrninlstrat ifs. 
L'instilution Judi('iairc ('st r.;;n danger à Monlpellicr où nuu .. " ris-
quons un véritable déni cie Justin' . . 
Si nous voulons que les d toYL'ns rC~iX,,(""lent la Jusucc. rI taut 
qU'cllC ait les rnoyt'ns de son exerCicc 
Les l'lus de la Ville dernande11l rJonc que les effectifs (J(,:5 
services JudiCiaires de Mon tpellier soien! notablement ren
forcés afin q ue la JUStkT puisse ('Ire rendue dans l'esprit 
d'équitP qui doil ê tre le sien 
ils dcmandent aUI"linistôrc: <le la JusticC dc prenore les mc
Slrres n(x'cssaires f.}Our que les Mompelliérains soient consi
dérés cornme des citoyens à pan cutière c t que." la Justice
soil renoue normalement dons 1(' ressor dl.' la Cour cie Monl· 
pell ier 

23 ~oncicr - Rue Guslavc 
Flaubert/rue du Pas clu Loup -
/\cquiSitiOns : O.P.A.C. Ct Mme 
Gely Julictlc 

24. Foncier - Zone d'Aména
gemenl Concerté BI<'Iise Pas
cal - R6solution partietle cie la 
vente Ville/Sociétp cI'Equipe
ment de la Région MOntpelJié
raine 

25 . Quartier cie la Paillade -
ZAC Lac des Garrigues - De .. 
mande d"agn:ment pour un 10-
Ilssement S.E.R M rUL' dc 
Home 

26. Hél1abilitation éléments ar
chitccturaux paniculiers - Sub
vcntiorlS aux COt"lSlruCieurs 50-
clatlx - O.P .. \.C . Immeubles du 
Plan (le ["Olivier 

27 ZAC de la Fontain(' . De
ma1lcle cl"agr('ment cie can(!i· 
dalure 

:J7 . Dotation de- Soli(larité Ur
baine - Exercice 1994 

38. Dirc-'"("t1on Inforrnatiqu<." - He
nouvellement OL! marché à 
commandes de mainlenancc 
des matériels informaliqucs 
tBM - Appel d'offres 

39 . Personnel Municipal -
Agents non titulaires - Modifi
cation du tableau des ('((('e!ifs 

40 Personnel Municipal - Em· 
plOiS spëcifiques . D(~cision 
d'assimiltl tlon de ccs emplOis 
è des gl"i'lrlcs des cartrcs (rem
plOis de la Fonction PUI)liquc 
Territoriale ('11 fa\"eLtr des rc· 
rrôit{~s 

41 Antigone de I"/\rtisanat -
C..onvcntion Vilie/SOCiété d'Eco
nomit.' Mixte de la Foire Inter
natÎOIlale ue Montpellier 

4 2 . Marché ambulant - Créa
tion - TIlrifs 

43 Affaire relif(~e 

44. ,\(faire retirée 

45. Cerllre de Loisirs Munici
pal Astérix - Convenlioll entre 
le Ville de MOntpellier et la 
Caisse R(-gionale cfAsstrrance 
Maladie pour I"accueil (les en
fants (le la pouponnière Font
caude 

46. Centre de LOisirs sans hé
hergement - ConventIonne
ment prestatiOns de service· 
ville cie MOntpeltlcr/Comi té 
(l'Entreprises S.N.C.F. 

47. Centre de- LOiSirs - Conven
tions preStations de S{'rvicc Ct 
utilisation de locaux scolaires 
cnlre le Ville de Montpellier et 
I"t\.J.PP.N. 

48 Coupe (lu Monde 1 998 . 
Convention ville de Montpel· 
lier/Comilé" Franç<'lis d'Organi
sation 

49 Stade cie la Mosson - Cou· 
pe ou t\ tond(' 1998 - Désigna· 
Tion lauréat maîtrise d'oeuvre -
Permis clC'" construire· Permis 
dc clérnolir 

50 Stade de la Mosson· Cou
pe du Monde t998 - Contrô
leur leclmiquc - Appel d'olfres 

51 . Stade de [a Mosson .. Cou· 
pc rlu Moncle 1098 - Coor
(Ionn<'ltf'"ur <.le s('curitë - Appel 
d'offres 

52 SpOrts - .\nributions des 
sul)Ventions 95 

53. Centralc cl"r\chat.-:. r\cllats 
tfellveloppes. paricr offsct et 
photocopie - Achal cIe foumi
turcs 11Ôte1ièr(~s - AclU'lts cie 
fournitures de papeterlc -
Achats de v('temenls de tra
v8il . Appels cI'offres otlverts 

54. Centrale (J"Aclwls - Açllat 
fIc fomes cl"assainissemcm Ct 
(IC voirie - Acl1at cie quin
cailleri(' cliversc- - ,\ppels 
cl"offres ouverts 

55 Classement dans le Do
maine Public Communal des 
rucs des BOugain\'iIlées. des 
Hibiscus Ct cie la Place du Vi
gan (canton 7) 

56. Qunrticr CrOix d'Argent -
Dénomination cI'une vole 

57. Quartier Ilôpitaux -Facultés 
- Dénomination de voies 

58. Quartier l'\'litlénaire - Nou
ve-lle (I~norninaiion d'une 
place 

59. Quanier Millénaire - Déno
mination de voie 

60 Quartier Près d'Arènes
Dénomination de voies 

61 . Quartier la Paillade - Dé
nomination cie voie 

62. ,\nimatior1 scolaire et sou
tien scolaire - Subventions 

63. Associalion sportive sco
laire . U.S.E.P. - Subvcntlon 

64. Classes d(': décOlt\'ene -
Subventions 

65. COJ)S{'lls d'Etablissements 
Scolaires - Représcnmnts <..lu 
Conseil MuniCipal M Fes
quet, M. B{'o{'zcch, Mme la
tlcltacci. M. !\tanin. Mme \II/eU. 
t\1. SOulas, t\\r1'e d'(\I)untO 

66 Ecoles Occitanes -Calan
clrcta Dau Clapas' Ct ·Calan
dreta ('..an dola" - Demê'lI1cle de
contmt d'associatIon - Repré
sentant du ConS{'il MuniCipal 
M pcyrc 
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67. Participatlon de la VIlle aux 
dépenses cl'investissement 
des collèges - Exercice 1994 

68 Restaurants Scolaires -
Marc/1és n° 467- 604 - Denrées 
alimentaires - l1tulaire : SA Ar
caclie Distribution - Avcnant cie 
transfert à la SA Bigard DiStri
bution 

69. Demeter - Convenlion Ville 
de MOntpeUiCrlDiStria du 4 mars 
t993 n° 153 - Avenant n° 1 

70. Charte de IEnvironnement 
- ,\ c tlon n° t3 - Berges de la 
Mosson' réhabihtalion - De
mancies rIe subventions 

71. Station de comlxlStage de 
déchclS vCrts <.le Grammont -
Convention VilieIDiStrict du 14 
avril 1994 nO 181 - Avenant n° 2 

n Parc zoologique 01.' Luna
rel - Ferme pour cnfants -
Ccntre dc LoiSirS sans htber
gemcnt - Tarification année 
scolaire 1995/ 1 99(5 

73 Direction dcs Maisons 
POur lbus - Créalioll Ll"unc Ré
gie Municipale t"j'ExploitatiOn 
du service des Malsolls POur 
TOuS' Approbation du Hègle
ment Intérieur - Membres <.lu 
Conseil d'Administration 
M Calrncls. Mme Colas. 
M Macla. M Castella. 
~1. Denis. t\tlne Delteil. 
Mme Michelet. M . H.Ortiz. 
I\lme Valentin 

