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projets et fixe les priorités.
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ENTRETIEN AVEC 
GEORGES FRÊCHE
Georges Frêche est sorti renforcé des élections régionales, avec un excellent score 
sur l’agglomération (61,58%). C’est l’occasion de faire le point sur son action à la 
Présidence de la Communauté d’Agglomération de Montpellier. Passé le temps de 
la campagne, menée contre vents et marées, il nous livre son analyse politique, 
parle grands projets, fixe les priorités. Une vision du futur, jamais loin de la réalité. 
Interview. 

Comment allez-vous et quelles sont les 
prochaines grandes dates de votre calendrier 
personnel ?
Georges Frêche : Rien ne m’a été épargné 
durant cette campagne qui fut intense. Mais 
je vais bien. Comme cela était initialement 
prévu, je vais me faire opérer de la hanche 
le 17 mai. Avant cela, je dois partir en cure 
pour m’y préparer. Après l’opération, j’aurai 

3 semaines de rééducation. Mais je vais 
continuer à suivre les dossiers de la Région 
et ceux de l’Agglomération, dont je demeure 
le Président jusqu’en 2014. Après on verra…

vous venez d’être plébiscité à la présidence  
de la Région languedoc-Roussillon. à Mont-
pellier, avec 65,62 % des voix, et sur l’ensemble 
des communes de l’agglomération à 61,58 %.  
Comment l’avez-vous ressenti ? 
Cela fait vraiment plaisir ! Vous savez, une 
élection ne se gagne pas sur son sourire ou 
de fausses promesses. Les électeurs valident 
votre travail et vos projets ou les sanctionnent. 

« La politique,
quand c’est au service  

du peuple, quel bonheur ! »

> ÉvÉnemenT
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Je suis heureux d’être ainsi soutenu dans 
mon action. Je voudrais d’ailleurs adresser 
un amical remerciement aux femmes et aux 
hommes de l’agglomération qui ont voté 
pour moi, je travaillerai pour eux, mais aussi 
pour les 38% qui ne l’ont pas fait. Grâce à 
Dieu, la liberté du vote c’est le propre de la 
démocratie !

quels enseignements tirez-vous de cette  
élection ?
Dans mon précédent livre (1), j’avais déjà in-
diqué que les partis politiques étaient ame-
nés à disparaître. On m’a évidemment raillé. 
Lors de cette dernière élection, j’ai inauguré 
une nouvelle forme de politique, faite par 
des hommes, qui n’ont pas transigé sur leurs 

convictions malgré les calculs de leurs partis. 
Les partis politiques fondés à la fin du XIXe 
siècle ont vécu, mais ils ne disparaîtront pas 
avant 15 à 30 ans. Nous rentrons dans une 
phase intéressante qui met en évidence que 
la liberté individuelle du vote est plus forte 
que jamais. C’est un bien pour la démocratie. 
On revient à l’Agora de Périclès, lors de la 
première démocratie athénienne, où les ci-
toyens participaient directement à la gestion 
de la cité, à la politique donc. Internet est 
un facteur amplificateur de ce phénomène. 
L’autre enseignement de cette élection est 
que, pour la première fois, un homme et sa 
liste ont vaincu contre tous les partis coalisés, 
de l’extrême gauche à l’extrême droite. C’est 
une première nationale et il a fallu du cou-
rage à chacun de mes colistiers pour affirmer 
ainsi sa liberté de penser. Mais, n’en doutez 
pas : « l’hirondelle annonce le printemps ». 

quels sont vos grands projets pour 
l’agglomération dans les 4 ans à venir ?
Ma première priorité concerne le réseau de 
tramway. Je vais peut-être vous surprendre, 
mais je crois que nous vivons une époque 
paradoxale, où la liberté de mouvement et 
l’autonomie n’ont jamais été aussi grandes et 
menacées à la fois. Aujourd’hui on peut aller 
à l’autre bout du monde en avion et pourtant, 
au quotidien, les prix de l’immobilier ren-
forcent l’éloignement et ceux des carburants 
renforcent l’isolement. Les longs trajets en 
voitures sont autant de temps libre de perdu. 
Les difficultés de déplacement sont un facteur 
d’exclusion et se révèlent particulièrement 
discriminantes dans la recherche d’un emploi. 

Notre réseau de tramway n’est pas seulement 
pratique, écologique et confortable : il est 
essentiel pour maintenir chacun dans la 
vie collective, pour conserver l’autonomie 
de tous.
L’idée est de faire un réseau de tramway en 
toile d’araignée : avec le jeu des extensions et 
des nouvelles lignes, il sera possible pour les 
habitants de Prades le Lez et Clapiers d’aller 
se tremper les pieds à la mer, à Palavas ou 
à La Grande Motte. Possible aussi de relier 
Cournonsec au sud-ouest, à Castries à l’opposé. 
C’est d’ailleurs aujourd’hui la priorité  : un 
tramway pouvant aller à 100 km/h en pas-
sant par l’ancienne ligne de train et prévu 
pour parcourir les 12 km entre Saint Jean 
de Védas et Cournonsec. Une vitesse 
indispensable pour espérer faire concurrence 
à la voiture.

