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Zoom agenda du Président
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Pour beaucoup de familles, la rentrée sonne le moment de s’organiser : 

école, transport, activités sportives et artistiques, garderie… Montpellier 

Agglomération mène toute l’année de nombreuses activités à destination 

des scolaires, dans ses équipements culturels et de loisirs. Je souhaite 

aujourd’hui aller plus loin en lançant une réflexion à l’échelle intercommunale 

sur les temps scolaires et l’aménagement du territoire.

C’est dans ces colonnes (1) que nous avions ouvert le débat sur les rythmes 

scolaires et la semaine de 4,5 jours, dont le nouveau Ministre de l’Éducation 

Nationale, Vincent Peillon, a fait une priorité, en associant les collectivités 

à la concertation avec les syndicats. J’ai proposé au Ministre d’engager 

Montpellier Agglomération, en tant que collectivité pilote, dans une 

organisation innovante du temps périscolaire et du territoire. De par ses 

compétences et ses équipements, Montpellier Agglomération est au cœur 

de l’accueil périscolaire. Certes, le personnel des garderies et des écoles 

relève de la responsabilité des communes, mais en mutualisant les moyens 

au sein de l’agglomération, nous pourrons maintenir un haut niveau de 

service public.

Dès cet automne, je convierai l’ensemble des acteurs concernés à élaborer 

un Schéma Directeur Temps et Territoire. Nous analyserons les impacts 

de la réforme des rythmes scolaires, avant de repenser l’organisation des 

services liés : les activités périscolaires, activités culturelles, sportives, les 

transports… J’inviterai également les entreprises à réfléchir à l’impact sur 

l’aménagement du temps de travail de leurs salariés. Parce que l’éducation 

relève d’une responsabilité partagée, entre les enseignants, l’Éducation 

Nationale et les collectivités, Montpellier Agglomération, qui a été pionnière 

en de nombreux domaines, aura à cœur de prendre sa part dans cette 

réforme qui engage l’avenir de nos enfants.

 

L’innovation, l’ADN de notre territoire
Innovante, Montpellier Agglomération l’est encore, avec son nouveau 

site internet, qui a remplacé l’ancien début septembre. Cette nouvelle 

version, s’inscrit dans notre volonté de placer l’usager au centre de nos 

préoccupations et de notre offre de services. Vous pourrez y personnaliser 

votre page en fonction de vos intérêts et accéder 24H/24 et 7J/7 à des 

e-services, comme les demandes de téléalarme ou de composteur. Pensé 

pour chaque profil et chaque besoin, ce site propose une navigation 

confortable et unique, inédite pour un organisme public. Je vous retrouverai 

sur montpellier-agglo.com pour des échanges privilégiés, où vous pourrez 

me questionner sur les sujets qui vous intéressent et vous préoccupent. 

De la même façon, je vous invite à me faire partager vos idées sur l’avenir de 

notre territoire, sur mon agglo2020.com, le site de la conversation citoyenne, 

ou sur les bornes mises à disposition dans vos Maisons de l’Agglomération. 

J’ai lancé cet échange collaboratif en octobre dernier parce que je crois qu’il 

est important d’associer les habitants et les principaux acteurs du territoire à 

la définition de notre projet d’agglomération. Je tiens à remercier tous ceux 

qui y ont déjà contribué. Parce que c’est ensemble que nous dessinerons 

l’agglomération de demain. 

 (1) Montpellier Agglo n°3 - juillet - août 2012

Zoom agenda du Président
Jeudi 27 septembre à 18h
première rencontre avec les internautes. Rendez-vous sur la nouvelle version 

du site www.montpellier-agglo.com

du 3 au 5 octobre
Assemblée générale de l’Assemblée des communautés de France (ADCF) 

et 23e Convention nationale de l’Intercommunalité à Biarritz, puis États généraux 

de la démocratie territoriale à Paris où je représenterai l’ADCF.

Jean-Pierre mOuRe
président de la communauté d’agglomération de montpellier

au Ministre d’engager 
Montpellier Agglomération, 
en tant que collectivité pilote, 
dans une organisation 
innovante du temps 
périscolaire et du territoire 
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L’agglo et vous

montpellier agglomération organise le jeudi 20 septembre, à 17h30 à l’hôtel d’agglomération, un débat ouvert autour de la mobilité, dans le cadre
de la Conversation citoyenne. experts, professionnels et citoyens sont invités à réfléchir ensemble au futur des transports publics à l’horizon 2020. 

Débat citoyen 
sur la mobilité

Du transport de marchandises en tramway, des navettes sans 
chauffeur… Ce n’est pas de la science-fiction ! Des expériences 
innovantes existent en Europe, qui constituent autant d’exemples 
concrets sur lesquels s’appuyer pour imaginer les transports dans 
l’agglomération à l’horizon 2020.
Toutes les forces vives du territoire, experts des transports, mais 
aussi professionnels et particuliers, sont invitées à contribuer à ce 
débat, décliné en trois thématiques : mobilité et travail, mobilité 
et commerce, mobilité et liberté. Adapter les transports publics 
aux attentes des usagers et aux évolutions des modes de vie, c’est 
l’objectif de Montpellier Agglomération, qui présentera ses projets 
en la matière : gare TGV, doublement de l’A9, intermodalité et 
connexion tram-TER, nouvelles lignes de tramway, réduction des gaz 
à effet de serre, développement des zones piétonnes, accessibilité…   

Partager une vision d’avenir
Ce débat citoyen, premier d’une série à venir, est organisé dans le 
cadre de la Conversation citoyenne, lancée en octobre dernier par le 
Président Jean-Pierre Moure. « J’ai souhaité renforcer le dialogue avec 
les habitants, les associations, les entreprises, et toutes les forces vives 
du territoire, parce que je crois à l’intelligence collective », explique-t-il. 
De nombreux citoyens ont déjà apporté leur contribution, sur le site 
monagglo2020.com ou sur les bornes installées dans les Maisons de 
l’Agglomération. Elles sont toujours à votre disposition et attendent 
vos propositions.

d’infos
m o n a g g l o 2 0 2 0 . c o m

+ 

Mobilité « en réseau » et transports doux seront au cœur du débat jeudi 20 septembre à l’hôtel d’Agglomération.
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L’agglo à chaud

en juin dernier, le ministre de l’Éducation nationale Vincent Peillon annonçait le retour à la semaine de 4,5 jours au primaire.
Jean-Pierre moure, Président de montpellier agglomération, a souhaité que la collectivité s’inscrive pleinement dans cette réforme
en devenant la première agglomération pilote sur les rythmes scolaires.

Montpellier Agglomération pilote sur 
la réforme des rythmes scolaires

Avec la réforme prévue des rythmes scolaires, les élèves des écoles 
primaires auront des journées plus courtes, ce qui rallongera d’autant 
le temps périscolaire, dont l’animation est à la charge des communes. 
Cette réforme impactera également en profondeur les rythmes de 
vie locaux, l’offre de loisirs culturels et sportifs, l’offre de transport en 
commun, le rythme de travail des parents... 

Anticiper pour une meilleure qualité de vie
Comment organiser les journées dans le meilleur intérêt de l’enfant ? 
Quelles activités proposer ? Comment offrir un service égal dans des 

communes dont les moyens sont inégaux ? Comment adapter l’offre 
de transport public sur le territoire ? Comment réaménager le 
temps de travail des parents ? Comme réorganiser les services 
à la population ? C’est autour de toutes ces questions cruciales 
que le Président de Montpellier Agglomération a proposé au 
Gouvernement de s’associer à cette concertation. L’Agglomération 
de Montpellier sera ainsi un territoire d’expérimentation 
avec notamment le lancement d’une grande réflexion pour 
l’élaboration d’un Schéma Directeur Temps et Territoire d’ici 
2013.  Les 31 communes du territoire et tous les acteurs locaux 
concernés sont mobilisés pour anticiper cette réforme et la 
mettre en place en temps voulu avec succès. 
Ce Schéma Directeur Temps et Territoire permettra de réaliser 
une nouvelle organisation temporelle des services à la population, 
du territoire et d’améliorer la qualité de vie. 

Jean-pierre moure, Président de Montpellier Agglomération

©
 D
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" J’ai proposé à Vincent Peillon, 
que notre Agglomération soit 
un territoire d’expérimentation "
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L’agglo à chaud

Le sport
pour les femmes 
Aïkido, aviron, badminton, canoë-
kayak, karaté... De nombreuses ligues 
participeront, le dimanche 7 octobre 
à partir de 14h, à la 2e édition de 
« Le Sport pour nous les femmes ». 
Organisée par le Comité Régional 
Olympique et Sportif et soutenue par 
Montpellier Agglomération, cette 
manifestation propose des initiations 
à différents sports, sur le site 
du Centre universitaire 
de la Motte Rouge à 
Montpellier. Pour 
les femmes de 
tout âge qui 
souhaitent découvrir le 
sport de façon ludique.

Modernisation
des médiathèques, suite

Dans les médiathèques, les fermetures du mois d’août
ont été mises à profit par Montpellier Agglomération pour 

poursuivre la modernisation du réseau. La médiathèque Victor 
Hugo, dans le quartier Mas Drevon, fait sa rentrée nouvellement 

équipée d’automates de prêt et de retour (ouverts 24h/24, 
7J/7) mais aussi du wi-fi. C’est la 6e médiathèque équipée, dans 

le cadre d’un plan qui vise à moderniser les 14 médiathèques 
du réseau. À la médiathèque centrale Émile Zola, le café 
des Lettres a rouvert mi-août avec un espace plus grand 

et confortable. Des travaux d’entretien ont également été 
réalisés dans les médiathèques La Gare (Pignan), Jean-Jacques 

Rousseau (Mosson) et William Shakespeare (Cévennes),
pour un montant total de 235 000 e.

