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> ÉDITORIAL

des relations fructueuses
Je suis de ceux qui militent pour que l’intérêt général l’emporte 
toujours. Ainsi, le 14 décembre dernier, avec mon homologue Yvon 
Bourrel, Président de la Communauté de communes du Pays de 
l’Or, nous avons enfin signé un protocole d’accord sur le sujet 
crucial de l’eau. Cette entente porte sur deux points. Le premier 
concerne le raccordement des eaux usées de Carnon à notre 
station d’épuration Maera à Lattes. Ce choix permet de protéger 
les espaces naturels et de ne pas faire peser sur les contribuables 
du Pays de l’Or des investissements inutiles en construisant une 
nouvelle station. Le deuxième touche l’eau potable. Nous avons 
établi une convention de fourniture d’eau potable à Lattes et Pérols 
par l’usine de traitement de Vauguières. Cette convention, d’une 
durée de douze ans, permet de sécuriser l’alimentation en eau de 
ces deux communes de l’Agglomération et de garantir au Pays de 
l’Or le bon fonctionnement de leur usine.

c’est un début, rendu possible après des années 
de discussion et d’avancées à petits pas. 
C’était de notre responsabilité d’élus de s’entendre aujourd’hui dans 
un contexte particulièrement difficile pour nos collectivités. Avec 
la mise en place de la réforme sur la taxe professionnelle et le gel 
de ses dotations, l’État nous assomme. Il réduit nos moyens pour 
accomplir nos missions de service public. Face à cette situation, il 
est plus que jamais essentiel d’adopter une stratégie d’union entre 
notre Agglomération et les collectivités locales voisines, plutôt que 
de division. Ce changement de comportement est indispensable 
pour compter sur la carte des territoires nationaux et européens, 
pour peser face à Lyon, Marseille, Toulouse ou Barcelone. Le 
rassemblement et la concertation sont les meilleurs jalons que nous 
puissions poser sur l’avenir. Marchons ensemble avec comme seule 
ligne de conduite l’intérêt général. 
Les sujets qui lient le sort de nos deux collectivités ne manquent 
pas : l’avenir de l’aéroport de Montpellier, l’aménagement d’un 
territoire durable en mettant en cohérence les Schémas de Cohérence 
Territoriale de chacune des communautés, la question des transports 
avec notamment le prolongement du tramway vers la mer, mais aussi 
le tourisme, l’économie... Nos discussions promettent d’être riches ! 
Comptez sur moi pour qu’elles se poursuivent sur tous ces sujets 
essentiels pour l’avenir de nos territoires. En cette nouvelle année, 
faisons le vœu que nous tissions ensemble une longue histoire de 
développement et de solidarité. 

des investissements prioritaires
Cette histoire commune, elle pourra, je l’espère, s’écrire à travers 
notre réseau de transport. Un réseau unique qui, avec ses 4 lignes 
de tramway, s’apprête à entrer dans une nouvelle dimension : 
282 000 voyages par jour prévus, 83 stations, 56 km de voies, 
8 communes desservies... Je tiens, à l’occasion de cette fin de 
chantier, à vous remercier personnellement pour votre patience 
tout au long de ces trois années de travaux. 

c’est pourquoi j’ai tenu à ce que le 22 décembre dernier, 
les Montpelliérains découvrent au cœur de leur ville la 
première rame de la ligne 4.
Pour cette année 2012, les transports font partie de nos réalisations 
majeures dans le budget que nous venons de voter à l’unanimité. 
Un budget raisonné, mais offensif. Avec une part importante 
d’investissements : plus de 263 millions d’euros pour répondre 
aux besoins des citoyens. Nos priorités, les vôtres au quotidien, 
sont de mener la bataille de l’emploi, de combattre la crise du 
logement, d’anticiper et de mettre en œuvre un aménagement 
du territoire durable, novateur et ambitieux. En 2012, nous ne 
baisserons pas la garde ! Dans l’intérêt de tous, vous, les habitants 
de l’Agglomération de Montpellier, comme de ceux qui nous 
rejoindront demain.
Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une année 2012 
pleine de promesses et de succès. u

jean-Pierre MOuRe
président de la Communauté 
d’agglomération de Montpellier,
Maire de Cournonsec

l’intérêt général
Au service

de
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> L’ÉVÉNEMENT

baLLe de MaTCH à  
L’oPen SUd de FRanCe

Berdych, Simon, Soderling, Monfils, gasquet...
la présence de cinq joueurs du Top 20 à l’Open Sud de 

france représente à elle seule cinq bonnes raisons 
de ne pas manquer cet événement international. 

Harmonie vous en donnent cinq supplémentaires et vous 
fait même gagner des places pour ce tournoi d’exception ! 

dU 30 JanvieR aU 5 FévRieR

Le Français Gaël Monfils a remporté
le 31 octobre 2010 la première édition
de l’Open Sud de France face au Croate
Ivan Ljubicic à la Park & Suites Arena. 
Il est le premier à inscrire son nom
au palmarès de ce tournoi ATP World
Tour 250. Qui pour lui succéder ? 
Réponse le 5 février…

Dès sa première édition, l’open sud de 
France a marqué le monde du tennis. 
32 000 spectateurs et des centaines 
de milliers de téléspectateurs répartis 
dans 14 pays ont suivi les échanges 
des tennismen sur les courts de 
la park & suites arena. troisième 
plus grand événement tennistique 
français après roland Garros et les 

Masters de paris Bercy, le tournoi 
de Montpellier agglomération et de 
la région Languedoc-roussillon fait 
partie du circuit atp qui réunit toutes 
les épreuves officielles du tennis 
professionnel mondial. Ce circuit se 
divise en trois catégories : les atp 
World tour 1000, les atp World tour 
500 et les atp World tour 250 en 
référence au nombre de points alloués 
aux vainqueurs de la compétition en 
simple et en double. L’open sud de 
France, qui entre dans cette troisième 

catégorie, est doté d'un prix total de 
475 000 euros. Une somme reversée 
aux joueurs en fonction de leur 
avancée dans le tableau final. 

deux tournois majeurs
dans l’agglomération
programmée en début de saison, 
l’édition 2012 a trouvé sa place dans 
le calendrier international. avec l’open 
GDF suez Montpellier agglomération 
Hérault, le tournoi international de 
tennis féminin qui se tient en juin 

depuis six ans à Grabels, ce tournoi 
masculin fait de l’agglomération 
une terre de tennis reconnue. 
« Montpellier et sa région méritaient 
un tournoi de cette dimension. Il est 
très attendu par nos 49 000 licenciés.  
Ces deux événements tennistiques 
in te rnat ionaux se complè tent 
parfaitement », note Éric Largeron, 
président de la Ligue Languedoc-
roussillon, l’une des plus importantes 
de France, qui rassemble 400 clubs de 
tous niveaux.

Un rendez-vous 
de dimension 
mondiale

1

5 000 

c’est le nombre 
de balles utilisées 
sur la semaine. 

400 
c’est le nombre de raquettes 
cordées sur la semaine soit 
5 km de cordage utilisé.

Le saviez-vous ?
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Le Biterrois Richard Gasquet, véritable ambassadeur du tournoi, fera, cette année encore,
partie des têtes de série à la Park & Suites Arena.

Cinq joueurs du top 20 mondial ont déjà confirmé
leur participation à l’open sud de France. avec des palmarès 
solides et des styles de jeu différents, ces cinq têtes de série 
combleront tous les connaisseurs de tennis. 
Une affiche alléchante qui promet, pendant une semaine 
(voir tableau des rencontres ci-contre), un beau spectacle 
sur les courts de la park & suites arena.

Un plateau 
au top niveau

Robin Soderling
• Né le 14 août 1984 à Tibro (Suède) 
• 1,93 m - 87 kg
• 13e au classement ATP (au 5 décembre 2011)
•  Meilleur classement ATP : 4e (15 novembre 2010)
•  10 titres dont l’Open de Paris Bercy en 2010

Richard gasquet
• Né le 18 juin 1986 à Béziers
• 1,85 m - 75 kg
•  19e au classement ATP (au 5 décembre 2011)
•  Meilleur classement ATP : 7e (9 juillet 2007)
•  6 titres

gilles Simon
• Né le 27 décembre 1984 à Nice
• 1,83 m - 70 kg
•  12e au classement ATP (au 5 décembre 2011)
•   Meilleur classement ATP : 6e (janvier 2009)
•   9 titres dont l’Open de Sydney en 2011

Tomas berdych
•  Né le 17 septembre 1985 à Valašské Mezirící 

(République tchèque)
• 196 m - 91 kg
• 7e au classement ATP (au 5 décembre 2011)
• Meilleur classement ATP : 6e (octobre 2010)
• 6 titres dont l’Open de Beijing (Chine) en 2011

2

Programme des rencontres
Du 28 janvier au 5 février 2012

Samedi 28 janvier  
À partir de 9h30

Qualifications : Simple

Dimanche 29 janvier  
À partir de 10h

Qualifications : Simple

Lundi 30 janvier 
À partir de 11h

 

Qualifications : Simple
1er tour : Simple
1er tour : Double

Mardi 31 janvier  
À partir de 12h

 

1er tour : Simple
1er tour : Double

Mercredi 1er février 
À partir de 12h

Fin du 1er tour : Simple
Début du 2e tour : Simple

2e tour : Double

Jeudi 2 février 
À partir de 12h 

2e tour : Simple
2e tour : Double

Vendredi 3 février 
À partir de 13h

¼ finale : Simple
¼ finale : Double

Samedi 4 février 
À partir de 14h 

½ finale : Simple
½ finale : Double

Dimanche 5 février 
À partir de 12h 

Finale : Simple
Finale : Double
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gaël Monfils 
• Né le 1er septembre 1986 à Paris
• 1,93 m - 80 kg
•  16e au classement ATP (au 5 décembre 2011)
•  Meilleur classement ATP : 7e (4 juillet 2011)
•  4 titres dont l’Open Sud de France en 2010
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L’atout majeur de l’open sud de France 
est d’offrir aux sportifs, partenaires et 
spectateurs des conditions d’accueil 
exceptionnelles. La park & suites 
arena, inaugurée en septembre 2010, 
est une arène unique en France pour le 
tennis indoor. Entièrement modulable, 
cette salle d’envergure construite 
par la région Languedoc-roussillon 

et Montpellier agglomération (lire 
page 21) accueille deux courts de 
tennis en dur. 8 000 personnes suivront 
les matchs sur le « Central » dans des 
conditions optimales, un millier sur le 
deuxième court attenant. 

2 courts de plus
pour cette 2e édition
Grande nouveauté de cette 2e édition : 
deu x  cour t s  supplément a i re s 
d’entraînements indoor ont été 
aménagés dans le hall Marco polo 

du parc des Exposi t ions. « Cet 
investissement majeur rend notre 
tournoi encore plus séduisant. C’est 
notamment un gain énorme de confort 
pour les joueurs. Ils n’auront plus à 
aller à l’extérieur et s’entraîneront 
sur des surfaces identiques au court 
central », explique patrice Dominguez. 
Ces courts permettront également aux 
partenaires du tournoi ou à de jeunes 
licenciés d’échanger des balles sur les 
mêmes terrains que les plus grands 
champions. 

avec un village partenaire de 3 000 m2, 
c’est au total plus de 6 000 m2 qui seront 
dédiés aux sportifs, partenaires, médias 
et public. 

Un écrin unique : 
la Park & Suites 
arena

3

pour cette 2e édition de l’open sud de France, 
ce ne sont pas deux courts, 

mais quatre qui seront construits sur le site. 
Un dispositif digne des plus grands tournois 

mondiaux indoor.

Derrière cet événement d’exception, 
des équipes de professionnels et de 
bénévoles sont mobilisées pour assu-
rer sa réussite. Côté professionnels, 
Canal + Events, la filiale événementielle 
de Canal+ et Enjoy Montpellier, la 
société gestionnaire de la park & suites 
arena, mènent les opérations pour 
Montpellier agglomération et la région 
Languedoc-roussillon. Les antennes du 
groupe Canal + assureront, d’ailleurs, 
une large couverture de l’événement 
avec plus de 30 heures de diffusion 
nationale. ancien champion de France 
et ex-Directeur technique national à la 
Fédération Française de tennis, patrice 
Dominguez est à la tête de ce tournoi. 
Ce fin connaisseur du monde du tennis 
a mis en place une organisation digne 

des plus grandes compétitions atp. 
pour le public, en plus du spectacle 
sportif, une restauration de grande 
qualité, des écrans géants, un contrôle 
d’accès ultramoderne et des animations 
quotidiennes rythmeront le tournoi. 
au village partenaire, situé au cœur de 
la park & suites arena, l’accueil sera 
également soigné.

Un moment unique
pour les bénévoles 
Ils sont ramasseurs de balles, chauffeurs 
au service des joueurs et des officiels, 
contrôleurs d’accès... tous licenciés 
à la Ligue du Languedoc-roussillon 
de tennis, plus de 300 bénévoles 
participent à la réussite de l’open 
sud de France. « Nous n’avons aucune 
difficulté à trouver des bénévoles. Au 
contraire, ils sont nombreux à vouloir 
revivre ces moments magnifiques où ils 
sont immergés dans l’ambiance d’un 
grand tournoi. C’est une expérience 
unique pour ces amateurs de tennis », 

témoigne Éric Largeron qui, entouré 
de son équipe de la Ligue régionale, 
s’implique avec passion dans cette 
manifestation. « 19 juges de ligne du 
département et de la région, soit la 
moitié d’entre eux, sont également 

mobilisés pour cet événement. Ces 
arbitres expérimentés œuvrent égale-
ment au Tournoi international de tennis 
féminin de l’Agglomération », ajoute 
Jean-Louis rey, président du Comité 
Départemental de tennis de l’Hérault.

Des professionnels 
et plus de 
300 bénévoles 
à votre service

4

Lancer la balle, la faire rouler, courir... Les 45 ramasseurs de balles du tournoi, 
âgés entre 12 et 16 ans, ont été testés avant d’avoir la chance d’officier à la Park & Suites Arena.
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5

MONFILS
TENANT DU TITRE

BERDYCH•SIMON
SODERLING•GASQUET...

Jouez ! 
DANS VOTRE MAISON DE 
L’AGGLOMÉRATION*

Vous êtes détenteur de la carte Pass’Agglo ?
Participez à notre 
grand tirage au sort ! 

Remplissez votre bulletin de participation
et déposez-le dans l’urne mise à votre disposition dans
les Maisons de l’Agglomération, muni de votre Pass’Agglo. 

Nom :

Prénom :

N° carte Pass’Agglo :

Adresse :

*  Jeu gratuit réservé aux détenteurs de la carte Pass’Agglo, agents de Montpellier Agglomération exclus.
Règlement détaillé disponible dans les Maisons de l’Agglomération et sur le site www.montpellier-agglo.com
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•  1er LOT :  journée avec l’un des joueurs 
du tournoi.

•  2e LOT : 1 pack de 2 places 
pour assister à la fi nale du tournoi. 

•  Du 3e au 5e lot : un pack de 2 places pour les 
matchs de demi-fi nale. 

•  Du 6e au 10e lot : 1 pack de 2 places pour les 
matchs de quart de fi nale. 

•  Autres lots : 125 packs de 2 places 
pour les matchs programmés le 31 janvier 2012 !

Adresse e-mail :

Téléphones :

passer une journée avec un champion 
grâce à Montpellier agglomération !

billetterie
Journée à partir de 10 e
pass tournoi à partir de 129 e 
tarif pass’agglo : le tarif correspond 
au tarif réduit d’un billet.

Réservations
n sur internet : opensuddefrance.com 
et ps-arena.com
n points de vente habituels et les 
11 Maisons de l’agglomération 
(coordonnées page 46)

Partenaire dès la 1ère édition (photo), Montpellier Agglomération propose cette année, 
de participer sur son stand, à une partie de tennis virtuelle sur la Kinect de Xbox.

Une journée avec l’un des joueurs 
du tournoi, un pack de deux places 
pour assister à la finale du tournoi, 
trois packs de deux places pour les 
matchs de demi-finale, cinq packs 
de deux places pour les matchs de 
quart de finale et 125 packs de deux 
places pour les matchs programmés 
le mardi 31 janvier...
À l’occasion de l’open sud de France, 
Montpellier agglomération, premier 
supporter des clubs de haut niveau 
et partenaire des grands événements 
sportifs, gâte les amoureux de la 
petite balle jaune. tous ces cadeaux 
sont réservés aux détenteurs de la 
carte pass’agglo en participant au 
grand tirage au sort organisé dans 
les Maisons de l’agglomération, du 
lundi 9 au vendredi 20 janvier. Il suffit 
de remplir et de déposer le bulletin 
de participation disponible sur place 
ou dans votre magazine Harmonie. 
Bonne chance !

des places et des entrées viP
à gagner
Mais ce n’est pas tout ! Depuis le 
19 décembre, les places de l’open 
sud de France sont en vente dans les 
11 Maisons de l’agglomération. toute 
personne qui achètera ses places 

dans une Maison de l’agglomération 
pourra participer à un tirage au 
sort pour remporter des billets 
supplémentaires ! 
« Nous soutenons avec ferveur 
l’Open Sud de France. Depuis de 
nombreuses années nous accordons 
une place privilégiée au tennis dans 
le cadre de notre politique sportive. 
Ainsi, nous subventionnons le club 
d’élite Montpellier Agglomération 
Tennis ASPTT, dont l’équipe féminine 
évolue en Nationale 1B et nous avons 
lancé il y a six ans l’Open GDF Suez 
Montpellier Agglomération Hérault 
où les jeunes espoirs féminins de 
demain révèlent chaque année 
tous leurs talents », rappelle Jacques 
Martin, Vice-président de Montpellier 
agglomération chargé du sport. Cette 
passion du tennis féminin et masculin 
sera particulièrement présente sur le 
stand de Montpellier agglomération, à 
la park & suites arena. De nombreuses 
animations auront lieu durant les 
7 jours du tournoi avec des dédicaces 
de grands sportifs, des parties de 
tennis virtuelles sur console Kinect et 
des entrées VIp au Village de l’open 
sud de France à gagner. pendant une 
semaine, Montpellier agglomération 
sera au cœur de l’exploit. u

pratique
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> CLIN D’œIL DE DÉCEMbRE

«
La phrase du mois

L’accord signé entre l’Agglomération de l’Étang de l’Or et 
celle de Montpellier sur l’eau potable et l’eau usée entérine un 

consensus très important entre nos deux collectivités. Il ouvre une ère 
d’apaisement dans nos relations qui va nous permettre de travailler 
sur toute une série de thématiques importantes pour les citoyens : 
le tourisme, les transports, l’environnement... 
Aujourd’hui c’est l’ère du travail en commun dans l’intérêt général. »

L’HoMMe dU MoiS
OlIvIeR gIROuD
Un FootBaLLEUr À qUI toUt rÉUssIt !

Ces cinq dernières 
années, Claudia Zimmer 
a réussi à positionner 
son entreprise aquafadas 
parmi les toutes 
premières entreprises 
technologiques 
françaises. Créée en 
2006 à Cap omega, 
cette société spécialisée 
dans la publication 
numérique, s’est classée 
2e du palmarès Deloitte 

technology Fast 50, récompensant les entreprises 
technologiques à forte croissance et 1ère du classement 
national « Logiciel et services informatiques ». 
« Cette récompense met en lumière notre travail, 
notamment dans l’édition de solutions innovantes
pour la publication, au moment où nous déployons 
nos outils à l’international. C’est un soutien précieux 
pour poursuivre la belle croissance qui a été la 
nôtre ces dernières années », a déclaré la présidente 
d’aquafadas, société hébergée au MIBI, l’hôtel d’entreprise 
internationale de Montpellier agglomération, et qui vient 
d’ouvrir un bureau à new York. 

La FeMMe dU MoiS
clauDIa ZIMMeR
prÉsIDEntE D’aqUaFaDas 

C’est la somme exacte que Montpellier Agglomération 
a reversée à l’association Sidaction à l’issue de la 8e édition 

de la Fête des Vignes. Un chiffre en forte hausse, témoin du succès 
de cette manifestation, qui allie le plaisir de découvrir sur la place 

de la Comédie les vins et viticulteurs du territoire, à un geste citoyen 
de soutien à la recherche contre le SIDA. 

Merci à tous les participants pour leur générosité.

Le CHiFFRe dU MoiS

19 014 e

Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération sur France Bleu Hérault 
le 15 décembre, suite à l’accord signé sur la gestion de l’eau avec Yvon Bourrel, 
Président du Pays de l’Or.

L’image du mois
ganDuR eT SOulageS au MuSée faBRe

Le 7 décembre, soir du vernissage de l’exposition « Les sujets de l’abstraction », Jean-Pierre Moure, 
Président de Montpellier Agglomération, a accueilli le grand collectionneur Jean-Claude Gandur et l’artiste Pierre 
Soulages au musée Fabre. Parmi les 101 chefs-d’œuvre de la fondation Gandur pour l’Art, présentés jusqu’au 
25 mars, quatre artistes majeurs, que le collectionneur suisse affectionne particulièrement, sont mis en exergue : 
Gérard Schneider, Hans Hartung, Georges Mathieu et Pierre Soulages, en écho aux collections permanentes du 
musée de Montpellier Agglomération.

olivier Giroud, l’attaquant vedette du Montpellier Hérault 
sport Club, vit une fin d’année de rêve. Meilleur buteur 

de la Ligue 1 et élu sportif de l’année par 
Midi Libre, l’international montpelliérain figure 
en bonne place dans tous les classements 

du ballon rond. plébiscité pour son 
talent, mais aussi 
pour ses qualités 

« esthétiques », le 
joueur vient d’être élu 

footballeur le plus sexy du 
championnat par le magazine 
Têtu. « Un pied magique, une 

musculature aussi dessinée 
que puissante et une petite 
gueule d’amour », avec 
33% des suffrages, le n°17 

du MHsC devance le 
Lyonnais Lisandro 

Lopez et 
succède 

à Yoann 
Gourcuff.
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i
nauguré il y a 40 ans, le stade 
de la Mosson - Mondial 98 se 
refait une beauté. Au cours 
des cinq prochaines années, 
il se transformera en un stade 

modernisé au cœur du quartier de 
la Mosson. 50 millions d’euros 
seront investis par Montpellier 
Agglomération afin de réaliser 
d’importants travaux de rénova-
tion dans cet équipement phare 
du territoire, haut lieu du football 
montpelliérain. 

Des parkings
supplémentaires
Toutes les tribunes seront couvertes 
afin d’améliorer le confort de tous 
les usagers, de nouvelles loges et 
des espaces de réception seront 
créés dans la tribune Aigoual. Des 
parkings supplémentaires et un nou-
veau plan de circulation pour rendre 
les accès au stade plus fluides sont 
également à l’étude. Ainsi, en plus 
des lignes 1 et 3 (dès le 6 avril) de 
tramway qui desservent le stade, il 

est envisagé de mettre à disposition 
du public près de 4 000 places de 
stationnement supplémentaires.
Avec ses 32 939 places, le stade de la 
Mosson - Mondial 98 est aujourd’hui 
le dixième stade français. Cette 
enceinte sportive accueille tous les 
matchs de Ligue 1 du Montpellier 
Hérault Sport Club, qui caracole 
cette saison en haut du classe-
ment, mais aussi des rencontres 
de l’équipe de France de football, 
comme celle face au Chili en août 

dernier, et de grands matchs de 
rugby, (Montpellier Hérault Rugby 
en Coupe d’Europe, demi-finales 
du Top 14, Coupe du Monde de 
Rugby en 2007...). Dès cette année, 
Montpellier Agglomération investira 
975 000 euros afin, notamment, de 
poursuivre le remplacement des 
sièges, la réfection des peintures, 
créer des porches d’entrée... De quoi 
retrouver une nouvelle jeunesse et 
demain devenir l’une des plus belles 
enceintes sportives nationales ! u

> ACTUALITÉS

Un STade ModeRne
eT CoUveRT à La MoSSon 

SPoRT

MonTPeLLieR aggLoMéRaTion HandbaLL

Un hommage 
à branco Karabatic 28 janvier
Le 16 décembre, Montpellier agglomération rendait hom-

mage à Branco Karabatic, figure incontournable du monde 
du handball, décédé le 11 mai dernier, en donnant son nom au 
nouveau salon de réception du palais des sports rené Bougnol. 
par ce geste, Jean-pierre Moure et le Conseil communautaire 
ont souhaité que le nom de l’entraîneur des gardiens de but 
du MaHB reste gravé dans l’antre du handball montpelliérain. 
D’une capacité de 800 personnes, ce salon de réception sera 
complété cette année par la réalisation d’une nouvelle salle 
d’échauffement et de mise en forme pour les joueurs.

C’est la date de la journée portes 
ouvertes à l’École supérieure des Beaux-
arts de Montpellier agglomération, de 
10h à 18h. L’ESBAMA délivre le Diplôme 
National d’Arts Plastiques (3e année) et 
le Diplôme national supérieur d’Expres-
sion Plastique (5e année) reconnu 
comme Master et permettant l’accès 
au doctorat en France et en Europe. 
www.montpellier-agglo.com/esbama

Un stade repeint aux couleurs 
de l’Agglomération et de l’un 
de ses plus grands clubs, 
le Montpellier Hérault Sport Club. 

Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération 
devant Luka, Nikola et Lala Karabatic, Rémy Lévy, Président 
du MAHB, Jacques Martin, Vice-président chargé des sports 
et  Patrice Canayer, manager du club.