Lavérune sera desservie avec la ligne 4. 
La ligne 1 sera prolongée jusqu’au Zénith, à 
Grammont, et puis la ligne 5 reliera le futur 
gérontopôle de Castelnau à Antigone. Au 
final, ce sont 5 lignes de tramway qui vont 
parcourir l’Agglomération sur 110 km pour 
transporter à terme entre 85 et 100 millions 
de voyageurs.

et au-delà du tramway ?
L’autre grande priorité sera de terminer 
les travaux du réseau d’assainissement. 
Les investissements que nous avons pro-
grammés, plus de 375 millions d’euros, 
sont comparables au coût d’une ligne de 
tramway. Le contrat est déjà presque rempli. 

« L’autre grande priorité 
sera de terminer  

les travaux sur le réseau  
d’assainissement »

« La liberté du vote 
c’est le propre  

de la démocratie ! »

« Ma première priorité 
concerne le réseau  

de tramway »
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La plupart des stations d’épuration obso-
lètes ont été supprimées, remplacées ou 
renforcées. Nous poursuivrons aussi le pro-
gramme de réalisation des médiathèques et 
des piscines, mais les délais seront rallongés. 
La prochaine médiathèque sera Jean Giono 
à Pérols, en 2011. Nous construirons encore 
la médiathèque Tolstoï à Montpellier, dans 
le cadre du projet Campus. Montpellier 
Agglomération continuera à intégrer des 
médiathèques communales dans son réseau, 
comme cela a été fait pour Castelnau le Lez 
et Lavérune, à raison d’une par an, selon le 
programme prévu. 
Concernant les piscines, après l’inaugura-
tion de celle de Cournonterral à l’automne 
2010, nous lancerons la construction de la 
piscine de Lattes.

J’ai proposé au maire de Lattes, le transfert 
du musée Lattara de l’Agglomération, à 
la Région. Cette dernière a la charge du 
programme de fouilles archéologiques sur 
l’ensemble du territoire. Elle dirige déjà les 
fouilles de Javols, Nages, Narbonne et bien-
tôt celles du port de Narbonne. Ce transfert 
s’inscrit, me semble t-il, dans une gestion 
cohérente et optimisée de cette compétence.

Budgétairement comment cela va-t-il se  
passer ?
Pour le budget 2011, nous réduirons la voi-
lure et nous renforcerons les efforts d’éco-
nomies. Cependant, nous devons maintenir 
un certain niveau d’investissement, pour 
accompagner notre développement, et un 
certain niveau de services, pour pallier le  
désengagement de l’état malgré des inéga-

lités de plus en plus flagrantes. L’état fuit 
ses responsabilités, nous en laisse la charge 
et nous impose dans le même temps une 
réforme de nos finances, qui relève plus du 
sabordage de notre budget que de l’incitation 
aux économies. Il fallait soulager les entre-
prises en réformant la taxe professionnelle, 
j’y étais favorable. Mais il semblerait qu’au 
titre de sa compensation l’état veuille géné-
raliser le principe des taxes additionnelles 

pesant sur les particuliers. Jusqu’à présent, 
nous sommes l’une des rares communautés 
d’agglomération à avoir refusé d’alourdir 
la charge des ménages avec une imposition 
supplémentaire, comme cela existe sur  
Béziers, Sète, Agde, Clermont l’Hérault,  
Lunel, Lodève… Nous allons mettre à 
l’étude le principe de ce prélèvement. 

allez-vous continuer vos efforts pour le  
développement durable ?
L’agglomération a déjà beaucoup fait pour le 
développement durable. Nous avions été des 
précurseurs sur le tri sélectif en mettant en 
place le centre de tri Demeter. Nous avons à 
nouveau été précurseurs lorsque la très large 
majorité des élus de l’Agglomération a fait le 
choix de la méthanisation, un procédé non 
nocif de valorisation des déchets ménagers. 

Montpellier est en avance sur le reste de 
la France, qui est en retard en Europe, et, 
en la matière, l’attitude démagogique de 
certains élus est malhonnête. La résolution 
du problème qu’est le traitement des déchets 
ménagers, que nous produisons tous, devrait 
appeler à plus de responsabilités de la part 
des élus.

Parlons de l’intercommunalité. Pensez-vous 
que la réforme territoriale en cours soit de 
nature à la renforcer ?
L’intercommunalité est plus importante que 
jamais pour continuer à rendre possible les 
grands projets et offrir toujours plus de qua-
lité de vie aux habitants. En ce qui concerne 
la réforme territoriale, contrairement à 
quantité de gens, dits de gauche, qui se mon-
trent frileux, les projets de regroupements des 
collectivités de Sarkozy ne me font pas peur. 
Ils sont d’intérêt général et, paradoxalement, 
une garantie pour la sauvegarde de l’identité 
communale. Mais je doute que le « sapeur 
Sarkozy » ait le courage de mener ses projets 
à bien… Quant au projet d’extension, il faut 
le laisser mûrir. Les citoyens des communes 
ou des intercommunalités limitrophes y 
sont favorables, cela finira par être aussi le 
cas de leurs élus !