98 000 ont vu l’exposition « Corps 
et ombres : Caravage et le 
caravagisme européen », cet été 
au musée Fabre de Montpellier 
Agglomération, une très belle 
fréquentation, proche de celle 
de l’exposition Courbet en 
2009. Parmi eux, la Ministre 
de la Culture Aurélie Filipetti, 
qui l’a visitée début août en 
compagnie du Président de 
Montpellier Agglomération 
Jean-Pierre Moure (photo). 
Appréciée par la critique, 
comme par le public, 
une expo à ne pas manquer, 
à voir jusqu’au 14 octobre. 

visiteurs

d’infos
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m / m u s e e f a b r e

+ d’infos
l a n g u e d o c r o u s s i l l o n . 
f r a n c e o l y m p i q u e . c o m 

+ 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

entrée libre
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L’agglo à chaud

C’est le programme alléchant de l’Agglo dans les étoiles, qui 
se tiendra à Saint Georges d’orques, au Mas Dieu, le vendredi 
21 septembre. À partir de 19h, pique-nique tiré du sac, à 20h 
animations et à 21h observation du ciel. Une soirée gratuite, 
dans un esprit de convivialité et de partage de connaissances. 
Depuis 2010, cinq communes ont déjà accueilli l’Agglo dans 
les Étoiles, avec succès.  

La tête dans les étoiles 
La nature, un ciel clair et étoilé, des télescopes puissants et les 
spécialistes du planétarium Galilée pour tout vous expliquer.

Après le magazine Harmonie, relooké et transformé en 
Montpellier Agglo, c’est au tour du site internet de 
Montpellier Agglomération de changer de peau. Rendez-vous sur la même 
adresse, montpellier-agglo.com, pour découvrir, à partir du 7 septembre, 
un site inédit, personnalisable à volonté, avec de nouveaux e-services 
accessibles 24h/24 et 7J/7.

[ COLLECTES SOLIDAIRES ] 
Jetez utile et donnez à Emmaüs les objets qui vous 
encombrent. Le 13 septembre à Cournonterral, 
devant le stade, et le 27 au Crès, sur le parking de l’Hyper U.  

[ FESTIVAL DU CINEMA MÉDITERRANÉEN ] 
Cinemed, du 26 octobre au 3 novembre, renouvelle
la journée des métiers du cinéma, pour les personnes
en recherche de formation.

[FOIRE EXPO ] 
La 64e Foire Internationale de Montpellier
se tiendra du 5 au 15 octobre, au Parc des Expositions,
sur le thème de l’Amérique latine. 

[ 2883 FANS] 
Avec un nombre de fans en hausse de 4,5% par rapport
à juin, Montpellier Agglomération officiel se maintient en tête 
des agglomérations les plus suivies sur Facebook. 

[ CHAMPIONS !] 
Le DVD « Champions, dans l’œil du taureau », revient 
sur la saison et le titre historique du MHSC. En vente à la 
boutique du MHSC à odysseum et sur mhscfoot.com. 

Pignan fête l’olive
La Fête de l’Olive se tiendra à Pignan, dans le parc 
du château, le dimanche 30 septembre, de 10h 
à 18h. Organisée par Montpellier Agglomération 
et la commune de Pignan depuis 5 ans, cette 
fête rassemble chaque année des producteurs 
d’olives et de produits dérivés.  Au programme : 
dégustations, ateliers, animations gratuites.
entrée libre

montpellier-agglo.com
fait peau neuve 

Des données publiques 
en libre accès////

Depuis le 16 juillet, la collectivité est la première Agglomération 
en France à ouvrir ses données numériques au public. 
Composées de chiffres, d’horaires et de coordonnées 
géographiques, toutes ces données brutes sont téléchargeables 
depuis un site internet afin que tous les acteurs du territoire, 
entreprises, associations ou simples citoyens, puissent les 
utiliser gratuitement pour créer des services et des applications 
innovantes utiles à la vie quotidienne des citoyens. Cet open 
data intègre également des informations de ses communes-
membres. Une particularité qui place la collectivité à la pointe 
de l’innovation numérique.

d’infos
d a t a . m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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Événement de l’agglo
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La BD s’anime 
à Odysseum

Dédicaces, caricatures, attractions, ateliers, exposition 3D...
Le festival de BD O’Tour de la Bulle multiplie les animations et les nouveautés !

une quarantaine de dessinateurs sont attendus pour cette 5e édition, resserrée sur deux jours,
sur la place du XXe siècle à Odysseum. avec ce programme, pas question de buller !

Leur geste sûr et rapide impressionne toujours. 
Comme chaque année, une quarantaine de 
dessinateurs seront là pour dédicacer leurs 
derniers albums et donner un aperçu de 
leurs traits, retransmis en direct sur des écrans 
géants. Parmi les têtes d’affiches de cette 5e 
édition, Brice Cossu et Alexis Sentenac pour 
La Geste des Chevaliers Dragons, 4e des 
meilleures ventes de BD ; Max Lermenier pour 
le célébrissime manga Wakfu, ou encore Ptiluc 
et ses Rat’s... BD jeunesse, humour, aventure, 
science-fiction, tous les genres sont représentés. 
Les auteurs de BD ont été nombreux, cette 
année encore, à répondre à l’invitation de 
Montpellier Agglomération et de la librairie 
Sauramps odyssée. Plusieurs d’entre eux 
animeront des ateliers de dessin. 

Les caricaturistes sont de retour 

Très demandés l’an passé, les caricaturistes sont 
de retour, prêts à vous croquer le portrait. Parmi 
eux, Dadou, dessinateur de la presse régionale, 
qui présentera Nicollin, une vie de football, dont 
il prépare un tome 2 pour novembre, inspiré 
par la belle victoire du MHSC en championnat 
de France.
Côté animations, cette 5e édition est riche 
de nouveautés. Jamais vue à Montpellier, 
l’attraction Crazy Ball propose aux jeunes 
de 3 à 16 ans d’entrer dans une bulle en 

plastique géante, pour mieux flotter sur une 
piscine… Autres nouveautés à destination des 
enfants et des ados : des bulles de savons 
géantes et un mur pré-dessiné à colorier. Les 
apprentis dessinateurs pourront s’inspirer du 
travail du graffeur Christophe Choquet, qui 
réalisera une fresque en direct. 

Une grande expo sur le monde de Troy 

Côté expositions, les célèbres séries Lanfeust 
et Trolls de Troy font l’objet d’une importante 
exposition venue d’Angoulême. Avec des 
décors et des personnages en 3D, elle plongera 
le spectateur dans le monde merveilleux de 
l’heroic fantasy. 
Le succès du manga ne se démentant pas, o’Tour 
de la Bulle enrichit encore les animations autour 
de ce genre venu du Japon, avec des ateliers, 
une conférence et une exposition. Le public 
retrouvera également l’atelier de maquillage, 
et le jeu de piste, avec des BD à gagner. Et 
si, après tout cela, une envie de détente vous 
assaille, le coin lecture des médiathèques de 
Montpellier Agglomération vous tend les bras, 
avec ses poufs et sa sélection de BD. 

d’infos
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

+ 

30 000 visiteurs ont parcouru l’an passé les allées 
d’Odysseum transformées en village BD. 
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 Samedi  de 10h à 20h
 Dimanche  de 10h à 17h

ANIMATIoNS
•  Dédicaces et rencontres avec 

les auteurs de BD et manga
Sam. de 10h à 20h 
Dim. de 10h à 17h
• Bulles en direct
Les auteurs de BD dessinent 
devant vous.
Sam. de 10h à 20h 
Dim. de 10h à 17h
•  Street art  avec le graffeur 

Christophe Choquet NOuVeAu
Sam. de 10h à 20h 
Dim. de 10h à 17h
•  Jeu de piste avec tirage 

au sort des gagnants 
Sam. de 10h à 20h 
Dim. de 10h à 16h
• Caricaturistes
(Man, Dadou, Got’s, François 
Delabruyère,  Bruno Rivière 
et J.F. Ramirez) 
Sam. de 10h à 20h 
Dim. de 10h à 17h

• mur de coloriage NOuVeAu
Sam. de 10h à 20h 
Dim. de 10h à 17h
•  Bulles de savons 

géantes NOuVeAu
Sam. de 11h à 17h 
Dim. de 10h à 16h
• Crazy Ball (attraction de bulles 
géantes sur l’eau) NOuVeAu
De 3 à 16 ans 
Sam. de 11h à 17h 
Dim. de 10h à 16h

•  tournois de cartes Yu-Gi-Oh 
et de toupies Beyblade (enfants)

Sam. de 10h à 11h30 
et de 14h30 à 16h
•  Conférence « Découvrir 

le manga » NOuVeAu
Sam. de 17h à 19h

ATELIERS
•  Ateliers de pliage 

papercraft (enfants)
Sam. et dim. 10h-10h45, 
11h-11h45, 14h-14h45, 
15h-15h45 et 16h-16h45 
•  Ateliers maquillage 

pour enfants
Sam. et dim. de 10h à 13h 
et de 14h à 20h
• Ateliers création d’une petite BD 
autour d’un scénario NOuVeAu
Par Mathilde Domecq
Sam. de 10h30 à 12h 
Par Fred Neidhardt
Sam. de 14h30 à 16h
Par Fabrice Tarrin
Sam. de 10h30 à 12h
Par Elsa Brants
Dim. de 14h30 à 16h
• Ateliers création d’un avatar 
avec Youcef tarzout
Sam. de 10h à 12h 
et dim. de 14h à 15h
• Ateliers de dessins 
traditionnels avec Youcef tarzout
Sam. de 14h à 16h 
et dim. de 10h à 12h
• Ateliers de dessin manga
Sam. de 15h à 17h 
et dim. de 13h30 à 15h30
•  Ateliers création de strips 

avec thomas Bonin
Sam. de 16h à 18h 
Dim. de 15h à 17h 

EXPoSITIoNS 
• « Les Belles rencontres » 
14 adaptations de romans en BD
Hall de l’aquarium Mare Nostrum