VOEU DU CONSEIL 
MUNICIPAL CONTRE LA 

REPRISE DES ESSAIS 
NUCLEAIRES FRANCAIS 

;\pr(:',S la slgllnlUr(" du traité 
de non prolitéféltroll des 
armes n\lcJ0cl1fes. le Prt'Si
oent (il' Id H('publique a pri's 
unilml'rdl('n1erlt la (Iô'isior) 
OC rq)rendre les cssais n\l' 
clé-air('s dans 1(' PiKifiqu(" 
L'Il l~oly!1I..'si(' Française. 
CCIi(: cl":'cision. 1l1alh('urelL
$Cillent. vicnt cIt' sc concré
tiser paf le pr('mier tir. 
De 1l0mi)r(;'"lrs{.'s voix 5'(01('
Yt'nt pOUf exprimer leur ré
p robation L'opinion inter
n~ltiorlale ('Olle l amnc 
fortement cette reJ.}rise pou· 
vant débolJ("!1cr sur une re .. 
prise de la ("ourse aux ar
mements atOmiques. Le 
crédit moral <le la FrallCL~ 
cst iortement atteint 
ne plus. en cette périOOl' de 
cnse économique, lc coCu 
de ccs essais nucléaires de 
plus cie 20 milliards de 
francs serail nCl1emCnl plus 
ul ilc dans la lutte contrC'" le
el1ômage Ct la relance de la 
consommation. Le boycott 
commercia l lancé par de 
nombrcux pays va p (-nali
ser 10ur(!c!1l('nt notr(' (-co
nomie e t tout part i('u l iè re
ment notre viticulture dalls 
le Langucdoc-Houssilion. 
Le Conseil Municipal sou-
11811e, en consequence. ex
primer sa réprObation d('"· 
wmt cent;,' d('cisioll contmirc 
au rôle Lwe jOlIe li'! France 
au nivt'aL! intematlonal, à sa 
créd ib i li té d ans le cldl<:H 
cont re la prolifération ci u 
Sllramlemcnt nlrdéê'lirc 
Lcs élus dL' la \'iIle de Mont· 
peliler demôndent que le 
Pr~s ident de 1<;1 Hépub1ique 
Fram;arse prenne la déci
sion lfmr('tcr ces C-SSfliS IlU' 
cil '-aires contrairt's à l"image 
inlt"rnationale du pays des 
droitS cie rhomme 1'1 de la 
c"ll'fens{' des hiX'rtôs. 



DISPOSITIFS 
DE SECURITE 
RENFORCES 

AUTOUROES 
LIEUX PUBLICS 

En prolonge ment des 
dispositions prises par la 
Préfcture. la Ville prend 
les dispos itio ns s ui · 
vantes: 

1°) Dispositions sur le 
Domaine Public : 
· Retrait immédia t des 
co rbeille s à papie rs à 
proximité des lieux sen
sibles (écoles, cinéma, 
restauration rapide, ar
rê t de bus. gare. mar
chéS) 
- Retrait immédia t d e 
containers collectifs à 
ordures ménageres dans 
voies à grande fré 
quentation (rue de Ver
dun ... ) 
- Retrait immédiat (par 
le District) des contai
ners à verre et à papier 
situés à proximité de 
lieux sensibles (marchés. 
écoles ... ) 

2°) Dispositions à proxi
mité des établissements 
scolaires : 
• Pour les maternelles et 
primaires : 
- Prise d 'arrêtés interdi
sant le stationnement 
devant les é coles (de 
part et d'autre de la 
rue et sur 25 metres de 
part et d'autre de cha
cune des entrées) 
- Annonce des mes ures 
par papillons sur pare
brise, et affiche aux en
trées d 'êcoles 
• Mise en place de bar
rières pour matéria liser 
ces interdictions de 
stationner 
- l'ensemble du person
nel municipal des êcoles 
est appelé à une par
ticulière vigilance . La 
permanente de chacune 
des écoles assurera aux 
heures d 'entrée et sor
ties d ' élèves une pré
sence effective devant 
la porte de l'établisse-
ment 
- La police municipale 
sera chargée de veiller 
au strict respect du dis
positif devant l' en 
semble de ces établisse
ments 
• Pour l'ensemble des 
établissements scolaires 
(secondaires et univer
sitaires) : 
- Arrêté d'interdiction 
de stationner de part et 
d 'autre des entrées. 

3°) Dispositions visant la 
protect ion de certains 
lieux sensibles : 
• Synagogues et Centre 
Cutturel Juif : 
• Pose de barrières anti
stationnement de façon 
définitive. 

EQUIPEMENT 

• • Sécurité routière 
Montpellier au hit-parade 
des grandes villes de France 
La Ville multiplie les 
aménagements de sécu
rité sur la voirie, et les 
Montpelliérains 
conduisent de mieux en 
mieux. Résultat: le 
nombre de blessés dans 
les accidents de 
circulation ont diminué 
de 28% en 5 ans. 

L
e lournal '\Ulo-Plus (1) a examiné 
iÎ ta loupe les Siallstiqucs cie sé
curité routièf(' en 1 ng4 Ct l'évolu

tion depuiS 1989. 
Sur vingt capitales régionales. ~Ionl
pclJier eSI classée -+ème. Cesi la seu· 
le ville du Su(l de la France qui figure 
clans le quinle: gagnant. En lêle du pal
marès, Châlon·sllr-~lômc, en queLK' de 
pclolOn, l3orcll..'élUX, 
Le critère dc cJil$ClTIel1l rch' /lU ('SI le 
nom))re cie bl('ss{>s dans la circulalion 
par rapport êlU nomhre <.ftlé-liJilanIS 
:\VC( UI1 rapport dl' 0,0033, cc qui COf

respond ;-1 Ulle baisse de 28% par rap
pOrt i'l 19RQ, Î\101l1J)ellier ~C' pl.)Cc par
mi I{'~ villl..'s dlarnpiollnes. 
On pt'UI <.lIlri\)ucr cC hon r('suIWI ~ 
deux (Tilt'res: l'arn('liormiol1 {fL's condi
tions de circulation el l'iun('liorélliOtl du 
("OI11I>ol1l'ml'lll (I{'s ('Oll(luCll'llrs. 
Sllr {"(' (It'mier point. on pourmit ('If(' 
5ceplÎf]Ul" milis les SIi-ltbliqUl'." pu· 
IJlil~t'S pflr ".\lIlO-plus- sotl! !onn(']les 
les II"élIl\i-liS globi-llcrncl1I (·olldulSt·1l1 
de mieux ('n mil"lx Ils IX.Hl( il'Illl('ur 
Cl..'illlllf(' cie s('curjlt', (71% {'oI11r<' :;1;% 
('II !CJHql, reslWClt'fl\ nli<;'IIX les h'ux 
'·1 .... % d"infr<Kljol1s t'111ft' 1 mm l't 1 Œ)4) 
('1 rl'si X'("[t'Ill III K- \ 'ilt 'SSl 'llO\"l'nllt' (le 
..'",::-! km/Il. (:es (-nnsi( (('rai ions g('ot"'ri-rk 'S 
11(' doivt'n1 pile.; cdcher qu11 n'SIt' ell
con' dans CT clorlli.linc beaucoup rtt" 
prOgT<:s;'1 faiT(" :'\011 Sl."lllenll'rli il su\)
sisl<;' e!lcore dl" \'{rllillJlt'~ c/lélllllm([s. 
fil,lis etC' lloll1hn IL' ,\ lut lIpl'IIi('willS font 
pn'un' «("un 1l1illl(jUl' dl' ci\'iSIlll' no
loir<' Ix}\tr cOllduire nll SI'lliollllt'r, l Il 
(Ornl)(JT!Cfll<.'lli imlis{'illltlt(·. irr111,lI"t'nl
tller 11 anodin, !ll(1is qui r Will St rt'\ l'1er 
1ôngt'rt' x dans Cf r' 1111(>5 { I"t ons· 
\(Inn 's. 
I;aulre e.\;lllinllioll élll hon (lasst.'ITll'111 
de :\luIlIl)('IJi<'r par .\u\(J-plus n SOJlt 
()IIS It S fIl( ilagt mt t IdIIS. t lll('r· 
m, IIh 'Il( ( CI (h "pUis (II 'S dl 1I]C "C '5 1 )ilr Iii 
Ville 1 JOIII ,lIll('ill J/( r ICo; 0111 liliorls ( 
( If< ul<llioll SOIIS 1<1 1l0l!1t '\1{ dY\, H 1 VI 

lay lit (1 d( l, luis I"'Olij.!t 11IJC rrtnllli. 
c'esl lllllrd\<Iil d( Inunni (lIl'CIlIC Wl 