Déjà 3,5 millions 
de travaux en 2010-2011
afin de mettre le stade en confor-
mité avec les normes des fédéra-
tions nationales et internationales, 
Montpellier agglomération a 
entamé un important programme 
de travaux depuis 2010. 
Changement de la pelouse,  
fermeture du parvis, peinture des 
structures métalliques extérieures, 
réfection de l’éclairage et de la 
sonorisation, aménagement de la 
plateforme tV, renforcement de 
la vidéosurveillance, modification 
des abris joueurs et des accès visi-
teurs, remplacement des sièges...

agenda



C’est la date de la 6e Fête de la truffe 
organisée par Montpellier agglomé-
ration au cœur du village de saint 
Geniès des Mourgues, de 9h à 17h. au 
programme : à partir de 8h30, contrôle 
de qualité sur les truffes mises en 
vente. Dès 9h vente de truffes. Et des 
animations gratuites toute la journée : 
ateliers de cuisine, démonstrations 
de cavage avec la truie pépette et la 
chienne Syrah (recherche de truffes), 
conférence autour de la truffe et 
déjeuner sur le thème de la truffe sur 
réservation au 04 67 86 21 22.
www.montpellier-agglo.com

Un nouveau lieu de restauration vient d’ouvrir au 
stade Yves du Manoir de Montpellier agglomé-
ration : le « pick and Go ». situé sous la tribune 
Eden park, ce snack de 300 m2 est ouvert de 19h 
à 2h du matin les jours de matchs du Montpellier 
Hérault rugby. L’occasion de croiser les joueurs 
et de se retrouver dans la bonne humeur entre 
supporters. au menu : assortiments de tapas et 
ambiance garantie. Dans un an, ce snack sera 
complété par une brasserie  de 1 400 m2 gérée 
par la sarL Brasserie du Manoir de Marcel 
salerno, en association avec le MHr. Ce deuxième  
établissement, qui emploiera une quinzaine de 
personnes, sera, quant à lui, ouvert tous les jours 
jusqu’à 18h et les soirs de matchs. 
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L
a médiathèque Jean Giono 
à Pérols ouvrira ses portes 
au public le samedi 28 
janvier. Une après-midi 
portes ouvertes de 14h à 

17h permettra à tous de découvrir 
ce nouvel équipement culturel, qui 
proposera au prêt et à la consultation 
près de 20 000 documents : livres, 
journaux, CD, DVD, ressources 
numériques, logiciels d’apprentis-
sage... Une exposition, « Jean Giono 
ou le Cœur de Noé », présentera la 
vie et l’œuvre du célèbre écrivain 
provençal.

1 400 m2 de lecture,
cinéma, musique...
Animée par une équipe de 10 per-
sonnes, la médiathèque sera ouverte 
28 heures par semaine, du mardi au 
samedi, avec deux soirées jusqu’à 
19h et le samedi toute la journée. 
Un automate de retour des docu-
ments sera installé à l’extérieur de 
la médiathèque, qui permet de 
ramener les documents 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. Aménagée 
sur 1 400 m2 répartis sur trois 
niveaux, la médiathèque Jean Giono 
comprend plusieurs espaces : expo-

sition au sous-sol, accueil, jeunesse, 
forum presse et actualités, adulte, 
musique et cinéma. Un peu partout, 
des postes informatiques donnent 
accès à internet et au catalogue des 
collections de l’ensemble du réseau 
de Montpellier Agglomération. Une 
salle de projection de 44 places et 
une salle de formation multimédia 
complètent le dispositif. 

un ancien chai
transformé en médiathèque
Située en plein centre de Pérols, 
dans un ancien chai, la médiathèque 
Jean Giono affiche un charme 
robuste et rustique, mis en valeur 
par l’architecte Bernard Cabanne, 
qui a conservé une charpente appa-
rente. Sur le toit, 85 m2 de capteurs 
photovoltaïques produiront chaque 
année 7 800 KWh d’électricité, soit 
25% des besoins en électricité du 
bâtiment.
Comme tous les équipements 
const r u it s  pa r  Mont pel l ie r 
Agglomération, le bâtiment a été 
conçu de façon à maîtriser les 
dépenses énergétiques, grâce à 
l’isolation et aux apports solaires. 
Par ailleurs, le bâtiment est entiè-
rement accessible aux personnes en 
situation de handicap, notamment 
grâce à un ascenseur panoramique 
entièrement vitré. u

La 13e MédiaTHèqUe d’aggLoMéRaTion 
Jean giono SeRa inaUgURée Le 28 JanvieR

PéRoLS

STade YveS dU ManoiR

8 janvierRendez-vous avec les joueurs au nouveau snack 
« Pick and go » 

L’équipe de la médiathèque met la dernière main à ce nouvel équipement culturel 
de Montpellier Agglomération.

agenda

4 196 000 e
CHiFFRe

Montpellier agglomération : 
région Languedoc - roussillon : 

Département de l’Hérault :
État (DRAC) : 

2 099 515 €
802 000 €
729 781 €
564 704 €

C’est le coût total de l’opération.

financement

pratique
Médiathèque Jean giono
30, rue Gaston Bazille
tél. 04 67 65 90 90
n Bus n° 28 - arrêt : pérols Centre
n  futur arrêt tramway ligne 3 : 

pérols centre

85 m2 de capteurs photovoltaïques 
produiront 25% des besoins en électricité 
du bâtiment.

Un snack vient d’ouvrir au stade Yves du Manoir. 
En 2013, une brasserie complètera l’offre de restauration.



C’est la date de clôture du quizz 
« Nos déchets en questions » disponible 
dans les Maisons de l’agglomération et 
sur www.montpellier-agglo.com. 
répondez à 25 questions sur la réduction 
et la valorisation des déchets et gagnez 
de nombreux cadeaux : une nuit pour 
deux dans les arbres, un panier bio, du 
vin bio, des places de spectacle... Les 
15 gagnants seront tirés au sort parmi 
les bonnes réponses le 31 janvier à 17h 
à l’Hôtel d’agglomération.
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L
e 6 décembre dernier, 
Je a n -P ie r r e  Mou r e, 
Président de Montpellier 
Agglomération, était invité 
à présenter, à la Cité de 

l’architecture et du patrimoine, le 
vaste plan d’aménagement urbain 
« Montpellier à la Mer » labellisé 
ÉcoCité. Cette conférence, qui s’est 
tenue dans le cadre du cycle « Défis 
de Ville », a permis de montrer 
comment sur 2 500 hectares, ce 

projet articulé autour des avenues 
Georges Frêche - Raymond Dugrand 
à Montpellier, dessine le nouveau 
cœur de l’agglomération à l’horizon 
2020-2030 et fonde un nouvel 
urbanisme durable au service de tous 
ses habitants. Aux côtés du Président 
de Montpellier Agglomération, 
l’urbaniste-paysagiste Bernard 
Reichen, coordinateur de ce projet, 
a notamment abordé les questions 
des espaces naturels et agricoles 
conservés, ainsi que de la mutation 
d’une zone commerciale, questions 
auxquelles de nombreuses villes sont 
confrontées. 

écocité au SIMI
La semaine précédente, c’était 
au Palais des Congrès de Paris, à 
l’occasion du SIMI, le rendez-vous 
de l’immobilier d’entreprises, que 
Jean-Pierre Moure présentait ce 
nouveau modèle de ville durable. 
Du 30 novembre au 2 décembre, 
Montpellier Agglomération, la 
Ville de Montpellier et la SERM 
proposaient, dans un stand commun 
baptisé « Montpellier et l’Agglo-
mération, horizon 2020 », leurs 
grands projets d’aménagement et 
d’immobilier d’entreprises à près 
de 20 000 investisseurs présents. u

16 janvier

« MonTPeLLieR à La MeR »
aU PaLaiS de CHaiLLoT

éCoCiTé

Jean-Pierre Moure et Bernard Reichen 
dans l’auditorium de la Cité de l’architecture 

et du patrimoine à Paris.

agendanaTURa 2000
Montpellier agglomération s’engage 
pour la plaine de Fabrègues-Poussan

CoMPoSTage
ne jetez pas
votre sapin !

Classée site natura 2000, la plaine de 
Fabrègues - poussan, qui s’étend sur 
3 272 hectares dont plus de la moitié sur 
le territoire de l’agglomération, présente 
un grand intérêt ornithologique. 8 espèces 
d’oiseaux, dont deux particulièrement 
sensibles, la pie-grièche à poitrine rose 
(photo) et l’outarde canepetière, ont été 
identifiées. Montpellier agglomération 
travaille à leur protection et mettra en 
place, dès les prochains mois, une charte 
pour la préservation de ce site.
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Jusqu’au 29 janvier, rapportez 
votre sapin à la station de compos-
tage de Grammont à Montpellier 
ou dans les 20 points propreté de 
l’agglomération. En échange, vous 
recevrez un bon pour 50 litres de 
compost, un excellent fertilisant 
pour votre jardin ou vos plantes. 
Vous pourrez le retirer, muni d’un 
sac, à la station de compostage de 
Grammont. 

Appel gratuit depuis un poste fixe

CULTURe

des médiathèques 
numériques

Le réseau des médiathèques de 
Montpellier agglomération a été 
labellisé « Bibliothèque numérique 
de référence » par le Ministère de 
la Culture. Cette distinction récom-
pense l’important programme de 
numérisation, la modernisation du 
matériel informatique et la mise en 
place des services innovants pour les 
usagers opérés dans les 15 établisse-
ments de l’agglomération.
w w w.montpe l l ier-agg lo.com /
mediatheques
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Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération, présent au quotidien aux côtés des habitants de l’Agglomération, 
échange avec les citoyens de tous âges pour construire ensemble la communauté humaine de demain.

« MonTPeLLieR aggLoMéRaTion 
inSCRiT L’aUdaCe danS Son adn »

Jean-pierre Moure,
président de Montpellier agglomération

Parce que la société et ses attentes évoluent, jean-Pierre Moure, Président
de Montpellier agglomération, donne une nouvelle impulsion à la collectivité afin de 

rapprocher notre institution de ses habitants. Il invite les citoyens à apporter ce souffle 
d’audace pour porter, main dans la main, le projet intercommunal de demain.

Pourquoi est-il nécessaire de 
donner une nouvelle impulsion 
à l’agglomération ?
notre monde a changé. nous sommes 
à la fin d’un cycle. nos modèles orga-
nisationnels ne sont plus adaptés : 
les modèles étatiques sont remis 
en cause, les modèles économiques 
sont en crise, les modèles sociaux 
sont en déroute... Dans ce contexte, 
la défiance atteint aussi les hommes 
politiques. 80% des citoyens expri-
ment leur défiance envers les élus, 

même si nous, les élus locaux, par-
venons à conserver une bonne image 
car notre action est « concrètement 
visible » au quotidien. nous sommes 
parfaitement conscients de cette évo-
lution. C’est pourquoi nous donnons 
cette nouvelle impulsion à la collec-
tivité et nous adaptons nos outils de 
communication pour mieux répondre 
aux attentes des citoyens. Dans ce 
monde qui change, nous avons la 
volonté de demeurer concurrentiel. 
accompagnés par la détermination 

et l’état d’esprit de chaque citoyen, 
nous devons continuer à rendre notre 
territoire encore plus attractif. C’est 
un nouveau souffle dans la continuité 
de ce qui a fait, depuis 30 ans, notre 
succès, et qui nous a positionnés au 
8e rang des villes françaises.

Comment cette nouvelle stratégie 
s’inscrit-elle dans l’histoire de Mont-
pellier et de son agglomération ?
nous nous inscrivons pleinement dans 
la continuité de la stratégie lancée par 

Georges Frêche. nous allons écrire 
un nouveau chapitre de ce livre à 
succès. tout le monde se souvient 
encore de « Montpellier la Surdouée ». 
au-delà d’un slogan, il s’agissait d’une 
volonté d’entreprendre partagée. 
nous définissions ainsi les objectifs 
déjà ambitieux que nous allions 
atteindre et l’ensemble des énergies 
se sont fédérées autour de ce projet. 
aujourd’hui à la croisée de l’héritage 
et de l’avenir, notre collectivité doit 
vivre dans une énergie prospective : 
« Il faut que tout change pour que rien 
ne change ». Cette phrase tirée du 
« Guépard », maintes fois prononcée 
par Georges Frêche, est encore plus 
vraie aujourd’hui !
nous devons continuer à être dans 
le mouvement, à surprendre, à 
prendre des décisions audacieuses qui 
répondent aux attentes des citoyens. 
nous devons continuer à étonner par 
nos choix, nos décisions et conserver 
cette longueur d’avance qui nous a 
toujours guidés et qui est vitale pour 
notre agglomération.

L’audace est le maître mot du déve-
loppement de l’agglomération ?
oui, « Montpellier Agglomération, 
l’audacieuse » est désormais notre 
signature, elle ne fait que souligner ce 
qui nous unit. L’audace est l’empreinte 
génétique de Montpellier aggloméra-
tion, en droite ligne de « la surdouée ». 
Elle s’est concrétisée dans nos réali-
sations au service des citoyens : le 
Corum, palais des congrès, longtemps 
décrié pour son emplacement en plein 
centre-ville, Victoire 2, première salle 
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Tout au long de l’année, les événements organisés dans les communes, comme ici l’Antigone 
des associations à Montpellier, sont l’occasion d’informer sur les services et équipements 
de Montpellier Agglomération, mais aussi de rencontrer ses élus.

de concerts en France dédiée aux 
musiques actuelles dès 1987. Mais 
aussi le réseau de tramway, habillé 
par de grands créateurs dès l’an 2000 
et qui sera en avril prochain le réseau 
le plus abouti après paris avec deux 
nouvelles lignes d’un coup, odysseum, 
tant critiqué, et son succès commer-
cial, le MIBI, un hôtel d’entreprise 
international unique rempli à 70% 
dès son ouverture en juin dernier... 
La liste est longue. C’est cette audace 
qui fait notre succès.
Et cette audace, nous l’aurons à nou-
veau ensemble, avec tous les citoyens 
de ce territoire. Il faut que chacun 
s’approprie davantage notre insti-
tution ! Montpellier agglomération 
porte peut-être plus que les autres, 
la responsabilité de prendre la tête 
d’une longue marche qui rapproche 
nos institutions de leurs habitants. 
nous devons avoir cette exigence 
supplémentaire de créer l’adhésion, 
la participation et l’identification la 
plus large possible à notre projet 
intercommunal, pour le conduire la 
main dans la main.
Dans un contexte d’empilage admi-
nistratif, de millefeuille territorial, les 
citoyens se perdent, se mélangent 
dans l’attribution des compétences et 
ont une vision confuse des collectivi-
tés et de leurs rôles. Dans ce contexte 
d’incompréhension, il est difficile 
d’adhérer. L’ambition de Montpellier 
agglomération, c’est de gagner en 
lisibilité, en identité, en singularité et 
en force. 

quels nouveaux outils de commu-
nication ont-ils été mis en place 
pour impliquer les citoyens ?
notre collectivité plus que jamais 
replace le citoyen au cœur de toute son 
action, au cœur de tous ses projets. 
Ce sens de l’intérêt général fait naître 
une vraie communauté humaine 
autour de notre collectivité et de son 
territoire. En septembre dernier, en 
investissant les réseaux sociaux, avec 
nos pages Facebook et nos comptes 
Dailymotion et Youtube, nous avons 
décidé de rendre l’information utile 
encore plus rapidement accessible 
pour l’usager, l’informer des temps 
forts et des manifestations de sa 
collectivité. Cette nouvelle « commu-
nauté virtuelle » propose un espace 
de partage de l’information pour tous 
ses habitants et ceux qui s’intéressent 
au territoire et aux équipements 
de l’agglomération. En seulement 
deux mois, 147 000 internautes 
ont consulté nos pages Facebook. 

« C’est par 
l’écoute d’autrui 

et la mise en 
synergie de 

chacune des 
forces vives qui 

composent le 
territoire que se 
dessinera notre 

Agglomération »

En janvier, le nouveau site de 
Montpellier agglomération sera 
en ligne. L’objectif, là encore, est 
de placer le citoyen au cœur du 
dispositif et de développer une offre 
de services encore plus directe pour 
les utilisateurs : confort d’utilisation, 
accès facilité aux équipements et 
services... Ce site, pensé pour les 

citoyens, est personnalisable et 
évolutif. Il permet l’appropriation de 
l’outil et l’assimilation des citoyens à la 
communauté humaine de Montpellier 
agglomération. 
Ce nouvel espace permet au citoyen 
visiteur de trouver l’information qu’il 
recherche en un minimum de clics. 
Ceux qui le souhaitent peuvent même 

personnaliser leur site Montpellier 
agglomération, par le biais de 
l’outil « Mon agglo » et définir, ainsi, 
les compétences, les news ou les 
équipements sur lesquels ils souhaitent 
en permanence une information 
actualisée (changements d’horaires 
d’ouverture, agenda des manifestations 
de tel ou tel équipement...). 

IntErnEt
un nouveau site personnalisable et évolutif

vers une plateforme
de e-services
pour renforcer cette dimension 
vers la modernité, Montpellier 
agglomération a également réfléchi à 
la multiplication des e-services, visant 
à terme à dématérialiser une partie 
des services de l’agglomération.  
Le premier service concerné sera 
celui de la gestion des déchets. 
L’ internaute pourra sur le site 
prendre un rendez-vous pour enlever 
ses encombrants, faire une demande 
de composteur, se renseigner sur les 
jours de collecte... 
L a  réa l i s a t ion  te chn ique  e t 
fonctionnelle du site internet se veut 
elle aussi innovante, symbolisée par 
l’utilisation de widgets, préférés à 
un système de pages traditionnelles. 
avec ce nouveau site, plus que 
jamais, Montpellier agglomération 
se met au service de ses citoyens !
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Ce mois-ci, c’est le nouveau site Inter-
net de Montpellier agglomération qui 
est mis en ligne (voir encadré page 
précédente), avec au centre de celui-ci 
le citoyen, qui peut s’approprier les 
services et e-services qu’il souhaite. 
Ensuite, ce sera le magazine qui 
incarnera pleinement cette stratégie 
de communication en intégrant au 
fil de ses pages les gens qui font ce 
territoire.

L’usager au centre de l’action 
publique, c’est aussi la démarche 
de la conversation citoyenne lan-
cée lors de la Foire internationale 
de Montpellier ?
oui, un territoire ne se perfectionne 
pas seul. qui mieux que les habitants 
de l’agglomération peuvent entrer en 
conversation avec nous pour construire 
une vision partagée de notre agglomé-
ration de demain ? C’est avec l’écoute 
d’autrui et la mise en synergie de cha-
cune des forces vives qui composent 
le territoire que se dessinera cette 
agglomération.
La conversation citoyenne qui a été 
lancée à la Foire Internationale de 
Montpellier se poursuit sur internet, 
dans les Maisons de l’agglomération 
et lors de nos manifestations. nous 
l’avons vu à travers les nombreux 
témoignages déjà recueillis. Les 
habitants de l’agglomération ne 
manquent pas d’audace et d’ambition 
pour notre territoire. nous devons être 
à la hauteur de leurs attentes.
Cette démarche partagée doit aussi 
être portée par chacun des élus de 
l’agglomération dans leur champ 
d’exercice. C’est pourquoi des 
commissions seront mises en place ; 
composées d’élus de notre territoire 

mais aussi d’ailleurs, d’experts, de 
référents, que leur légitimité vienne de 
leurs actions sur le terrain ou de leurs 
compétences... Des cafés Workshop 
seront également organisés dans 
des lieux accessibles à tous où seront 
invités le public, les associations, des 
élus d’autres collectivités... Chacun 
planchera sur nos missions. tous 
les acteurs de notre territoire seront 
mobilisés. puis, l’été prochain, nous 
présenterons dans un livre blanc, la 
synthèse de ces réflexions et les actions 

qui traduiront notre vision audacieuse 
du territoire, pour les dix ans à venir. 
Cette ambition se décline aussi en 
interne. ainsi, un nouvel organigramme 
de l’un de nos services majeurs, celui 
du développement économique et de 
l’emploi, plus adapté aux nouveaux 
enjeux de notre collectivité et aux 
nouvelles demandes des entreprises,  
sera très prochainement mis en place.
Ensemble nous écrirons une nouvelle 
page de notre histoire et réussirons à 
conserver notre avance. u

« Notre 
collectivité plus 

que jamais 
replace le citoyen 
au cœur de toute 

son action, au 
cœur de tous ses 

projets »

Au cœur du dôme de la conversation citoyenne, ou sur monagglo2020.com, le citoyen est invité à laisser un message sur sa vision d’avenir de l’Agglomération de demain.
Vous avez la parole, n’hésitez pas, participez !
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« êTRe Une FeMMe danS Le Monde 
deS LeTTReS n’eST PaS Si FaCiLe !  »
le 5 décembre, Montpellier agglomération organisait une conférence-débat 
sur la place des femmes dans le monde de l’art (1). c’est la troisième rencontre inscrite 
dans le cycle de réflexion sur les « femmes dans l’agglo ». Delphine naudier, sociologue 
au cnRS - université Paris 8, souligne les discriminations subies dans le monde des lettres.

débaT

est-il plus difficile pour les femmes 
de devenir écrivaines, d’être 
publiées et reconnues ?
oui, c’est plus difficile. nous savons que 
75 % des femmes lisent des romans. 
Elles sont plus nombreuses que les 
hommes à fréquenter les bibliothèques, 
à écrire des journaux intimes et à étudier 
dans les filières littéraires. Lors d’un 
concours de nouvelles comme celui de 
France Loisirs, 66 % des participants 
sont des femmes. Mais lorsqu’on 
étudie les parutions en librairie, par 
exemple les nouveautés des « rentrées 

littéraires » ou les catalogues d’éditeurs, 
un tiers seulement des auteurs publiés 
sont des femmes. De même, les grands 
prix littéraires de l’automne remis par 
des jurys constitués de professionnels, 
sont le plus souvent décernés à 
des hommes. Depuis sa création, le 
prix Goncourt n’a couronné que dix 
femmes, et l’on ne compte que 35 % 
de femmes parmi les lauréats du prix 
Femina. Les jurys de lecteurs créés 
par des médias comme Elle ou France 
Inter, donnent davantage de prix aux 
écrivaines. Cela prouve la résistance du 
monde des lettres à l’accès des femmes 
à la littérature. 

Comment expliquer ces inégalités ?
J’y vois plusieurs raisons. Ces inégalités 
sont liées à nos représentations de la 
division sociale du travail selon le 
sexe : aux hommes, la création, le 
pouvoir de gouverner, de manier les 
armes, aux femmes, la reproduction 

de l’espèce, la maternité, l’espace 
domestique, d’où l’interdit de créer. 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les 
femmes ont connu nombre d’entraves 
en matière d’accès à la lecture et à 
l’écriture, à l’éducation. pourtant, des 
femmes ont toujours écrit : Christine 
de pisan, Louise Labbé, Madame de 
staël, Georges sand... Mais ces femmes 
étaient stigmatisées. on portait sur 
elles un jugement moral. Elles étaient 
considérées comme monstrueuses, 
mi-femmes, mi-hommes, des viragos, 
des femmes de mauvaise vie ou des 
précieuses ridicules... Des stéréotypes 
qui ont la vie dure. Cela s’explique : 
l’écrivain a le pouvoir de nommer, de 
construire des représentations, des 
symboles, et autour de ce pouvoir, 
il y a des enjeux. La littérature, étant 
un monde d’hommes, a vu s’imposer 
des valeurs androcentriques, pourtant 
elle se présente comme universelle. La 
littérature des femmes a été dévalorisée, 
réduite à une littérature de sentiment, 
du sensible, de l’émotion. Cette 
catégorisation « littérature féminine » 
confond toutes les écrivaines sous leur 
identité sexuée commune et masque la 
singularité littéraire de chacune d’entre 
elles. 

Les discriminations ne sont-elles 
pas en recul aujourd’hui ?
Il y a moins de préjugés, mais les 
mécanismes discriminants persistent. 
par exemple, on dit encore peu 
« écrivaine ». La difficulté à stabiliser 
une dénomination féminine montre 
la domination masculine. on constate 
également qu’il est plus dif ficile 
pour les femmes d’entrer dans la 
carrière littéraire. Beaucoup, parmi 
les femmes nées avant 1970, ont mis 
de côté leur activité littéraire dès 
qu’elles ont eu des enfants. Elles aussi 
subissent le partage inégal des tâches 

domestiques. Cependant, aujourd’hui, 
de jeunes écrivaines combinent 
maternité et activité littéraire. Et le 
mouvement féministe a montré que la 
littérature, présentée comme neutre 
et asexuée, était un bastion masculin. 
Des romancières ont imposé des 
personnages féminins plus émancipés, 
des « je » actifs, sujets de leur histoire 
et non « objets ». simone de Beauvoir, 
dans « Le deuxième sexe », Virginia 
Woolf, dans « Une chambre à soi », ont 
affirmé que si l’on donne les mêmes 
conditions sociales de possibilité aux 
femmes qu’aux hommes, elles font 
aussi bien. u
(1) Cinq autres intervenantes ont participé 
au débat : nicole Bigas, Vice-présidente de 
Montpellier agglomération, Mathilde Monnier, 
directrice du Centre Chorégraphique national 
Montpellier Languedoc-roussillon, Marion 
Coutarel, metteure en scène, comédienne, 
Isabelle Marsala, plasticienne et Janine Gdalia, 
journaliste et écrivaine.

Prochaine
conférence-débat  
« De l’école à l’emploi :  
quelle égalité des chances 
garçons/filles »
le 6 février, à 17h
Hôtel de l’agglomération, 
salle Zeus.
entrée libre

Agglodans l’

Les femmes

Femmes
Agglode l’

Femmes
Agglo

Femmes
Agglodans l’

Participez  
aux colloques
organisés par  
Montpellier agglomération

Chargée de recherche au Cnrs-Université 
Paris 8 depuis 2001 dans l’équipe « Cultures  
et sociétés urbaines ».  Docteure en sociologie, 
elle mène notamment des recherches sur 
les rapports sociaux de sexe et du champ 
littéraire. Elle enseigne à l’École des Hautes 
Études en sciences sociales sur le thème 
« Genres, politique et sexualité » et a publié de 
nombreux ouvrages sur les femmes.

deLPHine naUdieR



Montpellier Agglomération • HARMONIE N° 290 • Janvier 2012 • www.montpellier-agglo.com16

> SERVICES PUbLICS

Le tryptique urbanisme – logement – développement économique est le deuxième poste 
de dépenses d’investissements de l’Agglomération en 2012, après les transports.