• « Le monde de troy » NOuVeAu
En 3D - Hall du planétarium Galilée
• « point de vue manga »
Espace manga, patinoire Vegapolis 
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Jeudi 19 juillet 2012 

Le pLAN De DépLAcemeNtS 
urbAINS 2010-2020 ADOpté

 /// mObILItéS

Après trois ans de concertation et d’études, 
le Plan de Déplacements Urbains a été 
approuvé par le conseil d’Agglomération. 
Ce PDU permet de concevoir une politique 
globale des mobilités sur le territoire dans un 
souci de développement durable. L’objectif 
fixé est de réduire de 10% la part modale 
de l’automobile d’ici 2020, soit l’équivalent 
d’une diminution de 23% des émissions de 
Gaz à Effet de Serre issues des transports.
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Avec l’arrivée de la ligne 3 et l’extension de la ligne 1, le quartier de la Mosson accueille le 
plus grand pôle d’échanges du tramway. Ce site de 2 hectares comprend deux lignes de bus 
TaM, 8 lignes Hérault Transport, un véloparc, un parking de 400 places, une salle d’attente…
Afin d’augmenter la capacité de stationnement pour les habitants de l’ouest de l’agglomération 
et les spectateurs du stade de la Mosson - Mondial 98 les soirs de match, un parking d’échanges 
de 1 200 places sur quatre niveaux, gardienné et sécurisé, sera construit sur ce site.
L’accessibilité pour tous, l’intégration dans le quartier, la prise en compte des activités sportives, 
culturelles, commerciales et économiques du secteur, ainsi que le développement durable seront 
prioritaires dans ce projet. La mise en service de cet ouvrage, estimé à 14,5 millions d’euros 
H.T., est prévue mi-2015. Ce parking d’échanges, extensible à 1 600 places, et les nouvelles 
capacités de stationnement à proximité du stade de la Mosson-Mondial 98 porteront l’offre 

totale à 4 100 places. En bus, 
en tramway ou en voiture, ces 
aménagements d’envergure 
rendront cet équipement 
sportif majeur de Montpel-
lier Agglomération plus ac-
cessible et désengorgera la 
circulation dans le quartier 
Mosson. 

DÉCRyPTaGe
PaR ROBeRT suBRa
Vice-président chargé des Transports, 
conseiller municipal de Montpellier

L’extension à 4100 places 
des parkings de la Mosson 
est prévue pour mi-2015.
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Cette somme, répartie par projet dans les 31 communes du territoire, permet de co-financer 
des réalisations municipales (réfection de bâtiments patrimoniaux, aménagement de voiries, 
création de courts de tennis, construction d’une maison des jeunes...) qui relèvent des 
compétences de la commune comme celles de la Communauté d’Agglomération. Elles 
complètent les projets majeurs réalisés par Montpellier Agglomération sur le territoire tels que 
les réseaux d’assainissement, les lignes de tramway, les équipements culturels et sportifs...

uN pôLe D’échANGeS 
muLtImODAL à bAILLArGueS  

LeS expOSItIONS Du muSée FAbre eN 2013

SOutIeN Aux pôLeS
De cOmpétItIVIté

 /// trANSpOrt  /// cuLture

 /// écONOmIe

Montpellier Agglomération participe à la 
réalisation du Pôle d’échanges multimodal 
de Baillargues à hauteur de 3,65 millions 
d’euros (soit 18,5% du financement global) 
aux côtés de RFF, la Région Languedoc-
Roussillon, le Département de l’Hérault, le 
Pays de l’or, l’Europe et Baillargues. Dans le 
cadre du Contournement ferroviaire Nîmes-
Montpellier en 2017, cet aménagement 
permettra de renforcer les services ferroviaires 
régionaux sur l’actuelle voie. 

Après « Corps et ombres, Caravage et le caravagisme 
européen », jusqu’au 14 octobre au musée Fabre, le programme 
des expositions 2013 s’annonce tout aussi alléchant : 
« Geneviève Asse » jusqu’au 10 mars (photo), « L’atelier de 
l’œuvre, dessins italiens du musée Fabre» du 16 février au 
12 mai, « Signac les couleurs de l’eau » du 13 juillet au 27 octobre, 
« le goût de Diderot » du 5 octobre au 15 janvier 2014. 

Les pôles de compétitivité rassemblent des 
entreprises, des laboratoires de recherche 
et des établissements de formation afin de 
soutenir l’innovation et de créer de l’emploi. 
Montpellier Agglomération a mobilisé 
100 000 euros en 2012 pour accompagner 
le développement de quatre pôles de 
compétitivité de son territoire : optitec 
(optique et photonique), le pôle mondial de 
l’Eau, Qualiméditerranée (développement 
durable de la production agricole et 
agroalimentaire) et Derbi (Développement 
des Énergies Renouvelables dans le Bâtiment 
et l’Industrie).

2,947 
C’est le budget affecté 
aux Projets d’Intérêt 
Commun 2012

millions d’euros 

À Castries, l’aide financière de l’Agglomération dans
le cadre des PIC a permis de rénover son centre ancien.
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L’attractivité 

de l’agglomération m’aide 

à recruter des perles rares 

En 2000, Jacques Bourhis et sa famille 

s’installent à Montpellier. Son cadre de vie 

est devenu prioritaire. Il quitte Paris et son 

poste chez Philips avant de trouver, non sans 

difficultés, un emploi chez Palm. Il gravit les 

échelons jusqu’à celui de directeur général 

d’Access System France. Mais en 2010, cette 

société japonaise ferme son entité française. 

Pour préserver son équipe, Jacques Bourhis 

convainc le géant américain Intel d’ouvrir 

un site de Recherche et Développement à 

Montpellier. 36 emplois sont sauvés. Installé 

sur le parc Eureka, ce site de niveau européen 

développe des solutions logicielles libres pour 

les smartphones. Son ambitieux manager s’est 

donné trois ans pour en faire le centre le plus 

innovant de cette division d’Intel.

Les Américains n’ont pas fini d’entendre 

parler de Montpellier ! 

Jacques Bourhis // 

directeur d’Intel Montpellier

Né à Toulon le 18 décembre 1963

Je n’ai pas de bureau à Intel, les 43 salariés de Montpellier travaillent
dans des open space typiquement aménagés à l’américaine. Nous sommes plus

de 100 000 employés dans le monde, tous équipés du même mobilier !



N°4 / Septembre 2012 montpellieragglo 1313

portfolioJaCQues
BOuRHis

Nous pouvons accueillir une soixantaine de personnes sur le site du Gaïa,
Parc Eurêka. Nous recrutons des développeurs spécialisés dans les systèmes 
embarqués, une expertise rare. Mais je veux également que d’autres divisions
d’Intel nous rejoignent pour renforcer notre présence à Montpellier. 
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J’ai toujours fait du sport. Beaucoup de natation. Aujourd’hui, j’essaie d’aller nager à la Piscine Olympique Antigone
et de courir à Grammont. J’écoute de la musique toute la journée au bureau. J’ai des goûts très éclectiques.
Je joue du Mozart à la flûte traversière et compose de la musique électronique sur mon ordinateur !

J’ai toujours vécu en ville. J’apprécie cette vie urbaine
où tout est seulement à quelques minutes en vélo, à pied
ou en tramway. J’aime faire le marché dans le quartier populaire 
du Plan Cabane ou acheter mon poisson le samedi matin
au Mas Drevon. C’est un rituel.

Les cuisiniers Vignerons, mas Saporta à Lattes, 
est un peu notre cantine à Intel. J’invite des clients à Folia
au château de Flaugergues. Mais mon restaurant préféré
est la Réserve Rimbaud au bord du Lez que m’a fait découvrir
mon ancien patron japonais… 

J’habite à quelques pas du stade Sabathé, 
c’est là que j’ai découvert le rugby. Depuis je suis un fidèle 

abonné du Montpellier Hérault Rugby. J’aime cet esprit 
d’équipe, de combat qu’incarnent des joueurs comme 

 le Georgien Mamuka Gorgodze. Le cadet de mes trois enfants 
est aussi un mordu. Il fait partie du club de Saint Jean de Védas. 

Deux ans après notre implantation dans l’agglomération, nous sortons enfin de notre bulle. 

au développement de la filière et nous impliquer davantage dans la vie locale. D’ailleurs, avec 

secteur en Languedoc-Roussillon, nous venons de nous réunir au 
sein d’un « Media Cloud Cluster »

davantage ensemble.
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J’ai découvert le vin de la région. La Prose, Belles Pierres, 
Mas des Chimères, Morties... À notre arrivée, nous avons visité 

les domaines viticoles du coin. Aujourd’hui, je fais confiance à mon caviste, 
comme Erwan Mascarène de Rayssac du Tire Bouteilles, boulevard de 

Strasbourg, et dans mes déplacements, je fais déguster quelques bouteilles
à mes collègues américains.

Jacques Bourhis

Les cuisiniers Vignerons, mas Saporta à Lattes, 
est un peu notre cantine à Intel. J’invite des clients à Folia
au château de Flaugergues. Mais mon restaurant préféré
est la Réserve Rimbaud au bord du Lez que m’a fait découvrir
mon ancien patron japonais… 

Nous souhaitons participer

d’autres sociétés du
pour travailler
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L’agglo durable

Des conteneurs enterrés
pour une agglomération plus propre
Plus esthétiques, plus fonctionnels et plus 
propres que les bacs roulants traditionnels, 
les conteneurs enterrés s ’ instal lent 
progressivement à Montpellier et dans toutes 
les communes du territoire. Multiplier ces 
dispositifs de tri urbain est essentiel afin 
de préserver les centres historiques et les 
quartiers. En 2012, 25 nouvelles structures 
souterraines seront implantées à la demande 
des communes. D’ici 2 ans, Montpellier 
Agglomération s’est fixé comme priorité 
d’équiper le plus largement possible le centre 
historique de Montpellier de conteneurs 
enterrés réservés aux ordures ménagères.