Ùi sécur;tt! rOlltière, ce/a s'IlPI'rclld dès l'ellfal/ce! Remise des l'rix h' 7 jllill demier pOlir le challcllgc (l'Muca" 
tiOll routii!re 0rxa"iJ;i par la Préve"tiOI/ Routière el la Ville. 

jour le jour, pour effacer un îlot Rgrcs
sil, éclairer une.. zone d'omure. poser 
Ull IXlllnC3l1 de signélliséuion. tailler une 
haie gênrlnl la \·isil1ililé. repeindre un 
pa.,;;s<1ge piélon, poser un feu Iricolo
re. installer lin gé.lrcIC-(,OT[)S de\·atll lJllt;' 
('("ul<.:' l'te 

({ SOllt aussi tics lravaux pl liS louf( l<> 
pl Il Ir conSI ruirt· cles lrotloirs, i Im('IW
~c'r dvs {'(-rrrelour.';, l1u,:lIr(> l'n plélC{, un 
r('seau de plsles cyclill>lc~, wn('llilgl'r 
gltll)(lll'l1ll'lll Il'S élb<IHls ·<1t's gr/nilles 
~C()I~lir('s. des gylllTHlSl'S ou des 
('n:-cllt,s 

C'est enfin tOut un travail d'éducalion 
de lil pOI.Julalion cians éu>1c.s OU les 
quartiers en c-ollalxlraliuf) avec "ta pré
\ ·cnlion rmuièrcw

, 

La 1 )lupml (Ics tTavaux elfectués sonl 
r)rogramnlés l'n c;lroilc' concertalion 
av('{ les ri\"('r(lins C-OIKern('s. Il s'<1gI1 
SOU\'cnl <Il' r t'-pollses élliX d('nlélllcl("s 
eXI>rim('t's dans I<'s r('lInions de qUel\"
Uer ou diU1S 1<' l'adrc cl<' la commissio/l 
\-lonIIX-'lIic 'r ail <)lloti( IiCt l. l'nt If I('s ~lIné· 
l1a~emel1ts dl.' s('nlrilC~ au;.; (lI xml .. des 
('euh 'S qlli ur Il \"alll é;l 1;-1 Ville {'Il 1 904-, 
(Il' rel'('voir 1'('( 'll.HI)l' (!'Ilf clt' la s,'('uri· 
lé ro uli{'rl' dt, v('rit(lhl('s groupes dl· 
Irél\'(lj[ sonl ("OIlSlilll<~S ilIlxqUc!S pmti
Cip{'1\1 les (,Ilseig nanls el les p,u{'nts 
tl"(·U'\·cs. 
Pas ir pas. la sécuril(' TOulÎ('rC gagnC' 
{lu I('rrain. milis la \'ictoire m' sera 10-
lnlc' que lorsqu'on ne comptabilisera 
pJus cie J)USOIlIl{',"" IU(l'S olll)ll'ss(ocs 
dalls I(:'s élt"c-id('ll1s (i(' circulation 
Ul \"("rildl)ll' ("leI di.' la s(·curile. ("'('SI II.' 
<.'h"Lsn 1(' • \\"b d 101 L'> Ics cU nO!llohili.slcs , 

/11 \/l/o-pltls I :~/ i'i/llin III') .• 

LE PRIX DE LA SECURITE ROUTIERE 

• 2J:J <lt 5 1.lIllJlI S IS
""UI, H rt ("1 Ige Ihlhlil 
s' )111 n'Ill) Il, I( '('( 'S ( Il, I( IlIC 
clll, ('1 

• U hl Id~!e '1 Inlcll pour Id 
fi fi lIil·' !tlmrlic l'L'<lai
rd}1c )t')lil ij.!1.lh 
IIOIl. id Vi lllil h !llsll 
( 11, (' 1 II'" Il !lltl) 

( 1 1<)('-' J,2 IlliUiOIl~ 
ct<, Irtlll< S, 

- 1.1 ("(1111 Ihl \i-.Uldél!iSIlIt' - 20,{)()()ldrnpl'sll('s 
L "II·S~I(Ti(h·!l1S<111('r 

llilill ]'(;c\dirclgl' pllblll 
h~S le IX ic {JI, 1ft Ci '1 I( 
Illollilil ( t rlJ,lin gi-lrdt, 
coq ..... JloHle;~ 1 t·n 
1(1<1--1- 4.4-lllilliOIlS (le' 

[!",mes. 

- l, 1111 (1 (~lI)l;! ( q 1 

.\ll1tlllK Ihl'f flllrÜd J,! klll 
's 11 ( 1,11,'· 

H'U:" dl Sib,llollIsdlioll 
sonl rl '1 npldt1"t·s 1 11<1l]r Il 
<IIU]( 

• 1 . :n,llis,UI(' 1 1\1 sol 
f('prt f nI( ::;00 "Ill 
lilll'iillt'S 
IO'l(" soit :)() "'11 ' .. 0111 

n )( 1111<.; rtlclrJll1 dlHll'C' 
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Heur et malheur 
de la cathédrale 
St-Pierre de Montpellier 
"Parmi les édifices religieux du midi de la France, la cathédrale de Montpellier 
occupe une place de choix par ses dispositions architecturales et par les 
influences dont elle témoigne ... Peu de monuments ont en outre vécu d'une 
vie aussi intense, fiévreuse même à certaines heures". 

(Augustin Flèche, ancien doyen de la faculté de lettres) 

P our évoquer l'I1iSlOirC' de ce mo
numcnt religieux el en faire la 
préselltalion au \'isileur, J'al)!)é 

Emile Roger. archiprêlre cie S<1ini-Picr
re, a c'u 111curcuse iclée de faire édiler 
une brochure richement illustrée, se 
faisëll1l aicler pour ce projel par Cllris
lian de Sainl-ViClOr qui a écrit lu panie 
hislOrique, Henri Vidal pour la pr(oscn· 
lalion cie l'orgue el Gérard D(,nîOngo
clin qui a fail les légCT1Clcs des phOIOS, 
VOici quelques poilUS d(' repères tlis
toriques que vous Irouv{'r<:z dans 
l'Ol1usn 11(' 

t\ l'origine en 1364, clébulèrC'1lI les tra
vaux de conSlruclion d'un monaslè're 
!)énécliClin dom la chapelle cOt la su
prême faveur cie cl('venir la calhédra
le du diOCE-s(" cie MOntpellier deux 
siècles pltl5 lard. 
Ces tra\'(1I1X ont ét(' impulsés par le 
1 lape l !rbain V ( 13(j2- 1370). 
I-:dilï('c ctans cc slyle ~goilliqlle nK'ri
clional-. la cilapell(' CI l'aspen ('1 la \"0. 