Une dYnaMiqUe d’inveSTiSSeMenT 
ConTRe La CRiSe

bUdgeT 2012

Dans un contexte de crise et d’incertitude, Montpellier agglomération a adopté,
le 20 décembre, son budget pour 2012, pour un montant consolidé de 961,9 millions d’euros. 

un budget raisonné et offensif, qui maintient les efforts d’investissement nécessaires au 
développement du territoire et à la solidarité avec les citoyens. 

L
e contexte général dans 
lequel est élaboré ce 
budget 2012 est marqué 
par la crise nationale 
et internationale. Les 
collectivités locales, 

comme Montpellier Agglomération, 
premiers acteurs de la dynamique 
économique de leur territoire, 
représentent 71% de l’investisse-
ment public dans le pays. Mais 
aujourd’hui l’Etat se défausse. Avec 
la mise en place de la réforme sur 
la taxe professionnelle et le gel de 
ses dotations, il met en difficulté 
financière les collectivités locales 
qui ont à cœur de soutenir l’acti-
vité économique et de répondre aux 
attentes des usagers. 
Dans cette conjoncture, Montpellier 
Agglomération reste déterminée 
à jouer un rôle anti-crise tout en 
conservant une gestion raisonnée 
des finances publiques. Aujourd’hui, 
aucune solution à la crise de la 
dette publique n’est possible sans 
une dynamique d’investissement. 

Dans son budget d’investissement 
2012, Montpellier Agglomération 
s’est ainsi fixé quatre priorités : la 
construction de logements, le déve-
loppement économique et l’emploi, 
les transports et le développement 
durable. 

Des équipements structurants 
Cette dynamique d’investissement 
sera marquée par l’achèvement des 
lignes 3 et 4 du tramway (100 M€) et 
le lancement de la ligne 5 (4,9 M€). 
Montpellier Agglomération accen-
tuera sa politique d’acquisitions 
foncières (18,3 M€) pour construire 
des logements et aménager des parcs 
d’activités répondant aux besoins 
des entreprises créatrices d’emplois. 
8,7 M€ seront directement consacrés 
à l’habitat, principalement pour la 
réalisation de logements sociaux. 
19 M€ seront consacrés à l’assai-
nissement des eaux usées et à l’eau 
potable, mais aussi 6,5 M€ à la 
construction de la piscine, 5,6 M€ 

à la rénovation de l’Opéra Comédie...

Des équilibres financiers 
renforcés
Parallèlement à son volontarisme 
en matière d’investissement, 
Mont pel l ie r  Agglomérat ion 
maîtrise l’évolution des charges 
de fonctionnement, compte tenu 
de l’inflation, de l’intégration de 
nouveaux services (lignes 3 et 4 
de tramway, médiathèque Jean 
Giono à Pérols) et du maintien du 
soutien aux associations. Optimiser 
les ressources tout en limitant 
la pression fiscale constitue un 
objectif majeur pour Montpellier 
Agglomération. Cette année encore, 
ni le taux de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM), 
acquittée par les ménages, ni celui 
du Versement Transport, acquitté 
par les entreprises, ne seront aug-
mentés. Concernant la Cotisation 
Économique Territoriale (acquittée 
par les entreprises), dont les taux 

seront votés en mars, aucune 
évolution majeure n’est à prévoir. 
Enfin, pour la taxe d’habitation, dont 
Montpellier Agglomération perçoit 
désormais une part, des abattements 
sont prévus pour les résidents à titre 
principal, les familles et les per-
sonnes handicapées. D’une manière 
générale, la réforme de la fiscalité 
locale a bouleversé les équilibres 
entre fiscalité des entreprises et fis-
calité des ménages (voir graphique 
ci-contre) et a réduit les marges de 
manœuvre de Montpellier Agglo-
mération. 
Mais la collectivité affiche ainsi une 
bonne situation financière. Avec un 
taux d’épargne de 21 %, une capacité 
de désendettement maintenue à 9 ans 
et un recours à l’emprunt réduit de 
moitié (92,8 M€), elle respecte les 
indicateurs fondamentaux de solva-
bilité qui lui permettent d’obtenir des 
financements pour ses projets. u

budget consolidé 2012 
investissement et fonctionnement

Budget consolidé : Fonctionnement 478 558 934 e

Budget consolidé : Investissement 483 408 826 e

total budget consolidé 961 967 760 e

balance bP 2012 - budget principal
Fonctionnement 441 640 274 e

Investissement 451 610 996 e

total 893 251 270 e

Budget principal 893 251 270 e

Budget annexe du service funéraire 5 162 000 e

Budget annexe du service assainissement 51 858 540 e

Budget annexe du spanC 45 150 e

Budget annexe Eau Brute 116 200 e

Budget annexe Eau potable 11 534 600 e

Dépenses d’équipement du Budget consolidé
(hors capital de la dette) 

263 554 912 e
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Cotisation sur la Valeur 
ajoutée des Entreprises

EntrEprIsEs

Cotisation Foncière 
des Entreprises

taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères(TEOM)

taxe habitation

1%

Enseignement formation

reversement aux communes

sécurité et salubrité publiques

FnGIp (Fonds national de garantie 
 individuelle de ressources)

administration générale
quel est l’impact de la politique nationale 
de rigueur sur le budget de Montpellier 
agglomération ?
La loi de finances 2011-2014 a fixé le cadre 
du redressement des finances publiques, 
afin de ramener le déficit public à 4,5 % du 
pIB en 2012. Cette loi gèle les dotations ver-
sées jusqu’en 2014, ce qui, compte tenu de 
l’inflation, représente une perte nette pour 
les collectivités locales. L’État fait subir aux 
collectivités les effets de sa gestion de la crise. 
or les collectivités locales ont leurs propres 
budgets qui sont par obligation toujours à 
l’équilibre !
par ailleurs, la hausse du taux réduit de tVa, 
passant de 5,5% à 7%, pourrait avoir un impact 
notable sur le montant des dépenses. Enfin, 
des incertitudes demeurent sur le nouveau 
Fonds national de péréquation des recettes 
Intercommunales et Communales (FPIC), qui 
doit prélever des recettes aux collectivités les 
plus riches pour les reverser aux moins riches. 
Il semblerait que Montpellier agglomération 
ne soit ni contribuable ni bénéficiaire de ce 
Fonds. Mais des arbitrages restent en cours à 
l’heure où nous parlons. 

Malgré ces contraintes, le niveau d’inves-
tissement en 2012 reste important ? 
oui, c’est un choix politique qui a fait ses 
preuves ! Jusqu’ici nos entreprises ont été 
moins impactées grâce à notre politique de 
construction et de réalisation d’équipements 
sur notre territoire. Les collectivités locales 
représentent toujours 71 % de l’investisse-
ment public national et les intercommunalités 
comme la nôtre en sont les fers de lance, 
puisqu’elles ont augmenté leurs investisse-
ments de 7,7 % en 2011. Cet effort est d’autant 
plus important qu’il s’est effectué dans un 
contexte contraint au niveau des ressources 
et sans recours important au levier fiscal. Cela 
confirme que l’intercommunalité est un éche-
lon essentiel et un niveau de regroupement 
pertinent pour mobiliser les forces vives d’un 
territoire. À son niveau, Montpellier agglo-
mération a fait le choix d’offrir à ses citoyens 
un vrai service public. ainsi, nos dépenses 
d’équipement sont maintenues à un niveau 
élevé, 564 €/habitant, malgré la fin du chantier 
du tramway. Ces dépenses bénéficient direc-
tement aux entreprises et aux emplois locaux 
et elles contribuent à développer l’attractivité 
du territoire.

Thierry bReYSSe
Vice-président 
de Montpellier agglomération 
délégué aux finances 
et maire de Cournonterral

2  Q U E S T I O N S  ÀRépartition des dépenses du budget principal*

Répartition des recettes du budget principal*

Répartition des ressources fiscales 
répartition des ressources fiscales issues des ménages 
et des entreprises, soit 304 millions d’euros 

avec la réforme de la 
taxe professionnelle

sans la réforme de la 
taxe professionnelle

Budget principal 2012

57% 43%

MÉnaGEs

EntrEprIsEs

MÉnaGEs

Budget principal 2012

80% 20%

*investissement et fonctionnement, hors réaménagement de la dette 

*investissement et fonctionnement, hors réaménagement de la dette 

1%

4%

9%

9%

Versement transport 11%

1%

1%

1%

2%

4%

10%

11%

13%

13%10%

autres taxes transférées 
Entreprises de Réseaux (IFER), 

taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM), 

taxe sur le Foncier 
Non Bâti (TFNB)

autres

attribution  
de compensation

produits des services

Épargne

Emprunt

Dotations 
et compensations

Fonds de Compensation 
pour la tVa

produits de cessions 
d’immobilisation

subventions 
d’équipement reçues

2%

3%

3%

3%

6%

sport - Jeunesse 

Collecte et traitement  
déchets ménagers

Développement - économique 
Urbanisme - Logement

Culture

transports urbains

8%

13%

14%

15%

33%

La réforme de la taxe professionnelle mise en place par le gouvernement, loin de simplifier la fiscalité locale, 
l’a considérablement complexifiée. D’une part, elle a conduit à un éclatement des recettes fiscales, d’autre 
part elle a bouleversé les équilibres entre fiscalité des entreprises et fiscalité des ménages.
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deUx noUveLLeS gaReS 
Se deSSinenT

TRanSPoRTS

D’un côté, la gare Saint-Roch qui sera entièrement transformée d’ici 2014, 
de l’autre, la nouvelle gare Tgv et son quartier d’affaires imaginé par un grand urbaniste, 

qui ouvrira ses portes en 2017, près d’Odysseum. complémentaires et reliées par le tramway, 
ces deux gares accueilleront à terme 19 millions de voyageurs par an, contre 6,7 millions 

aujourd’hui... Présentation de deux projets phares de l’agglomération de demain.

Une gare plus grande, plus 
lumineuse, plus facile à 
traverser. Le chantier de 
rénovation de la gare Saint-

Roch, dont le coup d’envoi a été 
donné officiellement le 16 décembre, 
ne vise rien moins qu’à reconstruire 
la gare sur elle-même. La façade à 
colonnades, inscrite dans la mémoire 
des Montpelliérains, sera préservée, 
tout le reste sera transformé. D’un 
coût de 56 millions d’euros, dont 
6 millions apportés par Montpellier 
Agglomération(1), l’opération consiste 
à étirer la gare vers l’ouest, jusqu’au 
pont de Sète. La surface disponible 
sera ainsi multipliée par deux, de 
même que les accès aux quais et les 
commerces. La gare Saint-Roch, qui 

accueille 6,7 millions de voyageurs 
par an, dans des conditions parfois 
difficiles, sera ainsi en mesure de 
recevoir 8,5 millions de voyageurs 
à l’horizon 2020. 

un véritable pôle d’échanges
multimodal
Plus vaste, la gare sera aussi plus 
accessible. Deux nouveaux points 
d’entrée viendront compléter les 
trois accès existants. L’un s’ouvrira 
à l’est sur un parvis piéton accessible 
depuis le pont de Lattes par une pas-
serelle. L’autre sera créé sur la façade 
nord, devant la rue Jules-Ferry. Pour 
mieux éclairer les quais, huit puits de 
lumière seront creusés dans la dalle 
supérieure. Ces ouvertures offriront 

aussi de nouveaux accès aux quais. 
Au centre de la dalle, une galerie de 
200 mètres de long, couverte par une 
nef translucide, concentrera toutes les 
circulations. Elle formera la colonne 
vertébrale de la nouvelle gare. De 
part et d’autre de cette rue intérieure, 
des pavillons, séparés par des ter-
rasses végétalisées, accueilleront 
les différents services ferroviaires 
(accueil, billetterie, consigne...) ainsi 
que des commerces.
La rénovation engagée vise aussi 
à ouvrir la gare sur la ville. Irri-
guée par les 4 lignes de tramway, 
équipée d’une vélostation de 600 
places et d’un parking souterrain 
de 1 500 places, la nouvelle gare 
sera plus perméable aux piétons. La 

longue galerie qui la traverse s’ins-
crira dans l’axe est-ouest reliant le 
Polygone au quartier Nouveau Saint-
Roch. Dans le sens nord-sud, deux 
escaliers monumentaux, donnant 
respectivement sur la rue Jules-
Ferry et sur la rue des Deux-Ponts, 
permettront d’enjamber les voies et 
de passer plus facilement du quartier 
centre à celui de la place Carnot.
Le chantier doit durer trois ans. Pour 
permettre à la gare de fonctionner 
durant cette période, les travaux ont 
été découpés en deux tranches. La 
première phase concerne la moitié 
ouest du projet, celle qu’occupait 
auparavant le parking de courte 
durée, déplacé provisoirement au 
pied du pont de Sète. À l’été 2013, 
une fois cette première partie 
achevée, la gare basculera dans 
les nouvelles installations, et les 
travaux s’engageront dans le bâti-
ment existant, qui sera entièrement 
remodelé. La nouvelle gare, devenue 
« pôle d’échanges multimodal », sera 
entièrement achevée fin 2014. u
(1) Les autres financeurs : SNCF, Région 
Languedoc-roussillon, Département de 
l’Hérault, Ville de Montpellier, État, rFF.

Une galerie de 200 mètres de long, couverte par une nef translucide, concentrera toutes les circulations. 

2014 : La gare saint-roch reconstruite sur elle-même

Au centre de la dalle, cette galerie formera 
la colonne vertébrale de la nouvelle gare 
Saint-Roch.
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La future gare TGV de 
Montpellier, construite par 
RFF avec le contournement 
ferroviaire de Nîmes et 

Montpellier, occupera une position 
stratégique. Proche d’Odysseum, au 
cœur de l’ÉcoCité, elle sera aussi au 
carrefour de trois grands axes de 
circulation : le train, l’autoroute et 
l’avion. Montpellier Agglomération 
a choisi de mettre à profit cette 
situation exceptionnelle pour créer 
dans cet espace un grand quartier 
d’affaires à dimension métropoli-
taine. Le nouvel ensemble couvrira 
300 hectares, soit l’équivalent de 
Port-Marianne. Il accueillera des 
bureaux, des logements, des com-
merces et des équipements publics. 
Pour en imaginer la forme et l’orga-
nisation, Montpellier Aggloméra-
tion a fait appel à des urbanistes de 
renommée internationale. Après le 
quartier Antigone signé Ricardo 
Bofill, la médiathèque d’Agglomé-

ration Émile Zola conçue par Paul 
Chemetov, ou encore demain, le 
projet d’aménagement urbain Éco-
Cité piloté par Bernard Reichen, ce 
sera une nouvelle fois un architecte 
de référence qui travaillera sur ce 
grand projet de l’Agglomération. 
(voir encadré ci-dessous).

Deux grands parcs urbains
Si le quartier de la gare TGV a 
vocation à accueillir des activités 
tertiaires de haut niveau, il ne 
sera pas conçu sur le modèle de 
La Défense, à Paris. Montpellier 
Agglomération veut y faire entrer 
la ville. Le nouveau quartier décli-
nera les grandes valeurs du Scot, le 
Schéma de cohérence territoriale 
de l’agglomération : préserver le 
capital nature, promouvoir une 
ville des proximités, intensifier le 
développement pour économiser 
l’espace. Accessible aux voitures, 
mais aussi desservi par deux lignes 

de tramway, le nouveau quartier sera 
organisé autour des circulations pié-
tonnes et adapté aux déplacements 
des personnes à mobilité réduite. 
La nature y sera présente. Deux 
grands parcs urbains l’encadre-
ront, l’un autour du château de la 
Mogère, à l’est, l’autre de part et 
d’autre du ruisseau de la Lironde, 
à l’ouest. Ces deux poumons verts, 
qui conserveront des activités agri-
coles, se ramifieront jusqu’au cœur 
du quartier pour créer des espaces 
verts de proximité et assurer des 
continuités écologiques.
Si l’organisation du nouveau quar-
tier reste à définir, l’Agglomération 
en a déjà arrêté quelques principes. 
Première idée : créer une « gare-
pont » qui enjambera les voies 
ferrées et la nouvelle autoroute A9, 
de manière à relier entre elles les 
deux rives du projet urbain. 
Deuxième principe : assurer une 
mixité des populations et des 

fonctions urbaines. La moitié des 
surfaces sera dévolue aux activités 
tertiaires, l’autre moitié sera répar-
tie entre logements, commerces et 
équipements divers. 
Troisième objectif : travailler 
simultanément sur plusieurs 
échelles urbaines. Il s’agit de 
créer un quartier d’envergure 
métropolitaine capable d’attirer 
des entreprises extérieures, mais 
aussi de réaliser une ville adaptée 
au quotidien de ses résidents. Une 
grande attention sera portée, par 
exemple, au traitement des rez-de-
chaussée d’immeuble, de manière à 
assurer une animation urbaine.
Le projet est ambitieux : l’un des 
défis qu’aura à relever le futur urba-
niste-coordinateur sera d’assurer la 
planification dans le temps d’une 
réalisation appelée à s’étaler sur 
plusieurs décennies. Les premiers 
îlots devraient voir le jour avec 
l’arrivée du TGV, attendu en 2017. u

2017 :  La gare tGV au cœur d’un quartier d’affaires 
réalisé par un grand architecte sélectionné par Montpellier agglomération

TRoiS URbaniSTeS 
de RenoMMée inTeRnaTionaLe 
pLanCHEnt sUr LE qUartIEr DE La GarE tGV

Montpellier agglomération a lancé un grand concours d’architectes 
internationaux pour l’aménagement urbain du quartier gare Tgv. 
25 équipes ont déposé leur candidature parmi les meilleurs 
professionnels d’espagne, du Danemark, de la grande-Bretagne...
Trois candidats, associés à un paysagiste, ont été retenus. Ils ont 
six mois pour imaginer ce futur quartier modèle, particulièrement 
innovant sur les questions de l’environnement et du développement 
durable. au terme de ce dialogue compétitif, durant lequel les équipes 
proposeront leur vision du futur quartier, un lauréat sera désigné. 

Christian de Portzamparc 
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parmi les trois urbanistes 
sélectionnés par Montpellier agglomération, 
l’un est déjà connu des Montpelliérains. 
Christian de portzamparc, concepteur 
de la Cité de la musique, à paris, prix pritzker 
1994, lauréat du Grand prix de l’Urbanisme 
en 2004, est aussi l’architecte du quartier des 
Jardins de la Lironde, à port-Marianne. associé 
aux paysagistes Christine et Michel pena.

Daniel Libeskind
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Le second, Daniel Libeskind est américain. 
Il est notamment l’auteur du projet de 
réaménagement du site du World trade Center 
à new York, du musée juif de Berlin, 
et travaille actuellement sur un important projet 
d’extension de la ville de Belgrade, le long 
du Danube (Serbie). Associé à la paysagiste 
Catherine Mosbach.

Kees Christiaanse
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Kees Christiaanse (agence KCAP), 
troisième participant au concours, est originaire 
des pays-Bas. parmi ses réalisations figurent 
le réaménagement du quartier du port de 
Hambourg (Allemagne), le quartier de la gare 
de Zurich ou encore le quartier d’affaires royal 
Business park à Londres. associé au paysagiste 
ILEX (Lyon).

300 hectares, soit l’équivalent de Port-Marianne à aménager.
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La RéUSSiTe deS éCHeCS
le sport montpelliérain ne brille pas seulement sur les pelouses. Il s’illustre aussi 
sur les échiquiers. l’échecs club de Montpellier évolue aujourd’hui au plus haut niveau. 
Du 20 au 22 janvier, il accueille une épreuve du Top 12 féminin, l’élite française.

SPoRT

d
u 20 au 22 janvier, 
l’Échecs Club de 
Montpel l ier co-
organise, aux côtés 
de la Fédération 
Française d’Échecs, 

une épreuve du Top 12 féminin, la 
première division du Championnat 
de France. L’an dernier, l’équipe 
montpelliéraine(1) a terminé sur la 
troisième marche du podium, dans 
un championnat qui réunit les douze 
meilleures équipes françaises. 
Les filles ne sont pas les seules 
à s’illustrer. L’équipe première 
masculine, dans laquelle évoluent 
plusieurs joueurs titrés - grands 

maîtres et maîtres internationaux 
dont deux jeunes issus de l’école 
d’échecs, évolue en Nationale 1.

Trois équipes de haut niveau
L’Échecs Club de Montpellier, 
meilleur club de la région, est issu 
du regroupement, en septembre 
2010, des deux clubs historiques 
de Montpellier : « la Diagonale du 
Sud Montpellier » et « Montpellier 
Échecs ». « L’idée, soutenue par 
les politiques, était de doter 
l’Agglomération d’un grand club », 
explique Hervé Louche, Président 
de la nouvelle association. Mutua-
liser les moyens pour donner une 
meilleure visibilité à la formation 
montpelliéraine. « L’une des deux 
associations avait une équipe en 
Top Jeunes (Top 16), l’autre une 
équipe féminine en Top 12. Désor-
mais nous avons trois équipes au 
plus haut niveau dans une même 
structure : Interclub, Féminine et 
Equipe jeunes. » 
Montpellier Agglomération, qui 
soutient le club financièrement 
(avec la Région, la Ville, le 

Département), en est un partenaire 
majeur. À la rentrée 2011, l’Échecs 
Club de Montpellier n’enregistrait 
pas moins de 450 adhérents. 
« Cet effectif est une bonne base de 
travail », estime le Président, qui se 
félicite tout autant de la diversité 
générationnelle des joueurs. « La 
particularité des échecs, et son 
intérêt, est qu’il peut y avoir des 
personnes de tous âges dans une 
même équipe », explique-t-il. Les 
dirigeants espèrent aussi multiplier 
les vocations chez les plus jeunes 
en développant ce jeu auprès des 
scolaires. Le club intervient dans 
une quinzaine d’écoles, dans des 
collèges et à l’université, ses ani-
mateurs se chargeant de l’initiation 
pendant et hors temps scolaire. 
« Les échecs sont un moyen ludique 
de faire passer des messages et 
d’accroître les capacités intellec-
tuelles des jeunes, explique Hervé 
Louche. Ils permettent de dévelop-
per la confiance en soi, l’aptitude 
à raisonner et à prendre des 
décisions, le respect des règles. Ils 
permettent de favoriser la remise 
en question permettant de faire des 
échecs d’aujourd’hui, les réussites 
de demain. » Des vertus utiles dans 
la vie en société.

De grandes ambitions
L’Échecs Club de Montpellier a 
mis en place un « plan quinquen-
nal » sur lequel il veut s’appuyer 
pour développer une convivialité 
en interne et offrir au plus grand 
nombre la possibilité de progresser 
et d’atteindre son meilleur niveau de 
jeu. Il développe les compétitions 
dans les communes de l’Agglomé-
ration, notamment à Vendargues et 
à Prades-le-Lez. Il veut aussi amener 
une professionnalisation de l’équipe 
administrative pour s’assurer d‘une 
certaine stabilité. « Nous avons 
des joueurs professionnels, il nous 
faut aussi des professionnels de la 
gestion et du marketing », explique 
Hervé Louche. 

En externe, l’Échecs Club de Mont-
pellier veut en effet, devenir grand, 
« à l’image des grosses structures 
sportives d’ici, reconnues comme 
telles par les partenaires institu-
tionnels, précise le Président. Nous 
espérons organiser ou participer 
à des événements majeurs qui 
auraient, sur notre territoire, un 
impact sportif, économique et 
social au même titre que d’autres 
disciplines. » u

Ellinor Frisk (Suède, n°3, Maître Féminin).

Adina Hamdouchi (France, n°10, 
Grand Maître Féminin).

(1) L’équipe féminine est composée 
de Nana Dzagnidze (Georgie, n°1, 
Grand Maître International, 11e joueuse 
mondiale), Inna Gaponenko (Ukraine, 
n°4, Maître International, 47e joueuse 
mondiale), Adina Hamdouchi (France, 
n°10, Grand Maître Féminin), Ellinor Frisk 
(Suède, n°3, Maître Féminin), Christiane 
Piquemal (France, n°39), Nathalie Franc 
(France, n°56) et Corinne Planchon 
(Capitaine Sélectionneuse Nationale 2F). 
Capitaine - sélectionneur : Jean-Baka 
Domélévo-Entfellner.

en savoir plus
échecs Club de Montpellier
tour de la Babote,
1 bd Victor-Hugo à Montpellier
tél. 04 67 60 56 19
www.ecmchess.fr
n Cotisation annuelle entre 50 € 
et 150 €, comprenant la licence 
fédérale et la contribution au club. 
Le club pratique une politique 
de soutien aux familles et d’aide 
sociale qui fait partie intégrante de 
son projet.
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e
n 2011, entre un concert 
à Victoire 2 ou au Zénith 
Sud, un opéra au Corum 
et un spectacle à la toute 
nouvelle Park & Suites 
Arena, le public avait 

l’embarras du choix. Et il a répondu 
présent. Chacune avec ses spécifi-
cités, les salles de l’Agglomération 
ont fait le plein en programmation 
comme en nombre de spectateurs. 
Victoire 2 à Saint Jean de Védas, 
d’une capacité de 660 spectateurs, a 
reçu plus de 130 artistes de musiques 
actuelles, le Zénith Sud qui accueille 
jusqu’à 6 000 personnes a enchainé 
102 concerts et spectacles, 325 000 
personnes se sont rendues au 
Corum... Avec 300 000 spectateurs 
l’an dernier, la Park & Suites Arena 
a trouvé sa place en complétant 
parfaitement l’offre d’accueil de 
spectacles dans l’Agglomération 
et a su rapidement se rendre 
indispensable. Son originalité : sa 

polyvalence. Ouverte en septembre 
2010 à Pérols, cette salle ultra-
moderne de 14 000 places réalisée 
par Montpellier Agglomération, la 
Région Languedoc-Roussillon et la 
Ville de Montpellier, est aujourd’hui 
sans équivalent en France. Dotée 
d’infrastructures modulables, la 
Park & Suites Arena, gérée par Enjoy 
Montpellier, permet d’accueillir des 
compétitions de tennis, de handball 
et de catch, des concours d’équi-
tation, du hockey sur glace, mais 
aussi des concerts comme celui de 

Johnny Hallyday. Cet espace multi-
fonctionnel est également destiné à 
recevoir les plus importants congrès 
nationaux et internationaux. Celui du 
Centre des Jeunes Dirigeants réunira 
2 500 personnes en juin. La variété 
des configurations possibles, grâce 
à des tribunes rétractables, s’associe 
à une technologie dernier cri : des 
sièges confortables dotés de la clima-
tisation, des écrans LED intérieurs et 
extérieurs, un contrôle d’accès fluide 
et très sûr. Et comme contribution 
à la lutte contre le réchauffement 
climatique, une toiture équipée de 
12 000 m² de panneaux photovol-
taïques. 

