
Le Lez et ses affluents, principalement la 
Mosson, sont soumis à des crues survenant 
à la fin de l’été ou à l’automne, liées à 
des précipitations très importantes dites 
« épisodes cévenols ». Pour limiter les dégâts, 
les communes concernées ont fait réaliser cet 
été, et jusqu’au 20 septembre, des travaux 
de désembâclement : il s’agit d’enlever les 
arbres et objets qui avaient été emportés 
l’an passé par les crues, afin de permettre un 
meilleur écoulement. À Montpellier, la Ville a 
renforcé les enrochements sur la rive droite 
du Lez, au niveau de la rue de la Draye, afin 
de protéger les berges, pour un montant 
de 80 000 €. La Métropole contribue à ces 
travaux, d’un coût total de 673 000 €. Toutefois, 
des aménagements hydrauliques plus lourds 
s’avèrent nécessaires. Lors des crues de 2014, 
ils ont montré leur efficacité sur le Lez et rappelé 
l’urgence de traiter la Mosson. C’est ce que 
prévoit, notamment, le Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) 2, qui 
couvre des secteurs non traités par le PAPI 1 (48 
M€ sur 2007-2014), sur le bassin-versant Lez-
Mosson-étangs palavasiens. « La Métropole a 
un savoir-faire reconnu dans ce domaine, après 

avoir mené un chantier qui a mis en sécurité 
18 000 habitants », explique Jackie Galabrun-
Boulbes, Vice-présidente déléguée à la 
prévention des risques majeurs. Le PAPI 2 
(13,7 M€ sur 2015-2020) vient d’être validé par 
l’État, qui le financera à hauteur de 40 %. 

Digues et culture du risque 
À Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone, il s’agira 
de conforter ou de déplacer des digues et 
de créer un chenal d’évacuation des crues du 
Rieucoulon et du Lantissargues vers l’étang 
de l’Arnel. À Fabrègues, des digues seront 
redimensionnées, afin de protéger les quartiers 
de la Plantade et des Campanelles d’une crue 
centennale du Coulazou. Les récents drames 
ont rappelé l’importance de la diffusion d’une 
culture du risque. Responsables de la sécurité 
civile de leurs concitoyens, les 31 communes 
de la Métropole sont abonnées aux prévisions 
et à l’assistance de gestion de crise de Predict 
Services, via la Métropole. Montpellier, Grabels 
et Juvignac proposent également aux citoyens 
de s’abonner gratuitement à un système 
d’alerte par téléphone. Très utile pour avoir 
des informations de proximité en temps réel ! 

Les épisodes orageux d’août dernier, et la crue majeure de la Mosson, à l’automne 2014, 
ont causé d’importants dégâts humains et matériels. En cette période propice aux inondations, 
retour sur l’action de Montpellier Méditerranée Métropole, qui engage un nouveau plan de 
protection sur la Mosson, mais aussi sur les bons gestes à adopter en cas d’alerte ! 

À l’abri des crues
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Les berges de la Mosson à Juvignac ont été nettoyées pour un meilleur écoulement des eaux.

LES BONS GESTES 

•  Coupez l’électricité 
et le gaz

PENDANT L’INONDATION

• Fermez portes et volets

•  Montez à pied dans 
les étages ou sur le toit 

•  Écoutez la radio France 
Bleu pour connaître les 
consignes 

•  Ne restez pas 
dans un véhicule

•  N’allez pas chercher 
vos enfants à l’école, 
le personnel de l’école 
s’occupe d’eux

EN CAS D’ALERTE 

•  Déplacez vos véhicules 
en zone hors d’eau

•  Surélevez ou déplacez 
à l’étage vos appareils 
électriques et archives 
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PENDANT L’INONDATION

EN CAS D’ALERTE 

Lancé à la rentrée 2011 avec la seule ligne 35 
au départ de Castelnau / Charles-de-Gaulle, 
le service en Transport à la demande (TAD) 
impulsé par la Métropole et assuré par 
TaM s’est considérablement étoffé depuis. 
Il est aujourd’hui composé de 9 lignes de 
bus (quatre ont été ajoutées en avril 2012 
et autant en janvier 2014) sur des dessertes 
régulières avec fiches horaires.
Le Transport à la demande s’adapte au 
mieux au besoin de déplacements des 
usagers des transports en commun, sur des 
destinations où la fréquentation est moins 
importante ou régulière. Pour bénéficier du 
TAD, la procédure est simple. L’usager doit 
s’inscrire par téléphone (04 67 22 87 87) ou 
sur Internet (tam-voyages.com) et il reçoit une 
carte d’adhérent avec code d’accès au service 
de réservation, valable pour un an. La course 
du bus, qui est déclenchée dès qu’un usager 
appelle pour réserver, emprunte une ligne 

bien définie tout en s’adaptant en fonction 
des réservations enregistrées. Ainsi, seuls 
certains arrêts de la ligne seront desservis, 
offrant un gain de temps pour les voyageurs.
« Notre service de Transport à la demande 
fonctionne parfaitement. Il est même très 
réactif puisque l’usager peut effectuer une 
réservation jusqu’à 1 heure avant son départ. 
Avec cette souplesse d’utilisation, 8 des 
9 lignes ont une fréquentation en constante 
progression d’une année sur l’autre et le coût 
d’exploitation est deux fois moins élevé que 
pour une ligne régulière », détaille Isabelle 
Gianiel, Vice-présidente de la Métropole 
déléguée aux Transports et Mobilités. 
Certaines destinations ont même connu une 
hausse de fréquentation très sensible. C’est 
ainsi le cas de la ligne 36, qui relie Saint-
Drézéry et Montaud via Clapiers. Elle est 
passée de 283 personnes (avril 2012) à 1753 
(novembre 2014), soit une hausse de 520 % !    

