
Depuis deux ans, la Ville et la Métropole 
Montpellier travaillent ensemble pour 
améliorer la propreté sur le territoire 
et particulièrement en centre-ville. En 
concertation avec les commerçants et les 
habitants des quartiers où sont organisées 
des opérations propretés, de nouveaux 
équipements ont été mis en place afin de 
faciliter les bons gestes. En centre-ville de 
Montpellier, les habitants ont désormais à 
disposition 10 toilettes publiques (20 d’ici 
2020), 800 corbeilles à papier avec cendrier 
et 130 distributeurs de sacs pour déjections 
canines. Une collecte mobile de petits 
encombrants, déchets électriques et produits 
toxiques (piles, solvants…) a aussi été mise en 
place à Montpellier. « Ce service reçoit entre 
250 et 400 visites par mois : des personnes 
qui ont une conscience écologique mais qui 
pour la plupart n’ont pas de voiture pour se 
rendre dans les déchèteries », se félicite Valérie 
Barthas-Orsal, adjointe au maire en charge de 
la propreté. Pour contrôler l’évolution de la 
propreté, un observatoire indépendant vient 
de commencer son travail de diagnostic sur 
500 points du territoire, afin de donner un 
premier bilan d’ici à la fin de l’année. 

Renforcement des points 
d’apports volontaires
Dans la Métropole, les points d’apports 
volontaires ont été renforcés et comptent 
aujourd’hui 1 000 colonnes à verre (1250 

d’ici 2017), 400 conteneurs à papier et 250 
conteneurs à textiles. Les biodéchets (déchets 
organiques du type épluchures et restes de 

repas) constituent « le grand défi des cinq 
années à venir » selon Cyril Meunier, vice-
président délégué à la prévention et à la 
valorisation des déchets. Aujourd’hui, cinq 
solutions sont proposées : le composteur 
individuel ou collectif (distribué gratuitement), 
le lombricomposteur (remboursé à hauteur 
de 50 euros), la poubelle orange dans les 
quartiers résidentiels et le « tube », un point 
d’apport volontaire (15 installés à ce jour dans 
la métropole). 

Un appel aux citoyens 
Parallèlement à ce renforcement des 
dispositifs, Philippe Saurel, président de 
Montpellier Méditerranée Métropole en 
appelle à « la responsabilité individuelle des 
citoyens, indispensable à la réussite de cette 
politique. » C’est le sens de la campagne de 
sensibilisation lancée en septembre, autour 
des gestes du tri, avec des messages simples 
et compréhensibles par tous.

Tous 
éco-responsables

DÉCHETS ET PROPRETÉ

Des questions sur vos déchets ?
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 Le tri des  
biodéchets sera le 
grand défi des cinq 
années à venir 

CYRIL MEUNIER,
vice-président 
délégué à la prévention 
et à la valorisation 
des déchets

La modernisation du centre de tri 
• Montant des travaux : 14 millions d’euros 
• Durée des travaux : 2018 - 2020 

Mis en service il y a 22 ans, le centre de tri Demeter accueille les 
collectes sélectives des 31 communes de la Métropole. Cet équipement 
sépare en trois filières les différents déchets collectés dans la poubelle 
jaune : papiers et cartons, plastiques, fer et aluminium. Afin de pouvoir 
valoriser les autres plastiques souples (du type pots de yaourts ou films 
alimentaires), comme le prévoit la loi d’ici 2020, mais aussi de répondre 
à la progression des gestes de tri, il a aujourd’hui besoin d’être agrandi 
et modernisé. Les travaux d’extension du bâtiment actuel, sur une 
parcelle avoisinante à Garosud, porteront la capacité de traitement 
de 22 500 tonnes à 35 000 tonnes de déchets par an. 