Première pour la qualité de vie selon un 
sondage Ipsos-France soir, première en 
sports pour l’équipe Mag : au mois d’avril, 
Montpellier engrange des reconnaissances. 
Cela vous touche-t-il ?
Cela devient une habitude ! Montpellier 
Agglomération poursuit sa moisson de prix 
et cela fait toujours plaisir. Nos efforts conti-
nuent à être reconnus au niveau national.  
Ne les boudons pas !

un dernier mot à l’adresse de nos lecteurs ?
Les campagnes électorales sont des moments 
de rencontres inattendues, informelles. 
Même si tout au long des mois d’exercice de 
mes mandats je reste au contact de mes conci-
toyens, je dois reconnaître que, durant ces 
périodes, les échanges se multiplient, pour 
mon plus grand plaisir. Je tiens d’ailleurs 
à remercier tous ceux qui, au hasard des 
rencontres dans les rues de Montpellier et 
dans les communes visitées, m’ont dit un 
mot gentil d’encouragement, particulière-
ment les jeunes. La politique, quand c’est au 
service du peuple, quel bonheur ! » u

(1) « Il faut saborder le PS : on ne met pas du vin nouveau
dans de vieilles outres », conversations avec Alain Rollat.
édition du Seuil - 2007

« Pour le budget 2011, nous 
réduirons la voilure et nous 

renforcerons les efforts 
d’économies »
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La phrase du mois

L’image du mois
équipement
LeS TRAVAux De L’ARenA 2010 AVAnCenT

L’Arena, salle multifonctionnelle de 14 000 places actuellement en construction à 
proximité du Parc des expositions à Pérols est la deuxième grande salle après le Palais 
Omnisport de Bercy à Paris. D’un coût de 53 millions d’euros, financés par la Région 
Languedoc-Roussillon et Montpellier Agglomération notamment, l’Arena sera inaugurée 
le 8 septembre prochain avec la venue du groupe Indochine.

LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le nombre de visiteurs 
de l’exposition Jean Raoux, le portraitiste de l’aristocratie 

du XVIIIe siècle. La grande rétrospective présentée cet hiver
 au musée Fabre de Montpellier Agglomération 

s’est achevée le 11 avril dernier. 

42 500

L’HOMME DU MOIS
FRançoIs DelaCRoIX, 
nOuVeAu COnSeILLeR RégIOnAL,   
AnCIen DIReCTeuR généRAL 
DeS SeRVICeS De  
MOnTPeLLIeR AggLOMéRATIOn 

  Un maire, un projet, une ville, 
tel était le crédo des maires bâtisseurs : 

Georges Frêche à Montpellier,  
Dominique Baudis à Toulouse, Jacques 

Chaban-Delmas et Alain Juppé à Bordeaux, 
Raymond Barre et Gérard Collomb à 

Lyon. Ils ont redessiné leur ville en mettant 
l’accent sur les services publics, les 

infrastructures et l’urbanisme.  
Il fallait alors être utopiste ».

«

Jean-Paul Delevoye,
ancien Ministre de l’Aménagement du Territoire,  
Président de l’association des Maires de France  

et aujourd’hui, médiateur de la République

Interviewé par le journal France-soir le 12 avril 2010

> CLIn D’œIL D’AvRIL

François Delacroix, Directeur général des 
Services de Montpellier Agglomération 
(2004 à 2010), ancien directeur 
de Cabinet à la Mairie de Montpellier 
(1986 à 2001), quitte ses fonctions après 
avoir été élu le 21 mars dernier, conseiller 
régional. Il a aussi travaillé avec Pierre 
Mendès France, Hubert Dubedout, 
Jean Monnier et Christian 
Bourquin. Il occupera désormais, 
à la Région Languedoc-
Roussillon, les fonctions de 
questeur éducation, lycées, 
Président de Languedoc-
Roussillon Aménagement et 
Sud de France export. Les 
conseillers d’Agglomération 
lui ont rendu hommage le 
1er avril lors de la séance du 
Conseil. Le Président georges 
Frêche a salué « sa passion 
et sa compétence hors du 
commun ».

LES FEMMES DU MOIS
L’équIPe De TAMBOuRIn De COuRnOnSeC

Déjà championne de France 
et vainqueur de la Coupe de 
France 2009, l’équipe féminine 
de tambourin de Cournonsec 
a remporté la Super Coupe, 
qui oppose les 2 meilleures 
équipes de l’année. Les filles de 
Cournonsec (de gauche à droite 
et de haut en bas l’équipe 2009 : 
Séverine Tessier, Carole Ferrier, 
Anais Barriot, Pascale Bonnel, 
Delphine Goud et Manon 
Sanchez) ont gagné 13 à 10 face 
à Cazouls d’Hérault, le 3 avril 
dernier, à Jacou.