Ligne 42 pour Murviel
Sur le territoire métropolitain, chaque 
commune possède sa ligne de bus et la 
seule localité qui n’était pas encore desservie 
par TaM - Murviel-lès-Montpellier - l’est 
depuis quelques jours, pour la plus grande 
satisfaction d’Isabelle Touzard, la maire, et 
de ses administrés. « Nous avions quelques 
liaisons hebdomadaires avec Hérault 
Transport mais aussi des plages entières 
et le week-end sans rien. Dès sa prise de 
fonction, le Président de la Métropole 
a tout de suite été attentif pour combler 
ce manque tout comme Isabelle Gianiel. 
C’était une question d’égalité entre les 
communes. La ligne 42 fonctionne depuis 
le 31 août et bénéficie même d’un arrêt 
supplémentaire à la Rouvière longue. Elle 
va changer le quotidien des habitants qui 
auront maintenant une vraie alternative à la 
voiture. Pour les heures creuses et le week-
end, on va fonctionner avec le Transport à 
la demande ». 
Avec pour départ la station Mosson de 
la L3 de tramway, la ligne régulière vers 
Murviel-lès-Montpellier bénéficie en outre 
d’un cadencement plus régulier qui fait qu’il 
y a notamment plus de bus le matin entre 
6h30 et 9h30 et même vers 7h une ligne 
express sans arrêt à Saint Georges d’Orques 
pour que les Murviellois puissent gagner 
Montpellier plus rapidement.

Trajets adaptés 
aux usagers

TRANSPORT À LA DEMANDE 

Réservez votre trajet à la rubrique 
Résa’TaM sur : 
tam-voyages.comD'INFOS

La course de bus est déclenchée dès qu’un usager appelle pour réserver.

Passé d’une seule à neuf lignes en 4 ans, le Transport à la demande (TAD) proposé par la Métropole tourne à plein régime. Depuis le 31 août, 
la nouvelle ligne régulière 42 mise en place par la TaM vers Murviel-lès-Montpellier fonctionne elle aussi en TAD aux heures creuses.

©
 C

. M
ar

so
n

 16 17

en action



Entre les écoles et la Métropole, 
c’est une longue histoire ! Dès 
la construction des premières 
médiathèques et piscines, celles-
ci avaient vocation à accueillir des 
scolaires. « Mettre la culture et le 
sport à portée de tous a toujours 
été une des missions importantes 
de l’Agglomération, puis de la 
Métropole », explique Bernard 
Travier, Vice-président délégué 
à la Culture. « Cette politique 
passe nécessairement par l’école, 
où l’on touche tous les enfants 
quel que soit leur milieu ». Les 
établissements sportifs et culturels 
de la Métropole accueillent 
en leur sein des enseignants 
détachés, avec qui ils élaborent 
une offre pédagogique adaptée 
aux programmes scolaires, sur des 
domaines variés.

Natation et patinage
100 % d’enfants qui savent nager 
au moins 30 mètres à la fin du 
primaire : c’est l’objectif que 
s’est fixé la Métropole en mettant 
gratuitement à leur disposition ses 
13 piscines. Ce taux varie de 50  % 
à 97  % selon les établissements. 
La collectivité poursuit donc ses 
efforts à destination des enfants 
des cycles 1 (grande section de 
maternelle, CP et CE1) et 2 (CE2, 
CM1 et CM2), mais aussi certaines 
classes de collège d’élèves en 
difficulté (CLIS). 18 000 enfants 
ont bénéficié l’an passé de 
ces sessions de 10 séances de 
natation. La patinoire Végapolis 

a accueilli pour sa part 5 425 
élèves pour des séances gratuites 
d’initiation au patinage. 

Nature et sciences 
Ces activités invitent à la 
découverte du vivant, dans 
une démarche scientifique 
et  de sensibi l i sat ion aux 
comportements responsables. 
L’Écolothèque  a accueilli 10 500 
scolaires l’an passé, venus pour 
des activités gratuites d’éveil à la 
nature et à l’environnement, au 
milieu des animaux, du potager 
et des arbres fruitiers. Les visites 
y sont encadrées ou libres, avec 
possibilité de les préparer en 
amont en téléchargeant des 
ressources pédagogiques sur 
le site. 
Au planétarium Galilée, 8 500 
scolaires ont été accueillis 
depuis la maternelle jusqu’à 
l’université, l’établissement 
participant à la formation des 
professeurs de physique-chimie. 
Les séances, qui incluent un 
film et une animation sur le 
dôme panoramique, attirent 
principalement les primaires, 
autour de thèmes simples 
comme les saisons et les 
mouvements des planètes.
L’aquarium Mare Nostrum 
propose des visites animées ou 
libres, mais aussi des ateliers, 
de la maternelle au collège. On 
étudie par exemple la densité 
et le cycle de l’eau à travers le 
voyage d’une goutte d’eau. 