D’importantes retombées 
économiques
Depuis son ouverture, la Park&Suites 
Arena attire des dizaines des milliers 
de spectateurs venus de tout le sud de 
la France. Pour le concert de Britney 
Spears, le 21 octobre, des fans se 

sont déplacés depuis Barcelone, 
Toulouse, Lyon et Nice. Cette salle 
a l’avantage d’être très accessible, 
à quelques minutes de l’autoroute 
A9 et en face de l’aéroport. Dès 
avril 2012, elle sera desservie par la 
troisième ligne de tramway, ce qui la 
situera à quinze minutes seulement 
de la gare de Montpellier. Chaque 
manifestation suscite d’importantes 
retombées économiques, notamment 
dans l’hôtellerie et la restauration. 
Le partenariat « naming », signé en 
mai 2011 entre Enjoy Montpellier et 
le groupe montpelliérain d’appart-
hôtels Park&Suites, y contribue en 
renforçant la promotion du nouvel 
équipement. En 2012, de grands 
noms de la scène et des rendez-
vous sportifs internationaux sont 
déjà au programme (voir encadré 
ci-dessous). Entre la Ligue des 
Champions de handball, le Cirque 
du Soleil, David Guetta ou Dracula... 
Le plus difficile sera de choisir ! u

À la Park & Suites Arena, comme à Victoire 2, au Zénith Sud ou au Corum, la plupart des spectacles affichent complet. 

En septembre, le Mondial de gymnastique 
rythmique a réuni les 400 plus grandes 
championnes de la discipline.

viCToiRe 2, zéniTH SUd, CoRUM, 
PaRK & SUiTeS aRena... 
L’oFFRe eST CoMPLèTe
en un an de fonctionnement, la Park & Suites arena a séduit tous les publics
et a permis de compléter l’offre de salles de spectacles dans l’agglomération.
300 000 spectateurs sont venus écouter Britney Spears, suivre un match de tennis
ou assister au concert des enfoirés. en 2012, elle sort le grand jeu...

SaLLeS de SPeCTaCLeS
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les premières dates en 2012
n Janvier-février
Du 30 janvier au 5 février : 
Open Sud de France (tennis)

n Mars
Du 14 au 18 mars : « Alegria », 
le Cirque du soleil
le 30 mars : David Guetta
n avril
le 7 avril : « Dracula », 
comédie musicale

n Mai
Du 14 au 18 mai : Johnny Hallyday
Du 21 au 27 mai : Championnats 
d’Europe de gymnastique artistique 
masculine 

programme complet et réservations 
sur www.ps-arena.com
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L
es enfants des écoles 
de Cournonterral pour-
raient donner des leçons 
de tri sélectif à bien des 
adultes ! Jaune pour les 
recyclables, orange pour 

les biodéchets, grise pour le reste : 
la palette des couleurs des poubelles 
de l’Agglomération n’a plus de 
secrets pour eux. En attendant sa 
tartiflette-salade, cuisinée sur place 
par la cantine municipale, Clément, 
9 ans, explique : « À la maison aussi, 
on a une poubelle orange, je savais 
déjà ce qu’il fallait mettre dedans ». 
Le messager du tri de Montpellier 
Agglomération, Jean-Luc Malric, 
confirme que les enfants sont très 
réceptifs : « Nos actions de sensi-
bilisation à destination des enfants 
et des jeunes ont 100% de réussite !  

À l’inverse des adultes, ils n’ont pas 
d’habitudes à changer ». 
Plus les habitudes sont prises tôt et 
mieux c’est. Les enfants de l’école 
Georges Bastide de Cournonterral 
ont été formés et ils savent dis-
tinguer les biodéchets (restes de 
plats, de fruits, de pain, serviettes 
en papier...), des ordures ménagères 
non valorisables (pots de yaourts, 
petits emballages...). Ils aident ainsi 
les animateurs et le personnel de 
cantine à bien faire le tri. 
« Au début, on devait vraiment 
faire attention, mais maintenant 
on a pris l’habitude », explique 
Bérangère Galiano, agent de cantine 
à Cournonterral. « Le soutien et le 
suivi des messagers du tri sur le ter-
rain sont très importants », explique 
Roxanne Gomez, coordinatrice des 

messagers du tri. « On ne fait pas 
qu’amener des poubelles ou des 
guides du tri, on revient voir si cela 
correspond aux besoins, et surtout 
on implique le personnel, pour qui 
le tri peut être vu comme un travail 
supplémentaire... »

Des communes volontaires
L’engagement des communes pour 
le tri des biodéchets est primordial 
pour la réussite des opérations, 
et c’est pourquoi Montpellier 
Agglomération ne travaille qu’avec 
des établissements scolaires volon-
taires. Certains ont été pionniers, 
comme ceux de Lattes, qui, de la 
maternelle au lycée, l’ont adopté 
dès la mise en service de l’unité 
de méthanisation Ametyst, avec 
le soutien de la municipalité. 

Montpellier Agglomération a 
favorisé le mouvement en prenant 
des mesures financières incita-
tives : la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères pour les 
établissements qui trient les bio-
déchets est moins élevée ! Menées 
à Lattes, à Clapiers et Sussargues, 
ces premières expériences positives 
ont permis aux messagers du tri de 
convaincre d’autres communes, 
et, peu à peu, d’essaimer sur le 
territoire. En octobre dernier, 
Patricia Spiegler, adjointe au maire 
de Cournonterral pour les affaires 
scolaires, a donc fait sauter le pas à  
la cantine de sa commune, qui sert 
près de 400 repas chauds par jour, 
aux écoles publiques, mais aussi à 
l’école privée et aux domiciles des 
personnes âgées. « Tout le monde 
joue le jeu et ça correspond à notre 
idée d’une cantine de qualité qui 
achète le pain au village, prépare des 
plats sur place et gaspille le moins 
possible ». Dans certaines com-
munes, un système de « recyclage 
maison » existait déjà et perdure. 
À Saint-Geniès-des-Mourgues, les 
restes de repas sont récupérés pour 
les chiens des chasseurs, à Montfer-
rier-sur-Lez, pour les animaux d’un 
éleveur... Montpellier Aggloméra-
tion étudie maintenant le meilleur 
moyen d’impliquer les cantines de 
la Ville de Montpellier dans le tri 
des biodéchets. Affaire à suivre. u

> SERVICES PUbLICS

Le TRi deS biodéCHeTS 
aU MenU deS CanTineS

enviRonneMenT

Il y a trois ans, Montpellier agglomération lançait la collecte des biodéchets, 
auprès des particuliers, mais aussi des restaurants et des cantines. 
aujourd’hui, de nombreuses communes équipent leurs cantines de poubelles orange, 
avec le soutien des messagers du tri. et ça marche ! Reportage à cournonterral. 

Bérangère Galiano, comme tous les agents de cantine de Cournonterral, s’est mise au tri des biodéchets.

en savoir plus
Les messagers du tri peuvent intervenir 
dans les établissements scolaires à partir 
du CE2, à la demande des enseignants, 
pour mener des actions de sensibilisation 
à la réduction et au tri des déchets.

www.montpellier-agglo.com

Appel gratuit depuis un poste fixe
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L
’Agglomération abonde 
d’espa c es  na t u r e l s 
r e m a r q u a b l e s .  Un 
patr imoine commun 
protégé durablement 
dans l’aménagement 

de son territoire. Parmi ces sites, 
les Étangs Palavasiens situés 
notamment à Pérols, Lattes et 
Villeneuve-lès-Maguelone, offrent 
une mosaïque de milieux naturels 
d’une richesse inestimable. « Ce 
chapelet de lagunes classé Natura 
2000 est un paysage unique que 
les communes et collectivités 
riveraines préservent depuis des 
années en bonne intelligence avec 
les acteurs locaux », explique Noël 
Segura, maire de Villeneuve-lès-
Maguelone, conseiller spécial 
d’Agglomération chargé des Zones 
humides et étangs littoraux. Cette 
politique volontariste a été récom-
pensée dès 2008 avec l’obtention du 
label international « site RAMSAR » 
qui préserve les milieux naturels 
dont la faune et la flore sont jugées 
sensibles.

une faune et une flore 
remarquables à préserver
Site d’accueil des flamants roses, lieu 
d’hivernage des avocettes élégantes 
et de reproduction des sternes naines, 
nurserie pour les loups, les dorades 
et les anguilles, habitat de la tortue 
cistude d’Europe, de six espèces de 
lézards et trois de serpents protégées, 
mais aussi cadre d’une flore riche 
de 67 espèces remarquables... Ces 
étendues d’eau mi-salée mi-douce 
représentent une réserve de biodiver-
sité exceptionnelle. Le SIEL (Syn-
dicat mixte des Étangs Littoraux) 
qui regroupe les sept communes 
concernées par ces lagunes, est en 
charge de sa protection. Installées 
depuis l’été dernier sur les salines 
de Villeneuve-lès-Maguelone, au 
cœur des Étangs Palavasiens, ses 
équipes accueillent le public, tous 
les mercredis. « Avec le SIEL et le 
Conservatoire des Espaces Natu-
rels Languedoc-Roussillon nous 
réussissons à faire cohabiter sur ce 
site les promeneurs, les éleveurs de 
chevaux, les professionnels de la 

pêche, et même les chasseurs, ce 
qui est d’ailleurs une première en 
France ! », précise Noël Segura, fin 
connaisseur des milieux aquatiques.
Sur tout le site des Étangs Palava-
siens, les initiatives se multiplient 
pour protéger et valoriser ce patri-
moine lagunaire tout en conciliant 
les activités humaines. L’an dernier, 
Villeneuve-lès-Maguelone a, par 
exemple, rejoint Pérols dans son 
programme de réduction de l’usage 
des pesticides et engrais en milieu 
urbain. Cet engagement fort, qui 
a été récompensé par le ministère 
de l’Écologie (2), permet de réduire 
les ruissellements polluants vers les 
lagunes. Il participe ainsi à l’amé-
lioration de la qualité des eaux qui a 
particulièrement progressé dans les 
Étangs Palavasiens depuis la réali-
sation de la station d’épuration de 
Montpellier Agglomération Maera 
à Lattes. « C’est en s’impliquant 
tous dans la gestion durable de ces 
sites lagunaires que nous réussirons 
à préserver ces espaces naturels 
d’importance internationale ! », 
conclut l’élu de l’Agglomération. u
(1) La Journée mondiale des zones humides 
commémore la signature de la Convention 
pour la conservation des zones humides, 
signée le 2 février 1971, dans la ville iranienne 
de ramsar.
(2) Ce programme a reçu le 15 novembre 
2011 le prix du pôle relais Lagunes 
Méditerranéennes.

Les anciens salins de Villeneuve-lès-Maguelone font partie du site protégé des Étangs Palavasiens qui s’étend de l’étang de la Peyrade 
 à Frontignan jusqu’à celui du Méjean à Lattes et Pérols.

deS éTangS LiTToRaUx 
d’iMPoRTanCe inTeRnaTionaLe
le 2 février, sera célébrée la journée mondiale des zones humides (1), l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir un espace naturel remarquable : les étangs Palavasiens. 
6 000 hectares préservés, de Pérols à frontignan, riches d’une biodiversité exceptionnelle.

eSPaCeS naTUReLS
©
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en savoir plus
SieL, Syndicat mixte
des étangs Littoraux
Villeneuve-lès-Maguelone
Tél. : 04 67 13 88 57
www.siel-lagune.org

n  journées mondiales 
des zones humides

Dimanche 5 février, de 14h à 16h. 
Animation pour les 4-8 ans, à la 
rencontre de « Salinou » avec goûter des 
produits des lagunes. sur réservation.

« C’est en s’impliquant 
tous dans la gestion 

durable de ces 
sites d’importance 
internationale que 

nous réussirons à les 
préserver»

noël Segura, 
maire de Villeneuve-lès-Maguelone, 

conseiller spécial d’agglomération chargé 
des Zones humides et étangs littoraux
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Montpellier agglomération inaugurera 
le 6 avril les majestueuses lignes 3 et 4 

du tramway, dont le design signé 
christian lacroix se révèle 

au gré des premiers essais.  
après 3 ans de travaux, qui ont créé 

près de 3 000 emplois, le chantier 
touche à sa fin. Des quartiers entiers en 

ressortent totalement transformés. 
avec ses 4 lignes sur 56 kilomètres, 

le tramway constitue l’épine dorsale 
du réseau de transports de Montpellier 

agglomération. connecté aux bus 
et aux parkings relais, articulé avec 
velomagg’ et Modulauto, il dessert 

tout le territoire et répond aux 
besoins de tous les usagers. ce réseau 

préfigure les mobilités de demain, 
orientées par le Plan de Déplacements 

urbains, qui fixe un objectif de 50% de 
déplacements éco-mobiles d’ici 2020...  

Dans ce domaine aussi,  
Montpellier agglomération entend 

garder une longeur d’avance. 

D O S S I e R  T R a n S P O R T S

Une LongUeUR d’avanCe
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Une LongUeUR d’avanCe
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L
e 22 décembre dernier, 
en guise de cadeau 
de Noël, Montpellier 
Agglomération dévoilait 
la 1ère rame tout en or de la 
ligne 4. Durant les mois à 

venir, elle circulera sur la ligne 2 dans 
son nouvel habillage. Côté travaux, 
les plateformes sont réalisées et il ne 
reste plus qu’à équiper les stations, 
terminer les revêtements et régler le 
système de carrefours. Les délais 
ont été respectés. « Nous avions 
anticipé les travaux et lancé les 
deux lignes en même temps dès le 
printemps 2009 pour soutenir les 
entreprises du BTP face à la crise 
et créer de l’activité économique : ce 

chantier, c’est 530 millions d’euros 
et 3 000 emplois ! », explique Robert 
Subra, Vice-président de Montpellier 
Agglomérat ion délégué aux 
Transports. « Il est vrai que cela a 
été long et difficile pour certains, et 
je tiens à remercier les habitants de 
l’agglomération pour leur patience, 
qui sera bientôt récompensée ».
Les habitants de quartiers traversés 
peuvent d’ores et déjà mesurer 
l’impact sur le paysage urbain, 
au centre-ville où le Faubourg de 
la Saunerie devient piéton, mais 
aussi avenue Raymond Dugrand 
- Georges Frêche, sur l’avenue de 
Lodève ou dans le secteur des Près 
d’Arènes. Murs en pierres de Lozère, 

plantations d’arbres et de gazon, 
pistes cyclables le long des voies : la 
voirie et ses abords sont transformés. 
Le chantier a aussi été l’occasion de 
percer deux nouvelles voies : la rue 
Germaine Tillon, dans le quartier de 
la Rauze, et l’avenue Masséna, près 
de l’avenue de Lodève. 

Des trajets plus directs
et plus courts
Avec les lignes 3 et 4, 27 kms 
de voies supplémentaires et de 
nombreux points d’interconnexions, 
le réseau de tramway de Montpellier 
Agglomération prend une autre 
dimension et maille tout le territoire. 
Ses 83 stations desserviront 45% des 
emplois et 50% de la population de 
l’agglomération. La ligne 3 intègre 
au Nord-Ouest des zones d’habitat 
et d’emplois à forte densité (Hôtel du 
Département, Sanofi, Petit Bard...), 
et au Sud-Est la zone de l’ÉcoCité 
avec une forte activité marchande. 
La ligne 4, qui s’appuie sur des 
tracés déjà existants en contournant 
le centre-ville, offre 10 points 
de correspondance et renforce 
l’accès des communes au cœur de 
l’Agglomération. Grâce à ce réseau 
astucieusement redessiné, les lignes 
seront plus directes et 10 minutes de 
temps de trajet seront gagnées entre 
La Mosson et la gare Saint-Roch, 
ainsi qu’entre Jacou et la gare Saint - 
Roch. Tout à la fois beau et pratique, 
le nouveau réseau de tramway de 
Montpellier Agglomération devrait 
assurer 282 000 voyages par jour : 
130 000 sur la ligne 1, 60 000 sur 
la ligne 2,  77 000 sur la ligne 3 et 
15 000 sur la ligne 4. u

4 LigneS 
eT 282 000 voYageS/JoUR ! 

le 6 avril prochain, Montpellier agglomération inaugurera deux nouvelles lignes
de tramway simultanément, une 1ère en france. avec ses 4 lignes et ses 56 kilomètres 

de rails, le nouveau réseau desservira 8 communes et 83 stations. 
Bienvenue dans une nouvelle dimension ! 

Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération, Robert Subra, Vice-président chargé des transports, le designer Christian Lacroix 
et Serge Florence, 1er adjoint à la Ville de Montpellier ont accueilli la première rame de la ligne 4 présentée aux Montpelliérains, 

place Saint-Denis, le 22 décembre dernier. 

traMWaY

« Je tiens à remercier 
les habitants pour leur 
patience, qui sera bientôt 
récompensée » 
Robert Subra, 
Vice-président de Montpellier 
Agglomération chargé des Transports

> DOSSIER
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en quoi ces lignes 3 et 4 modifient-elles le 
territoire ?
on passe le cap de la mise en réseau. La ligne 1 
a rempli une mission de jonction entre des lieux 
emblématiques : la Mosson, odysseum, la Comédie. 
La ligne 2 a exprimé une solidarité d’agglomération, 
en reliant Jacou et saint-Jean de Védas, et imprimé un 
mode d’urbanisme, avec l’émergence de nouveaux 
quartiers comme les Grisettes et des reconquêtes 
urbaines, par exemple le long de la rn113 à 
Castelnau-le-Lez. La ligne 3 relie des pôles majeurs 
d’activité économique et surtout ouvre une voie vers 
la mer. La ligne 4 prend appui sur le centre historique 
de Montpellier. avec ces 4 lignes, on n’a plus 
seulement des axes qui traversent l’agglomération, 
mais un réseau qui maille le territoire. Cela dit, ce 
maillage n’est pas terminé. avec l’extension de la 
ligne 2, d’une part, il reste à couvrir toute une partie 
ouest du territoire, que traverse également la ligne 5, 
et d’autre part, à terminer la ligne 3 en l’amenant 
jusqu’à la mer.

le littoral est-il le débouché naturel de la ligne 3 ? 
C’est une évidence. L’ouverture de Montpellier vers 
la mer est historique. au Moyen-age, Montpellier 
était un port et Jacques Cœur commerçait par 
les étangs. C’est un vieux rêve inassouvi, présent 
dans la pensée de Georges Frêche et raymond 
Dugrand depuis les années 80. La ligne 3 s’arrête 
aujourd’hui à pérols, à la limite de l’agglomération 
car les conditions politiques ne sont pas remplies 
pour aller plus loin. Mais ces conditions sont faites 
pour changer et je pense qu’elles ne pourront pas 
résister à la pression populaire. Le tram doit aller 
jusqu’à la mer, Carnon et la Grande-Motte. Ce sera 
un retour aux sources puisque la Grande-Motte a 
été reliée dès sa construction à Montpellier, par une 
voie rapide. Et puis, c’est intéressant du point de vue 
économique.

en quoi le tramway modifie-t-il l’espace urbain ? 
Le tramway fluidifie l’espace urbain. nous serons 
de plus en plus nombreux dans les transports en 
commun, le plan de ce réseau de tramway va entrer 
dans nos esprits et modifier notre « image mentale 
de la ville », comme disent les sociologues. La ville 
n’existe que si je peux la vivre. Des quartiers entiers 
vont être reconnus et identifiés, comme ce fut le 
cas, par exemple, pour Mas Drevon avec la ligne 2. 
En ce sens, le tramway a une fonction sociale et 
urbaine majeure, bien plus large que le simple fait 
de transporter des voyageurs. 

Jean-Paul voLLe
Géographe,  
professeur émérite
à l’Université paul Valéry 
Montpellier 3

3  Q U E S T I O N S  À

183 000
C’est le nombre d’heures 

travaillées par des personnes 
en insertion sur le chantier, soit 
12% du nombre total d’heures 

travaillées, grâce à la clause 
sociale intégrée par Montpellier 

agglomération aux marchés 
publics du tramway.

CHiFFRe

sur la ligne 3, le designer 
Christian Lacroix s’est inspiré
d’animaux marins pour créer
un habillage aux couleurs
chatoyantes.

et déjà : la ligne 5 
la 2e phase de la concertation sur le tracé de la ligne 5, 
entre lavérune et Prades-le-lez, a été lancée début 
décembre, avec la première réunion publique qui s’est 
tenue à clapiers. 
Les prochaines réunions publiques concernant 
les communes traversées se tiendront, à 18h, aux dates 
et lieux suivants : 
n 12 janvier - prades-le-Lez — salle Jacques Brel
n  19 janvier - Montpellier Centre — Espace pitot 

- salle Guillaume de nogaret
n  26 janvier - Montpellier nord — palais des sports 

René Bougnol (salle Karabatic)
n 2 février - Montpellier ouest — Maison pour tous Colucci
n  7 février - Lavérune et saint Jean de Védas — 

salle polyvalente du Château des évêques de Lavérune

Un site internet a été créé pour l’occasion :
www.ligne5-montpellier-agglo.com. Vous pouvez y poster 
votre avis et y retrouver le programme détaillé des réunions 
publiques. 

La mise en service des lignes 3 et 4 
va rendre plus complexe le passage de 
la gare saint-roch, cœur stratégique du 
réseau où se connectent les quatre lignes. 
aux heures de pointe, une rame passera 
toutes les 35 secondes à la gare saint roch, 
ce qui nécessitera une conduite « à vue », 
avec une signalisation basée sur le principe 
de la priorité à droite. pour préparer les 
350 conducteurs, taM a loué à transdev 
pour trois mois un simulateur de conduite, 
utilisé pour la première fois pour le 
tramway. Les conducteurs s’y familiarisent 
avec les nouvelles configurations et 
signalisations et apprennent à réagir à 
des situations telles que la présence de 
piétons ou de deux roues...

un simulateur pour former
les conducteurs 

350 conducteurs de la taM seront formés sur un simulateur
au centre de maintenance des Hirondelles.

PReMièRe 

en FRanCe
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U
n kilomètre peut 
être parcouru en 
10 minutes à pied 
ou en 3 minutes à 
vélo. Sachant qu’une 
voiture individuelle 

coûte 20 fois plus cher qu’un 
abonnement aux transports publics 
et 60 fois plus que l’entretien d’un 
vélo, sachant que près de 40% de 
nos déplacements automobiles 
sont inférieurs à 3 kilomètres... 
Cela laisse une grande marge de 
progression dans l’écomobilité. 
Pour vous aider à franchir le cap, 
Montpellier Agglomération offre un 
large panel de transports alternatifs 
à la voiture individuelle. u

deS SoLUTionS 
PoUR MoinS de PoLLUTion

la fin de l’énergie à bon marché et la forte croissance urbaine conduisent
à repenser nos modes de déplacements. Montpellier agglomération a fixé un objectif 

de 50% de déplacements écomobiles à l’horizon 2020. Tram, vélo, auto-partage...
vous avez le choix ! 

DÉpLaCEMEnts

L’autopartage, qui consiste à partager une voiture, et le covoiturage, qui permet 
de partager un trajet, sont en plein boom. 
Modulauto assure le service autopartage pour Montpellier agglomération : 
19 stations, à Montpellier et Castelnau-le-Lez, vous permettent d’emprunter une 
voiture pour quelques heures ou une journée, à un tarif préférentiel pour les 
abonnés taM. Les voitures sont garées à des emplacements réservés matérialisés 
par un totem. 7 nouvelles stations, dont une à Lattes et 6 à Montpellier, seront 
installées au printemps le long des lignes 3 et 4 du tramway. Ce service est 
idéal pour des personnes qui roulent moins de 10 000 kms par an et ont une 
station à proximité. 
www.modulauto.net et www.montpellier-agglo.com/tam

Le covoiturage s’organise sur des sites internet, dans le voisinage ou l’entreprise. 
Montpellier agglomération a conçu un site de covoiturage gratuit et ouvert à 
tous, auxquels sont connectés les salariés des entreprises signataires d’un 
plan de Déplacements d’Entreprise (voir ci-contre). Des aires de covoiturage, 
points de rendez-vous pour les automobilistes ont également été créées dans 
certaines communes : Castries,  prades-le-Lez et Clapiers. 
par ailleurs, sur chaque parking d’échange tramway, 5 places sont réservées 
au covoiturage. pour pouvoir les utiliser, il suffit de retirer un macaron en 
agence taM, dans les Maisons de l’agglomération ou de le télécharger sur le 
site de covoiturage. 
http://covoiturage.montpellier-agglo.fr

La voiTURe, aUTReMenT 

Le service de location de vélos 
Vélomagg’ a rencontré son public, 
avec une progression de 10% en 
2010, et de 13% sur la courte durée. 
Il permet d’emprunter un vélo pour 
4 heures ou 6 mois, à des tarifs très 
compétitifs (1€ les 4 heures pour 
les occasionnels). Dès 2012, un 
nouveau système de location par 
CB directement sur la borne sera 
mis en place (voir page 31). 
par ailleurs, Montpellier agglo-
mération a aménagé des pistes 
cyclables dans les deux sens sur 
l’ensemble du tracé des lignes 3 et 
4 du tramway. 

véLoMagg’ eT PiSTeS CYCLabLeS

> DOSSIER
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Le Plan de déplacements Urbains 2010-2020 
sera adopté début 2012. quels sont ses 
objectifs ?
nous voulons passer de 39% de déplacements 
« écomobiles » (en 2003) à 50% en 2020 sur 
l’agglomération, et de 50% à 65% sur la Ville de 
Montpellier. pour y parvenir, nous engageons une 
véritable révolution des mobilités. Il s’agit de mettre 
le citoyen au cœur de la conception des réseaux 
de transports, des espaces publics et de la ville. 
Ce citoyen est tour à tour piéton, cycliste, usager 
des transports en commun ou automobiliste... Le 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) prévoit la 
ville des courtes distances, qui rapproche les zones 
d’habitat, d’emploi et de services ; une ville où le 
réflexe automobile est limité, grâce à des actions 
sur le stationnement et la voirie, mais aussi grâce à 
une offre de transports performante et intermodale. 