Des règles d’utilisation à respecter
Les usagers sont invités à suivre les règles 
d’utilisation pour garantir le bon fonctionnement 
et l’efficacité de ces points d’apports. Il existe 
quatre modèles différents de conteneurs qui 
accueillent chacun des déchets distincts (voir 
explications ci-contre). Toutes les ordures 
amenées par les usagers doivent être jetées 
dans les conteneurs appropriés. Les dépôts 
sur les plateformes ou autour des structures 
sont strictement interdits. Les déchets trop 
volumineux sont également à proscrire afin 
d’éviter tout risque de débordement.

d’infos+ 

ils sont un maillon essentiel dans la chaîne de tri des déchets ménagers de la collectivité. en 2012, montpellier agglomération a décidé d’augmenter 
son parc de conteneurs enterrés pour rendre son territoire toujours plus propre. mode d’emploi.

• Ordures ménagères // films plastiques, 
couches culottes, articles d’hygiène, coton, 
barquettes plastique et aluminium souillées, 
petits emballages en plastique salis.

À chaque déchet son conteneur

• emballages recyclables (en vrac, 
pas de sacs) // réservé aux boîtes 

métalliques, canettes, aérosols, journaux, 
bouteilles et flacons en plastique avec 

leurs bouchons, briques alimentaires et 
emballages carton.

• verre // réservé uniquement aux 
emballages en verre (pas de vaisselle en 

verre ou de vitrage)

• papiers - journaux // tous types de 
papiers sauf les papiers souillés.

• pour les encombrants // Mobilier, sommiers, matelas, planches, objets en bois, objets 
métalliques, appareils électroménagers… pour ces déchets, la collectivité propose 
plusieurs alternatives : vous pouvez les déposer dans l’un des 20 Points Propreté le 
plus proche de chez vous ou prendre un rendez-vous pour bénéficier de la collecte à 
domicile. Les habitants des communes extérieures peuvent contacter leur Maison de 
l’Agglomération. Les résidents de Montpellier doivent contacter le numéro gratuit.

/// Et aussi…
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Vendémiaires, 
fête citoyenne des vendanges

montpellier agglomération lance la première édition de Vendémiaires, 
fête citoyenne des vendanges et de la culture d’oc, à murviel-lès-

montpellier le 29 septembre et à Castries le 30.
au programme : spectacles de rue, balades spectacles, dégustations, 

farandoles et chants occitans... une fête populaire et participative. 

À l’occitane, vendémiaires se prononce « béndemiayres » et signifie 
vendangeur. En français, c’est le premier mois du calendrier 
révolutionnaire de 1793, qui correspondait à la période des vendanges, 
en octobre. La vigne, de l’Antiquité à nos jours, a façonné notre 
agglomération. La révolte des vignerons du Midi en 1907 figure parmi 
les grands moments de mobilisation collective en pays d’oc. C’est ce 
patrimoine que la fête Vendémiaires célèbre aujourd’hui, dans l’idée 
de la faire partager à tous les habitants. « Nous avons voulu une fête 
populaire qui s’adresse à tous les gens curieux de cette culture, pas 
seulement ceux qui maîtrisent la langue occitane », explique Josette 
Claverie, conseillère spéciale déléguée à l’archéologie et à la culture 
occitane.  
Brasser les générations et les origines, c’est bien l’esprit des apéritifs, 
des guinguettes et du banquet citoyen organisé avec les vignerons de 
l’agglomération, rythmé par les chants et les instruments de Grail’oli, 
groupe de musique actuelle occitane. 

Des spectacles gratuits
Clou de la manifestation, le spectacle de rue de « 1789 », par la 
compagnie CIA de villeneuve-lès-maguelone aura lieu le samedi 
à 17h30 dans les rues de murviel et le lendemain à 11h45 au mas 
de Fondespierre à Castries. Le public est invité à y participer et 
recevra en conclusion la version occitane de la Constitution française. 
« En 1790, les révolutionnaires l’ont traduite dans toutes les langues 
régionales », rappelle Bernard Giacomo, de l’agence occitane de 
développement Sirventes, chargé de l’organisation de la fête. « Ce 
n’est que quelques années plus tard que la République a décidé 
d’imposer le français ». Vendémiaires, c’est aussi des balades-spectacles 
bilingues, menées à travers les vignes par les comédiens Gèli Buonomo 

(compagnie la Rampe TIo) et Joël Collot (compagnie Art mixte), 
avec poésie et humour. La fête sera précédée de deux « causeries », 
autour des luttes collectives viticoles (mardi 25 septembre à 18h à la 
médiathèque Françoise Giroud à Castries) et des femmes occitanes 
illustres (jeudi 27 septembre à 18h à la médiathèque Émile Zola à 
Montpellier).
Pour cette première édition, Montpellier Agglomération associe de 
près les communes hôtes de la manifestation, Castries et Murviel-lès-
Montpellier, leurs associations locales, les vignerons, mais aussi des 
acteurs majeurs de la culture occitane, comme les écoles Calendretas 
et la troupe la Garriga Lengadociana, pour les farandoles et les danses.

L’agglo en scène

• Samedi 29 septembre de 15h à 21h à murviel-lès-montpellier 
• Dimanche 30 septembre de 9h30 à 14h à castries
entrée libre (repas et boissons payants)
montpellier-agglo.com 

d’infos+ 

La fanfare Grail’Oli mélange chants occitans et percussions brésiliennes.

Un «mai» occitan, planté  
à l’occasion des fêtes 

traditionnelles, sera installé 
dans les rues de Murviel-lès-

Montpellier et Castries.
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Comment avez-vous pénétré 
le marché chinois ?
Dans un contexte très concurrentiel, nous avons été innovants ! Nous 
avons visé les provinces centrales chinoises où le vin est majoritairement 
un cadeau de prestige plutôt que les grands marchés habituels comme 
Shanghai. Pour développer une image de marque très qualitative de nos 
vins, nous avons également proposé un nouveau « business modèle ». 
Le but étant d’associer un partenaire chinois  étatique, gage de qualité 
et de sécurité pour l’acheteur, qui promouvra notre offre.

Quel a été votre premier contact ?
L’élément déclencheur a été l’organisation par Montpellier 
Agglomération et EUPIC (Europeean Union Project Innovation Center) 
du Congrès mondial EU-China Business & Technology cooperation 
Fair en septembre 2011. Pour la première fois en Europe, ce congrès 
exceptionnel réunissait 130 entreprises et officiels chinois. Il nous a 
permis de mettre en place des rencontres entre des négociants 

en vin chinois  et des producteurs de vins de l’Agglomération. À cette 
occasion, le directeur de la Commission du Commerce de Chengdu 
a également annoncé son intention de favoriser la promotion de nos 
vins sur son territoire.

Comment les échanges 
avec la Chine se concrétisent ? 
En avril dernier, Mme Segree Dai, Présidente d’EUPIC, est venue signer 
un partenariat à l’Agglomération. L’objectif est de créer une plateforme 
visant à promouvoir les vins de l’agglomération, les aspects culturels liés 
à la viticulture et ainsi développer l’exportation de vin dans la région de 
Chengdu. Pour étendre cet accord, notamment avec la mairie de Chengdu, 
nous organisons du 24 au 28 septembre une mission économique avec 
six viticulteurs de l’agglomération.

Qu’attendez-vous de cette mission ?
Elle est essentielle pour la mise en oeuvre opérationnelle de la 
plateforme de promotion des vins en provenance de l’agglomération de 
Montpellier, installée sur la zone franche de Chengdu. Cette plateforme 
organisera diverses activités autour de notre production comme des 
stages d’initiation à l’œnologie, des formations à la dégustation de 
vin, des conférences… Chengdu a pour objectif de devenir le pôle de 
référence dans le domaine de la viticulture en Chine et nous tenons à 
jouer un rôle important sur ce marché. Les Chinois ont aujourd’hui pris 
conscience de la qualité de nos vins. D’ailleurs, lors de cette mission à 
Chengdu, ils seront les seuls servis au grand diner de gala du congrès 
EUPIC en présence d’un millier de convives dont le Premier ministre 
chinois Wen Jiabao, le Gouverneur de la province du Sichuan, le Premier 
secrétaire du parti communiste de Chengdu…

Trois mois après la signature d’un premier accord, 25 000 bouteilles
de vin produites dans l’agglomération ont déjà été vendues à Chengdu 

cet été. Du 22 au 29 septembre, montpellier agglomération poursuit
la promotion des nombreux atouts de son territoire sur ce marché

de 1,3 milliard de personnes...

L’organisation du Congrès Mondial EUPIC organisé au Corum en septembre 2011 par Montpellier           Agglomération a joué un grand rôle dans la promotion des vins locaux auprès des Chinois.

La success 
story du vin de 
l’Agglo en Chine

Yvon Pellet ////////
vice-président chargé de l’Économie agricole et viticole

maire de saint geniès-des-mourgues
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attractive agglo

En bref…
Après le parc d’activité de l’Aéroport à Pérols en 2011, le parc Jean 
Mermoz à Castelnau-le-Lez a reçu, le 9 mai dernier, le label national 
« Zone d’Activité Très Haut Débit ». Une marque qui garantit aux 
entreprises un maximum de performances. Dans le cadre de son 
plan d’aménagement numérique, Montpellier Agglomération 
prévoit de labelliser l’intégralité de ses 19 parcs d’activités afin 
de répondre aux demandes croissantes en très haut débit des 
entreprises. À Saint Jean de Védas, la zone d’activités Marcel 
Dassault-La Lauze devrait obtenir le label d’ici la fin de l’année, puis 
ce sera au tour des parcs Euromédecine et Via Domitia en 2013.