cation dU!le ('gtise fortifi((' qut' justifie 
1"l'pO(llte Iroul)I('L' 
Ce fUI un <lUIre pap<.: Paul III (;\leXélndre 
,·arnt>sl') qui l'Il 15:·\6 cl(~cr('la que la 
('I)arx'lIc serail jlR1mUe mt mng de ca
thédrale sous Il' vocal)l" idcntique il 
("elui <Il' M,,)guelone , ("·t'st-fl-dire 

St.-Pierre 
En l'II('1, cI('pui~ le Vlt"'m{' si/:-cle. le sic" 
gl' di.' 1'(;\"(-('11(' Sl' ~illic ddllS \îlc' dc .\\(l. 
guelnnt' au IXJrcl dl' la nwr ~Iélls Il' sile 
(-IdlH Irop \"uhl('rahll' ml' ellireprises 
(\c's Hmt>al"esques <.:1 l'p!l\'irollneI11Clll 
des ('tangs étail rllals{lin, doit Il' Ir.Ul..<T
Il '11 ~I .\ IOJlllll 'Ilil·r cltl si('gc <-~piS( "Opal. 
Les ll'Oubl('s religieux, qui st' SOnt dé
rotll('s cil' 155<) à 1373. opposanl ca
tllO!iqU('S ('1 proteSlillllS, l~urent des ef
f('ls m('urlriers Ix)Ur l?l calfl<:(lrale qui 
Itll prise (i'<'ISSilut ne .... tri.l("('S (1(' balles. 
tirées depuis 1<:5 hmHeurs dl' IiI Ca
nourgue, ~Ont l'ncOt"(' visibles slIr la la
c.;i1(ll' de la tour de gmJC!le 

L'Il second siège. qlli dura 48 jours, 
fut accolllpilgn(' du d<;"mal1lèl('nlCllI 
de lél l'l<lrtiC' Ciupéri(>uf(' dl' Iii tour drol· 
w. L'eftondrl'll1<'111 dl' ("clle·ci e-llIraill~l 
celui des c\('lI~ tril\'él's ne 1(1 VOlllt> el 
du hal( l<lqubl 
L('difi("e re5!i1 clml~ CCI (-1<11 73 .ms 

?l\,'Ull de'lr<' restillm::-. 
Ct' Il'csi <il!"< 'n 1 h30 que 1<:\ ('('lll)('drd-
1(' lotalc'nll'nl r('('(lnstntile, (u( H'll(!lll' 

au cuh(' 
II('I<LS Il' 12 avril 1 (j7$, la vnllte clu bal· 
claquin d(;"lllré'l' s'eHondra sans laire 
de victimes CI lut r(>par(~{' cieux ans 
ph IS tard 
1"'('n(\<1111 la r6"OllIliol1, la cathédrale CSI 
d('sign('(' comme lemple (Il' 1('1 Hais(m, 
En 1802, elle sert d'clllrepôI militaire. 
Remisc' enfin il ln (lisposÎlion des au
lorllés religieuses ln c?llil('clrale fut 

agr~'lIHlic ('OllSi(k'~ri-)I)lcnll'nt à J'iniliati
vc (il' Mgr Thib<lu1. 
Le :B juillel 1 H4 ï, Il- pape Pie IX nc
umlt le litre dl' Basiliqul' rnilll'ur<'" (l la 
callu:'<!rale. U' q juill I!lOï. à la ~lIi1e 
dUlll' grande 1lli:11lifl 'slarion de \ ·i!icul· 
Il'urs. Il' c:mdinal dc' Ca!)rièrc fil ollHir 
Ic 'S portes clt' 1(1 Ilel HUX innombrai)ll"s 
IlldrlifCSlanls cles dc"parlerlll'ilis \ 'oi
sins, leur penll('1I<-l1l1 aUlsl de Irouver 
Ilrl ahri pOlir 1;:1 nuit 
Cc g('sI{' fUI parTicll!i('rerneTl\ populai
re 1.('5 It'Ies tlu l\1i1l('llairC' cil' -'Iorupel
lier en 1985 fur('1lt l'ocnlCiiotl pour la 
\'ille dl' faire don cil' l'alilel ct de l'um
l)On· 011 peul IroU\'C'1 lô l)fOchure à 
J'~lC(,lIl'ii (le la Ci:ltlll\lralt' SI -Pi('rr{'. 

"(IIIlJ)flll . IribWll' St/fI'/Cl 't'C d /'cnrn1e du 
cho{'ur (/(' ("t'r/nille!; /wsi/iquC's ('/ t?ÇJliS('s 
Wlci! '/11~S. 

MONT'ElLIER NOTRE VILLE OCTOBIIE 1'95 N "'I 

DE LA PESTE 
A l ' AMOUR 

Aprè!':> les lêll!S so
ICIlII('lIcs de SI 
Roch à Mumpt'Ilier 
le 1 (j seplembre, 
i:lpri's k' su("cès 
(iCs rcpréSCl1Iations 
des chemins (le 
Hocll par t<'l Iroupe 
de Decazeville les 
1 er CI 2 septembre. 
SI Boeil de Monl· 
pellier, Ic jl'une 
homme au cillen. 
fail I·objet d'un h\Te 
qui nous explique 
la modernilé de CCI 
enfant oc nOIre {·lIé. 
JeClII-Louis Bru, de 
souche lôrndise, 
~eflvnin CI corres
pondant du journal 

-La CrOix du 

~1i<ii- \'il'nl 
tle sQnir un IiHe..~ dl' 
60 pages inllullé 
·Ot' la PCSI<' è 
l'AJl)our' St Hocll 
de..' ~tontp('lIi('r. Pl:
le r i n-G u(' risse u r 
1 1 350-1 3ï91. 
L'8t11cur 1I0U!-> tait. 
dans ce JI\"fC, rl'dt
couvrir I"allacllanl 
visage dl' cel cn· 
fanl fic Montpellier 
St Boeil tl nOLL!j 
trallSpOfll' dalls la 
seconùe rnoili(' du 
XI\'t'ln(' sie>dc. 
leml)s d'{ollrt'IIVl'S, 
lemps dt' crises. 
temps d'('spoir~ 
Boeh fUI lin sainl 
<.limt' <ILl peuplt·. un 
(Ir's c k'rnil 'rs filll par 
le ~)('Ilph' 
\ J"<.rl1!JI· <lu kmt 
millt"llaire, SI. [{odl 
r<:IT1'llV(· son ,t("ILkÎ' 

litt"· nu Sd \ 1(' l '~I 1111 
l('lIloign.lgl' d'lIli 
t<1Ït" taisallt Uli au 
tllt'nliqul Il'Illoi· 
gnagc dt, don d< 
snI. <1"mI10ur, dl' 
par rage a\·t'I les 
plus PaU\ res EII(' 
ôll('slC (Jlfdll cld~l 
cil IOlltl'S les 
Pl'st('S d·llief. 11',111· 
iourd'hui t'I dt (Ic
Illdur la ... t·tllc' \·l'tl· 
le Id \'rill libt-r!t' 
1 'l"':'1 \I~ IEI·t 

PI)(.1r ohl<'lIir 
"1)(' 1,1 Pl' ... IC ~l 
r.\Jl111lU-
!:< rirt' ù l"oum·ur 
-'<'.ln-Louis Bru. 
2. nit' du l'OlljtM.Il,1 
RI TIO\',I1)1"(' 
Td (jÎ~"')"~H()I 



CULTURE 
..................................................................... 