Concrètement , qu’entendez-vous par  
« intermodalité » ? 
Il s’agit de créer des points de connexions qui per-
mettent à l’usager de combiner plusieurs modes de 
transports. C’est le principe des parkings tramway, 
où les automobilistes se garent avant de poursuivre 
en tram vers le centre-ville. Leur fréquentation est 
en hausse de 1,3% depuis 2009. avec les lignes 3 et 
4, nous aurons trois nouveaux parkings tramway : 
tout près de l’a75, Bonnier de la Mosson, à la sortie 
de l’a9, Garcia Lorca - près d’arènes, et, le long de 
la D66, le parc des Expositions. nous réorganiserons 
également le réseau de bus en rabattant les lignes sur 
le tram. À terme, les bus d’Hérault transports trains 
Express Regionaux (TER), seront aussi connectés 
au tram. 

Pensez-vous que les habitants soient prêts 
pour cette révolution des mobilités ? 
La fréquentation des transports en commun et l’usage 
du vélo sont en hausse. De plus en plus d’habitants 
du centre-ville renoncent à une seconde voiture ou 
même à la première. Une partie des habitants, en 
périphérie, est toujours contrainte d’utiliser la voiture 
et il n’est pas question de les pénaliser. nous leur 
offrons des solutions avec les parkings tramway et 
bientôt, les pôles d’échanges tram - tEr. Chacun 
sait que le temps de l’énergie à bon marché est 
derrière nous, chacun a également envie d’une ville 
respirable et accessible à tous. À l’agglomération, 
avec ses partenaires, de proposer des transports en 
commun efficaces. C’est ce que nous faisons. 

Christophe 
MoRaLèS
Vice-président 
délégué à l’Urbanisme 
et la politique Foncière

3  Q U E S T I O N S  À

Une solution pour tous les petits trajets, 
efficace contre la pollution, et bénéfique 
pour la santé des adultes comme des 
enfants : la marche à pied. au niveau 
des écoles et des communes, les 
initiatives de ramassage scolaire à pied 
se multiplient. plus insolite, le ramassage 
scolaire en calèche... À Vendargues, le 
cheval de trait quignon et sa calèche 
proposent un ramassage scolaire aux 
écoliers, matin et soir. Une initiative 
originale dénommée «Hippobus». 

à PedibUS oU en HiPPobUS PoUR La SanTé

Le 6 avril 2012, avec la mise en 
service des lignes 3 et 4, le réseau 
de tramway desservira 50% 
de la population. Esthétique, 
confortable, il peut être associé 
à d’autres modes de transports, 
comme le vélo ou la voiture grâce 
aux parkings tramway (photo). 
quant aux bus, 75% d’entre 
eux sont des bus non polluants 
roulant au GNV (Gaz Naturel 
pour Véhicules), climatisés 
et accessibles aux personnes 
handicapées. À terme ils seront 
tous remplacés. 

TRaMWaY eT bUS non PoLLUanTS

Et aussi...
Transports en commun

une politique d’accessibilité volontariste 

L’accessibilité des transports aux personnes 
handicapées a été rendue possible par l’arrivée 
du tramway, dès la mise en service de la ligne 1 en 
2000, bien avant le vote de la loi sur l’accessibilité 
en 2005. aujourd’hui, la totalité du parc de bus est 
également équipée d’un système de plateforme 
qui permet l’accès aux personnes en fauteuil 
roulant. Montpellier agglomération subventionne, 
par ailleurs, le Groupement pour l'Insertion des 
personnes Handicapés Physiques (GIHP), qui 
assure un transport à la demande dans des minibus 
adaptés. 

Plan de déplacements entreprise
un soutien aux transports doux
Depuis juillet 2005, Montpellier agglomération 
propose aux entreprises de signer une convention, 
le Plan de Déplacements Entreprise (PDE), afin 
d’offrir à leurs salariés des solutions alternatives à 
la voiture individuelle. Les employeurs s’engagent 
à rembourser une partie des abonnements 
annuels taM à leurs employés, remboursement 
auquel Montpellier agglomération ajoute 10% 
de bonification. À ce jour, 90 conventions pDE 
ont été signées, qui ont permis de réaliser 4 390 
abonnements annuels aux transports en commun. 

amigo
Des bus pour les noctambules
avec l’amigo, Montpellier agglomération a été 
une des premières agglomérations hors paris à 
mettre en place des bus de nuit pour desservir 
les haut-lieux de la vie nocturne, en 2002. Il 
dessert les discothèques de l’avenue raymond 
Dugrand - Georges Frêche et de l’avenue de 
palavas les jeudi, vendredi et samedi, de minuit 
à 5 heures du matin. 
Ce service emprunté par 1 000 à 1 500 jeunes par 
week-end participe à la lutte contre les accidents 
de la route, première cause de mortalité chez 
les 15-24 ans.

Un tramway accessible à tous.
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ToUJoURS PLUS 
de noUveaUTéS 

une clé uSB pour titre de transports, des abribus solaires, le transport à la demande... 
l’innovation technologique et l’inventivité de Montpellier agglomération bénéficient 

aux usagers des transports. et les projets ne manquent pas. 

Le trafic en temps réel est indiqué à chaque station par des panneaux lumineux, et sur l’application mobile Mobitrans. 

sErVICEs

> DOSSIER

d
epu is  20 09,  les 
abonnés de TaM 
ont le choix pour le 
support de leur titre 
de transport entre 
une car te et une 

clé USB, qui peut être rechargée 
directement sur ordinateur. Cette clé 
USB TaM, unique en France, a reçu 
le prix « Parole d’élus » décerné par 
Orange aux collectivités innovantes. 
En 2012, Montpellier Agglomération 
et la TaM poursuivront leurs efforts 
pour faciliter l’accès aux services 
publics grâce aux technologies de 
l’information et de la communication. 
L’achat de titres en lignes sera étendu 
et les usagers occasionnels pourront 
également acheter sur le site de la 
TaM des titres simples, pour un 
trajet ou une journée. Auparavant, 
ils auront pu repérer leur trajet 

grâce à un calculateur d’itinéraires 
amélioré et avoir un aperçu du trafic 
en temps réel grâce à l’application 
Mobitrans, disponible sur le site 
et en application mobile. Sur le 
terrain, les horaires de passage - et 
les éventuelles perturbations - sont 
également donnés en temps réel 
grâce à des panneaux lumineux, les 
bornes d’information aux voyageurs 
(BIV). Toutes les stations de tramway 
et, depuis 2011, 300 stations de bus 
en sont équipés. 

vers de nouveaux
services en ligne  
Un titre de transport unique dans 
votre téléphone mobile, c’est ce que 
prépare Montpellier Agglomération, 
dans le cadre du projet Emma, financé 
dans le cadre des « investissements 
d’avenir » de l’ÉcoCité et par les 

fonds européens du FEDER. Fin 
2013, la plateforme Emma permettra 
aux voyageurs d’acheter ou de 
télécharger en ligne toutes sortes 
de titres de transports, que ce soit 
des tickets ou des abonnements 
aux transports en commun, pour 
le stationnement dans les parkings 
TaM, des locations de Vélomagg’ ou 
de Modulauto... Ce titre de transport 
pourra être transféré sur différents 
supports : une carte ou une clé USB 
ou directement sur la carte SD de 
votre téléphone portable qui vous 
servira alors de titre de transports, 
même déchargé. Dans un deuxième 
temps, cette plateforme intégrera 
d’autres services de l’Agglomération, 
et vous pourrez aussi y acheter un 
billet d’entrée au musée Fabre ou à 
la piscine par exemple. À plus long 
terme, ces services en ligne ou sur 

mobile, intégrant le trafic en tant 
réel et les calculateurs d’itinéraires, 
seront étendus à d’autres modes de 
transport, en partenariat avec la 
Région Languedoc-Roussillon pour 
le TER, la Ville de Montpellier 
pour les parkings et le Département 
de l’Hérault pour les bus Hérault 
Transport. u

La Clé TaM, une clé USB 
comme carte de transport.
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Le parking d’échanges tramway « Saint Jean le Sec » à Saint Jean de Védas
produit de l’électricité verte.

À l’oMBrE DEs pannEaUX soLaIrEs
Début décembre, Montpellier agglomération et la TaM ont mis en service 89 
ombrières photovoltaïques sur deux parkings d’échanges tramway : « Georges 
pompidou » à Castelnau-le-Lez et « saint Jean le sec » à saint Jean de Védas. Ces panneaux 
couvrent 540 places de stationnement sur une superficie de 7 364 m² et produisent 
une puissance cumulée de 1 MWc, soit les besoins annuels en énergie de 450 foyers. 
Ils permettent d’économiser plus de 260 tonnes/an de Co2, sans compter l’effet - non 
quantifiable - des ombrières lors de la mise en route des véhicules stationnés à l’ombre.
Ces installations, amenées à se développer sur les futurs parkings tramway, s’inscrivent 
dans la politique de développement durable de Montpellier agglomération qui équipe la 
plupart de ses bâtiments de panneaux solaires thermiques photovoltaïques.
Montpellier agglomération a également fait l’acquisition de 20 abribus à toiture 
photovoltaïque, dont 15 ont déjà été installés, dans des zones où le raccordement 
au réseau électrique s’avère compliqué et coûteux. Ces abribus sont autonomes et 
produisent eux-mêmes, par accumulation, l’énergie nécessaire à leur éclairage. 
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DEManDEZ LE BUs !

depuis le 29 août, Montpellier agglomération assure un « transport à la demande » 
(Tad), en remplacement de la ligne de bus 35, entre Castelnau-le-Lez et Montpellier. Cette 
ligne était peu fréquentée et ses amplitudes horaires parfois très longues pouvaient atteindre 
une heure entre deux bus. À la demande de la commune, Montpellier agglomération l’a 
remplacée par un un monospace de 8 places qui effectue le trajet à la demande. La voiture 
emprunte le même parcours que l’ancienne ligne 35, entre Mas du rochet / aube rouge et 
Les aires, en passant par la station Charles-de-Gaulle qui assure la connexion avec la ligne 
2 de tramway. La fréquence des passages est de 20 minutes, du lundi au samedi de 6h30 
à 21h, et toutes les heures le dimanche et les jours fériés. Le titre taM peut être acheté à 
l’avance ou à bord. Les passagers doivent toutefois effectuer leur réservation auprès du 
service résa’taM au moins une heure à l’avance, sur une centrale de réservation accessible 
par téléphone ou sur Internet. 340 personnes sont déjà inscrites à ce service. Un tiers des 
usagers sont des retraités, un tiers des actifs, et un dernier tiers sont des étudiants. Forte de 
cette fréquentation en progression constante depuis la mise en place du service, Montpellier 
agglomération envisage de lancer un service équivalent dans les zones suburbaines. 
Dès 2012, plusieurs lignes de bus devraient ainsi passer en mode taD à pérols, Jacou, 
Montaud, saint-Drézéry, Clapiers ou saint Jean de Védas...
Inscription et réservations au 04 67 22 87 87 rubrique Résa’TaM
ou sur Internet montpellier-agglo.com/tam

des vélomagg’ plus simples d’usage
au printemps, un nouveau système de location de vélos 
sera mis en place, qui permettra de louer directement un 
vélo à la borne avec une carte bancaire. L’usager n’aura plus 
besoin de passer de coup de téléphone à taM comme c’était le 
cas jusque-là.  par ailleurs, un lien sera établi entre le vélo et 
sa clé, ce qui permettra d’éviter que les clés ne soient rendues 
sans le vélo, ce qui posait des problèmes de gestion à taM. 
autre avancée, ce vélo « intelligent » donnera des informations 
à l’usager sur son temps de trajet et son temps de location. 
Le déploiement de ces nouveaux Vélomagg’ commencera au 
printemps et s’étalera sur toute l’année 2012. Il sera expérimenté 
sur 4 stations : gare saint-roch, place de la Comédie, place 
albert 1er et place de l’Europe. 

Un bus «à la demande» bientôt disponible dans de nombreuses communes
de l’Agglomération.



32

> ÉCOCITÉ

Montpellier Agglomération • HARMONIE N° 290 • Janvier 2011 • www.montpellier-agglo.com

C
onstruire une ville méditerranéenne à 
énergie positive. tel est l’un des enjeux 
du projet ÉcoCité, engagé par Montpel-
lier agglomération et les communes de 
Castelnau-le-Lez, Montpellier, Lattes et 

pérols. L’objectif : réduire les charges des habitants 
et prévenir les conséquences du changement 
climatique. 

Un laboratoire en matière
d’économie d’énergie
« 44 % des consommations énergétiques pro-
viennent du logement et des activités tertiaires, 
explique Frédéric Cauvin, directeur d’Énergies du 
sud, filiale de la sErM . Comme il sera difficile 
de changer les choses de façon importante dans 
l’existant, il faut être exemplaire sur les nouveaux 
projets. » Le territoire d’ÉcoCité, appelé à accueillir 
50 000 habitants supplémentaires dans les quinze 
ans à venir, va donc servir de laboratoire en la 
matière. Début octobre, l’État a sélectionné ou 
pré-selectionné quatorze des projets innovants 
présentés par Montpellier agglomération sur ce 
territoire. six d’entre eux concernent la gestion 
énergétique. « Nous avons travaillé sur trois axes, 
souligne Fabien Blasco, directeur adjoint du foncier 

et de l’aménagement et chef du projet ÉcoCité à 
Montpellier agglomération. D’abord la performance 
énergétique des bâtiments, ensuite la valorisation 
des énergies renouvelables et des énergies de 
récupération, enfin l’efficacité des systèmes de 
production et de distribution d’énergie. » 

Jouer la complémentarité 
entre les besoins
L’une des innovations consiste à envisager la 
gestion énergétique à l’échelle d’un îlot urbain et 
non plus seulement d’un bâtiment. Cette approche 
permettra d’optimiser la production et de jouer sur 
la complémentarité entre les besoins pour organiser 
des échanges thermiques au sein de chaque îlot. Elle 
sera expérimentée sur deux sites démonstrateurs. 
Le premier est l’îlot de la Mantilla, piloté par la 
Ville de Montpellier, un programme mixte de 
31 000 m2 situé sur l’avenue raymond-Dugrand. Le 
second concerne l’extension du parc d’activités de 
l’aéroport, à pérols. sur ces deux sites, la part des 
énergies renouvelables dépassera 80 %. L’îlot de la 
Mantilla sera chauffé et rafraîchi par une centrale de 
trigénération à bois. Le parc de l’aéroport puisera et 
relâchera des calories sous terre grâce à un champ 
de sondes géothermiques. Dans ce dernier quartier, 

l’optimisation énergétique a été prise en compte 
dès la phase de conception. « Il y a eu un travail 
itératif entre les architectes, les urbanistes et les 
énergéticiens pour produire un îlot économe en 
énergie, détaille Frédéric Cauvin. Cela a conduit à 
optimiser la forme et l’orientation des bâtiments 
pour les protéger du soleil, favoriser l’éclairage 
naturel et optimiser la production de chaleur et 
d’électricité solaires. »
L’accent est mis également sur la spécificité clima-
tique de la région, l’objectif étant de construire des 
bâtiments qui ne soient pas seulement confortables 
l’hiver, mais aussi l’été. « Une étude de l’Ademe 
montre qu’avec le réchauffement climatique, 
même des bâtiments construits avec la norme 
BBC pourraient devenir invivables l’été, indique 
Frédéric Cauvin. Nous risquerions alors d’avoir 
des consommations d’énergie deux à trois fois plus 
importantes en été qu’en hiver. Il faut donc adapter 
nos manières de construire au contexte méditerra-
néen. » « Montpellier a toujours été précurseur en 
matière de maîtrise de l’énergie, rappelle thierry 
Laget, directeur général de la sErM. Il y a ici un 
savoir-faire fondé sur plus de vingt ans d’expérience 
en matière de réseaux de chaleur et de gestion 
raisonnée de l’énergie. » Le projet ÉcoCité ouvre à 
ce savoir-faire un nouveau champ d’application. u

MAîTRIsE DE L’ÉNERGIE

une cenTRale
De TRIgénéRaTIOn à BOIS

produire de la chaleur, du froid et de l’électri-
cité avec de la biomasse. La sErM prévoit de 
construire une centrale de trigénération à bois 
dans le quartier de port-Marianne. Cet équi-
pement, d’une capacité de 2 MW, desservira, 
via un réseau de chaleur, 5 200 logements et 
300 000 m2 de bureaux, commerces et équi-
pements publics dans les Zac Jacques-Cœur, 
parc Marianne, rive Gauche et république. Il 
alimentera en particulier l’îlot de la Mantilla. son 
coût est estimé à 27,6 millions d’euros. Ce projet 
n’a pas été retenu par l’Etat dans le cadre de sa 
première sélection, début octobre, mais il a été 
jugé éligible à la deuxième phase de la sélection.

VERs uNE VIllE à bAs cARbONE
le projet écocité, qui couvre un territoire de 2 500 hectares entre castelnau-le-lez et Pérols, 

vise à inventer la ville de demain. la question énergétique y occupe une place centrale.  
l’objectif est de réduire les charges des habitants tout en utilisant 80 % d’énergies renouvelables.

La chaufferie 
à réaliser

Centrale 
thermofrigorifique
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leS ReSSOuRceS De la géOTheRMIe 
L’îlot parc de l’aéroport sera équipé d’un réseau de quelque 200 sondes 
géothermiques qui plongeront à 200 mètres sous terre. originalité du projet : 
ce dispositif servira non seulement à fournir de la chaleur l’hiver mais aussi 
à évacuer les calories issues de la production de froid en été. Cette énergie 
sera donc stockée dans le sous-sol, au lieu d’être dispersée dans l’atmosphère 
et de créer un îlot de chaleur urbain. « L’objectif est d’arriver à un équilibre 
thermique sur l’année, ce qui permettrait de maintenir des conditions de 
puisage à long terme, indique Frédéric Cauvin, directeur d’Énergies du sud. 
Nous aurions alors une énergie vraiment renouvelable. »

une BOucle D’échange
L’îlot parc de l’aéroport sera équipé d’une boucle d’eau chaude souterraine 
à laquelle seront raccordées toutes les sources de production d’énergie : 
géothermie, solaire thermique, mais aussi récupération de chaleur sur les eaux 
usées. Cette boucle thermique, qui desservira tous les bâtiments, assurera la 
totalité des besoins en chaud et en froid du quartier via des pompes à chaleur 
réversibles. Elle permettra ainsi des échanges entre bâtiments. « Certains 
utilisateurs ont besoin de chaleur ou de froid toute l’année, observe Frédéric 
Cauvin. Au lieu de produire la totalité de cette énergie, il sera possible d’en 
récupérer une partie sous forme d’échanges gratuits. »

Dans la ville méditerranéenne à énergie positive de demain,  
l’utilisation de panneaux solaires deviendra systématique.
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lEs RENDEZ-VOus
de l’Agglomération

dans les communes
les concerts du conservatoire
à Rayonnement Régional
de Montpellier agglomération

gRaBelS
w Dimanche 8 janvier à 17h30 
Concert des Professeurs,  ensemble 
de cuivres - « De Saint-Marc de 
Venise à Buenos Aires ». 
Au programme des œuvres de G. 
Gabrielli, M. Franck, E. Grieg, G. 
Delerue, M. Colombier et A. Piazzola.
Église
Ce concert sera suivi du feu de 
la Saint Julien sur la place de la 
coopérative à partir de 19h30, 
organisé par l’association Lou 
Dragas et la Ville de Grabels.

MOnTPellIeR
Samedi 14 janvier à 16h et 17h30
Concert des chœurs CE1 et CE2 
de Caroline Comola et de Patrice 
Baudry avec la participation des 
instrumentistes du conservatoire. 
« Les Chantefables » de R. Desnos, 
mis en musique par Y. Bourrel.
Maison des choeurs

MuRvIel leS MOnTPellIeR
vendredi 27 janvier à 20h30
Concert de l’ensemble de saxo-
phones. Œuvres d’E. Elgar, E. Grieg, 
C. Debussy, S. Rachmaninov, J. 
Nagao et JD Michat.
Salle polyvalente

le cReS
Dimanche 29 janvier à 11h
Concert des professeurs « de la 
scène au salon ». 
Laurent Georgel 
hautbois et Héloïse 
Dautry harpe.
Salle le Chai
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L’association Le Crès Arts et Culture organise dimanche 22 janvier, à 
17h, un concert avec le groupe vocal les « Quarts de Ton ». Ces chanteurs 
interprèteront un large répertoire composé de chansons françaises humo-
ristiques, de gospel et de musiques du monde. 

Le Chai, rue de la Meulière
Tarif : 8 e
Tél. 04 67 87 18 58

Mardi 24 janvier, Claude Basty, médiateur culturel au musée Fabre de 
Montpellier Agglomération présente, en partenariat avec l’association des 
amis du musée Hofer-Bury : « L’abstraction dans les années cinquante ». Une 
conférence réalisée dans le cadre de l’exposition « Les sujets de l’abstrac-
tion » réunissant 101 œuvres de l’exceptionnelle collection de la fondation 
Gandur pour l’Art. Jusqu’au 25 mars au musée Fabre.

Château de Lavérune, salle médievale

l’abstraction dans les années 50
CONFÉRENCE

lAVÉRuNE

Du 2 au 5 février, l’École de Musique 
Francine Nordland et la Ville de 
Grabels organisent la 3e édition 
du festival Le Piano dans tous ses 
éclats à la salle de la Gerbe. Quatre 
grands concerts et de multiples 
manifestations autour du piano 
sont programmés pour les scolaires, 
les écoles de musique et le grand 
public.

jeudi 2 février

w 9h30-10h30 et 10h30-11h30 : 
2 séances scolaires « Babar » 
de Francis Poulenc par Sébastien 
Crocq
w 19h : Master-class donnée par 
Billy Eidi

vendredi 3 février

w 9h30-10h30 et 10h30-11h30 : 
2 séances scolaires « Babar » de 
Francis Poulenc par Sébastien 
Crocq
w 20h30 : récital « Chopin et ses 
disciples russes » par Billy Eidi. 
Tarif : 10 e, gratuit jusqu’à 16 ans.

Samedi 4 février

w 10h : Master-class donnée 
par Billy Eidi
w De 14h à 16h : scène ouverte 
aux élèves des écoles de musique 
et Conservatoire
w 16h30 : pour tout public : 
« Babar » de Francis Poulenc par 
Sébastien Crocq

w 20h30 : récital « De Chopin au 
Jazz » par Jeff Martin. Tarif : 10 e, 
gratuit jusqu’à 16 ans.

Dimanche 5 février

10h : scène ouverte aux jeunes et 
aux adultes amateurs
20h30 : « La Diva dans tous ses 
éclats » par Nathalie Nicaud et Jeff 
Martin. Tarif : 10 e, gratuit jusqu’à 
16 ans.

Tél. 04 67 10 03 86

le piano dans tous ses éclats
FESTIVAL

GRAbEls

les Quarts de Ton en concert
CHORALE

lE cRès

Et aussi…

JEUx
Samedi 4 février, marathon des jeux de 15h à 23h au centre de loisirs 
« La clé des champs ». Entrée libre.
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Pour la 4e année consécutive, le Trail de Pignan « Les pistes des garrigues » 
se déroulera le dimanche 5 février entre garrigues et vignes, sur un 
parcours technique et vallonné. Au programme, cinq types de courses : la 
Pignanaise 5 km, la Garriguette 11 km, le Coulazou 16 km, la Pessine 26 km 
et le Mara-trail 42 km... Plus de 1 000 concurrents sont attendus pour 
cette course qui remporte chaque année un très grand succès. Tous les 
coureurs pourront se détendre en fin de course entre les mains des kinés 
et ostéos... Convivialité, sportivité et solidarité seront les maîtres-mots 
de cette édition avec la participation de l’association Kokcinelo qui lutte 
contre la neurofibromatose, et le collectif L’Emile Cœurs de Montpellier 
qui sensibilise au don pour la greffe.
www.traildepignan.com

Efforts et réconforts sur les pistes 
des garrigues

SPORT

PIGNAN

La programmation du traditionnel rendez-vous musical Jazz in Lez débute 
cette année avec le quintet l’Affaire Anatole en concert le 4 février, 20h30, 
à l’Espace Rencontres. Une invitation au voyage, de Broadway à Saint 
Germain-des-Prés.