Le Parc Mermoz à la vitesse THD

C’est le nombre d’emplois directs et indirects (restauration, 
hébergement...) générés chaque année pendant les cinq ans 
du chantier du Contournement ferroviaire Montpellier - Nîmes 
de Réseau Ferré de France. La construction de cette première 
ligne grande vitesse, frêt et voyageurs de France, a été confiée 
à oc’Via. Montpellier Agglomération finance à hauteur de 5% ce 
projet estimé à 2,24 milliards d’euros qui mettra, à l’horizon 2017, 
Montpellier à moins de 3 heures de Paris.

CHIFFRE

6 000

Avec une note de 16,1 sur 20, 
la collectivité est la deuxième 
Agglomération la plus dynamique 
de France derrière Toulouse,  
d’après une étude du Journal 
des Entreprises(1). Une croissance 
démographique qui explose, 
+ 28% de créations d’emplois 
entre 1999 et 2008 et un parc immobilier en pleine expansion sont les 
trois points forts du territoire. Ce bon classement devrait se confirmer 
dans les prochaines années. Près d’un quart des entreprises installées 
dans l’Agglomération ont moins de 5 ans et sont spécialisées dans 
des secteurs de pointe qui connaissent une forte croissance.
(1) Publié le 2 juillet 2012 (lejournaldesentreprises.com)

L’Agglomération primée
pour son dynamisme

Depuis 2004, Montpellier Agglomération a développé des accords 
bilatéraux de coopération économique avec Shanghai et différentes 
provinces chinoises. Ce sont plus de 60 entreprises de l’agglomération 
et 20 entreprises shanghaiennes qui ont bénéficié de ces accords et 
ainsi pu accélérer leurs stratégies de conquête de nouveaux marchés. 
Douze entreprises technologiques de l’agglomération sont également 
physiquement implantées en Chine. Du 22 au 29 septembre, une 
mission d’affaires aura lieu à Shanghai et Chengdu en compagnie de 
6 viticulteurs locaux, mais aussi des groupes IBM, Sanofi et Veolia, de 
deux pôles de compétitivité (pôle mondial de l’Eau et Eurobiomed), ainsi 
que de cinq PME du territoire (RadioShop, Yooda, Altera Group, Tageos 
et HDI Electronics). Cette mission donne une nouvelle opportunité 
aux acteurs locaux de renforcer leur présence sur un marché chinois 
incontournable ces dix prochaines années.

L’organisation du Congrès Mondial EUPIC organisé au Corum en septembre 2011 par Montpellier           Agglomération a joué un grand rôle dans la promotion des vins locaux auprès des Chinois.

Nos partenariats économiques se poursuivent

Gilbert Pastor ////////
vice-président chargé du développement économique,
maire de castries

" Cette mission économique 
permet la croissance de nos 
entreprises à l’international "
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L’agglo en scène

La Bulle Bleue joue la comédie
Ouvert depuis février, l’Établissement et services d’aide par le Travail (esaT) de la Bulle Bleue à montpellier favorise l’insertion professionnelle 
de personnes en situation d’handicap. afin de lutter contre l’exclusion, la structure organise la première édition du festival Ouverture(s), 
du 18 au 22 septembre, et présente à cette occasion une création de sa compagnie de théâtre.

La scène comme moyen d’expression
La Ligne et le cercle est un spectacle créé de toutes pièces par la troupe 
de la Bulle Bleue et Marion Coutarel, metteuse en scène associée à 
l’ESAT et fondatrice du théâtre de La Remise. Habituée à travailler 
avec les personnes en situation de handicap, elle accompagne les 
8 comédiens de la Bulle Bleue. Après plusieurs mois de création, 
l’équipe artistique a réussi son pari. « Ces semaines de réflexion et 
d’expérimentation nous ont permis de mettre sur pied un spectacle 
qui tient la route », s’enthousiasme Marion Coutarel. Une création 
qui n’aurait pas pu voir le jour sans l’investissement de tous. « Nous 
sommes partis de rien en assemblant progressivement toutes nos idées 
et nos ressentis, pour créer au final une véritable pièce de théâtre », 
précise oriane, comédienne au sein de la troupe. Exclusion, différence, 
ouverture à l’autre... La pièce traite de thèmes qui touchent directement 
les apprentis comédiens. « Au milieu de la scène, une frontière faite 
de chaussures est tracée, comme un symbole entre la normalité et 
l’anormalité. Et, progressivement, chaque personnage va recomposer 
son espace intime pour s’affranchir de cette frontière », explique Marion 
Coutarel. Une représentation qui a pour ambition de faire tomber les 
barrières de la différence auxquelles sont confrontées quotidiennement 
les personnes en situation d’handicap.

Une structure en plein développement
Il existe près de 1 600 ESAT en France dont 7 sont implantés sur le 
territoire de l’Agglomération. La Bulle Bleue est le seul établissement 
dans le Grand Sud proposant une filière théâtre(1). « L’an prochain, 
nous mettrons en place un programme pédagogique complet avec 
l’accueil de plusieurs artistes en résidence tout au long de l’année 
et l’organisation d’ateliers dans d’autres disciplines artistiques 

comme la danse, le spectacle de marionnettes... », précise Delphine 
Maurel, directrice de la Bulle Bleue.
Le lancement du festival ouverture(s) sera l’occasion d’inaugurer la 
nouvelle salle de spectacle de 150 places, construite dans un ancien 
chai, et d’organiser des temps de discussions et de débats, animés par 
l’équipe de l’ESAT. Après des semaines de répétitions, les comédiens 
sont prêts à brûler les planches pour la grande première le 18 septembre 
prochain.

+ 
esat buLLe bLeue
Tél. 04 67 42 18 61
bullebleue.blogspot.com
(1) Et un apprentissage dans 3 autres domaines : la restauration, 
les espaces verts et l’entretien des locaux.

pratique

Liens d’agglo

Marion Coutarel (au centre) en pleine répétition avec les apprentis comédiens.
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FaÏenCe

François Siffre 
perpétue 

la tradition

La faïence et vous, c’est une histoire de passion ?
François Siffre : Plus qu’une passion, c’est une histoire familiale depuis 
trois générations, ce sont mes racines qui me parlent. Mon grand-
père Paul Artus, un grand peintre décorateur qui a reçu sa formation 
dans les années 40 à la faïencerie Fontcarrade, a ouvert son atelier 
rue de la Taillade. Puis, Pierre Artus, mon oncle et Henri Siffre, mon 
père, l’ont rejoint dans les années 60. J’ai fait mon apprentissage à 
l’âge de 14 ans, avant d’ouvrir à mon tour mon atelier. Depuis 1950, 
notre famille est la seule à maintenir cette tradition.
 

Comment travaillez-vous ?
Mon éthique est de travailler exactement comme le faisaient les 
potiers aux XVIIe et XVIIIe siècles, autant pour le façonnage, le 
tournage, le moulage que l’émaillage. J’utilise trois vieux tours 
manuels, les assiettes sont faites à la main, les anses des vases 
montées une à une sans moule, je fabrique mes camaïeux de bleus 
qui sont très proches de ceux d’origine... Je suis le conservateur 
de ces techniques du passé. Mes objets ont une histoire.

Quelle est votre dernière création ?
J’ai eu la chance d’être autorisé par l’Agglomération à reproduire 
cinq copies de cinq vases pharmaceutiques de l’hôtel de 
Cabrières-Sabatier d’Espeyran, réalisés par les ateliers ollivier 

au XVIIe siècle. À cette époque, ces pièces d’ornement faisaient 
la gloire de Montpellier. Elles trônaient dans les vitrines de tous 
les apothicaires du Midi. Ce travail minutieux de relevé de formes, 
de couleurs et de décors a duré deux ans. Aujourd’hui, j’en ai 
réalisé seulement trois.

Où peut-on admirer vos œuvres ?
Ces dernières pièces sont exposées au Site archéologique Lattara 
musée Henri Prades à Lattes dans le cadre de « Montpellier, Terre 
de faïences » (jusqu’au 16 décembre) qui se tient également au 
musée Fabre, une exposition qui passionnera tous ceux qui sont 
attachés au patrimoine local ou amoureux de la céramique. La 
plupart des créations de mon atelier, des pièces de 15 à 2 500 
euros, sont en vente à Montpellier, à la boutique Sauramps du 
musée Fabre et à côté, au Boutik’R, mais aussi à notre échoppe 
dans le centre historique de Pézenas. Je prépare également 
des expositions dans des châteaux viticoles de l’agglomération.

Les artisans comme François siffre sont rares. Héritier d’un savoir faire 
familial, il est le seul à perpétuer la faïence du « vieux montpellier », 

prospère du XViie au XiXe siècle. son travail s’inscrit dans l’exposition 
« montpellier, Terre de faïences » présentée aux musées Fabre 

à montpellier et Henri Prades à Lattes.

+ 
ateLier artus-siffre
 Tél. 06 17 76 86 21
atelier-artus-siffre.fr

d’infos

Figure d’agglo
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Les enfants de l’agglo

maman, qu’est-ce qu’on fait pour mon anniversaire ?
On va au planétarium Galilée de montpellier agglomération ! à partir du 19 septembre,

tous les mercredis, célébrez cet événement la tête dans les étoiles.