EXPRESSION 
THEATRALE 

Se confronter aux tech
niques théâtrales de base 
permet de libérer les possi
bilités d'el!pressÎon et les 
forces créatrices que cha
cun porte en sol, 
C'est le but des ateUers 
d'expression et de tech
niques théAtrales ouverts 
aux enfants. aux Jeunes et 
aux adultes par la compa
gnie Atelier Thé4tr 'elles, 
dont la responsable est Jo
celyne Carmithael. 
Pour tous renseignements : 
61582358 
12, rue Meyrueis. dans le 
quartier démanceau. 

BAL OE L'AGE O 'OR 

le grand bal de la rentrée 
de l'Age d'Or, annoncé le 
mardi 17 octobre, aura lieu 
le mercredi 2S octobre à la 
Salle des Rencontres de la 

Mairie. les billets sont à re
tirer au Service Age d'Or, 
dans le hall de l'H6tei de 
Ville. 
Téléphone: 67 34 70 80 
ou 67 34 70 97. 

RENCONTRES ... 

l'Association les Murs 
d'Aurelle propose des ate
liers de pratique artistique 
(écriture et arts de la scène) 
à des personnes ayant ou 
ayant eu recours dans leur 
\lie à des 50ins psychla ' 
triques. Cette acti\lité se dé
roule à l'H6pitai de la Co· 
lombiére, dans la Maison 
des bpresslons. Elle est 
conduite par trois pero 
sonnes soignantes : Domi· 
nique Bastide, Brigitte Cha~ 
lande et Françoise 
Prud'hon, et un coordina· 
teur artistique: Christophe 
Bara. les artistes, Interve
nant dans les ateliers, se 
dlargent de mener les réa· 
lisations collectives jusqu'à 
leur confrontation pu 
blique. C'est à une de ces 
rencontres, sur des chemins 
d'écritures, que les Murs 
d'Aurelle \lOUS con\lient 
chaleureusement du 17 au 
28 octobre 
H6pital de la 
Colombière 
Maison des expressions 
Tél pour renseignements : 
67339952 

PORTRAIT 

Anne Bragance : 
écrivain-jardinier 

A
nne Bragance, lauréale cl\ 1 Prix 
Antigone. est heureuse' de CCI· 

le dislinuiün. rien que pour 
son nom, Antigone esl un personnage 
qui la fascine et qui. cliI·eJle, lui cor
respond, 
Cilaieureuse, passionné'c, son \'isage 
est encadré par une l-"l>3i5i.<;<,' chevelure 
brune. Comme celle de Sol. un des 
personnages-clel":; de SOIl rornan 'Lt' 

Chagrin des RessJingen~ Comme Sol 
aLL">Si. elle explique r~rno1ion qU'Clll' a 
ressentie quancl sa IIllc aînée lui il an· 
noncé qU'elle auendail un enf<'1111 Lé1na
logie avec le persollnage dl' son ro
man s'arrête là Mai~, il t'SI 

inC'ülllestable que Julien, son pel il-fils 
dt' ({eux ans. un garçonnel plt'hl de 
vic, CSI à rorigine de son livre ,~L('s 
lill/'(;'$ no;ssenl d'un clloc Le "/10(' ('~t 
</uej'o/Iais être gram/-mère, qu'un ('n
fOlll ul/oi! l'eni/'. )'oi lOujours (lIé (jud· 
qU'1II1 d'inquiet (/Llf'e (le l'iln(ll]ill(lIi()fl_ .le 
llis. encore fI1Uillf("/lOnJ que /('S fil/cs 
som des femrnes. (Il'l'C /'(IIl~J();SS(, de 
perc//'(' lIll enjanr~, Anne Bragance vil 
dans les Cévennes. une' maison ex· 
quise enfouie au milieu d'un parc dun 
heclare à la \'égélalion IIcurie el ('XU

béranle : ",\1on ombilio/1 ('SI (l'en foire 
unc vraie maisonfornilialf', Je suis née 
d Cusablanco f'1 je cOI1Si<lèœ que je /l'ai 
/XIS (fe rclcines. Celle moi..,ofl (RICC son 
porc élOgé. ses orl)ws lnoÇJnijiqut'S, 
o.Dre ces racines qui me I1lU/lqtlenl~, La 
nalure, on le devine à la lecture cie ses 
rom an s. joue un rôle consi(j('-I'(.lble 
dans la vie d'r\nne Bragance: "QUCII 1< 1 
fui visité la propriélé CIl 19R9 ouec 111011 

/lWfi, nous 
sOln/nes tom· 
l>ës {/l1lOUreUX 

(1<' ce parc à 
J'o/)<ln(/oll. Pour 
écri/'{', loi I}t'soin 
<le ICI n(l/ure. 
<ks urhres qui 
demondent 
tW<ll/COUP rie 
soins el (le pré· 
senct' foi trou· 
t'ë ici une foçon 
de l'iure h(/nno
nleusc je suis 
ëc ri l'(1 j Il~j(l r( 1 j
nier", Se-s jour· 
n('cs se parta
gelll donc entre 
deux passions' 
l'(ocriture Cl le 
Jar(lini:lgc::' . 
L'écriture eSI sa 
passion la plus 
anCIenne. M)'ni 
toujours eu la 
1 WSS;O/1 aes 
ll l're~ el. dès 
OI1<J ou .six ans. 
j'ui décideS (l'ètre écril'uin, Chez moi. 
<jUO/1(j [<s/ois (,Ilfonl. il n'y (ll'Oit JJos <le 
livres, Joi CIl.'Cllé lollte 10 l>ilJ/iOlhèque l'N

/('. rose, rouge el or, cie l'écol<>. J'oi fOU
-,ours lu <le façon très urolliJJonll(' el pêle· 
mêle. Ellcore clujOlm/'/ll1i. bien que je 
sois plus poniClIlièremf"nJ curieuse de 
cc C/u'éail1ent mes conlemporoinS". 
Avec son mmi. également écrivain , elle 
sc sent si bien chez elle qu'<:'l1e son lrès 

POINT DE VUE 

peu, Elle va en ville le moins possible 
• ('! lcore qu'elle apprécie le cl1anne des 
vieilles rues de Montpellier· el. au 
grand reproche de ses édilcurs, pïclli· 
qllemenl jamaiS à l:::>aris, Mais, elle n'a 
riel \ pour ~\U\él11l d'une mîsantllrope ct 
aime beaucoup accueillir les gens 
(Ialls son paradis, Ce qu'elle fait, nous 
avons pu en juger, avec beaucoup cl(' 
gel1lillcsse el de chaleur tlumaine, 

ilLe Chagrin Des Resslingenll(Julliard) 
~ d\3V\n 

deS 
~\î.~en - I

l SC pro· 
(luit p<lr· 
lois (Ians 

Ici fê:llHille Id 
plus CO!ll-

1)1('('. la 
nIiCI!X or

dO!lIl('{', un 
brusque dranll muour du· 

quel lfl vie soudain ph·olt;· el s'a~s(}rn
IJriJ, De\'oJ)1 ('cm' inlrusion fiu maJhcur 
el les ravages qu'il pro\'oquc, on ('SI 
ralors lerllé (le parler dc <!t'still 1('lesl 
[e Ih('me majeur du ronmll (]',\Ilrll' Hm
giilll ('", "le chagrin des Rcssling(,IL qui 
a. (elle année. oblenu le priX l\Jl1!~(m(", 
,\(lriêln el SollorlllC1l! n que l'on lX'l!I 
appeler un couple id('<I1 un rn'.lriél~(, 
d'amour, dt'uxjeunes (:nf.UlIS. une vit
qui ressernb[e élU Ilonill'ur. JUSqU'dU 