Tarifs : de 5 à 8 e
Tél. 04 67 14 27 40

Quintet l’Affaire Anatole
MUSIQUE 

cAsTElNAu-lE-lEZ

En janvier, deux pièces de théâtre seront présentées à la salle du Devezou.
Dimanche 15 janvier, à 18h, le Kiwanis Club de Montpellier fêtera les rois 
avec la célèbre pièce de Feydeau « Feu la mère de Madame ». 
Tarif : 10 e. Le bénéfice de la soirée permettra à cette association caritative 
de continuer à œuvrer au profit de l’enfance. 

Samedi 28 janvier, à 20h30, « Frederick ou le boulevard du crime », la 
célèbre pièce de Eric Emmanuel Schmitt, sera interprétée par la troupe 
« les Rousigapotes ». Entrée libre.

Feydeau et schmitt au programme
THÉÂTRE

MONTFERRIER-suR-lEZ

Et aussi…

MUSIQUE
vendredi 3 février, à 20h30, concert de Frédéric Temset et Didier Varela. 
Sur une toile musicale, tissée à la guitare acoustique et teintée d’accords 
manouches, ce duo revisite avec audace quelques incontournables de la 
chanson française. Entrée libre.

En attendant de célébrer les 16 ans 
de la fête du RAT en mai prochain, 
Art Mixte et le Collectif RAT ont 
programmé le samedi 21 janvier 
une avalanche de spectacles, ama-
teurs et professionnels  pour les 
Mini Rencontres d’Ateliers Théâtre 
2012. Une journée à vivre en famille. 
Au programme : À partir de 14h15, 
spectacles d’ateliers théâtre de 
Murviel avec 45 acteurs en herbe 
âgés de 8 à 14 ans et goûter à par-

tager, à 17h, atelier adultes de Mur-
viel, à 18h atelier jeunes de Murviel 
(15 ans et +) avec un match d’im-
provisation théâtrale, à 19h repas 
soupes et tartes du collectif, à 21h 
« Pyrame et Thisbé » par la Cie Gérard 
Gérard d’après « Le songe d’une nuit 
d’été » de Shakespeare. Du théâtre 
tout public, interactif et détonant.

Salle Lamouroux de 14h30 à 22h30
Tarifs : de 6 à 12 e

MiniRAT 2012
CULTURE

MuRVIEl-lEs-MONTPEllIER 
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Et aussi…
CLASSIQUE
Le Concert des Rois aura lieu dimanche 8 janvier à l’Espace Rencontre 
avec Vocal Vagabondages de Clermont-l’Hérault et l’Orchestre 
symphonique d’Oc Orchestra de Montpellier dirigé par Olivier Pauwels. 
18h. Entrée libre.

RENCONTRE
Media’Cast propose, jeudi 26 janvier à 19h30 une rencontre avec 
Vladimir Fedorovski autour de son livre « Le Roman de l’espionnage » 
(Éditions Du rocher) au Palais des Sports Chaban Delmas.
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Volley, Handball, hockey sur gazon, 
basket, badminton, football, tennis... 
nombreux sont les sports qui peuvent 
être pratiqués sur le tout nouveau city 
stade inauguré le 3 décembre dernier. 
pour son montage, la société agores-
pace a fait appel à deux jeunes du 
village sans emploi permettant ainsi 
à la jeunesse, au-delà de se procurer 
du travail, de s’approprier l’espace. 
D’une superficie de 12m sur 23m, ce 
terrain revêtu d’un gazon synthétique 
est équipé d’un accès handicapé. Des 
animations sont prévues tout au long 
de l’année avec notamment l’organi-
sation d’un tournoi au printemps avec 
le conseil municipal des jeunes. 

sussARGuEs

Un CiTY STade ToUT neUF

De nombreux Clapiérois ont assisté à 
l’inauguration du nouveau poste de 
police, samedi 19 novembre au 3 rue 
des Moulières. Ce service municipal 
compte aujourd’hui quatre agents et 
une employée chargée des tâches 
administratives. Ce nouveau cadre 
sera plus adapté à leurs missions : 
l’application des arrêtés municipaux 
et leurs rôles de médiation et de 
prévention auprès de la population 
clapiéroise.

clAPIERs 

La PoLiCe MUniCiPaLe 
S’agRandiT
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Et aussi…

THÉÂTRE
Avec la pièce « Actes femme », la compagnie 
du Triangle propose, samedi 28 janvier, 
de revivre, autour d’une pièce de théâtre 
très musicale, l’évolution chronologique du 
statut de « Femme » dans la société. 21h, 
salle Yves Abric.
Tarifs : de 3,5 à 7 e

Chanteur populaire dans les années 70, 
Christian Delagrange sera en concert le 
27 janvier à Vendargues. Il a connu le succès 
avec « Rosetta », « Sans toi je suis seul », « Petite 
fille »... et vendu 12 millions de disques en six 
ans. Les concerts et albums se sont succédé. 
Le dernier en date, « Histoires d’amour », est 
sorti en 2010.

Espace Armingué 1. 
Tél. 04 67 70 05 04

Et aussi…
DANSE
Venez apprendre à danser la polka, la valse 
ou le rondeau avec le Cercle occitan de 
20h30 à 22h30 le 27 janvier.
Espace Armingué 3.

Tél. 04 67 70 44 06

CONCERT
Isabelle Léon rend hommage à Jean 
Ferrat le 4 février à l’espace Armingué. 
Tarif : 5 e - Tél. 04 67 70 05 04
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Fêtes taurines d’hiver
TRADITION

bAIllARGuEs

La fête d’hiver 2012 se déroulera du 6 au 15 janvier en l’honneur 
de Saint Julien, le Saint Patron de la ville. Cette fête est organisée 
par la classe’93, le club taurin « Le sanglier » et la municipalité.

LES TEMPS FORTS :
Samedi 7 janvier 

À 19h, remise des cocardes aux jeunes de la classe ’93. Espace Vigneron.  
À 21h, projection d’un film sur les traditions Taurines par François Deluca. 
Salle Claude Plan.

Mardi 10 janvier 

Projection d’un film sur l’École de Raseteurs Baillargues Agglo-
mération suivie d’un débat. Médiathèque Jean Matte.

vendredi 13 janvier

Repas suivi du Bal à Papa organisé par la classe ’93. Salle des fêtes.
Et bien sûr, les taureaux seront au rendez-vous devant les arènes 
les week-ends à 12h.

Et aussi…

PUCES
À partir du samedi 14 janvier, des Puces Brocante sont organi-
sées tous les samedis de 6h à 12h sur l’Esplanade Jean Moulin. 
Tél. 06 76 65 69 84

concert bobby lapointe
HUMOUR

cOuRNONTERRAl

Catherine, Véronique et Alain forment le « trio à la pointe ». Ces 
trois galopins pétris d’enthousiasme servent l’humour de Bobby 
Lapointe avec une espièglerie fougueuse. Un spectacle à découvrir 
samedi 21 janvier à 20h45 à la salle du peuple. 

Tarif : 5 e 
Tél. 04 67 85 60 67

les « histoires 
d’amour » 
de Delagrange

CONCERT

VENDARGuEs

CULTURE

L’École Municipale de Musique, Danse et 
Théâtre présentent les 20 et 21 janvier, deux 
spectacles de fin d’année concoctés par ses 
élèves et professeurs dans les différentes 
disciplines enseignées. 

Salle Yves Abric. Entrée libre.

spectacles 
de l’École municipale

PÉROls
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Le nouveau terrain synthétique de 
rugby a été inauguré par renaud 
Calvat, nouveau maire de la com-
mune de Jacou aux côtés de Jean-
Marcel Castet, conseiller municipal, 
Conseiller général, Vice-président de 
Montpellier agglomération, nommé 
depuis maire honoraire de la ville. 
À cette occasion, pierre Camou, 
président de la FFr rugby et Guy 
Molveau, président du Comité du 
Languedoc FFr étaient présents ainsi 
que le président de l’agglomération 
de Montpellier, Jean-pierre Moure, 
et la conseillère régionale Fanny 
Dombre-Coste qui ont participé au 
financement avec le Conseil général 
de l’Hérault de cet équipement sportif 
tant attendu par les rugbymen de la 
ville de Jacou. 

sAINT JEAN DE VÉDAs

les blérots de R.A.V.E.l. au chai du Terral
HUMOUR

Samedi 4 février, l’association fabréguoise Muay Thaï 
Panitchak, présidée par Marion Sablos, organise son 
gala de boxe annuel qui donnera lieu à un tournoi VxS1 
avec remise de ceinture. 12 combats catégorie classe B 
sont prévus. Plusieurs clubs régionaux seront présents 
dont Avignon, Tarascon, Orange, Montpellier. Un millier 
de spectateurs est attendu pour ce rendez-vous de 
haut niveau.

À partir de 19h au centre culturel José-Janson. 
Tarif : 10 e
Tél. 04 67 85 23 43

FAbRèGuEs

Gala de boxe thaïlandaise
SPORT

Jean Roumajon, vidéaste taurin amateur et le Cercle 
taurin Le Trident, en partenariat avec la ville de Castries 
organisent la 4e édition des Rencontres de Cultures 
Taurines « Camargue, Biou & Toro » les 21 et 22 janvier. 
Une quarantaine de films et de diaporamas sur la 
culture taurine seront présentés lors de ce concours. 
Cet événement très attendu dans le monde de la 
bouvine permet aux Aficionados de se rencontrer et 
aux néophytes de découvrir une tradition ancrée dans 
la commune et l’Agglomération autour du triptyque : 
l’homme, le cheval et le taureau.

Foyer Hippolyte-Paulet  
Informations Office de tourisme 
Castries Via Domitia : 04 99 74 01 77

JAcOu

Un TeRRain de RUgbY 
SYnTHéTiqUe

Vingt nouveaux conseillers munici-
paux enfants et quatre conseillers 
jeunes ont démarré leur mandat en 
septembre. Ils ont présenté leurs 
projets à une commission d’élus et 
au maire. Une dizaine d’entre eux 
a été retenue comme l’étude d’un 
skate-park et d’un terrain de cross, 
celle de pistes cyclables, d’ateliers 
cuisine, des idées de livres pour la 
médiathèque, d’un marché sportif... 
Véritable force de propositions, ces 
enfants s’investissent toute l’année 
dans leur commune. après les jour-
nées de l’environnement en octobre 
ou l’inauguration d’un espace jeux, 
le CME a participé activement au 
téléthon début décembre.

PRADEs lE lEZ

ConSeiL MUniCiPaL enFanT

Les Blérots de R.A.V.E.L, pour Renouveau Artistique 
Volontairement Elaboré par des Loosers… tout un 
programme, se produisent vendredi 20 janvier, 21h, 
au Chai du Terral. Formé en 1996, le groupe est 
composé de saltimbanques des Yvelines d’horizons 
divers qui forment une fanfare bien huilée et une 
joyeuse ménagerie. 

À mi-chemin entre un film de Kusturica et une pièce de 
Feydeau, ou entre un concert de chanson française et 
une visite au zoo ! Un spectacle complet et totalement 
drôle pour petits et grands.

Tarifs : de 10 à 15 e
Tél. 04 67 07 83 01
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Et aussi…

THÉÂTRE
vendredi 27 janvier, le Comité de jumelage de la ville 
de Fabrègues présente la pièce Love folies de Daniel 
Allix par la troupe La Chicanette. L’amour sous toutes 
ses facettes avec rires assurés ! 
À 20h30, espace Paul-Doumer. Tarif : 4e

CHANT
Samedi 28 janvier 
La chorale El Eco, originaire de Pignan, propose un 
spectacle de chant éclectique et varié. 
À 20h, espace Paul-Doumer. Tél. 04 67 42 72 04 

Et aussi…

AMÉNAGEMENT
Samedi 7 janvier à 11h, inauguration de la place 
Jean-Louis Foulquier dans le cadre de l’aménage-
ment du cœur ancien de Castries, co-financé par 
Montpellier Agglomération.

Et aussi…
CULTURE
À la médiathèque : Le 13 janvier, 20h30, soirée 
BD - Art Spielgelman - Un renouveau de la Bande 
Dessinée américaine avec le scénariste Dobbs.

Le 26 janvier, 20h30, soirée Théâtre « Camus Nobel 
Pinter » en partenariat avec le Théâtre des 13 Vents 
de Montpellier. Mise en scène de Stéphane Laudier.

4e Rencontres 
de cultures taurines

TRADITION

cAsTRIEs
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MARQuIs DE DAx D’AxAT
lE MAIRE QuI cRÉA lE MusÉE FAbRE
Ange jean-Michel Bonaventure Marquis de Dax d’Axat, a été le maire 
de Montpellier de 1814 à 1830. Il a notamment laissé à la ville le musée Fabre, 
qui est aujourd’hui l’un des plus beaux musées de France totalement rénové 
en 2007 par Montpellier Agglomération.

L
a scène se passe 
15 octobre 1814 sur 
l’esplanade du Peyrou. 
Le comte d’Artois, 
futur roi Charles x, 
frère de Louis xVI et 

de Louis xVIII, de passage à Montpel-
lier, pose solennellement, aux côtés 
du maire, la première pierre d’une 
nouvelle statue équestre de Louis xIV. 
La précédente a été détruite à la Ré-
volution. Le maire est un légitimiste. 
Il s’appelle Ange Jean-Michel de 
Bonaventure, marquis de Dax d’Axat. 
Dès le début de sa mandature, il a 
fait voter par son conseil municipal 
la pose d’une nouvelle statue. Mais 
il devra attendre treize ans pour 
l’installer effectivement. Dessinée par 
l’artiste Jean-Baptiste de Bay, la nou-
velle œuvre est deux fois plus petite 
que la statue monumentale inaugurée 
par les États du Languedoc un siècle 
plus tôt, en 1718. Mais la monarchie 
a été rétablie dans son symbole le 
plus glorieux. Issu d’une famille 

de la noblesse languedocienne, le 
marquis de Dax d’Axat a épousé la 
fille du comte de Saint-Priest, ancien 
ministre de Louis xVI. Pour sa longue 
fidélité aux Bourbons, d’Axat est 
nommé maire par ordonnance royale 
et installé dans son fauteuil le 28 
septembre 1814, au tout début de la 
Restauration. Lui-même est issu d’une 
longue lignée médiévale de consuls de 
Carcassonne (l’équivalent du maire au 
Moyen-Âge) et voit d’un très bon œil 
le retour de la monarchie. « Comme sa 
famille, il tenait à rester fidèle à une 
dynastie qui régnait sur le pays depuis 
mille ans, explique son descendant, 
François de Dax d’Axat. C’était pour 
lui un point d’éthique. » En 1823, la 
duchesse d’Angoulême, fille aînée du 
roi Louis xVI, est à son tour accueillie 
par le premier magistrat. Axat, 
maire de l’une des « bonnes villes du 
Royaume », sera convié à Reims deux 
ans après, en mai 1825, pour le sacre 
de Charles x. Invité par lettre close 
signée du roi lui-même, le marquis est 

autorisé à monter dans les carrosses 
royaux pour s’y rendre, et assiste à 
la cérémonie dans une des stalles du 
chœur de la cathédrale. Entre-temps, 
en novembre 1819, l’édile tout disposé 
à rejeter les excés du  passé, pose 
tout aussi solennellement, place 
du Marché-aux-Fleurs, la première 
pierre d’une statue qu’il veut ériger en 
l’honneur de Louis xVI. L’inauguration 
du marbre royal, en août 1828, est 
un temps fort de sa mandature, 
mais la statue est déboulonnée deux 
ans plus tard, avec l’arrivée d’une 
nouvelle municipalité. Entre-temps, la 
révolution de Juillet (1830) a entraîné 
l’abdication de Charles x et la montée 
sur le trône de Louis-Philippe. Dax 
d’Axat, par fidélité à Charles x, a 
préféré donner sa démission. La sta-
tue de Louis xVI, elle, a disparu près 
de 140 ans, avant d’être offerte en 
1967 par le maire, François Delmas, 
à Louisville, ancienne capitale de la 
Louisiane française, jumelée avec 
Montpellier. 

Un des tout premiers musées 
de peinture après le Louvre 
Premier président de la Société des 
Beaux-Arts de Montpellier, le maire 
marquis est aussi un amateur d’art 
éclairé. « Cette dimension comptait 
beaucoup pour lui, précise François de 
Dax d’Axat. D’autant que son épouse a 
fréquenté Madame de Staël au début 
du XIXe siècle, lorsque le couple était 
en Suisse, exilé par Napoléon ». Dax 
d’Axat a comme ami  François-xavier 
Fabre, peintre natif de Montpellier, 
qui a constitué en Italie une collection 
exceptionnelle d’œuvres d’art. Fabre, 
écrit une lettre au maire en 1824 par 
laquelle il propose de faire don à la 
ville de la totalité de ses collections, 
à condition qu’elles soient le point de 
départ d’un musée. Transmise pour 
autorisation au roi Charles x qui 
accepte, le marquis de Dax d’Axat, 
très enthousiaste, réunit un conseil 
municipal extraordinaire début jan-
vier 1825. La donation est validée par 
un vote unanime: plus d’un millier de 
tableaux, dessins, gravures et objets 
d’art vont investir l’hôtel de Massi-
lian, après trois ans de travaux. Le 
chantier, financé par la municipalité, 
est suivi de près par Dax d’Axat et le 
baron Fabre, invité à entrer au conseil 
municipal. Le musée ouvre ses portes 
le 3 décembre 1828 avec un retentis-
sement local et national. « Il fut l’un 
des tout premiers musées de France, 
premier musée de peinture après le 
Louvre », rappelle François de Dax 
d’Axat. Totalement rénové en 2007 
par Montpellier Agglomération, il est 
aujourd’hui labellisé Musée de France 
et a accueilli plus de 253 000 visiteurs 
en 2011. u

Sources : « Extrait des mémoires de la marquise 
de Dax d’Axat, née Emilie Anastasie de Saint-
Priest ». E. Durand. La Revue du Midi, juillet 
1890. « Les armes et la toge », Jean-Charles 
Jauffret, août 1997.

« Le musée Fabre un dimanche », gravure de Fortune Ferogio (1828).
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L
a plupart des gens 
marchent en mettant 
un pied devant l’autre. 
Lui avance en mettant 
un pied dans le vide. 
En flirtant avec le 

danger. « Pour découvrir la vie, il faut 
sortir de son ombre », dit-il joliment. 
Son dernier défi en date : devenir 
animateur radio, lui qui n’avait jamais 
mis les pieds dans un studio. Depuis 
septembre dernier, il présente tous 
les matins sur Radio Clapas « Et vous, 
ça roule ? », un magazine centré sur 
le handicap et la diversité. « C’est 
stressant. Je ne connais pas du tout le 
métier mais j’apprends, semaine après 
semaine. » Ainsi fonctionne Grégory 
Dunesme. Depuis qu’une maladie rare 

l’a immobilisé dans un fauteuil à l’âge 
de 23 ans, ce Niçois de 42 ans, installé 
à Montpellier depuis 2007, n’a cessé 
d’explorer de nouveaux territoires. 
Il a d’abord goûté au sport de 
compétition : ski, tennis, athlétisme. 
Jusqu’à ce qu’une mauvaise chute 
à ski l’oblige à tourner la page. Il 
passe alors un brevet d’éducateur 
handisport et crée un cours de 
danse pour personnes handicapées. 
En 2005, le voilà acteur dans une 
comédie musicale, « Les hors-la-loi », 
un spectacle monté par Handi-Art et 
Dove Attia, le producteur de « Mozart » 
et du « Roi Soleil ». La pièce associe 
des acteurs valides et handicapés. Elle 
sera à l’affiche du théâtre Marigny 
et du théâtre du Gymnase, à Paris, 

puis dans différentes salles en région, 
avant d’être jouée à Montréal. Deux 
ans plus tard, Grégory Dunesme est 
enrôlé dans le « Défi Intégration », 
un projet qui consiste à rallier 
Lorient à l’île Maurice via le cap de 
Bonne-Espérance sur un bateau de 
course manœuvré par trois valides 
et trois handicapés. Deux ans et demi 
d’efforts pour recruter des sponsors, 
aménager un bateau, apprendre à 
naviguer en haute mer. Grégory, 
malheureusement, ne franchira pas la 
ligne de départ. L’entraînement musclé 
a épuisé sa capacité de résistance. 
« Mon fauteuil restait à terre, je 
me déplaçais sur les fesses. C’était 
physiquement ultra-exigeant. Nous 
étions deux handicapés médullaires, 
nous avons dû renoncer tous les 
deux. » L’expérience lui a pourtant 
laissé des souvenirs inoubliables.
Grégory considère que la vie lui a 
offert une seconde chance. « À 24 ans, 
une fois digéré le traumatisme du 
passage au fauteuil, deux possibilités 
s’offraient à moi : soit accepter un 

emploi de bureau, soit profiter de 
l’allocation que m’offrait l’État pour 
faire tout ce que je n’avais pas pu faire 
durant mon adolescence : voyager et 
faire du sport. Je venais de passer dix 
ans de ma vie dans les hôpitaux à 
enchaîner les opérations. J’ai décidé 
de croquer la vie. »

Ses débuts à la radio
La révélation du sport, Grégory l’a 
eue à New York où, peu après avoir 
adopté son fauteuil, il décide d’aller 
séjourner une semaine. Seul. Pour 
se mettre à l’épreuve. Assistant à 
l’arrivée du marathon, dans Central 
Park, il a la surprise de voir un 
concurrent débouler en fauteuil. 
On peut donc être paraplégique et 
marathonien ! Deux heures plus 
tard, le jeune Français discute 
avec un couple rencontré dans un 
restaurant. La femme lui tend sa 
carte : « Vous voulez faire du sport ? 
Appelez-moi. » « Elle était cadre chez 
Carrefour France, raconte Grégory. Le 
groupe m’a payé mon premier fauteuil 
d’athlétisme, fait sur mesure. Ca a été 
le début de ma vie ! » Grégory pratique 
aujourd’hui la plongée sous-marine. Il 
navigue, avec « Voile pour Tous », une 
association pilotée par des personnes 
handicapées, à Port-Camargue. Mais 
le sport n’est plus son unique moteur. 
Ce battant aimerait aussi transmettre 
et partager. C’est dans cette optique 
qu’il espère entamer cette année 
une formation de journaliste et 
d’animateur radio. « Les responsables 
de Radio Clapas, Laure Meravilles 
et Bruce Torrente, m’ont mis le 
pied à l’étrier en me permettant de 
créer ce magazine peu commun. La 
formation m’aidera à progresser. Je 
pourrai ouvrir une nouvelle brèche. 
C’est ça qui m’éclate dans la vie ! Je 
voudrais expliquer aux auditeurs que 
le handicap et la diversité existent, 
que cela concerne des gens avec qui ils 
vivent tous les jours et qui attendent 
autre chose que de la compassion. » 
La compassion, lui en tout cas s’en 
passe très bien. u
(1) Radio Clapas, 93.5 FM, du lundi au vendredi 
de 8h45 à 9h.

GRÉGORy DuNEsME
l’HOMME QuI VEuT sORTIR
DE sON OMbRE
Depuis septembre 2011, Grégory Dunesme, 42 ans, paraplégique, 
anime sur Radio Clapas « Et vous, ça roule ? », une émission centrée 
sur le handicap et la diversité. ski, plongée sous-marine, spectacle, voile : 
cet amoureux de la vie, lui, a roulé sur tous les terrains.

« Le handicap 
concerne des gens 

avec qui on vit tous les 
jours et qui attendent 
autre chose que de la 

compassion »
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Immobilisé dans un fauteuil depuis l’âge de 23 ans, Gregory Dunesme est devenu animateur 
radio pour parler des personnes handicapées.

> PERSONNAGES D’HIER   ET D’AUJOURD’HUI
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Henri Breton du domaine Desvabre.

originaire d’une région viticole 
champenoise, la famille Breton 
a planté ses premiers ceps à 
Montferrier-sur-Lez en 1762. 

Une tradition familiale qu’alain et son fils 
Henri perpétuent en cultivant 30 hectares 
de vignes, âgées de 15 à 30 ans. « Jusqu’en 
1999, la récolte était portée à la coopéra-
tive. L’envie de vinifier nous a conduits à 
construire une cave particulière compre-
nant une cuverie et un chai de stockage, à 
développer la vente en bouteille et à ouvrir 
un caveau », explique Henri. À l’initiative de 
ce jeune vigneron, formé au lycée agricole 
de Montpellier, le domaine Desvabre a aussi 
pris la voie de l’agriculture raisonnée « bien 
avant la mode du bio » : suppression des 
herbicides, pratique du labour, traitement 
de la vigne au cas par cas... « Nous ne 
cherchons pas à vieillir les millésimes 
artificiellement. Notre mot d’ordre est de 
laisser le temps au temps afin d’obtenir le 
vin le plus authentique possible. » Ici, les 
sols d’éboulis calcaires et un microclimat 
marqué par un écart thermique important 
entre jour et nuit sont, en effet, propices 

à la production de vins de qualité : aoC 
Coteaux du Languedoc pic saint Loup, aoC 
Coteaux du Languedoc terrasses du Larzac 
et vin de pays du Val de Montferrand. soit 
80 000 bouteilles en rouge, blanc et rosé 
dont 60% sont vendues à l’export. Fier de 
son exploitation « à taille humaine », Henri 
a choisi de présenter une de ses cuvées 
préférées : l’aoC pic saint Loup rouge 
prestige 2008, « expression la plus forte de 
ce terroir ». Fruit d’un assemblage de syrah 
(80 %), grenache (15 %) et carignan (5 %), 
cette belle cuvée est vendangée à la main 
et élevée 18 mois en barrique. D’où « une 
matière et une ampleur uniques, un nez 
intense et généreux laissant s’exprimer 
des arômes de fruits rouges, d’épices, de 
cacao et de vanille ». rond et complexe en 
bouche, avec des tanins soutenus et fins, 
ce vin accompagnera à merveille du pata 
negra, un carré d’agneau ou des fromages 
affinés. sans oublier la recette du mois. u

à Montferrier-sur-lez, la famille Breton cultive ses vignes depuis cinq générations. engagée dans une 
démarche qualitative et raisonnée, elle produit des aOc coteaux du languedoc et des vins de pays d’une grande 
finesse. comme cette cuvée «prestige » aOc Pic Saint loup 2008 qui célèbrera en beauté la nouvelle année.

lA cuVÉE « PREsTIGE » 
Du DOMAINE DEsVAbRE

lE VIN Du MOIs 

cAPuccINO DE cHAMPIGNONs, QuElQuEs GIROllEs 
suÉEs Au bEuRRE, TOAsT DE PAIN NOIR à lA MOussE DE cANARD 

La ReCeTTe

w  Émincer grossièrement les champignons de 
paris, l’oignon et l’échalote.

w  Faire suer le tout à coloration dans un peu 
d’huile.

w ajouter le vin blanc, l’ail, le thym, le romarin.
w  réduire, incorporer le cube or, puis 50 cl de 

crème et 50 cl de lait.
w Laisser épaissir pendant 5 à 10 mn à couvert.
w  passer au mixer et assaisonner en ajoutant le 

beurre.
w  nettoyer délicatement les girolles, les faire 

suer au beurre, saler, poivrer.
w  Confectionner la mousse de lait au siphon à 

chantilly en mettant 25 cl de crème, 25 cl de 
lait, du sel et deux à trois cartouches de gaz, 
puis placer au frais.

w  Dans une assiette creuse, servir la soupe, 
ajouter le capuccino, parsemer de girolles et 
de cerfeuil.

w  Faire dorer le toast, le garnir d’une tranche 
de mousse de canard et le placer dans une 
assiette à côté.