//// Rendez-vousPLanÉTaRium GaLiLÉe

Un anniversaire 
interplanétaire 

Le planétarium est un espace magique. 
Dès le hall d’accueil, les enfants sont 
impressionnés par le décor interstellaire 
du lieu, avant de faire connaissance avec 
le petit homme vert, véritable mascotte du 
planétarium. Mais le clou du spectacle se 
situe dans la salle de cinéma surmontée d’un 
écran géant en forme de demi-sphère. C’est 
ici que débute la séance d’anniversaire, avec 
la projection d’un film complétée par une 
animation en direct. Une heure de voyage 
captivant où les enfants, à partir de 4 ans, 
se plongent dans le monde des planètes 
et des étoiles. Au programme, pour les 
anniversaires, deux spectacles jeune public 
au choix : « Vacances sur Altaïr » à 14h ou 
« Kaluoka’hina, le récif enchanté » à 15h. 
À l’heure du goûter, les jeunes spectateurs 
sont ensuite invités à rejoindre le hall 
d’entrée où dans un espace réservé, une 

table décorée  avec soin les attend. Ballons, 
coloriages, déguisements, photos… Julie 
et Dalila, les deux animatrices chargées 
des anniversaires, ont tout prévu (goûter et 
boissons sont fournis par les parents). Cette 
prestation anniversaire, pour un groupe de 
15 personnes maximum, est proposée au 
même prix qu’une séance habituelle au 
planétarium… Un beau cadeau pour tous 
les enfants qui rêvent de toucher la lune !

pratique+ 

s i T e  a R C H É O L O G i Q u e  L a T T a R a - m u s É e  H e n R i  P R a D e s  a Q u a R i u m  m a R e  n O s T R u m  m u s É e  F a B R e  P L a n É T a R i u m  G a L i L É e

tOute L’ANNée
Des anniversaires
pas comme les autres

à Odysseum, deux autres 
équipements de montpellier 
Agglomération proposent 
d’organiser l’anniversaire de vos 
enfants : la patinoire Vegapolis  
pour s’éclater sur la glace

Tél. 04 99 52 26 00 et l’aquarium 
mare Nostrum sous le signe des 

poissons Tél. 04 67 13 05 60

mercreDI 12 Septembre
Éveil musical  
pour les 5 - 7 ans, découverte 
et pratique d’instruments 
de percussions classiques et  
traditionnels au travers de jeux 
rythmiques et d’exercices ludiques. 
De 10h30 à 11h15, médiathèque 
d’Agglomération émile Zola.
Gratuit. réservé aux abonnés. 

Inscriptions au 04 99 06 27 49 
montpellier-agglo.com/
mediatheques

De Septembre à JuIN
École de glace
à partir de 3 ans, découvrez le 
patin en vous amusant à l’école 
de glace de la patinoire Vegapolis 
de montpellier Agglomération. 
1 heure de cours par semaine, 
patins et casques fournis.

Inscriptions sur place de 16h 
à 18h du lundi au vendredi.  
Tarifs Pass’Agglo

 
montpellier-agglo.com/vegapolis

pLaNÉtarium gaLiLÉe
Odysseum - Montpellier
Tramway L1 - arrêt Place de France
Tél. 04 67 13 26 26 
montpellier-agglo.com/planetarium
Tarifs Pass’Agglo : enfant 4,80 e, 
adulte 5,30 e

©
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L’agglo c’est nous

• Baillargues
Dimanche à 10h30, rencontre avec les artisans et 
l’architecte chargé de la restauration de l’Église Saint-
Julien du XIIe siècle (photo). Un chantier soutenu par 
Montpellier Agglomération. Visite du musée samedi et 
dimanche de 10h à 12h.

• Castries
Église, aqueduc, carrières, village ancien, parc du 
château… Visites guidées samedi et dimanche.
• Cournonsec
Samedi, visites guidées théâtralisées du centre ancien, 
quizz et concours de dessins. Dimanche, visite guidée de 
l’ancien lavoir réhabilité, de la champignonnière, et de 
la capitelle le matin et course d’orientation l’après-midi.
• Grabels
Samedi, visite du centre ancien, du château de Solas 
et du rempart historique. Exposition de photos « Pays, 
paysans, nos racines » de Pierre Collombert, du 12 au 16 
septembre, salle de la Gerbe. 
• Jacou
Visites guidées du jardin du château de Bocaud samedi 
et dimanche à 15h. Exposition des œuvres d’Anthony 
Duff et de Véronique Pastel-Lévêque, de 10h à 19h, à 
l’espace culturel Saint-Pierre-aux-liens.

• Lavérune
Visites guidées du château, du parc et de l’église samedi 
et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30. Visite du vieux 
village sous la conduite du GRAL samedi et dimanche à 
15h. Animations théâtrales par la Cie « De fil en aiguille ». 
Dimanche à 18h concert du duo Hégoa à l’église.
• Murviel-lès-Montpellier
Visites du site archéologique du Castellas samedi 
et dimanche de 14h à 18h. Visites guidées à 15h30 et 
« théâtrales » avec la Cie Art  Mixte à 17h.
• Saint Jean de Védas
Visites des coulisses du Chai du Terral dimanche de 14h 
à 18h et impromptus musicaux  par l’École municipale 
de musique. À 16h, concert du Chœur de femmes 
« Canta’elles » à l’église.
• Villeneuve-lès-Maguelone
Samedi et dimanche, concerts et visites guidées à la 
cathédrale de Maguelone.

Les samedi 15 et dimanche 16 septembre, les communes de l’Agglomération vous révèlent leurs 
« patrimoines cachés ». un programme entièrement gratuit.

L’association Acanthe, réunissant des étudiants du Master 2 
« Valorisation et Médiation des Patrimoines » de l’Université Paul 
Valéry, fait des journées du patrimoine un rendez-vous riche en 
découvertes. Venez en famille inaugurer l’espace naturel Saint Sauveur, 
profiter de l’ouverture exceptionnelle du site archéologique Lattara 
musée Henri Prades et des très nombreuses animations (spectacle 
déambulatoire, ateliers d’écritures, pique-nique champêtre, vol en 
montgolfière sur tirage au sort, musique et chant...).
entrée libre 

À partir de 10h.
montpellier-agglo.com/museearcheo

Escales à Lattara

/// Et aussi…
Au musée Fabre, visites guidées autour de l’exposition 
« Montpellier, Terre de Faïences », samedi et dimanche à 11h, 
14h et 16h.
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L’agglo c’est nous

Jacou 
Véritable joyau du XVIIIe siècle, orné de fines gypseries, le salon 
de musique du Château des évêques vient d’être restauré avec le 
soutien de Montpellier Agglomération. Du 15 septembre au 
21 octobre, pour fêter l’événement, le peintre Vincent Bioulès 
a invité autour de lui Tjeerd Alkéma, Jean Azémard, Alain Clément, 
Patrice Vermeille, Fabrice Béghin, David Bioulès, Jean-Pierre Blanche... 
Vernissage le 14 septembre à 18h30. ouvert du mercredi au 
dimanche de 15h à 19h.
entrée libre

expOSItION

« Vincent bioulès, des élèves et des amis »

Lavérune

Les 6 et 7 octobre, les Chorégies Languedociennes 
donneront des concerts au profit d’Améthyste, une 
association dédiée à la scolarisation et l’éduca-
tion d’enfants et adolescents handicapés autistes. 
Le 6 octobre à l’Espace Lattara de 15h à 18h et de 
19h à 21h et le 7 octobre, animation de la messe à 
l’église St Bernard à 10h30, visite guidée du musée 
archéologique Henri-Prades, concerts de 15h à 18h.
tArIF 12 e avec repas
Tél. 06 15 29 18 10 - 04 67 12 21 08

muSIQue

concerts des chorégies Languedociennes

Lattes 

Une pincée de théâtre, une dose de cinéma, un brin d’histoire 
et beaucoup d’humour, tel est le cocktail proposé samedi 29 
septembre à 21h, salle Yves Abric, par la troupe du Maquis 
dans la pièce « Les bougres ». Ce drôle de spectacle raconte le 
siège de Carcassonne par les Croisés en 1209 en s’appuyant 
sur des textes d’époque et en utilisant pour la première fois 
au théâtre les effets spéciaux du cinéma.

tArIFS de 3,5 à 7 e

En partenariat avec la mairie de Jacou, l’association Les Ateliers de 
la Mayre organise samedi 15 septembre la 11e édition de l’Allée des 
Artistes, grande exposition en plein air. Venez découvrir au Parc 
de Bocaud, de 10h à 18h, près de 100 artistes peintres, sculpteurs, 
photographes, céramistes.

Tél. 04 67 55 88 55

/// Et aussi…
mardi 9 octobre, journée de l’enfance au théâtre Jacques Cœur 
de 9h à 17h. Tél. 04 67 99 91 17.

expOSItION  

L’Allée des Artistes

théÂtre

Les bougres

peroLs
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L’agglo c’est nous

L’Office de Tourisme et la mairie de Juvignac, organisent pour la 
5e année les Virades de l’espoir au site de Courpouyran, de 10h à 
17h. Randonnée pédestre, chasse au trésor, promenades à poney, 
jeux, pêche à la ligne, atelier maquillage... Le 30 septembre, 
mobilisez-vous pour lutter contre la mucoviscidose.
Tél. 04 99 77 13 80

Juvignac
SOLIDArIté

Les Virades de l’espoir

Samedi 29 septembre, 
Daniel Villanova incarne 

« Lucette et Raymond », 
un couple hors du com-
mun, grand créateur de 

rires... à son insu !
Un spectacle humoris-

tique à découvrir ou 
redécouvrir salle Gaston 

Sabatier, 20h30.
tArIF 15 e

Les 22 et 23 septembre, à table pour le 4e Festin 
de Pierres, le Festival des arts de rue traversiers en 
Méditerranée. Une douzaine de compagnies sont au 
rendez-vous pour faire battre le cœur de ville en mêlant 
leurs talents de musiciens, d’acrobates, de clowns, de 
comédiens, de poètes... 
Gratuit

ArtS De rue

Festin de pierres

Saint Jean de Védas

/// Et aussi…
Du 10 au 21 septembre, exposition des toiles de Paul Aussel. MJC 
André Malraux. Peintures choisies. 
Vernissage le 13 septembre à 18h30.