jour où brUialemcn! loul IJrascule, UI1 
apr('s-mic!i de fêlC, au bord CI'UIlt" ri· 
vit'fe, lorsque leur jeune lils, UIG:1S. sc 
noie i:'1cci( lenlellemenl Ce..:;1 alors que 
commencc un "chagrin~ quI. plus (Il' 
vingt ails éllJrès, à l'époquc où sc silU(' 
le réril, S'l'SI Sélns (II )UIC mexllfi(" Illats 
J'eslc loujours yil. C!l<.1('UIl. Ile c("SSi-1I11 
dt' s'inlert'ogcr sur ses éVCIl\! Icl1vs rl'S-
1 )1111Sdl)ilités, <l vécu <'l ~,1 r11'ln!(,"I'(. c ('t 
1(,' i!l1<'nni!li:1hlf" éprcu\'l \dri(1l1. hl 
c0I1501(l\)lc. dans des pgaremcnls 
('roliques puiS une longue mala<!i(" qui 
pCl! B peU le paralyse : Sol ~l\'C( J'ob
session de Sil Culpéll)ililt' , C!(-'iI, la 
socur aînée, dans !'(1ngoissc, l'ale 001 

l"1 [cs fugues. 
Cl' suir1 dramatique. qui risqua il (le 
\·erser dans Je mélo<1rame, ,\nl1e Bra
gallc c en pleine posseSSion elc son 
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talent <le romancière. <:1 su 1(' Ir<:liter 
(ln'c scnsilJililé. sobriélé, meSure. CI 
dans lUllangagc maîlrisé où s'allie à la 
pr<:"cision fiu Irai! le pou\'Oir cie la SuR 
geslion, é\'ilalll 1(1 ctuonologîe ('IdS· 
siquc el 1(' r('Ci1 !i1H.\lire, elle a adoplé 
tlllt' I('c!mique ncurmive suhtile t'Il 
J lOti .... 1i\'ri.lIll les points (le vue' sucee ... · 
sirs (\('S dm('rellls mC'nlures dl' 1.1 la 
Illill(', ('1 ('l'lui dt' l'infinni<'re (\',\drii.1!l, 
qllL 11(11):; ['enfer leulré où \ ivent les 
p<,rsonnélg('S, joue un rOle s~llwlle'lIr. 
I\prl's ~HI('u indigo", ~li:l Chambre an· 
dCllous<,~. ",\nihclr. il f;:'llit lire ce L)('élu 
roman, patlléliqut" el gr~l\'e, mai,.:; !luI, 
ICnlcnl d(~s('spérc: puisqu'il s'ad u:'\'c 
d\'("C l'élllnOn( t" dc la lUI ure naissance 
d'un l"'nléllli. (\onl 011 d('Yine qU'elle 
('( aneÏ<l (ïlfinla \'it"iIlt" nlé-lk-"(1ictioll 

J('", 1 .Iout WH 

, 
1 • 

110lllmagt's el r('!rOsrx'clivcs ' 
,\II)('no 50r(1I - Luis Bunûel . 
{i(~org:i(' Lucian Pimillc (Rou· 
manie] t\!(,/-EI-Tayeb (E,gyP!C) 

3ÈME "FESTIVAL 
JEUNE PUBLIC" 

fi films au programme: 
IvclnllcX', les voyages de Gui
Ih'cr La capllvc aux veux 
clairs, Mob)'-DiCk. La nléé vers 
l'Or. Le Roi ('t l'Oiseau 
du 9 au 1 (j OClobre 
5<llIc Hi:lhclais - 9h30 et 141l3O 
La séance inaugurale du !) oc· 
tol)rt-' dUfd lieu au Corum. 
Salle !3NHOZ à 14h30, 

AUTRES AMÉRIQUES 
Le fruit du travail photogra
phique de 7 ans de Se-bastiao 
Salgaclo en Amérique La!ine 
• Espace 1>11010 Angle 
- Le Corum d u mardi au sa
Illedi cie t 311;) 19h jusqu'au 4 
novembre. 
• t IÔ!e! de Var{'nnes - Plaçe Pé
lrarque ou lundi au vendredi -
9 h· 12h - 14h - 1 7 11 j usqu'au 
4 novembre 

• 

SEMA INE CAMUS 
Deux pièces d'AIiX'r! C<'Imus 
seroll! programmées au mois 
d'oclobre POII( lé) r('ntr('e du 
th~â!r" J('-.(:1I1 Vilar 

"TR .. \CES" : Une pi~('(' com
posée ù partir du Ihl'me du 
souv{'nlr (f<lIX('S les nOll\'('lIcs; 
-L'C'>.:tI et 1" HO~énlm('", "Ii! chu, 
!( .• , 1· ... I)('cs· par lé! troulx' Les 
3 PIlIS I>oints, SUI\·j d'lUit lee
lur(' d('I>a1 ,"Camus ('! Id jusli· 
ce" par 1(' 1'1\('[\lr(' Qllot!di<'n 
de ,\IOnlp{,/lier 
rh(-a!re Jt',l11 VlI~lr 
Jeudi 1 2 o<:!Ol)r(' 

·L·(~TH.-\;"JGEH" : Mise en sc~
ne e! H(ldptaliOIl ue Michel 
Toumill(·. par 1(' thNitr(' Quoli· 
dlcn dt' MOn1pt'IIl('r 
TIléi1lre J('iHl Vilar 
S~lIlll'(1i l-t. o("lolm';'l 2 1 h, 

"A NOl 'S LA l''AROLE" : 
-Q'xl(.'!'j dc l~h,lr 1'\('11 Jelloun Cl 
Fi.l!ima r.allaire C! des !('x!es 
des alellers d'('xpr('sSiOn du 
P('!it-Banl/Pergola, mise en 
S{'~Il(' cie Gilk'~ Huonomo ('t 
les (-J!cllers du Pe!i!-Hélr(VPl'r· 
gola. 
Des maux pour le dire <'lux 
IllO!S pour <'ollsiruirc .l'exil: 
ThNlIrc Jt'<'I1I Vilar 
Mardi 10 o("fohrc à 14h30. 

LA PASSION DU 
SCIENTIFIQUE 

(le el J.-1(:'lr IJaniel Haichvarg. en 
collalxmllion ave(,' la dél&ga
lion régionale du CNHS ct la 
Compagnie Les Balcl('urs de 
la science. 
Lc-s sclcnces d('myslifi('Cs par 
un SCIC'llllfiqllC' è .ravers le 
Ih~-fllre, pari Impossible 
ThNi tr{' J('an Vilar 
Vendrcdl 20 o('tol1re à 2 1 h, 

BALLADE SUR DAUDET 
Mise en scène d'Alain Garcia, 
meneur ( le jeu Gérard Sami e! 
ta compagnie du Griffi 
Un exercice dC': s!ylc qui mé· 
lange com(odle, chan! CI nar
ration sur deux !cxtes (l'AI· 
phonsc DaurJel "La cht-vre 
de Monsieur seguin et "La 
Mule du Papc~, 
T h("âtrc Jean vilar 
Mardi 24 OClobre à 14h30 
el 2lh. 

POULEROUSSE 
Un(' coméclie pour marlon· 
neHes ('1 comédienne par le 
théâtre du Griffv avec Véro
nique Felgincs .. 
Th~atrc du Griffy 
2 bis. n lC' Glaise 
d u 1 1 au 28 OClobre, le.:.; mer· 
creclI ~ Ct sanH,'clis à 15 h l'! 
1711 CI 1(' <limancl1C à 1 Gh, 

~EXCENTRIQUE 
TRIANGULAIRE 

Une OClyssée Ihé~lTah .. ', musi
cale (' t clné'mflloslrapllique, 
Les films des frc)res Lumière 
cÔloieroll1 ccux r('allsés au· 
joUr(n1ltl dan.·:; les COndi!iO!1S de 
l'époque auxC!llels seront as
sociés les briColages poétiques 
de wladyslaw Znorko. le 10UI 
accompagn(o par ID musique 
complice (le Roberto TI'icarrL 
l1léatrc des 13 Vent!::> à Gram
mont du 19 au 22 OClol)re è 
20h 45 Jeudi à 19h 
Dimanche à 1811. 