À 10 minutes du centre de Montpellier, Le Cygory est un restaurant surpre-
nant, conçu par Cynthia et Grégory sarkissian. Mélange de style baroque 
et contemporain glamour, son cadre sert d’écrin à une cuisine raffinée, 
équilibre entre tradition et créativité.

domaine desvabre
10, chemin du Fescau, 
34980 Montferrier-sur-Lez.
Tél.  04 67 59 91 56 / 06 81 77 96 67  

06 87 41 41 11.
Horaires : tous les jours, de 18h à 20h 
et sur rendez-vous.

PRIx  
DE VENTE 

7 $

300 g de champignons de paris 
1 oignon  
1 échalote et 1 gousse d’ail  
2 cl de vin blanc 1 cube ou Maggi 
50 g de beurre 
75 cl de crème liquide  
75 cl de lait 
80 g de girolles fraîches 
6 tranches de pain de mie noir
 6 tranches de mousse de canard
huile, thym, 
romarin, cerfeuil, 
sel, poivre

InGrÉDIEnts poUr 6 pErsonnEs :

le cygory
134, montée des picadous, 
34980 Montferrier-sur-Lez.
tél. 04 67 59 94 15.
Fermé samedi midi, dimanche soir et lundi soir.
À midi, formule du jour à partir de 14e, 17e, 
50e et 19e. 
Menus à 29e, 36e et 45e (avec vins).
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d
ifficile de situer la Grande ourse en 
levant les yeux au ciel ? rendez-vous 
au planétarium Galilée ! Ce qu’ont 
déjà fait plus de 400 000 visiteurs 
depuis son ouverture à odysseum, 
le 26 janvier 2002. site culturel 

majeur de Montpellier agglomération, ce dernier se 
situe dans le peloton de tête des planétariums fran-
çais en terme de fréquentation, mais aussi de taille 
grâce à un dôme écran de 15 mètres de diamètre 
et 156 places assises. Dédié à la vulgarisation de 
l’astronomie, il bénéficie d’équipements de pointe : 
système de projection vidéo haute résolution à effet 
3D renouvelé en 2009 et simulateur astronomique en 
temps réel permettant de montrer le ciel à n’importe 

quel endroit, dans le passé, le présent ou le futur. 
nombreuses sont les activités ludiques et scienti-
fiques proposées à tous les publics. À commencer 
par des séances de 45 minutes comprenant un film 
sur les planètes, les galaxies ou l’espace suivi d’une 
explication par un animateur (29 spectacles déjà 
diffusés, dont 7 productions ou co-productions). 
ajoutées à des conférences, expositions, activités 
scolaires, formations pour les enseignants, cours du 
soir... Un tel parcours méritait bien une fête : après 
un week-end anniversaire les 28 et 29 janvier rythmé 
par des musiciens, du théâtre d’improvisation et des 
clowns, le planétarium lancera un programme spécial 
jusqu’au 26 février (voir encadré). De quoi vivre de 
nouvelles expériences hors du commun. u

faire rêver les enfants et les adultes, les divertir et les instruire :
pari réussi pour le planétarium galilée de Montpellier agglomération 
qui fête son dixième anniversaire avec un programme quatre étoiles.

Ciel, mon planétarium a dix ans !
Du 28 janvier au 26 février 

au programme
Week-end anniversaire 
les 28 et 29 janvier rythmé 
par des musiciens, du théâtre 
d’improvisation et des clowns.

quatre nouveaux spectacles 
à partir du 28 janvier 
Jusqu’au 26 février
n We are astronomers : 
l’astronome n’est plus seul avec 
son télescope. Il collabore à de 
grands projets scientifiques utilisant 
des technologies de pointe. Une 
plongée spectaculaire au cœur de la 
recherche et de ses enjeux.

Jusqu’à la fin de l’année 
n astronaute : l’exploration 
spatiale représente le plus grand 
défi de l’humanité. Mais comment 
devenir astronaute ? quels sont les 
dangers et les effets de l’espace 
sur le corps humain ? ressentez ce 
qu’éprouve un astronaute lors de ses 
entraînements et missions !

n les légendes du ciel Maya : 
au 4e siècle après J-C, les Mayas 
savaient déjà prévoir les équinoxes 
ou les éclipses et avaient élaboré 
un calendrier d’une précision 
remarquable, comme le révèle ce 
film esthétique.

n Sonic vision : produit par le 
musée d’histoire naturelle de 
new York, ce film musical montre 
de manière impressionnante les 
possibilités de la projection sur 
360 degrés. Des effets visuels 
grandioses !

pratique

Planétarium galilée
100, allée Ulysse
34000 Montpellier.
tél. 04 67 13 26 26
planetarium-galilee.montpellier-
agglo.com
ouvert les mercredi, dimanche 
(13h30-18h) et samedi (13h30-21h). 
pendant les vacances scolaires, 
tous les jours à partir de 13h30. 
sur réservation pour les groupes.
séance : 6,30 € (Réduit 5,30 €)
Gratuit pour tout accompagnateur 
d’une personne handicapée.
pass'agglo : 5,30 € / adulte  
4,80 € / enfant

ANNIVERsAIRE
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jusqu’au 25 mars

ExPOsITION
les sujets de l’abstraCtion
Le musée fabre présente 101 
chefs-d’œuvre de l’exceptionnelle 
collection de la fondation Gandur : 
Hartung, de Staël, Mathieu... une 
exposition encore jamais montrée 
en france qui réunit les peintres 
abstraits de l’après-guerre de la 
« Seconde École de Paris ». À voir 
absolument. 
montpellier 
Musée Fabre 
39, Bd Bonne Nouvelle
Tél. 04 67 74 83 00
www.montpeller-agglo.com/
museefabre
Tarif : Pass’agglo 7 € 

Mardi 3 et  
jeudi 5 janvier

OPÉRA
la belle Hélène 

Pour sa nouvelle production, rené 
Koering a choisi ce chef-d’œuvre 
d’Offenbach – et peut-être de 
tout le répertoire de l’opérette 
française ! avec Shirley et Dino 
à la mise en scène, et Hervé 
niquet n’hésitant pas à troquer la 
baguette pour endosser un rôle, 
le spectacle promet d’être haut 
en couleur !

montpellier 
Le Corum - Opéra Berlioz 
20h
Tél. 04 67 60 19 99 
www.opera-montpellier.com
Tarifs : 18 à 60€ 

vendredi 6 janvier

MusIQuE
Grupo salsafon +  
dj oGun speCial seleCta 
Grupo Salsafon se forme en 2004, 
motivé par une passion commune : 
La salsa des années 70, celle née dans 
les quartiers populaires de new-York.
montpellier
Le Jam
21h
Tél. 04 67 58 30 30
www.lejam.com
Tarif : 12 €

THÉâTRE
Hamlet
De WiLLiaM SHaKeSPeare
avec PHiLiPPe TOrreTOn
creaTiOn 2011

une ambiance fantastique, une 
atmosphère de danse macabre. 
jean-Luc revol met l’accent sur 
l’esthétique et la direction d’acteur, 
avec une distribution de choix.

lattes
Théâtre Jacques Cœur
21h
Tél. 04 99 52 95 00 
Tarifs : 14 à 28 €

Samedi 7 janvier 

MusIQuE
franCk niColas 

franck nicolas, trompettiste 
virtuose et compositeur, est le 
créateur du « jazz ka », alchimie 
entre le jazz et les rythmes du 
tambour guadeloupéen, le « ka ». 
il puise dans les profondeurs de 
la mémoire de l’humanité en uti-
lisant l’ancêtre de la trompette : 
la conque marine, appelée konk 
à lambi aux antilles. 
montpellier
Le Jam
21h
Tél. 04 67 58 30 30
www.lejam.com
Tarif : 12 €

RÉsEAu DEs MÉDIATHèQuEs D’AGGlOMÉRATION

médiatHèque émile Zola 
 dimanche 29 janvier, 16h

cOncerT : « Un concert pas classique » 
de zOrozora. ces trois musiciens, 
chanteurs et comédiens s’engagent 
dans la défense du droit à l’imaginaire.
auditorium rez-de-chaussée.
www.myspace.com/zorozoralegroupe

médiatHèque federiCo 
fellini
renDe Z-vOuS du doc ument aire 
méditerranéen

 jeudi 12 janvier, 18h 
« Hymen national », de jamel Mokni. 

 jeudi 9 février, 18h
« La Langue de Zahra », de fatima Sissani, 
france, 2011, 1h33’. Documentaire sur le 
quotidien de Kabyles immigrés. 

médiatHèque 
federiCo GarCia lorCa 

 samedi 4 février, 16h30 
cOnference - cOncerT : « Les Clés du 
Jazz », par l’association Drôle d’idée. 

médiatHèque aimé Césaire 
À Castelnau-le-leZ

  mardis 10 et 24 janvier, 
7 février 2012 à partir de 17h

aTeLier LiTTéraire : « L’homme et le 
regard des femmes ». Lilian Bathelot qui 
écrit ses romans au masculin comme au 
féminin accompagnera cette aventure. 
Sur inscription.   

médiatHèque albert Camus 
À Clapiers 

 du 24 janvier au 11 février 
eXPOSiTiOn : « Cadre(s)» par l’atelier.

 samedi 7 janvier 
aTeLier PHiLO : pour 15 enfants. Sur le 
thème de l’exclusion. 

médiatHèque  
jean de la fontaine 
À lavérune

 mercredi 25 janvier, 10h
SPecTacLe POur enfanT : « O » par la 
compagnie caracol. un spectacle visuel 
et poétique pour les enfants de 9 mois  
à 6 ans. Sur inscription.

médiatHèque GeorGes sand 
À villeneuve-lès-maGuelone 

 mercredi 18 janvier, 10h30 
SPecTacLe POur enfanT : « Cabaret 
bébé, la lumineuse histoire du ver 
luisant » par la compagnie Les Têtes de 
Bois (de 1 à 4 ans). Sur réservation.

médiatHèque jean Giono 
À pérols
OuverTure Le 28 janvier

 du samedi 28 janvier au 3 mars 
eXPOSiTiOn : « Jean Giono ou le cœur 
de Noé ». Les périodes clés de sa vie 
et de son œuvre à travers photos, 
documents, et citations. Le visiteur est 
invité au voyage dans la vie et l’œuvre 
d’un écrivain reconnu comme l’un des 
plus grands romanciers du XXe siècle. 

médiatHèque 
franÇoise Giroud 
À Castries

  vendredi 27 janvier, 18h30 
rencOnTre : avec le poète occitan 
jean-Marie Petit, présenté par jean 
joubert. Proposé par la Maison de la 
Poésie.

 vendredi 3 février, 20h30 
nuiT Du jeu viDéO : Des jeux cultes, 
des nouveautés sur Pc et consoles, des 
mini-tournois, des grands tournois sur 
écran géant... Pour les gamers de tous 
les âges et pour les curieux.
w w w . m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m /
mediatheques 

les temps forts 

déjeuner CHeZ WittGenstein
De THOMaS BernHarD

Du mardi 17 au
vendredi 20 janvier

montpellier
Théâtre Jean Vilar 
20h 
Tél. 04 67 40 41 39 
http://theatrejeanvilar.montpellier.fr
Tarifs : 5 à 15 €

Mise en scène fred Borie, artiste associé au cratère - Scène 
nationale d’alès. Dans la maison familiale, deux soeurs s’ap-
prêtent à accueillir le frère. elles sont comédiennes ; comé-
diennes qui ne jouent pas ou presque, selon leur consente-
ment, le choix leur appartenant puisque leur père leur a légué 
51% des parts du théâtre. Le frère, cas psychiatrique, génie de 
la famille est le futur célèbre philosophe Ludwig Wittgenstein. 
Thomas Bernhard brosse avec férocité un portrait étouffant et 
satirique non seulement d’une névrose familiale mais surtout 
d’une réalité insupportable qui pousse le philosophe Ludwig 
à vouloir s’extirper des frontières de l’enclave autrichienne ou 
se réfugier dans un hôpital psychiatrique.

THÉâTRE
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Dimanche 8 janvier

VOllEy
montpellier / rennes
cHaMPiOnnaT De france LiGue a

montpellier
Palais des sports 
Pierre de Coubertin
20h
Tél. 04 67 45 77 77
www.mvuc.fr
Tarif : Pass’agglo 3 € 

RuGby A xIII
montpellier / leZiGnan
cHaMPiOnnaT De france éLiTe 1

montpellier
Stade Sabathé
15h
Tél. 09 72 11 72 16 
Tarif : Pass’agglo 2,50 € 
ce match se jouera le 7 ou 8 janvier

Du mercredi 11  
au samedi 14 janvier

THÉâTRE
il faut je ne veux pas

« Il faut qu’une porte soit ouverte 
ou fermée », d’alfred de Musset  
et « Je ne veux pas me marier » de 
jean-Marie Besset, deux textes 
mis en scène par jean-Marie 
Besset. L’idée est d’associer deux 
histoires de mariage à presque 
deux siècles d’écart.  
jacou
La Passerelle
Les 11 et 13 janvier à 20h30, les  
12 et 14 janvier à 19h
Tél. 04 67 99 25 00 
www.theatre-13vents.com 
Tarifs : 11,5 à 24 € 

Samedi 14 janvier

RuGby
montpellier / batH 
(anGleterre)
H-cuP

montpellier
Stade Yves du Manoir
Tél. 04 67 47 99 71
www.montpellier-rugby.com
Tarifs : de 19 à 57 €. réductions 
avec le Pass’agglo de 15 à 30% 
selon la tribune. ce match se jouera le 13, 14 ou 
15 janvier.

FOOTbAll 
montpellier / lyon
cHaMPiOnnaT De france LiGue 1

montpellier
Stade de la Mosson
19h
Tél. 04 67 15 46 00
Tarif : Pass’agglo 4 € 
À retirer dans les Maisons de 
l’agglomération, dans la limite 
des places disponibles.
www.mhscfoot.com

HOcKEy suR GlAcE
montpellier / toulouse
cHaMPiOnnaT De france De D1

montpellier
Odysseum - Patinoire Vegapolis
19h30
Tél. 09 66 03 81 81
www.montpellier-vipers.com
Tarif : Pass’agglo 8 €

 
MusIQuE

les boukakes

un melting-pot de musiciens et 
de chanteurs pour une musique 
puissante et colorée qui emprunte 
autant à la tradition orientale 
qu’au rock électro.
montpellier
Le Jam
21h
Tél. 04 67 58 30 30
www.lejam.com
Tarif : 12 €

Samedi 14 janvier et 
Dimanche 15 janvier

MusIQuE
messa da requiem  
De GiuSePPe verDi
Sous la direction de riccardo Muti 
avec Tatjana Serjan soprano, 
Olga Borodina mezzo-soprano, 
Mario Zeffiri ténor. Le choeur de 
la radio Lettone, le choeur de 
l’Opéra national Montpellier Lan-
guedoc-roussillon et l’Orchestre 
national Montpellier Languedoc-
roussillon.
montpellier 
Le Corum - Opéra Berlioz 
Le 14 à 20h30 et le 15 janvier à 15h
Tél. 04 67 60 19 99 
www.opera-montpellier.com
Tarifs : 29 à 60€ 

Dimanche 15 janvier

FOOTbAll FÉMININ
montpellier / juvisy
cHaMPiOnnaT De france  
féMinin D1

sussargues
Complexe Jules Rimet
15h
Tél. 04 67 15 46 00
www.mhscfoot.com
entrée libre

Dimanche 15,  
mercredi 18, samedi 21 
et dimanche 22 janvier

THÉâTRE JEuNE PublIc
renardises

Spectacle musical de 5 à 10 ans
montpellier
Théâtre la Vista
16h
Tél. 04 67 58 90 90 
http://theatrelavista.free.fr
Tarifs : adulte 12 € (Pass’agglo 9 €), 
enfant - de 12 ans : 8 €

 

Dimanche 15 janvier

THÉâTRE JEuNE PublIc
la nuit s’en va le jour

Spectacle visuel dès 3 ans
villeneuve-lès-maguelone 
Théâtre de la Grande Ourse 
16h
Tél. 04 67 69 58 00
www.theatre-maguelone.fr 
Tarifs : de 8 à 15 €

bAsKET FEMININ
basket lattes montpellier 
aGGlomération / mondeville
LiGue féMinine

lattes
Palais des sports de Lattes
15h30
Tél. 04 67 81 63 50
www.blma.fr
Tarif : Pass’agglo 3 € 

basket lattes montpellier 
aGGlomération / GospiC (Croatie)
eurOLiGue

sPORT

MusIQuE

vendredi 20 janvier

saint jean de védas
Victoire 2
20h 
Tél. 04 67 47 91 00 
www.victoire2.com 
Tarif : 21 € Pass’agglo - 2 €

Son premier album «The shape of a broken 
heart» est déjà certifié disque d’or et imany 
est en tournée dans toute la france pour 
le présenter, depuis victoire 2 jusqu’à 
l’Olympia à Paris en mai prochain. Ses 
affinités avec le folk, le rock, la soul et la 
poésie aident à comprendre les couleurs qui 
se mélangent dans ses paroles. Originaire 
des comores, cette chanteuse a conquis 
Paris en un rien de temps grâce à sa voix 
et à sa présence soul, ainsi qu’à son talent 
de compositrice. La grande et jolie fille 
(ex-mannequin) sait aussi s’entourer de 
musiciens doués, dont plusieurs membres 
du Hadouk trio. 

en Ligue féminine comme 
en euroligue, les gazelles de 
valery Demory multiplient les 
victoires sur un rythme impres-
sionnant. Depuis octobre, elles 
enchainent les matchs aux 
quatre coins de l’Hexagone, 
mais aussi en Pologne, répu-
blique Tchèque, Slovaquie, 
italie, espagne, russie et 
croatie. Objectif : décrocher 
une place en 8e de finales de la 
plus grande compétition euro-
péenne de basket féminin. elles 
ont besoin de vos encourage-
ments pour écrire une nouvelle 
page de l’histoire européenne 
du club !

Mercredi 18 janvier

lattes
Palais des sports de Lattes
20h
Tél. 04 67 81 63 50
www.blma.fr
Tarif : Pass’agglo 3 € 

imany
révéLaTiOn SOuL
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Mardi 17 et 
mercredi 18 janvier 

DANsE suR GlAcE
«les mondes enCHantés»

Disney sur glace
montpellier
Zénith Sud
Le 17 janvier à 20h, le 18 à 14h 
et 17h30 
www.enjoy-montpellier.com
Tarifs : de 30 à 45 €

Du mardi 17 au  
vendredi 20 janvier 

THÉâTRE
déjeuner CHeZ WittGenstein
De THOMaS BernHarD
Voir notre coup de cœur page 44.

Mercredi 18 janvier

bAsKET FÉMININ
basket lattes montpellier 
aGGlomération / GospiC 
(Croatie)
eurOLiGue 
Voir notre coup de cœur page 45.

Du mercredi 18 au 
vendredi 20 janvier

THÉâTRE
amore 
De eT avec STéPHanie Marc 
un spectacle de théâtre mêlé 
de chansons, qui emprunte 
aux codes des variétés et du 
music-hall.
montpellier
Théâtre de Grammont
Les 18 et 20 janvier à 20h30, le 
19 à 19h
Tél. 04 67 99 25 00
www.theatre-13vents.com
Tarifs : 11,5 à 24 € 

Du mercredi 18 janvier 
au dimanche 26 février

MAGIE
briCe depootere, pierre di 
prima, ZaCk & ness, mattma-
GiC et d’autres ...
Le 4e festival de magie de la plume 
promet humour et burlesque, 
pour petits et grands.
montpellier
Théâtre de la Plume 
Tél. 04 67 58 73 78
www.plumetheatre.com
Tarifs : 4 à 7 € 

vendredi 20 janvier

MusIQuE
imany
révéLaTiOn SOuL
Voir notre coup de cœur page 45

VOllEy
montpellier / sète
cHaMPiOnnaT De france LiGue a

Castelnau-le-lez
Palais des sports 
Chaban Delmas
20h
Tél. 04 67 45 77 77
www.mvuc.fr
Tarif : Pass’agglo 3 €

 
MusIQuE

manuel de falla /  
joaquín turina

Orchestre national Montpellier 
Languedoc-roussillon sous la 
direction de Lawrence foster.
montpellier 
Le Corum - Opéra Berlioz 
20h30
Tél. 04 67 60 19 99 
www.opera-montpellier.com
Tarifs : 14 à 30 € 

Samedi 21 janvier  

HuMOuR
Guy bedos 
«riDeau !»

montpellier
Zénith Sud
20h30
www.enjoy-montpellier.com
Tarifs : 41 à 49 €

MusIQuE
onCle stronGle + le Comp-
toir des fous + Hot GanG 
Trois groupes du vieux continent 
dépoussièrent le swing and 
rock’n’roll à leur manière. avec 
un seul mot d’ordre : Secouer les 
foules !
saint jean de védas
Victoire 2
20h 
Tél. 04 67 47 91 00 
www.victoire2.com 
Tarif : 14 €  
Pass’agglo - 2 €

 

Lundi 23 janvier 
DANsE 

Zombie aporia
De DanieL LineHan

Sur scène, un trio enchaîne de 
courtes séquences dansées et 
chantées, avec l’énergie désor-
donnée de fans en délire. 
montpellier 
Agora - Cité Internationale 
de la danse / Studio Bagouet 
19h
Tél. 0 800 600 740 
www.montpellierdanse.com
Tarifs : 11 à 15 €

Mercredi 25 janvier

MusIQuE
julien ClerC
« SYMPHOnique »

montpellier
Zénith Sud
20h
www.enjoy-montpellier.com
Tarifs : de 35 à 60 €

Du mercredi 25 janvier 
au 3 février 

THÉâTRE
le pays lointain 
De jean-Luc LaGarce
création - Mise en scène Luc Sa-
bot. Depuis sa disparition en 1995, 
emporté par le SiDa, l’œuvre de 
jean-Luc Lagarce, comme celle 
de Koltès, connaît un grand suc-
cès public et critique. Ses person-
nages sont beaux parce qu’ils sont 
ordinaires. 
montpellier
Théâtre de Grammont
Les 25 janvier, 1er et 3 février à 20h, 
les 26, 28, 31 janvier et 2 février à 
19h et le 27 janvier à 20h30
Tél. 04 67 99 25 00
www.theatre-13vents.com
Tarifs : 11,5 à 24 € 

jeudi 26 janvier  

MusIQuE
oldelaf + Giedré 
chanson française humoristique. 
saint jean de védas
Victoire 2
20h 
Tél. 04 67 47 91 00 
www.victoire2.com
Tarif : 18 € 
Pass’agglo - 2 €

 

orpHée 
De jOSé MOnTaLvO eT DOMinique Hervieu

Orphée marque la dernière collaboration de ce couple chéri de la scène 
française, à la danse savoureuse et hybride. avec Orphée, ils ont choisi 
d’aller à la rencontre de ce mythe intemporel qui, de Monteverdi et 
Glück jusqu’à cocteau et Pina Bausch, a nourri toute l’histoire de l’art.
La danse des Montalvo-Hervieu reste fidèle à elle-même : débridée, 
joyeuse, pleine d’allant et mélangeant allègrement tous les styles. Syn-
crétisme de musique baroque, de danse hip-hop, classique et contem-
poraine, Orphée réunit aussi un breaker unijambiste et un échassier qui 
déploient une énergie généreuse et un fol appétit de vivre. un dialogue 
inventif entre danseurs et images de synthèse pour une chorégraphie 
virtuose déroulée à un train d’enfer.