Art et histoire
Le musée Fabre est l’établissement 
qui reçoit le plus de scolaires, 
avec 45 000 entrées l’an passé. 
Son service éducatif propose 
30 visites pour tous les niveaux 
et dispose de 3 enseignants 
détachés. L’entrée est gratuite 
pour les établissements de la 
Métropole. Cette politique 
d’éducation artistique n’oublie 
personne : le musée recevra cette 
année tous les lycées agricoles de 
la région. L’Opéra Orchestre de 
Montpellier Languedoc-Roussillon 
propose des concerts éducatifs 
et des parcours de découverte, 
avec visite de l’opéra et accès aux 
répétitions. 
Le public scolaire constitue la 
plus grande part du public du 
site archéologique Lattara - 
musée Henri Prades, avec 
8 000 élèves accueillis l’an 
passé, pour des visites libres ou 
guidées, gratuites. Les thèmes 

sont choisis avec l’enseignant : 
les hommes préhistoriques, les 
premiers paysans d’Europe, la 
condition des enfants dans la 
société romaine... Le musée 
propose aussi des ateliers. 
Enfin, la Métropole finance un 
festival de cinéma jeune public, 
chaque année, soit 13 000 places 
gratuites.
C e t t e  i m p o r t a n t e  o f f r e 
scolaire touche aujourd’hui 
essentiellement des enfants 
du primaire. C’est pourquoi la 
Métropole veut la développer 
vers les collèges et lycées. « De 
11 à 17 ans, il y a un âge charnière 
où les pratiques culturelles et 
artistiques peuvent permettre 
de se réal iser » ,  explique 
Bernard Travier. Autre objectif 
: toucher plus d’établissements 
des quartiers prioritaires fléchés 
par la politique de la Ville, afin 
de favoriser l’accès à la culture 
pour tous.

Priorité aux scolaires ! 
CULTURE

 Les chemins de la connaissance 
Un parcours par 4 chemins
Très demandé, « la science par 4 chemins » propose à une vingtaine de classes 
un parcours pédagogique dans plusieurs établissements de la Métropole : 
le planétarium Galilée, l’aquarium Mare Nostrum, le site archéologique 
Lattara - musée Henri Prades et l’Écolothèque. Le musée Fabre rejoint 
cette année le dispositif, qui aura pour thème la lumière, dans le cadre de 
l’année internationale de la lumière. Ce thème sera abordé dans ses divers 
aspects : artistique, scientifique ou encore historique, grâce aux ressources 
des médiathèques. Au terme de ces visites, les classes se retrouvent pour 
un marché des connaissances, où elles viennent restituer ce qu’elles ont 
appris aux autres classes.

Avec les bus du savoir 
Montpellier Méditerranée Métropole offre aux primaires de son territoire la 
possibilité de se rendre gratuitement dans ses équipements, en transports 
en commun. Si l’école est située près du tramway, les scolaires bénéficient 
de tickets gratuits. Sinon, les écoles peuvent demander à disposer d’un 
des 10 bus du savoir affrétés par la Métropole. L’an passé, près de 250 000 
écoliers ont bénéficié de ces services, financés à hauteur de 850 000 € par 
la Métropole.

Les immenses ressources des médiathèques 
Les 14 médiathèques reçoivent 40 000 scolaires chaque année, pour des 
visites de découverte et des visites thématiques, autour d’un illustrateur, 
d’un auteur, ou de jeux de société... Le plaisir de lire, d'apprendre et de 
découvrir ensemble est le fil conducteur de ces séances. Les médiathèques 
sont également partenaire, avec la Ville de Montpellier et le Rectorat, d’un 
programme qui fait participer des classes montpelliéraines à l’édition d’un 
recueil de nouvelles. Enfin, la médiathèque Émile Zola offre aux enseignants 
un centre de ressources de 71 000 documents, où ils peuvent emprunter un 
titre en 30 exemplaires pour leur classe.

Chaque année, Montpellier Méditerranée Métropole accueille plus de 300 000 scolaires dans ses équipements. De la maternelle au lycée, des 
classes de tous niveaux y vont en visite dans le cadre de leurs projets pédagogiques, qu’ils soient artistiques, sportifs ou scientifiques.

Une offre éducative foisonnante, gratuite ou à des prix attractifs. 
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Séances éducatives au planétarium Galilée. 18 000 élèves ont appris gratuitement à nager l’an passé.

45 000 scolaires au musée Fabre en 2014.

Marché des connaissances à l’Écolothèque.

Ateliers au site archéologique lattara 
- musée Henri Prades.
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