©
 D

R
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LE COMPLExE ANIMALIER NOÉ 
VIENT D’OUVRIR SES PORTES 

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE

S
itué sur la commune de Villeneuve-
lès-Maguelone, le complexe animalier 
Noé de Montpellier Agglomération a 
ouvert ses portes au public le 21 avril 
dernier, remplaçant les anciens locaux 
de la SPA de Lattes-Maurin. Ce 

complexe, dont la réalisation a été confiée à ACM 
(Office public de l’habitat de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier), comprend la 
fourrière et le refuge animalier de Montpellier 
Agglomération, sur un terrain de 1,82 hectare 
au sud de la RD 185, en pleine garrigue, loin des 
habitations. Ces nouveaux locaux permettront 
l’accueil, dans de bonnes conditions de confort, 
de 400 animaux, dont 100 pour la partie fourrière 

et 300 pour le refuge. Ils sont utilisés par la 
Société de Protection des Animaux (SPA) de 
l’Agglomération de Montpellier, association loi 
1901, qui gérait la fourrière et le refuge de Maurin. 
Ce confort est primordial pour des animaux 
stressés par un abandon ou une fugue aventureuse. 
Ce respect des animaux se concrétise tout au long 
de l’année par la Commission  « l’animal dans 
l’agglomération », présidée par Danièle Antoine-
Santonja, maire de Juvignac et Vice-présidente de 
la Communauté d’Agglomération de Montpellier, 
déléguée de la commission Protection des 
animaux, Fourrière animale. 

un équipement inter-agglomérations 
« Le complexe animalier Noé est un exemple 
de concertation pour mieux vivre notre 
environnement », a déclaré Georges Frêche, 
Président de Montpellier Agglomération, lors de 
la visite du site. En effet, cet équipement bénéficie 
sur leur demande à d’autres collectivités que 
celles de l’Agglomération de Montpellier comme 
Mauguio, Palavas les Flots, la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Thau, la 
Communauté de Communes Nord du Bassin de 
Thau… Ces communes ont participé au prorata 
de leur population au financement de ce nouvel 
équipement qui s’élève à 5,9 millions d’euros. u

Visite des élus avant l’ouverture du 
complexe animalier au public. De 
gauche à droite : christiane Germain, 
Présidente de la Société Protectrice 
des Animaux de l’Agglomération 
de Montpellier, annie Benezech, 
porte-parole de la SPA, conseillère 
d’Agglomération, Noël segura, maire 
de Villeneuve-lès-Maguelone, conseiller 
d’Agglomération, Georges Frêche, 
Président de Montpellier Agglomération, 
alain Barrandon, Vice-président 
de Montpellier Agglomération, 
maire de Sussargues, Danièle 
antoine-santonja, Vice-présidente 
de Montpellier Agglomération 
chargée de la protection des 
animaux, fourrière animale, maire 
de Juvignac, Louis pouget, Président 
d’ACM, Vice-président de Montpellier 
Agglomération, rosy Buono, 
conseillère d’Agglomération, conseillère 
municipale de Lattes et Jean-pierre 
Moure, premier Vice-président de 
Montpellier Agglomération, maire de 
Cournonsec, conseiller général.

Les animaux de la SPA de l’Agglomération ont quitté 
le refuge de Maurin pour de nouveaux boxes plus spacieux 
à Villeneuve-lès-Maguelone.

La fourrière de Montpellier Agglomération accueille 
les chiens et chats trouvés errants sur les 31 communes 
de son territoire et 16 communes extérieures.

5 986 949 e TTC

COûT DE L’OPÉRATION

Financement
Montpellier agglomération
(dont 1 539 455 e pour les 1 721 m2 

de panneaux solaires phovoltaïques 
installés sur le site qui produiront de 

l’électricité verte revendue à eDF)

 Thau Agglomération

Communauté de Communes 
du nord Bassin de Thau

Commune de Mauguio
Commune de Palavas les Flots

4 897 367 e

731 758 e

187 377 e

123 041 e
47 406 e
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MONTPELLIER 1èRE COLLECTIVITÉ DE FRANCE 
POUR LE SPORT... GRâCE AUx INVESTISSEMENTS 
DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION

REVUE DE PRESSE

à l’occasion de la visite de georges Frêche, 
Président de Montpellier Agglomération 

et de la Région Languedoc-Roussillon, dans les 
communes de l’Agglomération de Montpellier, 
plusieurs maires ont sollicité l’installation de 
conteneurs enterrés pour ordures ménagères, 
dans les centres anciens et les quartiers. Le 
premier conteneur enterré (7 000 euros financés 
par Montpellier Agglomération) est installé à 
Villeneuve-lès-Maguelone sur le boulevard du 
Chapitre récemment restauré dans le cadre d’un Projet 
d’Intérêt Commun (PIC) financé à hauteur de 70 000 euros par 
Montpellier Agglomération. À ce jour, plus de 15 communes ont déjà souhaité 
l’installation de conteneurs enterrés qui seront implantés progressivement.

ENVIRONNEMENT

Un conteneur enterré 
à Villeneuve-lès-Maguelone

Près de 2 000 personnes chaque dimanche 
dans les médiathèques centrales émile 

Zola et Federico Fellini : la deuxième saison 
d’ouverture des médiathèques le dimanche 
s’est achevée le 25 avril dernier sur un excellent 
bilan, confirmant ainsi l’intérêt des usagers pour 
ce créneau du dimanche après-midi. L’ouverture 
du  d imanche reprendra  en  au tomne,  le  
3 octobre prochain.

MÉDIATHèqUES

L’ouverture du dimanche 
reprend le 3 octobre

MOnTPeLLIeR 
AggLOMéRATIOn
eT LA COMMune 
De BAILLARgueS 

ORgAnISenT LA 1èRe FêTe 
Du TAuReAu, À PARTIR 
De 19H (VOIR PAge 20).