Les déchèteries (Points propreté) permettent de se débarrasser 
de tout ce qui ne va pas dans les autres poubelles : encombrants, 
déchets verts, gravats, batteries, piles et autres déchets toxiques 
(solvants, peintures, néons...) Déjà anciennes, elles seront toutes 
rénovées d’ici deux ans : il s’agit notamment de mieux gérer les eaux, 
de mieux stocker les produits spéciaux, d’améliorer des dispositifs 
anti-chute et d’en sécuriser l’accès, car les déchèteries font l’objet de 
nombreuses intrusions. Après Castelnau-le-Lez en 2015, Baillargues 
et Lavérune en 2016, les dix-sept autres déchèteries métropolitaines  
seront rénovées en 2017 et 2018. 

Deux grands projets pour valoriser les déchets  

Pour l’évacuation des encombrants que vous ne pouvez pas 
apporter en déchèterie, plusieurs services de collecte sont 
mis en place par la Métropole :

• À Montpellier, une collecte hebdomadaire fixe est attribuée par 
secteur. De plus, un camion de collecte mobile et écologique est 
stationné une fois par mois sur 10 emplacements du centre-ville.

• Dans les 30 autres communes du territoire, un service 
d’enlèvement à domicile est disponible sur rendez-vous au 
0 800 88 11 77.

Retrouvez toutes les infos, les horaires et jours de collecte sur 
montpellier3m.fr/villebelle

PRATIQUE

Avant la présentation d’Ametyst 2, l’unité de méthanisation dont les résultats ont été récemment améliorés par un nouveau procédé 
d’ultracriblage, Montpellier Mediterranée Métropole dévoile deux projets d’envergure pour la valorisation et le recyclage des déchets.

La nouvelle déchèterie de Castelnau-le-Lez est équipée de huit quais 
de déchargement, d’espaces de circulation agrandis et de dispositifs 
de protection des usagers. 

Dessiné par l’agence A+, le nouveau bâtiment semble compressé,
clin d’œil aux ballots de déchets compactés qui sortent de Demeter. 

La rénovation des déchèteries
• Montant des travaux : 7 millions d’euros
• Fin des travaux : 2018
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Depuis mi-septembre, fleurissent dans nos communes des affiches 
sur les bons gestes pour le recyclage des déchets. Un rappel des 
consignes de tri et un appel au civisme éco-citoyen, doublé d’un 

effort sans précédent de la collectivité pour rendre la ville plus 
belle. Deux nouveaux grands projets vont permettre d’améliorer la 

valorisation des déchets : la rénovation des déchèteries
et l’extension du centre de tri Demeter. 

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°20 // OCTOBRE 2016
 20 21

en action en action

http://www.montpellier3m.fr/villebelle
http://www.montpellier3m.fr/villebelle


xx 
xx

23

en actionen action en action

L’orchestre au complet entoure la directrice Valérie Chevalier.

• QUATUOR MOLIÈRE
Ludovic Nicot, violon / Julie Arnulfo, violon /  
Eric Rouget, alto / Laurence Allalah, violoncelle 
Formés dans de prestigieuses écoles, les musiciens du quatuor Molière, tous solistes, se 
produisent dans toute la région depuis 2008. Du classique au contemporain. « Ces derniers 
mois, en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, nous nous sommes fixé 
comme mission de promouvoir le répertoire de musique de chambre dans les communes 
du territoire », explique Ludovic Nicot. Ils seront le 27 novembre à Castelnau-le-Lez et le 
2 décembre à Grabels avec un répertoire de Beethoven, Webern, et Ravel. Plus décalé, en 
juin dernier, ces musiciens se sont fait remarquer en s’associant au chanteur montpelliérain 
Dimoné et au pianiste Jean-Christophe Sirven. Succès à la clé. 