FOR ON SIX ET 
LLABADOR QUINTET 

Vins;!t-qualTe cordes au service 
de fa musicalité, suivies d'un 
OClal inédit. 
TIléfllre Jean Vilar 
Mercredi 18 OC'lobrc à 21 h 

BARRIO DE TANGO 
un voyage entre Carlos Gar· 
deI e! ASIor Piazzola 
L.·Antirouilie 
Mercredi 4 O('lo])rc à 21 h30, 

PEPE LIN ARES 
Musiciens Ct danseusc:s ac 
compagnen! le plus nÎmois 
(les anrlalous rJans un spec
lacle cie flamenco él1I111cn· 
tique. 
L·.\Jllirouilic 
Jeudi 5 oc10bœ ;'l 2111:\0, 

LES PORTUGAISES 
ENSA BLÉES 

Deux soirées (l'humour e! <it... 
rock baslringue. 
L'Antirouille 
vendredi 6 oelobre à 211130 
samedi 7 octobre à 2 1 h::JO 

ELSA ET SYLVAIN 
5pl;'C1ac-1e> de chanson.c.;_ Au r(o· 
]X'noire - Piaf. Brel. A:i'JlHvour. 
Vian, BarOOra. 
I.'Antirouilie 
~ lercredi 1 1 octobre à 2 1 1130. 

CAROLINE JAZZ BAND 
Jazz New Orleans. swing e! 
humour 
L'AntirOuille 
Vendw(1i 13 octollre à 21h30 

LES DIOU 
Duo show rockYl drôle, 
L'Antlrouil le 
i\ lercredi 18 octobre à 2 1h30. 

LES GRANDES GUEULES 
Gershwin a capella. 
L'Antirouille 
Jeu(li 19 octobre à 21 h 30, 

SPANISH HARLEM 
Groupe de 10 musiciens ct 
une chanteuse de salsa. 
L'An tirOuille 
Vend redi 20 octobre à 2 111.10. 

ZIMAMEYA 
Musique africaine. 
L'Anlirouille 
Samedi 21 oclobre à 2 1 h30. 

GAïA 
World music avec Marianne, 
"La Olle trompelle~ 
L'Antirouille 
Mercredi 25 OClobre à 2 Il'\30. 

ORANGE BLUES 
4 musiciens renOllent avec 
rcsprit blllCS des années 3Q'4O 
de la LouIsiane et du Missis
Sippi 
L'Antirouille 
Jeudi 26 OClobre è 2 1 h30 

FITT BAND EXPERIENCE 
Afro-reggae 
L'Anlirou llle 
Vel1(lrc(1I 27 O('1obre à 21 1130 
5(ll1lc(11 28 octobre ~ 21 h~{O, 

AU PETIT BONHEUR 
S,-111(~ VI('Ioir(' 2 
Vendr('(11 6oclobre 

SILMARILS + LUNATIC AGE + 
DESKAHE 

~dl1C VI('Ioire 2 
S<llll('di 7 o('1obr(" 

ALLIA NCE ETHNIK 
Sdlle \ 11.:10lrc 2 
Jeudi 12 o(lobre 

22 PISTEPIRKKO 
Sdllt' \"](Ioir(' :2 
Lundi Hi ono!Jre 

BEN HARPER 
Salle Vicloir(' 2 
Jeudi 1 H ()( tobrc .=-

MORBID A NGEL 
Salle \/kloin.' 2 
Salllt '(II 2 1 oc-tol)re 

BURMA SHAVE 
~<lJl(' Viooir(' 
\ 'endrl'di 27 ooo])r/;' :..:....--

YO UNG GOOS 
Sall(' Vi( lolre 2 
Mdrdi 31 OC!OI)fC 

BLACK ET WHITE GOSPEL 
SINGERS 

CorlCen à l'occasion de la sor
IiI." (le leur nouvel album avec 
la paniCipaiiOn de Rhoda Scotl 
dt' r('tour à MOrlllx'JJjer depuis 
4 ans, 
Opéra Com~di(' 
3 novembre c) :2 1 h. 

MICHEL SARDOU 
Après l'Olympia Montpellier 
CI son Zénith_ 
zénith 
Mercredi 4 oelobre :. 20h30 

CÉLINE DION 
Une grande VOix francophone 
enregislre avec Goklman_ 
Zénith 
Vendredi (1 ü<-tObrc à 20h30, 

BJORK 
Mélange de rock, de punk et 
de ck'înce, Bjôrk r~lanck'lisc cf( ... 
barque au Z('n!!ll 
Zéni lh 
Samedi 14 OClobre à 20h30, 

JOHNNY HALLYDAY 
Après sa rC!1lrée parisienne à 
Bercy, Jollnny 1 tallyclay pré· 
senle son nouvel album "Lo
rada" rêalisé avec J(:<1n
Jacquc!; GOltlnl8n, 
Zénith 
Jeudi 26 O<:1obr<- à 20h::JO 

BEETHOVEN " NIELSEN 

La ()ème symphonie d(' Bee 
tho\.'en el la 4{'IllC symphollie 
de i\,:Îelscn ~l\"('(' l'OrcheSlre 
Philharmonique (k 1\I01IITx'lIier 
LH sous le dlrC(ïion dC' Th(-()o
dor Gusc:llibauer_ 
Opt'ra Berlioz 
\ 'ell(lr{'di 13 (KIobrc c) 20h30 
Samedi 14 O('lol)re c) 1 711. 

SCHUBERT - BRAHMS 
1ère symphonic de Sc-Illiben, 
2éme SyTl\pllonic de Brahms 
Cl variai Ions de Kagel sur un 
Ihème de' lIaen(ld el Rrdllrl1S 
avec J'Orctle~tr(' I>11I1tlanno· 
nique de MOntpellier LR sous 
Irl direulon de ~riedemann 
Layer, 
Opéra I3crlio7. 
Vcndredi 20 oclobre à 2011.10, 

UN SOURIRE DANS LA LUNE 

1 ls 0111 Cil commun la pas· 
sion (Ic la création avcc les 

enfanls 
LuI. c'esl Vladimir KOjoukha
TOV. clld d'orchestre cs corn· 
posileur qui cr(oé è MOntpellier 
une struclure unique les ate
liers d'Opéra Junior, 
Opém Junior. depuis 1990. 
p ropose régulièremel11 des 
opéras montés avec (les en· 
fantS CI des adolescen!s. Ces 
enfams. sans formation Initia
le, déCOllvrC'nt la magie du 
chant. de la musique, de la 
scèn(' ('1 du spectacle, inté· 
gram avec nalurel un profes· 
sionnallsme algu<?_ Rappelons 
pour mémoire Quelques uns 
de leurs spectacles "Didon et 
E'née", "ESlher", "('.olC.irtllon· .. T<é
J)lù:>llca. Républica" ,. 
Elle, c'est Joselte Baïz. dan
seuse, chortgraphc à AIX, et 
qui lravaille avec des adales-
eents des quartiers. En 1993. 

MOHT'E l llfl HOTIE \llttE O CT OBIE .", N"'" 



QUARTIERS 
............... ................ .. ................ ... ......................... 