AGENDA

4
VENDREDI

jUIN

« Montpellier
classée 1ère des grandes

villes françaises où il fait 
bon vivre. »

12 avril 2010

Le triomphe de Montpellier et du Sud de la France. 
Voilà la principale ligne de force qui se dégage 
du « palmarès des grandes villes françaises où 
il fait bon vivre », selon le sondage réalisé par 
l’institut Ipsos pour le quotidien France Soir. 
43% des Français classent donc Montpellier en 
tête devant Toulouse (42%) et Bordeaux (34%). 
Les points forts de Montpellier : la qualité 
de l’environnement, le climat, l’ambiance et 
la convivialité des habitants, le dynamisme 
économique et l’emploi.M

ontpellier le numéro 1 » 
titre l’Équipe Mag du 
10 avril 2010. Selon le 
classement de ce grand 
hebdomada i re  spor t i f 
na t iona l,  Mont p el l ie r 

est champion de France omnisports des 
villes de plus de 200 000 habitants. Avec 
203 points, Montpellier devance largement 
Toulouse (144 points), Lyon (134 points) et 
Paris (130 points).

Trois clubs élite soutenus 
par Montpellier agglomération 
« Rugby, handball, plus football, l’Equipe 
a suivi, samedi 10 avril, les matchs des 
trois équipes qui font vibrer la capitale 
du Languedoc ». C’est ainsi que débute un 
reportage intitulé « La trilogie du samedi » 
relatant trois matchs de trois clubs élite 
soutenus par Montpellier Agglomération : 
le Montpellier Hérault Rugby au stade 
Yves du Manoir contre Albi en Top 14, le 
Montpellier Agglomération Handball au 
palais des sports René Bougnol contre 
les Suédois de Kölding en Ligue des 
Champions et enfin, le Montpellier Hérault 
Sport Club au stade de la Mosson contre 

Nîmes en Coupe de France. Trois équipements 
sportifs gérés par Montpellier Agglomération 
qui seront, dès la rentrée, complétés par l’Arena 
2010, une salle omnisports de 14 000 places 
qui « excite déjà le monde de l’événementiel 
sportif ». « Le tennis devrait être le premier 
sport à occuper l’espace. L’Arena attend 

le feu vert de l’ATP pour héberger du 25 
au 31 octobre prochain le Grand Prix de 
Lyon, déménagé en Languedoc », explique
l’Équipe Mag’. u
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Les premiers rails ont été posés sur l’avenue Antonelli dans le quartier Port 
Marianne et au rond-point des Près d’Arènes. Suivront dès mi-mai le rond-
point Ernest Granier, puis le pôle Mosson, rue d’Alco, avenue de Lodève, 
Bringuier, Gambetta, avenue des Près d’Arènes… 
Fin 2010, 50 % des rails seront posés.

le planétarium galilée de Montpellier 
Agglomération à Odysseum propose un 

nouveau voyage à travers le cosmos avec 
son spectacle intitulé « ALMA, la quête de 
nos origines cosmiques ». À 5 000 mètres 
d’altitude, dans les Andes chiliennes où 
règne le désert le plus sec au monde, est 
né un projet astronomique unique : ALMA, 
un observatoire qui permettra de sonder 
les régions les plus obscures du cosmos... 
Conseillé à partir de 10 ans. 

PLANÉTARIUM

« ALMA, la quête de nos origines 
cosmiques »

www.montpellier-agglo.com/planetarium

Montpellier Agglomération • HARMONIE N° 273 • Mai 2010 • www.montpellier-agglo.com

Jean Grégoire Reschke, 
président du Montpellier 
agglomération Triathlon
« Je tiens à vous faire part 
de ma reconnaissance et 
vous remercier pour votre 
décision à l’égard de notre 
club de triathlon d’avoir 
maintenu le niveau de 
subvention pour 2010 ».

serge lagarde, 
président de l’association 
sportive des douanes 
du Languedoc
« Nous tenons à vous 
manifester tous nos 
remerciements pour votre 
contribution au succès du cross 
interrégional des douaniers 
organisé à Castries ».

Jean Rabaglia, 
président départemental 
de l’union nationale 
des combattants
« Nous venons de recevoir 
votre subvention de 
10 000 euros pour notre 
congrès national à 
Montpellier. Nous vous 
remercions vivement, cette 
somme va donner une 
impulsion certaine à notre 
congrès ».

LE CHANTIER AVANCE : 
DeS RAILS DéJÀ POSéST

out comme sur les lignes 1 et 2 de tramway, 
Montpellier Agglomération et TaM, en 
partenariat avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) Languedoc-
Roussillon, ont engagé depuis le lundi 12 avril 

un chantier de fouilles archéologiques sur le chantier 
de la ligne 3 au centre-ville de Montpellier. Mené par 
Oxford Archéologie, ce programme de fouilles 
obligatoire, d’un montant de 522 000 euros, financés 
par Montpellier Agglomération, s’achèvera fin août.