• MADE IN BRASS, SEXTUOR DE CUIVRES 
Jean-Charles Masurier, cor / Dominique Bougard, trompette / Thomas Callaux, 
trombone / Vincent Monney, trombone / Ruben Gonzalez del Camino, trombone / 
Yves Lair, tuba
« Il y a trois ans, nous avons créé 
une formation unique, adaptée au 
nombre de copains avec qui nous 
voulions jouer ! Et nous étions six ! », 
explique Thomas Callaux. Atypiques 
dans le monde musical où seuls 
les quintettes montent sur scène, 
ces musiciens ont créé leur propre 
répertoire et donnent à entendre 
une large palette de nuances. « Les 
pupitres de trombones et de tuba 
offrent une couleur plus grave et 
profonde », précise ce trombone. Leur répertoire est très vaste. Vous pourrez les entendre 
sur un programme latin associant des morceaux de Piazzolla, Villa-Lobos ou Pascual-
Vilaplana, le 8 décembre à Villeneuve-lès-Maguelone.
madeinbrass34.wixsite.com/madeinbrass

• ENSEMBLE DE VIOLONCELLES
Cyrille Tricoire / Alexandre Dmitriev /Pia Segerstam /  
Laurence Allalah / Elisabeth Ponty-Scheuir
Pour Cyrille Tricoire, violoncelle solo supersoliste de l’orchestre depuis 1993, cet ensemble 
était « une nécessité ». « Notre vocation, c’est l’orchestre, mais l’ensemble nous aide 
énormément à trouver une cohésion de groupe et à progresser. Chacun apporte sa 
personnalité humaine et musicale. Nous vivons de merveilleux moments de complicité 
entre nous et le public », précise ce violoncelliste hors pair. Ambassadeur de l’orchestre, 
cet ensemble de violoncelles assure de nombreux levers de rideau dans toute la région. Il 
sera le 9 novembre à Aniane avec au programme du Monteverdi, Pergolèse, Dvorák, De 
Falla et Villa-Lobos.

Parmi les 90 musiciens de l’orchestre national de Montpellier, certains expriment 
aussi leurs talents en petites formations pour se retrouver entre amis, aborder d’autres 
répertoires et partager leur passion sur toutes les scènes, au plus près du public.

Orchestre : des ensembles atypiquesautour du bar de l’opéra. « On casse les codes, 
l’ambiance est bon enfant, tout le monde 
apprécie ces moments conviviaux », témoigne 
Valérie Chevalier sans cesse à la recherche de 
nouvelles formes et esthétiques musicales.

Avis aux curieux
Les ar tistes en résidence participent 
activement à ce renouveau. Issus de différents 
champs, ils enrichissent la saison de l’Opéra 
Orchestre et s’investissent dans des actions 
culturelles hors les murs. Ainsi, Marie-Ève 
Signeyrole, auteur et metteur en scène, 
prépare La Soupe Pop, pièce de théâtre 
musical décoiffante et montera Le Monstre du 
Labyrinthe une aventure humaine titanesque 
avec plus de 250 choristes-amateurs. Dans 
un tout autre style, l’ensemble baroque Les 
Ombres crée des spectacles à l’atmosphère 
unique, en développant le jeu de scène. 
Le plasticien Tal Isaac Hadad, adepte des 
détournements de sources sonores, exposera 
des parcours d’œuvres et des dispositifs de 
performance tout au long de la saison. Le 
compositeur Julien Guillamat travaille sur la 
musique contemporaine et électroacoustique. 
En préparation Les Quatre Saisons de Vivaldi 
comme vous ne les avez jamais vécues avec 
Hamid El Kabouss et ses danseurs. Autre 
résident de taille, le jeune chef d’orchestre  
associé, l’Allemand David Niemann. Ce futur 
grand, seconde le chef principal, l’expérimenté 
Michael Schønwandt, qui a permis depuis 
deux ans à l’orchestre de retrouver son éclat 
et son enthousiasme. Ce duo gagnant offre 
au public une prestation symphonique de 
très haut niveau. En cette saison 2016-2017, 
la renaissance de l’opéra est sur de bons rails. 
« Dans deux ans, les Montpelliérains auront 
retrouvé un opéra et un orchestre à la hauteur 
de leur histoire et de l’ambition culturelle 
de la métropole de Montpellier », conclut 
Bernard Travier, vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole délégué à  la culture.