LES R~UNIONS 
SUR LE 

TRAMWAY 

DEUX RI~UNIONS 
MPLÉN IÈRES " 

• mardi 17 
octobre 
18 h 
Salle des 
RencOntres 

• rncrcredi 29 
novembre 
18h 
Salle des 
Rencontres 

SIX RÉUNIONS 
DE QUARTIEHS 

• jcudi 2 
Ilovernl)rc 
[Sil 
MPT Léo 
Lagrange 
(salle polyvalentc) 

• venclrecll :i 
novernl)rt.' 
lSh 
Gymnase Bernare! 
JUuanlqLJC 

• mardi 7 
11Qvembrc 
l8h 
Gymné'lsC' Alain 
Achille 

• mercredi 8 
noveml)rc 
l8h 
SRlle dC's 
Hencol1trcs 

• JClKIi 9 
novembre 
1811 
Salle eles AulX's 

• mardi 14-
nO\'t'lnlxe 
18h 
Maison (\(;'S 
Syndicats 

15 OCTOBRE - 15 DECEMBRE 1995 

CONCERTATION POUR 
UN TR L 

Avec aujourd'hui près 
de 220 000 habitants, 
Montpellier, placée au 
coeur d'un bassin d'em
ploi d'un million d'habi
tants, est la grande ville 
de France qui a connu la 
plus forte croissance 
depuis trente ans. 
Face au développement 
de l'agglomération et 
à l'augmentation des 
besoins de mobilité, 
le tramway apparaît 
comme l'une des 
réponses majeures à la 
stratég ie mise en 
oeuvre par la ville pour 
résoudre tous les pro
blèmes de déplacements 
(à l'horizon de l'an 2000, 
le nombre de déplace
ments quotidiens devrait 
atteindre le million 
(+25 %) dont les trois 
quarts liés au seul trafic 
local). 

a conception et [a motorisation 
du tramway moelcrne lui confè
rent des caraCtt" riStiqu('s cie 

confort ct cie silence qui Cil f0111 un 
\'t~llicule I)ien intégré dans (' milieu 
urbain. 
Un plancher situé à 35 CI11 (lu sol sur 
loute sa longueur - lui pCrlllCllil!1t cie 
se placer au même niveau que les 
quais - facilite l'accè~ clc tout('s 1('5 
p('rsonnes il mot>îlité r('duite lmllcl!, 
capés bien sür, mdis aussi p('r
SOllnes ayant des (iifficul!('s ~ sc' 
dé'pl<:.ll'pr, parents ave(." pOlisse Ile ou 
enfanls f'n bas ll1-.J:(' . 
rour 1(' confort des passngcr5. k.' 
tranl\vay est climatisé' el largement 
vilré pour profilf"r (1(' 1[1 vision cie la 
ville. 
Le~ rails sont encastrés (Ians IR 
chaussée. rnonté's sur systèmcs élnti
viurations. 
I.e cal lier des cl larges (lu Trmnway 
de .\Iontpellier sera étdbli (jans rail· 
nt'C' à \"CI1ir et le cl1oi" du construc 

tcur se fera par l'intermédiaire d'un 
appel d'offre européen, en profitant 
des avancées technologiques des 
matériels les plus penormants. 

LA PREMIÈ RE LIGNE 
DE TRAMWAY C'EST 

LIn axe stnlctural11 pour les trans
POrlS publiCS : 
Le réseau de bus est mis en 
connexion avec cene première ligne 
de tramway, qui est vérilablemCI11 
l'axe SlrliCluram du réseau eles Imns
pons publies urbains mais aussi Înter
url)ains. Des connexions directes 
50111 mises en place avec les points 
de dessertes départementaux et éga
lement avec la Gare SNCF. C'est le 
principe clu rabattement, 
O:'IIC technique du rabancment per
rnellra cn 1 )é1rIiCulier daugmenter de 
50 % l'offre 1 )US dans les communes 
du Oistrin cie MOntpellier, en priVilé
giant 110tamm<'"111 des dessertes 
('flcl('ncé'es (C'CSt-à-dire à des horaires 
Ct à des fréquences régulières). 

Ocs pétrcs d'échanR<.'" : 
Les automobilistes auronl la possiblli, 
té de létisser leur véhicules dans l'un 
clt's pmcs cI'échange. propost1111 un 
larif combiné M stationnement - trans
pOrt M. pour ensuite utiliser le tramway 
ou le bus. 
Ils auront à leur disposition plus cie 
1 (X)() pla('cs de stationnement dans 
lcs parcs d'échange. 

Un nouveau partage de l'espace: 
En dehors de l'aspect strictement 
transport publiC M, J'implantation de 
celle première ligne est l'occasion de 
repenser le plan de circulation de la 
ville afin de mieux répanir l'espace 
entrc tOuS les utilisateurs: 
• Voilures' 
Il s'agit en particulier de diminuer au 
maximum IOut le trafic de transit dans 
les zones centrales de la ville, en pri
vik'giant I"accès et le stationnement 
de ccux qui sy rendent 
• Vélos. 
Le dOLlblement du nombre de pistes 
el cie bandes cyclables est program
mé d'ici ran 2000 afin d'offrir un véri
tab[e réseau de circulation de près de 
100 kilomètres. 
• Piétons 
Un p roje t leI que le tramway n'oublie 
pas les piétons, CI valorise leur envi
ronnemenl immédiat par le traitemCI11 
url"k"1nislique tout all long du circuit 
emprunl(:-

l'Ill' r('dynamisation des secteurs 
traver~é..., : 
Par son implal11atiOn même, le tram
way dCyiel11 un axe cel11ral et redyna
mise IOUS les serlcurs g~ 
phiques traycrsés dans un rayon de 
500 mètres. 
l\.'ul doute que. par son passage sur 
I"a"(' Lcdru-HollinlHépubl ique, par 
('xempk"', il concourra à une meilleure 
irrigation du cenlre jusqu'all secteur 
du Bou/('vard Gambelta. 

LES PRINCIPAUX ATOUTS DU TRAMWAY A MONTPELLIER 

Le Tml11way, mode de tran .. ~port 
non polluant 
• L'alimentation électrique Ct la 
conception du système de roule
nlerlt diminuent la COllsomlllation 
(j"(>nergic la pollution atm()Spl1l~

riqul.' ct I('s nuisan('es sonores 
• L'auraclivité du tramway. l'organi, 
sation des lignes. les parkings 
{l't""'cllange entraîneront une diminu
tion Cil' la ('irculation mnomobi/e en 
Ville (exemple - 4,5% à Toulouse 
<Icpuis 1993). 
• La conceplion de la ligne el sa réé,
lisalion prévOiCnt dès aujourcl'llui 
ulle valorisation importante des 
espa('('s traversés 

JI favorise lil m obili té 
• Une fréquence de passage de 4 
minutes (10 à 12 minutes aujourdl1ui 
sur les hus, cn moyenne) 
• Une cap<lc-ité importante (220 à 
250 personnes) qui perm('t cie Irans-

porter tout le monde dans de 
/.)onncs conditions cie confort. 
• Une vitesse commerciale éle\ 'éc 
20 kmltl L'n moyenner 13 km/h pour 
IC5 bus aujourtl11ui) 
• La fortl' augmentation des des
sertes des communes périphériques 
qui seronl en liaison rapide a\'ec- la 
ligne dl:' lfômwav + 5Ü'l6 de bus en 
ralKl11ellwnt sur la ligne de tramway, 
1/ S'agit cl€' la redistribution sur les 
COmnllUll'S périphériques des kilo
mf'lres (Il' hus éc-onol11isés en 
('l'nlre \'i l k~ par la nl ise en p lace du 
1ré.1111W(l)' . 

Il favorise J'emploi 
• P('l1{lnllt 1('1 période de conSln lC
tian, le projet r('pr(;scntc 5 000 
eml >lois créés ou maimenus. 
• Son exploitation nécessite de nou
\"l'aux rn('liers en conduite, mainte-
11<.1I1('e, installations électriques qui 
gc~nl"r('rOnt ck's emplois. 
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