Compléter la connaissance de l’histoire de Montpellier
La zone de fouille implantée devant les halles Laissac 
devrait permettre de mieux connaître les fossés et 
digues associés aux remparts de la ville dont le tracé 
était approximativement parallèle à celui du boulevard 
de l’Observatoire. Les spécialistes s’attendent à 
découvrir certains aménagements appartenant 
à ces deux bastions qui, aux XVe et XVIIe siècles, 
défendirent l’accès méridional de la cité. Quelques 
murs ont commencé à apparaître…

LIGNE 3 DE TRAMWAY

PREMIèRES FOUILLES ARCHÉOLOGIqUES 
SUR LE CHANTIER

Les fouilles archéologiques ont débuté en avril devant les halles Laissac.

C’est la date du prochain 
conseil d’agglomération.

AGENDA

27
18h

MAI

jEUDI

MOnTPeLLIeR 
AggLOMéRATIOn eT LA 
COMMune De BeAuLIeu 

ORgAnISenT LA FêTe 
De LA PIeRRe. 

AGENDA

13
jUIN

DIMANCHE

L’AggLO
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> COnSeIL D’AGGLOmÉRATIOn

Montpellier Agglomération mène une 
politique de l’habitat volontariste dans le 
cadre de son PLH (Programme Local de 
l’Habitat) 2007-2012, avec pour objectif 

la production de 5 000 logements neufs par an, dont 
1 250 logements locatifs sociaux. Christian Bouillé, 
Vice-président de Montpellier Agglomération délégué 
à la Politique de la Ville, au Logement et à l’Habitat, 
a résumé le bilan de la réalisation en 2009 du PLH, 
« un programme particulièrement déterminant en 
période de crise économique et sociale, qui répond 
aux besoins des ménages tout en soutenant l’écono-
mie locale ».

logements sociaux : les objectifs sont atteints 
Concernant la politique foncière, Montpellier 
Agglomération a mis en œuvre 23 Zones d’Aménage-
ment Différé couvrant 1 857 hectares. La construction 
de logements neufs a résisté malgré un contexte 
économique difficile, puisque le nombre de loge-
ments commencés, qui s’établit à 5031, progresse 
de 43% par rapport à 2008. Le rééquilibrage de la 
construction neuve entre Montpellier et les 30 autres 
communes se poursuit, puisque 54% des logements 

commencés se situent hors-Montpellier. Concernant 
les logements sociaux, Montpellier Agglomération 
a consacré 80M€ à des garanties d’emprunt aux 
bailleurs sociaux et l’objectif des 1 250 logements 
sociaux est atteint. Pourtant, des efforts restent à 
faire dans 11 communes, où aucun logement social 
n’a été construit depuis trois ans. Enfin, les aides à 
la réhabilitation du parc privé ont permis de rénover 
268 logements, dont 100 étaient auparavant inoccupés 
et ont ainsi pu être remis sur le marché. u

LOGEMENTS SOCIAUx 
OBjECTIF ATTEINT EN 2009

PLH

affaires n°7 et n°8 adoptées à l’unanimité des voix exprimées.

Lors de la séance du Conseil de Communauté du jeudi 1er avril 2010,
81 affaires ont été votées, toutes à l’unanimité des voix exprimées.

Sur 90 membres, 90 étaient présents ou représentés.

Dans la Zone d’Aménagement Concertée La Lironde, à Montpellier, 25% des constructions neuves sont des logements sociaux.

> COnSeIL D’AGGLO

Vœu :
Demande de maintien des aides de l’état 

Le Conseil d’Agglomération a adopté un vœu adressé 
au Ministre du Logement et au Premier Ministre, 
auxquels il demande le maintien des crédits d’aides 
à la pierre de l’état, qui servent à subventionner le 
logement social. Ces crédits ont baissé de 15,5%, 
passant de 5,6 M€ en 2009 à 4,9M€ en 2010, alors 
que les demandes de logements sociaux sont en 
hausse de 8%. 

affaire n°4 adoptée à l’unanimité 
des voix exprimées.

La Communauté d’Agglomération de 
Montpellier organise les 19 et 20 juin 
2010, au Corum, un événement grand 
public du jeu vidéo de portée interna-
tionale en partenariat avec Pix’LR, une 
association qui regroupe plus de 20 entre- 
prises de Montpellier Agglomération et 
de la Région Languedoc-Roussillon. Au 
programme de la manifestation : des 
conférences avec des stars japonaises de 
la discipline, des tournois, des annonces 
des projets et des futurs jeux proposés 
par les grands éditeurs…

affaire n° 49 adoptée à l’unanimité 
des voix exprimées.

salon InTeRnaTIonal Du Jeu vIDéo

ÉCONOMIE

Le chantier de protection contre les 
inondations de la Basse vallée du Lez a 
mis au jour trois sites archéologiques. 
Au lieu-dit « La Cougourlude », l’un de ces 
sites concerne des vestiges datant de l’âge 
de fer (néolithique), d’un intérêt majeur 
selon la Direction Régionales des Affaires 
Culturelles (DRAC). Des fouilles devront 
être engagées avant le terrassement 
complet du chenal de la Lironde.

affaire n° 58 adoptée à l’unanimité 
des voix exprimées.

FouIlles suR le ChanTIeR 
De la lIRonDe 

ARCHÉOLOGIE
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Dans le cadre de son programme de mise en accessibilité du réseau de transports en commun, 
Montpellier agglomération lance un marché de travaux sur une centaine d’arrêts de bus.