(1) Montpellier Méditerranée Métropole 13 millions d’euros,  
Occitanie Pyrénées - Méditerranée 4 millions d’euros et 
l’État 3 millions d’euros.

CULTURE

Depuis 2015, l’opéra a mis en place un plan 
de redressement pour combler son déficit 
structurel de trois millions d’euros dû à une 
sévère baisse des subventions. « Cela a été 
très difficile pour toute l’équipe, nous avons dû 
faire des choix, mais aujourd’hui la situation est 
apaisée. Nous voyons le bout du tunnel. Si les 
collectivités maintiennent leurs subventions au 
niveau actuel (1), nous aurons à nouveau, dès la 
saison 2018-2019, un budget artistique digne 
des meilleurs opéras français. En attendant, 
il faut travailler avec des moyens limités », 
explique Didier Deschamps, président de 
l’OONM, chargé en 2014 par Philippe Saurel, 
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, de redresser la barre de cet 
équipement culturel phare du territoire.

Grandes émotions à petits prix
Dans ce contexte budgétaire contraint, 
la directrice Valérie Chevalier, a placé sa 
deuxième saison à la direction de l’opéra 
sous le double signe du partage et de la 
diversité. Dans ses choix de programmation 
et de formules tarifaires, cette ancienne 
chanteuse lyrique s’applique à poursuivre 
la volonté politique historique d’ouvrir 
cette institution culturelle nationale à tous. 
« La saison dernière déjà, cette ligne de 
conduite a procuré de grandes émotions 
au public et à toute l’équipe de l’opéra. 
Tout le monde a été très touché de voir les 
files d’attente sur la place de la Comédie 
prolongées au-delà des Trois grâces pour 
des spectacles comme « La Boîte à joujoux » 
avec le chorégraphe Hamid El Kabouss, le 
concert gratuit pour les étudiants où nous 
avons dû ajouter des chaises sur la scène ou 
les trois représentations à l’opéra Berlioz de 
« Turandot » à guichets fermés et standing 
ovation », se rappelle la directrice. 

Partage et diversité
Cette saison, l’opéra renouvelle ces moments 
forts où un large public, moins coutumier 
des rendez-vous lyriques et symphoniques, 
se retrouve. Les actions pédagogiques et de 
médiation se multiplient. Les jeunes et les 

familles en première ligne. L’opéra amplifie 
sa « garderie musicale » qui permet aux 
parents d’assister au spectacle pendant que 
les enfants sont encadrés par des médiateurs 
et découvrent l’opéra. Cette année, même 
les bébés de 6 mois à 3 ans, auront leur 

propre concert avec Supersonic family 
le 3 décembre sur la scène de la salle Molière. 
Très appréciées, les rencontres avec les artistes 
permettent à l’issue des représentations de 
prendre le temps d’échanger avec le public 

La nouvelle partition de l’opéra

opera-orchestre-montpellier.fr
D'INFOS

Institution montpelliéraine, l’Opéra Orchestre 
national de Montpellier ouvre un nouveau 

chapitre de son histoire. Avec un budget 
réduit pour cause de plan de redressement, 

sa saison 2016-2017 est riche en formes 
diverses et nouvelles signatures qui 

aiguisent la curiosité de tous. Son orchestre 
expérimenté mené par le charismatique 

chef Michael Schønwandt, associé à l’étoile 
montante David Niemann, promet de grandes 

heures de plaisir et d’intensité musicale.
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 Retrouver 
un opéra et un orchestre 
à la hauteur de l’ambition 
de la métropole 

BERNARD TRAVIER, 
vice-président en charge 
de la culture
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