La MJC André Malraux accueille deux spectacles en ce mois 
de septembre. Samedi 15 à 20h, « L’étoile d’Alexandrie », une 
comédie musicale de Danièle et Jean-Marie Perinet (de 5 à 
12 e) et vendredi 21 à 20h30, « AREU=MC2 » une comédie 
présentée par Théâtre Plus (5 e).
Tél. 04 67 02 99 40

casteLNau Le LeZ
SpectAcLe

Du théâtre à l’affiche

Saint-Brès
humOur

Deux heures
de rire avec 

Daniel Villanova

Dimanche 30 septembre, l’association des coureurs à 
pied « Run In Crès » et la municipalité, en partenariat avec 
Montpellier Agglomération, donnent rendez-vous aux 
coureurs au lac du Crès pour la 3e édition des familles. 
Course à pied et course d’orientation à partir de 10h. 
Gratuit
Tél. 04 67 16 25 76
Inscriptions sur place.

SpOrt

courses en familles

Le Crès
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Balad’agglo

Villeneuve-lès-maguelone, 
entre terre et mer

on s’y rend par une passerelle qui enjambe les étangs. Située sur un 
îlot dunaire long de 9 km, la cathédrale Saint-Pierre de Maguelone est 
le joyau historique de la commune. L’accès se fait par une ancienne 
porte fortifiée, dernier vestige des remparts qui protégeaient 
autrefois les lieux. C’est dans un cadre exceptionnel, entouré par 
les eaux et les vignes, que cette église forteresse a accueilli des 
papes et des évêques au Moyen-âge. Cet ancien évêché de style 
roman est aujourd’hui le site gratuit le plus visité du département. 
Plus en retrait dans les terres, se trouve l’ancien village médiéval. En 
plein cœur de ville, il est possible d’admirer les bâtisses typiquement 
languedociennes, classées au patrimoine historique, visiter l’église 
Saint-Etienne, construite au XIIe siècle, et profiter des échoppes qui 
se succèdent dans un dédale de rues petites et étroites.

Un littoral sauvage et préservé
La plage, qui s’étend sur 9 km, est l’une des plus belles du littoral. 
Petit train, vélo ou marche à pied, la commune favorise l’utilisation 
de modes de transports doux pour accéder au site. Avec un littoral 
propice à la pratique des sports nautiques, on peut s’essayer au 

entre vignes et étangs, la cathédrale de maguelone, siège d’un puissant evêché au xIe siècle, est ouverte au public toute l’année. L’entrée est libre. 

La plage de Villeneuve-lès-maguelone vue de la mer, une bande de sable entre mer et étang, 
protégée de toute circulation automobile. 

La cathédrale de maguelone accueille du 21 septembre au 6 octobre le festival de musique « Les Voix de maguelone ». 
L’occasion de découvrir le joyau historique de la commune, au terme d’une balade entre mer, vignes et étangs. Visite guidée.
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Balad’agglo

kitesurf, à la planche à voile ou au kayak. Entre terre et mer, les 
lagunes et les étangs sont des lieux de balades enchanteurs. Sur 
plus de 292 hectares, ils abritent 250 espèces d’oiseaux (flamants 
roses, sternes, hérons...). Les séances d’observation guidées par le 
syndicat mixte des étangs littoraux (SIEL) et les nombreux sentiers de 
randonnées au milieu la faune et de la flore (1) vous feront découvrir 
la beauté préservée de ces paysages naturels. Des viticulteurs ont 
élu domicile à proximité des étangs. Parmi eux, le château d’Exindre 
a remis au goût du jour le « Garhiofilatum ». Terminez votre balade 
en dégustant ce vin blanc doux de qualité, très prisé au Moyen-âge 
et composé d’une douzaine d’épices et de plantes.

(1)  Renseignements auprès de la Maison du site naturel des Salines : 04 67 13 88 57

d’infos
v i l l e n e u v e - l e s - m a g u e l o n e . f r
Service tourisme : 06 38 81 66 86

+ 
La plage de Villeneuve-lès-maguelone vue de la mer, une bande de sable entre mer et étang, 
protégée de toute circulation automobile. 

uN cadre de vie 
agrÉabLe

[ 8 900 HAbITANTS ]

Comment définiriez-vous votre commune ?

Loin de l’agitation des stations balnéaires 

voisines, Villeneuve-lès-Maguelone  a su conserver 

son cadre de vie agréable et son authenticité. 

Avec près de 80 associations touchant tous les 

domaines de la vie quotidienne, nous avons un 

tissu associatif très dynamique.

Quels sont vos projets ?

Nous sommes en train d’embellir le centre-ville 

avec la modification du sens de circulation sur 

les grands axes et la rénovation de plusieurs 

façades. L’autre objectif prioritaire est de rendre 

l’ensemble des bâtiments communaux accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. 

Quels sont les évènements phares ?

L’association Les Compagnons de Maguelone 

organise tous les ans en juin un festival de 

musique classique dans la cathédrale. En 

septembre, c’est au tour des Voix de Maguelone 

de prendre possession des lieux. Pendant toute 

la saison estivale, nous avons aussi une série de 

fêtes locales avec des bals, des jeux taurins et des 

activités pour les enfants.

NOëL SEgURA
Maire de Villeneuve-lès-Maguelone, 

Conseiller spécial « Zones humides et étangs littoraux »
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Plaisirs d’agglo

Les inTeRnaTiOnaLes De La GuiTaRe 

CHamPiOnnaT De FRanCe - TOP 14

Guitares au féminin

Rugby au masculin

d’infos
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

+ 

Pour cette 17e édition, les Internationales de la Guitare font la part belle aux talents féminins. 
Le 29 septembre Juliette et Imany ouvrent les festivités, suivies par Barbara Hendricks, Carmen 
Maria Vega, L., Mina Tindle et enfin Juliette Gréco, qui clôture le 20 octobre.
Pour la 1ère fois, le festival organise un tremplin ouvert aux guitaristes de la région, dont le 
vainqueur jouera en première partie au Rockstore. Il renforce également sa présence dans  
17 communes de l’agglomération, avec des animations et des concerts : Nguên Lê au Chai 
de Saint-Jean-de-Védas le 4 octobre, Piers Faccini jouera à Jacou le 12, Thomas Fersen 
à l’espace Lattara à Lattes le 13. Le prix des places est en baisse de 7€, en moyenne.
Une bonne nouvelle pour le public de ce festival éclectique et populaire.

En ce début de saison, le MHR reçoit Toulon à Yves du Manoir, pour la 5e journée du Top 
14, qui a repris mi-août. C’est le second match à domicile pour les Montpelliérains, 
après celui remporté face à Clermont-Ferrand fin août. Un beau spectacle en perspective, 
sur une pelouse toute neuve, refaite cet été par Montpellier Agglomération. L’occasion 
pour le public montpelliérain de découvrir le jeu de six nouveaux joueurs, dont les centres 
Shontayne Hape (Nouvelle-Zélande) et Matthew Carraro (Australie) et de retrouver ses 
chouchous François Trinh Duc et Fulgence ouedraogo. Fidèles au club qui les a formés, ils 
rempilent encore cette année dans l’équipe de Fabien Galthié.

VeNDreDI 14 Septembre
À 20h50 // À Montpellier - Stade Yves du Manoir
Tél. 04 67 47 99 71 

montpellier-rugby.com
TaRiF • à partir de 19 e
Pass’agglo 15% de réduction

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Du 29 Septembre Au 20 OctObre
À 20h30 sauf les dimanches à 19h // À Montpellier (Opéra Berlioz, Rockstore, 
JAM...) et dans 17 communes de l’agglomération 

internationalesdelaguitare.com
TaRiFs • de 12 à 43 e
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Carmen Maria Vega

Imany

Juliette Gréco
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Plaisirs d’agglo

JuSQu’Au 16 Septembre
expOSItION
Les invités

Dans le cadre des 30 ans du Fonds 
régional d’Art contemporain, 

des œuvres contemporaines sont 
exposées au cœur 

du musée henri prades.
Lattes

Musée Henri Prades 
montpellier-agglo.com/

museearcheo
tArIF 3,50 e

pass’Agglo 3 e
 

JuSQu’Au 14 OctObre
expOSItION

Corps et ombres : 
Caravage et le 

caravagisme européen

75 œuvres venues des plus grands 
musées d’europe et des états-unis 
autour de caravage, peintre italien 
à l’origine du clair-obscur, et de ses 
disciples de la peinture française et 
espagnole, tels que Georges de la 

tour ou Velasquez.
à ne pas manquer. 

Montpellier // Musée Fabre de 
Montpellier Agglomération 

De 10h à 20h, sauf les lundis
Tél. 04 67 14 83 00

montpellier-agglo.com/
museefabre 

tArIFS de 7 à 9e

famille (2 adultes, 2 enfants) 18e

pass’Agglo 8 e

Du 11 Septembre
Au 6 OctObre

expOSItION
Georges Brassens

25 tableaux prêtés par l’espace 
Georges brassens de Sète

Montpellier Cévennes 
- Médiathèque William 

Shakespeare
Tél. 04 67 13 34 20

montpellier-agglo.com/
mediatheques

entrée libre

LeS 14 et 15 Septembre
muSIQueS ActueLLeS

2+2=5, 
l'incroyable festival

Winston mac Anuff, Deluxe, 
Neil conti, Djemdi, Yaa, the 

Angry Dead pirates, Dj prosper, 
Dragongaz... mais aussi des 

groupes de la région. 
Saint Jean de Védas – 

Secret Place à 20h
festival2plus2egal5.fr
tArIFS de 10 à 14 e

Du 15 Au 23 Septembre
théÂtre 

La quinzaine des artistes 
théâtre, danse, burlesque, 

rencontres, expositions... 
pendant une semaine.