M ontpellier Agglomération s’associe 
aux communes de l’Est du territoire 
(Baillargues, Vendargues, Le Crès, 
Castries et Saint-Brès) pour demander 

à l’État et à ASF, concessionnaire de l’A9, de tout 
mettre en œuvre pour répondre dans les meilleurs 
délais aux problèmes de circulation et de pollution 
qui affectent ces communes. 
Dans ce vœu adopté à l’unanimité, les 31 com-
munes de l’agglomération rappellent que l’ina-
daptation du réseau routier national, ainsi que la 
configuration de l’échangeur de Baillargues, font 
subir à la commune un transit de poids lourds 
et une densité de circulation inacceptables en 
milieu urbain. Pour éviter les reports de tra-
fic sur les routes départementales et commu-
nales, y compris en milieu urbain, elles deman-
dent à l’État de mettre en œuvre des travaux de 
réaménagement. 
Le Président de Montpellier Agglomération, Georges 
Frêche, a rappelé que le ministre Jean-Louis Borloo 
avait remis déjà plusieurs fois sa réponse, « alors que 
les modifications des sorties réalisées sur l’auto-
route n’ont pas mis fin aux difficultés des automobi-
listes aux heures de pointe, même si elles ont réduit 
le danger ». u

C e marché permettra de réaliser 150 à
900 000 € de travaux de voirie liés à la mise 
en accessibilité : mise à niveau d’arrêts, 
revêtements, reprise de réseaux, création de 

rampes d’accès, pose et dépose de mobilier urbain, 
accordement électrique, signalisation horizontale et 
verticale. Henri Martin, Vice-président de Montpellier 
Agglomération à la Voirie et au Jalonnement, a 
remercié les associations de handicapés pour leur 
« travail constructif » et rappelé que la mise en 
œuvre du Schéma Directeur d’Accessibilité était un 
« travail long ». À ce jour, 80% des 1 300 arrêts 
du réseau de l’Agglomération sont accessibles 
aux handicapés moteurs, mais seulement 54% 
sur le territoire de la Ville de Montpellier. « Le 
plan d’accessibilité est une action essentielle », a 
conclu le Président de Montpellier Agglomération, 

Georges Frêche. « D’ici 2015, tous les arrêts de bus 
seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
qu’il s’agisse de personnes handicapées ou de 
personnes âgées ». 

POUR DES TRAVAUx URGENTS 
DE RÉAMÉNAGEMENT DE L’A9

POURSUITE DU PLAN 
D’ACCESSIBILITÉ DES BUS 

VœU

ACCESSIBILITÉ

affaire n° 5 adoptée à l’unanimité des voix exprimées.

affaire n° 73 adoptée à l’unanimité des voix exprimées.

Embouteillages aux heures de pointe.

Avec le tramway, l’accessibilité est une réalité.

et si le MHSC jouait l’année prochaine 
en Ligue des Champions ou en Coupe 
d’europe ? Pour parer à cette éventualité, 
de plus en plus probable compte-tenu 
des performances de l’équipe de Louis 
nicollin, Montpellier Agglomération 
équipe le stade de la Mosson d’un second 
écran géant de 45 m2 afin de répondre à 
une des demandes du cahier des charges 
de l’ueFA (union of european Football 
Associations).

affaire n° 38 adoptée à l’unanimité 
des voix exprimées.

le sTaDe De la Mosson 
auX noRMes ueFa

SPORT

affaires n° 43 à 46 adoptées à 
l’unanimité des voix exprimées.

La Socié té d’Aménagement de 
l’Agglomération de Montpellier (SAAM), 
créée en octobre dernier, lance ses 
premiers projets dans le domaine des 
zones d’activités économiques : une étude 
sur le secteur Sud du Crès, l’extension 
de la Zone d’Activités Descartes à 
Lavérune, la requalification du Parc 
d’activités du Salaison, le plus ancien 
de l’agglomération, ainsi que la création 
d’une Zone d’Aménagement Concertée 
(ZAC) dénommée Odysseum est.

la nouvelle sPla 
lanCe ses PReMIeRs PRoJeTs

AMÉNAGEMENT

affaire n° 71 adoptée à l’unanimité 
des voix exprimées.

Le plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBe), élaboré par 
Montpellier Agglomération en 2009, 
est arrêté et mis à la disposition du 
public. La carte de l’environnement 
sonore réalisée sur l’aire urbaine de 
Montpellier est consultable sur le site 
www.montpellier-agglo.com . elle  
prend en compte les nuisances liées 
aux trafics routier et ferroviaire avec 
pour objectif de réduire le bruit dans les 
zones à enjeux, de diminuer les vitesses 
automobiles en milieu urbain, d’anticiper 
les enjeux acoustiques dans les projets 
d’aménagements et de mettre en valeur 
les zones calmes.

Plan De PRévenTIon Du BRuIT 
Dans l’envIRonneMenT 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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> SeRvICeS PUBLICS

TRANSPORTS DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION

> SeRvICeS PUBLICS

LE PLUS GRAND RÉSEAU DE TRAMWAY 
DE FRANCE AVEC 110 kM
D’ici 2018, le tramway de Montpellier Agglomération comptera 5 lignes représentant
110 km. Avec l’extension des 3 lignes et la création de deux nouvelles lignes, c’est un vrai 
maillage du territoire de l’agglomération qui se dessine.