Mercredi 1er février
montpellier 
Opéra Berlioz / Le Corum
20h
Pour les scolaires :  
mer. 18 janv à 14h
Tél. 0 800 600 740 
www.montpellierdanse.com
Tarifs : 7 à 30 €

DANsE

montpellier / brest 
CHaMpIonnat DE FranCE LIGUE 1

Samedi 4 février
montpellier
Stade de la Mosson
19h
Tél. 04 67 15 46 00
Tarif : Pass’agglo 4 e
À retirer dans les Maisons 
de l’agglomération, dans la 
limite des places disponibles.
www.mhscfoot.com

après leur match nul en septembre dernier à Brest, les Montpel-
liérains auront à cœur de remporter une victoire contre les Bre-
tons sur leur pelouse de la Mosson. après l’excellente prestation 
des coéquipiers d’Olivier Giroud en première partie de saison, le 
MHSc est aujourd’hui l’équipe à battre. en cette période de coupe 
d’afrique, avec 4 joueurs sélectionnés, la tâche sera plus difficile, 
mais rené Girard a prouvé que son effectif avait suffisamment de 
talent pour poursuivre cette belle aventure en tête du champion-
nat de france. 
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DANsE
spider Galaxies
GiLLeS jOBin
rencontre avec l’artiste à  l’issue 
de la représentation.
montpellier
Théâtre la vignette
19h15
Tél. 0 800 600 740 
www.montpellierdanse.com
Tarifs : 13 à 18 €

jeudi 26 et 
vendredi 27 janvier

lEcTuRE 
bartleby
Daniel Pennac adapte et conte un 
texte de Hermna Melville, auteur 
américain de Moby Dick. 
lattes
Théâtre Jacques Cœur
21h
Tél. 04 99 52 95 00 
Tarifs : 16 à 28 €

Du 26 au 29 janvier

THÉâTRE JEuNE PublIc
mirèio-land

Tragi-comédie tout public à partir 
de 12 ans
montpellier
Théâtre la Vista
vendredi 27 à 19h, samedi 28 à 
21h, dimanche 29 à 18h30
Tél. 04 67 58 90 90 
http://theatrelavista.free.fr
Tarifs : adulte 12 € (Pass’agglo 9 €), 
enfant - de 12 ans : 8 €

 

Samedi 28 janvier

HOcKEy suR GlAcE
montpellier / reims
cHaMPiOnnaT De france De D1

montpellier

Odysseum 
Patinoire Vegapolis
19h30
Tél. 09 66 03 81 81
www.montpellier-vipers.com
Tarif : Pass’agglo 8 €

 

RuGby
montpellier/stade franÇais
TOP 14

montpellier
Stade Yves du Manoir
Tél. 04 67 47 99 71
www.montpellier-rugby.com
Tarifs : de 19 à 57 €. réductions 
avec le Pass’agglo de 15 à 30% 
selon la tribune.
ce match se jouera le 27 ou 28 
janvier.

Du 30 janvier  
au 5 février

TENNIs
2e édition de l’open sud 
de franCe

pérols
Park & Suites Arena
www.opensuddefrance.com 
Tarifs : à partir de 10 €
(lire page 4)

Mardi 31 janvier 
DANsE

pour une tHèse vivante
cLauDia TriOZZi

montpellier 
Agora - Cité Internationale 
de la danse / Studio Bagouet 
20h 
Tél. 0 800 600 740 
www.montpellierdanse.com
Tarifs : 6 à 10€ 

Mercredi 1er février

DANsE
orpHée
De jOSé MOnTaLvO 
eT DOMinique Hervieu
Voir notre coup de cœur page 44.

bAsKET FÉMININ
basket lattes montpellier 
aGGlomération / mosCou 
(russie)
eurOLiGue

lattes
Palais des sports de Lattes
20h
Tél. 04 67 81 63 50
www.blma.fr
Tarif : Pass’agglo 3 €

 

jeudi 2 février

DANsE
imaGine
en collaboration avec le festival 
Montpellier À 100%, la deuxième 
soirée du ]domaines[ sera l’occa-
sion pour la chorégraphe claudia 
Triozzi de retrouver Haco, auteur-
compositrice-interprète électroa-
coustique japonaise.

Agora - Cité Internationale 
de la danse / Studio Bagouet 
20h 
Tél. 0 800 600 740 
www.montpellierdanse.com
Tarifs : 6 à 10€ 

THÉâTRE
Ciao amore
christophe alévêque, habitué des 
ondes et de la scène montre ici un 
visage de séducteur avec Séréna 
reinaldi, sa compagne à la scène 
comme à la ville, dans ciao amore, 
une comédie sentimentale.
lattes
Théâtre Jacques Cœur
21h
Tél. 04 99 52 95 00 
Tarifs : 14 à 28 €

MusIQuE
dapHnée

Lauréate du dernier Prix constan-
tin, Daphnée tisse des mélodies 
d’une grande richesse auxquelles 
elle superpose des textes plus 
volontiers oniriques que narratifs. 
elle présente son troisième album 
intitulé « Bleu Venise », paru en 
février 2011 chez Polydor. 
montpellier 
Théâtre Jean Vilar 
20h 
Tél. 04 67 40 41 39 
http://theatrejeanvilar.montpel-
lier.fr
Tarifs : 5 à 15 €

Samedi 4 février

THÉâTRE clOWN 
le 6e jour
TOuT PuBLic DèS 10 anS
Voir notre coup de cœur ci-dessus.

FOOTbAll 
montpellier / brest
cHaMPiOnnaT De france LiGue 1
Voir notre coup de cœur page 46.

bAsKET FÉMININ
basket lattes montpellier 
aGGlomération / bourGes
LiGue féMinine

lattes
Palais des sports de Lattes
20h
Tél. 04 67 81 63 50
www.blma.fr
Tarif : Pass’agglo 3 € 

Dimanche 5 février

FOOTbAll FÉMININ
montpellier / Hénin
cHaMPiOnnaT De france 
féMinin D1

sussargues
Complexe Jules Rimet
15h
Tél. 04 67 15 46 00
www.mhscfoot.com
entrée libre

Samedi 11 février

FOOTbAll 
montpellier / ajaCCio
cHaMPiOnnaT De france LiGue 1

montpellier
Stade de la Mosson
19h
Tél. 04 67 15 46 00

Tarif : Pass’agglo 4 € 
À retirer dans les Maisons de 
l’agglomération, dans la limite 
des places disponibles.
www.mhscfoot.com

HOcKEy suR GlAcE
montpellier / mulHouse
cHaMPiOnnaT De france De D1

montpellier
Odysseum - Patinoire Vegapolis
19h30
Tél. 09 66 03 81 81
www.montpellier-vipers.com
Tarif : Pass’agglo 8 €

RuGby
montpellier / perpiGnan
TOP 14

montpellier
Stade Yves du Manoir
Tél. 04 67 47 99 71
www.montpellier-rugby.com
Tarifs : de 19 à 57 €. 
réductions avec le Pass’agglo de 
15 à 30% selon la tribune.
ce match se jouera le 10 
ou 11 février.

Calendrier sportif 
sous réserve de 
changements  
de dates ou 
d’horaires.

THÉâTRE ET cIRQuE

le 6e jour

Samedi 4 février
villeneuve- 
lès-maguelone 
Théâtre 
de la Grande Ourse 
20h30
Tél.  04 67 69 58 00 
www.theatre-maguelone.fr
Tarifs : de 8 à 15 € 
Tout public dès 10 ans

un ange, arletti, incarné par 
catherine Germain, a volé le 
cartable d’un homme qui s’est 
endormi au pied d’un arbre. 
elle va faire, à sa place, une 
conférence sur la création du 
monde. arrivé au 6e jour, l’ange 
est dans une position délicate... 
Le clown arletti, personnage 
farceur et émouvant, tente de 
comprendre comment, en ce 
6e  jour, l’aventure de l’homme 
a commencé. avec drôlerie et 
délicatesse, elle retrace les pre-
miers balbutiements de l’être 
et perd les pédales dans un ex-
posé loufoque soumis à la rude 
loi de l’intempérie des choses. 
une rareté d’intelligence et de 
légèreté. « Avec un talent à nul 
autre pareil, Catherine Germain 
mène le clown plus loin qu’on ne 
l’a jamais fait. Un spectacle trou-
blant et jubilatoire. Évidemment 
nécessaire ! » Télérama.
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HôTEl DE  
l’AGGlOMÉRATION

50, place Zeus -  cS 39556 
34961 Montpellier cedex 2  
tél. 04 67 13 60 00
fax : 04 67 13 61 01 
➜  contact@montpellier-

agglo.com
www.montpellier-agglo.com

DOMAINE 
DE lA PROVIDENcE

Le domaine intercommunal 
qui accueille vos fêtes 
et réceptions. 
Sis 1784 av de Toulouse 
34070 Montpellier 
tél. 04 99 64 25 80

MAIsONs DE  
l’AGGlOMÉRATION

n montpellier Centre
(Montpellier)
50, place Zeus 
 cS 39556 
34961 MOnTPeLLier cedex 2  
tél. 04 67 13 69 09
Du lundi au vendredi de 9h à 
18h (horaires continus).

n  montpellier  
beaux arts 
aiGuelonGue 
plan des 4 seiGneurs

(Montpellier)
25, avenue de nîmes
tél. 04 67 02 20 00
Lundi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h30, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30, samedi de 9h à 12h.

n  montpellier  
la mosson

(Montpellier)
13, place Mimi azaïs
tél. 04 67 04 33 05
Du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 13h à 18h30 , 
samedi de 9h à 12h
 

n montpellier lemasson
(Montpellier)
440, bd Pedro de Luna
34070 MOnTPeLLier
tél. 04 67 07 34 44
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h.

n montpellier odysseum
(Montpellier)
Place de venise  
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 99 64 23 40
Du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 13h à 18h30 , 
samedi de 9h à 12h

n Castelnau le leZ
(Castelnau le Lez,  
Baillargues, Clapiers, Jacou,  
Le Crès, Vendargues)
859, avenue de l’europe
34170 caSTeLnau Le LeZ
tél. 04 67 52 46 10
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h.

n Castries
(Castries, Beaulieu, Montaud, 
Restinclières, Saint-Brès, 
Saint-Drézéry, Saint Geniès  
des Mourgues, Sussargues)
15, avenue de la cave 
coopérative
34160 caSTrieS
tél. 04 67 04 51 83 
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h.

n lattes
(Lattes, Pérols)
1570, avenue des Platanes
34970 LaTTeS-BOirarGueS
tél. 04 67 73 18 50
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h. 

n piGnan
(Pignan, Cournonsec,  
Cournonterral, Lavérune, 
Murviel lès Montpellier,  
Saussan, Saint Georges  
d’Orques)
7, place du 11 novembre
34570 PiGnan
tél. 04 67 50 49 51 
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h.

n prades le leZ
(Prades le Lez, Montferrier-sur-
Lez, Grabels, Juvignac)
110, route de Montpellier
34730 PraDeS Le LeZ 
tél. 04 99 63 23 32
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h.

n  villeneuve- 
les-maGuelone

(Villeneuve-lès-Maguelone, 
Fabrègues, Saint Jean  de Védas)
2, place des Héros
34750 viLLeneuve- 
LeS-MaGueLOne

tél. 04 67 07 08 80
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h.

lE RÉsEAu DEs
MÉDIATHèQuEs

n  bibliotHèque  
jean-paul sartre

15, rue f. de Malherbe 
34 000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 07 92 86 

n  bibliotHèque  
paul lanGevin

1071, av. de la justice  
de castelnau 
34 090 MOnTPeLLier
tél. 04 67 72 58 76

n  médiatHèque 
albert Camus

12, rue albert camus
34830 cLaPierS
tél. 04 67 56 46 20

n  médiatHèque  
aimé Césaire

allée rose de france
34170 caSTeLnau-Le-LeZ
tél. 04 67 02 78 85

n  médiatHèque 
Centrale d’aGGlomé-
ration émile Zola

218, bd. de l’aéroport- 
international
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 34 87 00

n  médiatHèque 
federiCo fellini

Place Paul-Bec
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 99 06 27 47

n  médiatHèque 
federiCo GarCia 
lorCa

162, avenue de Palavas
34070 MOnTPeLLier
tél. 04 99 13 39 49 

n  médiatHèque 
franÇoise Giroud

15, av. de la cave coopérative  
34160 caSTrieS
tél. 04 67 10 43 80

n  médiatHèque 
GeorGes sand

Boulevard des Moures
34750 viLLeneuve- 
LèS-MaGueLOne
tél. 04 67 69 97 17
 
 

n  médiatHèque 
jean de la fontaine

château des évêques
34880 Lavérune
tél. 04 99 53 03 55 

n  médiatHèque 
 jean Giono 

30, rue Gaston Bazille
34470 PérOLS
tél. 04 67 65 90 90

n  médiatHèque 
jean-jaCques 
rousseau

230, avenue du Biterrois
La Mosson
34080 MOnTPeLLier
tél. 04 67 10 70 20

n  médiatHèque la Gare
avenue du Grand-jeu
34570 PiGnan
tél. 04 67 47 61 69

n  médiatHèque 
viCtor HuGo

207, rue Guillaume-janvier
34070 MOnTPeLLier
tél. 04 67 27 17 17

n  médiatHèque 
William sHakespeare

150, avenue Paul-Bringuier 
34080 MOnTPeLLier
tél. 04 67 16 34 20
 

lEs ÉQuIPEMENTs 
culTuREls

n  planétarium Galilée
allée ulysse - Odysseum
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 13 26 26
 www.planetarium-galilee.com

n  aquarium mare 
nostrum

allée ulysse-Odysseum
34960 MOnTPeLLier

tél. 04 67 13 05 50 

n  Conservatoire  
À rayonnement  
réGional 

Musique, Danse, 
14, rue eugène-Lisbonne
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 66 88 40
www.montpellier-agglo.
com/cnr

n  département  
d’art dramatique

(Annexe du Conservatoire)
Maison Louis-jouvet
19, rue Lallemand
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 60 05 40 
 
 
 

n  éCole supérieure 
des beaux-arts  
de montpellier 
aGGlomération

130, rue Yehudi-Menuhin
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 99 58 32 85
 www.esbama.fr.st

n  Centre dramatique 
national 

Théâtre des Treize vents
Domaine de Grammont
34965 MOnTPeLLier cedex 2
tél. 04 67 99 25 00
 www.theatre-13vents.com

n  tHéâtre du HanGar
3, rue nozeran
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 41 32 71 

n  site arCHéoloGique 
lattara MuSée Henri PraDeS

390, av. de Pérols
34 872 LaTTeS
tél. 04 67 99 77 20 
 
n  musée fabre
2, rue Montpelliéret
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 14 83 00
 
n   Centre  

CHoréGrapHique  
national  
de montpellier  
lanGuedoC-rous-
sillon 

Les ursulines
Boulevard Louis-Blanc
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 60 06 70
www.mathildemonnier.com

n   montpellier danse
18, rue Ste ursule
cS 39 520
34 961 MOnTPeLLier
tél. 04 67 60 83 60
billetterie : 
0 800 600 740  
(appel gratuit)
www.montpellierdanse.com

n   euterp 
orCHestre national  
et opéra national  
de montpellier

➜  opéra Comédie
11, boulevard victor-Hugo
cS 89024
34967 MOnTPeLLier cedex 2
tél. 04 67 60 19 99
www.opera-montpellier.com

➜  opéra berlioZ 
le Corum

esplanade charles-de-Gaulle
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 60 19 99

➜  orCHestre national  
de montpellier  
lanGuedoC-rous-
sillon - le Corum

esplanade charles-de-Gaulle
B.P. 9056
34041 MOnTPeLLier cedex 1
tél. 04 67 60 19 99
www.orchestre-montpellier.com

n  park & suites arena
rue de la foire
34470 PérOLS
tél. 04 67 17 69 69
www.ps-arena.com

n  le Corum 
palais des ConGrès  
opéra berlioZ

esplanade charles-de-Gaulle
B.P. 2200
34027 MOnTPeLLier cedex 1
tél. 04 67 61 67 61
www.enjoy-montpellier.com

n  parC des expositions
B.P. 2116
34026 MOnTPeLLier cedex 1
tél. 04 67 17 67 17
www.enjoy-montpellier.com

n  le ZénitH sud
Domaine de Grammont
avenue albert-einstein
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 64 68 83
www.enjoy-montpellier.com

n  salle viCtoire 2
Mas de Grille
1, rue Théophraste-renaudot
34430 SainT jean De veDaS
tél. 04 67 47 91 00

l’ENVIRONNEMENT

n  ColleCte et tri  
des déCHets ménaGers 

tél. 0 800 88 11 77
(appel gratuit, du lundi  
au vendredi, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h)

n  éColotHèque
Mas de Grille
1, rue Théophraste-renaudot
34430 SainT jean De veDaS
tél. 04 99 52 82 82
www.montpellier-agglo.
com/ecolotheque

n  station d’épuration  
maera

34970 LaTTeS
tél. 04 67 92 10 70

n  Centre de tri demeter
Zac Garosud
2543, avenue de Maurin
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 47 11 43
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n  Centre de Compos-
taGe de Grammont

avenue albert-einstein
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 83 84 68 
 

lEs ÉQuIPEMENTs 
sPORTIFs

n  stade de la mosson 
mondial 98

645, avenue de Heidelberg
34080 MOnTPeLLier
tél. 04 67 13 64 55

n  stade yves du manoir
quartier Ovalie 
avenue de la vannière
34085 MOnTPeLLier
tél. 04 67 13 64 55

n  palais des sports 
rené-bouGnol

1000, avenue  
du val-de-Montferrand
34090 MOnTPeLLier
tél. 04 67 13 64 55

n  Gymnase lou Clapas
avenue de Heidelberg
34080 MOnTPeLLier

n  pisCine olympique  
d’antiGone

195, avenue jacques-cartier
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 15 63 00

n  Centre nautique 
neptune

avenue de Heidelberg
34080 MOnTPeLLier
tél. 04 67 75 34 93

n  pisCine marCel 
spilliaert 
(CHamberte)

154, rue camille-Desmoulins
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 42 00 92

n  pisCine jean vives
1933, avenue de Maurin
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 27 74 79

n  pisCine pitot
40, allée jean-raymond
34000 MOnTPeLLier 
tél. 04 67 52 58 89

n  pisCine suZanne  
berlioux (la rauZe)

551, rue Métairie-de-Saysset
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 65 38 71

n  pisCine jean taris 
(la pompiGnane)

67, rue Louise-Michel
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 79 03 11  

n  pisCine  
alfred nakaCHe

237, route de vauguières
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 22 57 05

n  pisCine alex jany
24, rue Pierre-de-coubertin
34830 jacOu
tél. 04 67 59 26 85

n  pisCine  
CHristine Caron

avenue du 8 mai 1945
34170 caSTeLnau Le LeZ 
tél. 04 67 72 66 86

n  pisCine ampHitrite
avenue de Librilla
34430 SainT jean De véDaS
tél. 04 67 71 30 51

n  pisCine poséidon
avenue de la gare
34660 cOurnOnTerraL
tél. 04 67 85 66 20

n  patinoire veGapolis
quartier Port-Marianne
Place de france
34070 MOnTPeLLier
tél. 04 99 52 26 00
➜  www.vegapolis.net

n  base de Canoë-kayak 
de lavalette 

Domaine de Lavalette
1076, rue jean-françois-
Breton
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 61 19 19

lE DÉVElOPPEMENT 
ÉcONOMIQuE

n  montpellier  
méditerranée  
teCHnopole

50, place Zeus 
 cS 39556 
34961 Montpellier cedex 2 
tél. 04 67 13 60 00 
➜  www.tech-montpellier.

com

n  business 
innovation 
Center (biC)

➜  caP aLPHa
avenue de l’europe
34830 cLaPierS
tél. 04 67 59 30 00
 
 
 

➜  caP OMeGa
rond-point  Benjamin- 
franklin - cS 39521
34960 MOnTPeLLier cedex 2
tél. 04 67 13 00 00

n  mibi (montpellier 
international 
business inCubator)

672, rue du Mas de verchant
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 34 88 34 00 
 
n  Cyber base
275, rue Léon-Blum
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 99 61 37
➜  www.cyberbase- 

montpellier.com

n  mission loCale  
des jeunes  
de l’aGGlomération 
de montpellier 
(mljam)

➜  SièGe SOciaL 
Parc euromédecine 
989, rue de la croix verte
34093 MOnTPeLLier cedex 5
tél. 04 99 52 23 33 
➜  www.montpellier-jeunes-

emploi.fr

➜  anTenne MOnTPeLLier 
cenTre 

(Montpellier, Castelnau le Lez, 
Clapiers, Montferrier-sur-Lez, 
Prades le Lez)
Place Paul-Bec
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 99 52 69 29

➜  anTenne MOnTPeLLier 
crOiX D’arGenT 

(Montpellier, Fabrègues, Lavérune, 
Saint-Jean de Védas, Saussan)
909, avenue de Toulouse
34070 MOnTPeLLier
tél. 04 99 64 24 60 

➜  anTenne MOnTPeLLier 
MOSSOn 

(Montpellier, Cournonsec, 
Cournonterral, Grabels, 
Juvignac, Murviel les 
Montpellier, Pignan, 
Saint Georges d’Orques)
40 Square de corté
34080 MOnTPeLLier
tél. 04 67 70 29 67

➜  anTenne De caSTrieS
(Baillargues, Beaulieu, 
Castries, Jacou, Le Crès,  
Montaud, Restinclières, 
Saint-Brès, Saint-Drézéry, 
Saint Geniès des Mourgues, 
Sussargues, Vendargues)
15, avenue de la cave 
coopérative
34160 caSTrieS
tél. 04 67 70 10 25

 412 070 habitants 
43 421 hectares soit 7%  
de la superficie du  
département

n  mairie de baillarGues 
tél. 04 67 87 81 81
➜  www.ville-baillargues.fr

n  mairie de beaulieu
tél. 04 67 86 60 28
➜  www.beaulieu34.com

n  mairie de  
Castelnau le leZ

tél. 04 67 14 27 14
➜  www.castelnau-le-lez.fr

n  mairie de Castries
tél. 04 67 91 28 50
➜  www.castries.fr

n  mairie de Clapiers
tél. 04 67 55 90 00
➜  www.ville-clapiers.fr

n  mairie de CournonseC
tél. 04 67 85 60 10
➜  www.cournonsec.fr

n  mairie de  
Cournonterral

tél. 04 67 85 00 11
➜  www.ville-cournonterral.fr

n  mairie de fabrèGues
tél. 04 67 85 11 57
➜  www.ville-fabregues.fr

n  mairie de Grabels
tél. 04 67 10 41 00
➜  www.ville-grabels.fr

n  mairie de jaCou
tél. 04 67 55 88 55
➜  www.ville-jacou.fr

n  mairie de juviGnaC
tél. 04 67 10 42 42
➜  www.ville-juvignac.fr

n  mairie de lattes
tél. 04 67 99 77 77
➜  www.ville-lattes.fr

n  mairie de lavérune
tél. 04 99 51 20 00
➜  www.laverune.fr

n  mairie du Crès
tél. 04 67 87 48 00
➜  www.ville-lecres.eu

n  mairie de montaud
tél. 04 67 86 91 53
➜ www.village-montaud.com

n  mairie de  
montferrier-sur-leZ

tél. 04 67 59 81 34 
➜  www.ville-montferrier-

sur-lez.fr

n  mairie de montpellier
tél. 04 67 34 70 00
➜  www.montpellier.fr

n  mairie de murviel  
lès montpellier

tél. 04 67 47 71 74
➜  www.ville-murviel-les-

montpellier.fr

n  mairie de pérols
tél. 04 67 50 45 00
➜  www.ville-perols.fr

n  mairie de piGnan
tél. 04 67 47 70 11
➜  www.pignan.fr

n  mairie de  
prades le leZ

tél. 04 99 62 26 00 
➜  www.prades-le-lez.fr

n  mairie de  
restinClières

tél. 04 67 86 60 02
➜  www.restinclieres.com

n  mairie de saint-brès
tél. 04 67 87 46 00
➜  www.ville-saintbres.fr

n  mairie de  
saint-dréZéry

tél. 04 67 86 90 87 
➜  www.saintdrezery.fr

n  mairie de saint Geniès 
des mourGues

tél. 04 67 86 21 22
➜  www.stgenies.org

n  mairie de saint  
GeorGes d’orques

tél. 04 67 75 11 08
➜  www.ville-st-georges-

dorques.fr

n  mairie de  
saint jean de védas

tél. 04 67 07 83 00
➜  www.saintjeandevedas.fr

n  mairie de saussan
tél. 04 67 47 72 32

n  mairie de sussarGues
tél. 04 67 87 42 70
➜  www.ville-sussargues.fr

n  mairie de vendarGues
tél. 04 67 70 05 04
➜  www.vendargues.fr

n  mairie de villeneuve-
lès-maGuelone

tél. 04 67 69 75 75
➜  www.villeneuvelesmague-

lone.fr

31 cOMMuNEs  
DE l’AGGlOMÉRATION

➜  anTenne De LaTTeS
(Lattes, Pérols, Villeneuve- 
lès-Maguelone)
Maison de l’agglomération
1570, avenue des Platanes
34970 LaTTeS
tél. 04 67 73 73 88
 

sOlIDARITÉ

n  serviCes funéraires  
de montpellier  
aGGlomération

Domaine de Grammont
avenue albert-einstein
34000 MOnTPeLLier
tél.  04 67 22 83 83 

06 11 51 42 45  
(24h/24, 7jours/7)

n  GiHp  
(serviCe de maintien  
À domiCile)

341, rue Hippolyte-fizeau
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 20 21 15

n  téléalarme
Montpellier agglomération
50, place Zeus 
 cS 39556 
34961 Montpellier cedex 2 
tél. 04 67 13 60 04

lEs TRANsPORTs

n  transports  
de l’aGGlomération  
de montpellier (tam)

125 rue Léon Trotski
34075 MOnTPeLLier
tél. 04 67 07 61 00
➜  www.tam-way.com

n  allo tam
tél. 04 67 22 87 87

n vélomaGG

vélostation centrale 
27, rue Maguelone
34000 MOnTPeLLier
tél. 04 67 22 87 82
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Jean-Pierre Moure, 
Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier, 

Le Conseil 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
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