Montpellier - Carré Rondelet
Tél. 04 67 54 94 19

carrerondelet.pagesperso-orange.fr
tArIF 15 e €

pass’Agglo 13 e  €

SAmeDI 15 Septembre 
muSIQue cLASSIQue

Les Coquettes...
Savantes !

un voyage extraordinaire dans la 
musique baroque du xVIIIe siècle 

avec catherine milano, soprano et 
Karen enrech au clavecin. 

Montpellier - Hôtel Holiday Inn 
"Métropole" à 19h30

Tél. 04 67 12 32 02
catherinemilano.fr

tArIFS de 10 à 15e

Du 15 Septembre
Au 9 NOVembre

expOSItION
La plume et le bistouri

L'histoire de la faculté de 
médecine, la plus ancienne 

d’europe, née au xIIIe siècle. 
Montpellier - Bibliothèque 
Universitaire de Médecine, 

du lundi au vendredi 
de 13h à 17h30

Tél. 04 34 43 35 80
biu-montpellier.fr

entrée libre

LeS 21 Ou 22 Septembre
hANDbALL

Montpellier / Tremblay

2e journée du championnat de 
1ère division et 1er match à domicile 

Montpellier - Palais des Sports 
René Bougnol

Tél. 04 99 61 44 55
montpellierhandball.com

SAmeDI 22 Septembre
FOOtbALL

Montpellier / 
Saint Étienne

6e journée du championnat 
de Ligue 1

Montpellier - Stade de la 
Mosson à 20h
mhscfoot.com

tArIFS de 15 à 70 e
pass’Agglo 4 e, dans la limite 

des places disponibles, à 
retirer dans les maisons de 

 l’Agglomération
 

mArDI 25 Septembre 
ScIeNceS

À Quoi servent 
les satellites ? 

conférence-débat autour 
de l’imagerie terrestre et 

l’observation spatiale
Montpellier - Médiathèque 

Émile Zola à 19h
www.barsciences.fr

entrée libre
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Plaisirs d’agglo

Du 25 Au 27 Septembre
theAtre

Chroniques 
d’une haine ordinaire

 
L’humour mordant de pierre 

Desproges, dont le vocabulaire 
raffiné et la syntaxe irréprochable 

a séduit le metteur en scène 
michel Didym.
Montpellier - 

Théâtre des 13 Vents
Le mardi 25 à 19h, le mercredi 26 

à 20h30, le jeudi 27 à 19h
Tél. 04 67 99 25 00 

theatre-13vents.com
tArIFS de 11,5 à 24 e

Du 26 Au 30 Septembre 
théÂtre

Feydeau : 
L'homme de paille

Montpellier – Théâtre Pierre 
Tabard

Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 
28 et samedi 29 à 21h, dimanche 

30 à 17h
Tél. 04 99 62 83 13

theatrepierretabard.fr
tArIFS de 10 à 17 e

pass’Agglo - 3 e €

JeuDI 27 Septembre 
DANSe 

Michèle Murray - 
Studio ouvert

Montpellier - Agora Cité 
internationale de la Danse

Studio Cunningham à 15h et 19h 
Tél. 0800 600 740

montpellierdanse.com

théÂtre
Jean Vilar l’exigence 

conférence spectacle 
par Olivier barrot, mise en espace 

Jean-Daniel Laval 
Lattes - Théâtre 

Jacques Cœur à 20h30
Tél. 04 99 52 95 00

ville-lattes.fr/theatre.html
tArIFS de 7 à 16 e

pass’Agglo 13 e €

VeNDreDI 28 Septembre
Lecture

Feuilles d’herbe 
de Walt Whitman

par Julien Guill
Pérols - Médiathèque 

Jean Giono à 18h30
maison-de-la-poesie- 

languedoc-roussillon.org
entrée libre

LeS 28 Ou 29 Septembre 
ruGbY

Montpellier /Castres
7e journée du top 14

Stade Yves du Manoir 
Tél. 04 67 47 99 71

montpellier-rugby.com
tArIFS à partir de 19 e

pass’Agglo 15 % 
de réduction

DImANche 30 Septembre
théÂtre

Grat’ moi la puce 
que j’ai dans l’do

un opéra ludique et une fantaisie 
lyrique pour toute la famille, 
dès 5 ans, par la compagnie 

minute papillon. 

Villeneuve-lès-Maguelone à 17h
Tél. 04 67 69 58 00

theatredevilleneuvelesma 
guelone.fr
tArIF 7 e

pass’Agglo - 1 e

Du 1er Au 10 OctObre 
DANSe

Nomades - 
Laurent Pichaud

Montpellier - Agora Cité 
internationale de la Danse à 19h

Tél. 0800 600 740 
montpellierdanse.com

Du 3 Au 5 OctObre
théÂtre

La liberté pourquoi faire 
ou la proclamation 

aux imbéciles
par Jacques Allaire, 

une mise en scène débridée, 
traversée de musique et de danse, 

autour de la parole de Georges 
bernanos, qui appelle au retour 

de la pensée critique. 
Montpellier - Théâtre 

des 13 Vents, mercredi 3 
à 20h30, jeudi 4 à 19h, 

vendredi 5 à 20h30
Tél. 04 67 99 25 00 

theatre-13vents.com
tArIFS de 11,5 à 24 e

JeuDI 4 OctObre 
muSIQueS ActueLLeS

Eiffel 
enragé et sophistiqué, 

un groupe de rock français 
devenu incontournable. eiffel 

présente son 5e album « Foule 
monstre », sorti ce mois-ci. 

Saint Jean de Védas - 
Victoire 2 à 20h

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com

tArIF unique 19 e
€

Du 4 Au 11 OctObre 
théAtre 

Les témoins
De Julien bouffier (cie Adesso 

e sempre). La vision du monde d’un 
photoreporter, d’une enseignante, 

d’un cheminot, d’une femme 
d’affaires, d’un bloggeur : tous 

témoins du monde à leur façon. 
Montpellier // Théâtre Jean Vilar 

Jeudi 4, vendredi 5 octobre, 
mardi 9 octobre, mercredi 

10 octobre et jeudi 11 octobre 
à 20h

Tél. 04 67 40 41 39 
theatrejeanvilar.montpellier.fr 

tArIFS de 11 à 15 e
(- de 16 ans : 5 e)

SAmeDI 6 OctObre 

FOOtbALL
Montpellier / Evian TG FC

8e journée du championnat 
de Ligue 1

Montpellier - Stade 
de la Mosson à 20h

mhscfoot.com
tArIFS de 15 à 70 e

pass’Agglo 4 e, dans la limite 
des places disponibles, à 

retirer dans les maisons de 
l’Agglomération 

d’infos
m o n t p e l l i e r -
a g g l o . c o m

+ 
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Le goût de l’agglo

✁

La ReCeTTe
De muRieLLe miCHauT
de Lattes

murielle michaut  : 
“ Pour prolonger l’été, 
une des nombreuses 
recettes que j’ai appris 
à l’Atelier de Valérie où 
je prends des cours de 
cuisine. Cette recette 
asiatique sucré-salé est 
une façon originale de 
cuisiner le melon en le 
mariant à du poisson. 
Le côté croquant des 
graines de sésame et 
les multiples parfums 
qui se dégagent de 
ce plat surprennent 
toujours mes invités ! “

• 400 g de thon rouge
•  50 g de graines 

de sésame blanc
• 1 melon
•  1 cuillère à soupe 

de miel corsé

•  1 cuillère à soupe de 
pâte de sésame noir

• Huile d’olive
• Sel, poivre
• Piques en bois

Tataki de thon et melon 
au miel et sésame
ingrédients pour 4 pers.

Tataki de thon et melon
au miel et sésame

En cette saison, je conseille d’utiliser du 
melon jaune d’Espagne, il est plus croquant. 
Le melon se marie aussi très bien avec 

du saumon fumé, sous forme de tapas. Dans cette recette, 
la pâte de sésame noir, qui est un produit assez rare, 
apporte une légère amertume et compense la douceur du 
melon. On peut l’utiliser également avec du foie gras ou des 
coquilles Saint-Jacques. Autre petite variante, remplacer 
le sésame par des graines d’anis pour encore plus de 
fraîcheur !

p e t i t s  c o N s e i L s  d e  c h e f 

VaLÉRie saBaTinO
L’Atelier de Valérie, cours de cuisine 
Tél. 04 67 58 15 22 - www.atelier-valerie.com

Couper le thon en gros cubes, le rouler dans 
le sésame, assaisonner, réserver.
Éplucher le melon, le couper en deux, retirer 
les graines et couper en gros cubes.
Dans un poêle avec de l’huile d’olive, faire 
rôtir le thon sur chaque côté à feu vif pendant 
2 minutes, puis retirer sur une plaque.
Rajouter le miel dans la poêle, laisser légèrement 
caraméliser et verser les morceaux de melon, 
saler, poivrer et faire sauter 2 minutes, retirer.
Sur des piques en bois, piquer deux morceaux 
de melon et un morceau de thon, sur assiette, 
tracer à la pâte de sésame noir avant de poser 
le tataki dessus.

Faites-nous découvrir 
vos recettes de saison 
par messagerie Facebook ou en l’envoyant
à recette@montpellier-agglo.com
La recette sélectionnée sera présentée dans 
cette rubrique accompagnée de la photo de 
votre plat prise par Montpellier Agglomération.

MontpellierAgglomerationOfficiel