> SeRvICes PUBLICs

ligne 1 : deux extensions à l’est 
et une à l’ouest
n est : Odysseum / grammont
un rallongement de 2 km est programmé en 
direction de grammont, permettant notamment la 
desserte d’Odysseum, du Zénith et du Complexe 
funéraire. Ce projet nécessitera la réalisation d’un 
ouvrage d’art pour le franchissement de l’avenue 
Pierre Mendès-France. 
Coût de l’extension de 2 km : 35 M€

n est : Odysseum / gare TgV
Dans le cadre de la réalisation de la future gare 
TgV, au sud du lycée Pierre Mendès-France, une 
desserte est envisagée grâce à la ligne 1. Avec 
1,5 km de rails supplémentaires, la desserte du 
quartier de la gare et du lycée sera assurée. Des 
ouvrages d’art permettront de franchir l’autoroute 
A9 et la ligne à grande vitesse. La future station 
de tramway sera intégrée dès la conception de la 
gare TgV, afin d’offrir un service intermodal aux 
voyageurs.
Coût de l’extension de 1,5 km : 35 M€

n Ouest : jonction avec la ligne 3
une extension sur 800 m de la ligne 1 est également 
prévue à l’ouest en direction de Juvignac, dans le 
cadre de la réalisation de la ligne 3. elle permettra 
une jonction avec la ligne 3, à la station Mosson, 
pour un meilleur maillage du réseau et offrira, 
no t am me n t ,  l a  p o s s ib i l i t é  au x  voyageu r s 
d’accéder à un nouveau parking tramway de 
1 000 places.
Coût de l’extension de 0,8 km : 20 M€
(compris dans le budget de 530 M€ de la ligne 3)

ligne 2 : vers Cournonsec 
et Castries
Les extensions sur la ligne 2 auront pour particu-
larité l’utilisation de rames de tramway pouvant 
circuler à grande vitesse, avec un nombre de sta-
tions limité permettant un gain de temps pour les 
voyageurs. Les 4 stations seront aménagées avec 
un parking d’échange favorisant l’intermodalité 
avec le tramway : les déplacements en covoiturage, 
un local à vélo et une correspondance de bus.

n extension en direction de Cournonsec
L’extension de la ligne 2 vers Cournonsec, qui 
s’étend sur 11 km, desservira les communes 
de lavérune, Pignan, saussan, Fabrègues, 
Cournonterral, Cournonsec. Pour une desserte 
rapide, notamment de la gare Saint Roch, le 
tramway empruntera, depuis le pôle d’échange 
Sabines à Montpellier, une nouvelle portion de 
voie distincte de l’actuelle ligne 2. Le temps de 
trajet de Cournonsec à la gare est estimé à 25 
mn. La fréquence prévisionnelle est de 20 mn en 
heures de pointe, 30 mn en heures creuses.
Coût de l’extension de 11 km : 70 M€

n extension vers Castries
L’extension est de la ligne 2 du tramway de 7 km, 
envisagée par réutilisation de l’ancienne voie 
Réseau Ferré de France, permettra la desserte 
des communes du Crès, de vendargues et de 
Castries. 
Coût de l’extension de 7 km : 50 M€

l e Président de Montpellier Agglomération, Georges Frêche, a 
présenté, le 12 avril dernier, le développement futur du réseau 
de tramway dans l’agglomération : extension des lignes 1, 2 
et 3, construction de nouveaux parkings d’échanges, création de 

la ligne 4 (Lavérune - Clapiers) et de la ligne 5 (Millénaire - Antigone)… 

« Ces choix fondateurs, réalisés en concertation avec tous les élus, 
conditionnent nos modes de transport, mais également notre qualité de 
vie. Choisir le tramway, c’est faire avancer le développement durable 
et offrir aux habitants une alternative à l’augmentation du coût des 
transports et à leur saturation », a rappelé Georges Frêche.
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FUTUR RESEAU DE TRAMWAYS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 1 - extension Grammont

Ligne 1 - extension vers la gare TGV

Ligne 2 - extension ouest jusqu'à Cournonsec

Ligne 2 - extension est vers Castries

Ligne 3 - extension Juvignac Fontcaude

Ligne 3 - extension vers la mer

Ligne 4 - Lavérune - Clapiers - Prades-le-Lez 

FUTUR RESEAU DE TRAMWAYS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Ligne 5 - Millénaire - Antigone

Navette aéroport

Pôles d'échange existants

Pôles d'échange futurs

P+tramP+tram

P+tramP+tram

Réalisation Ouak.net pour Montpellier Agglomération, avril 2010 
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FUTUR RESEAU DE TRAMWAYS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 1 - extension Grammont

Ligne 1 - extension vers la gare TGV

Ligne 2 - extension ouest jusqu'à Cournonsec

Ligne 2 - extension est vers Castries

Ligne 3 - extension Juvignac Fontcaude

Ligne 3 - extension vers la mer

Ligne 4 - Lavérune - Clapiers - Prades-le-Lez 

FUTUR RESEAU DE TRAMWAYS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Ligne 5 - Millénaire - Antigone

Navette aéroport

Pôles d'échange existants

Pôles d'échange futurs
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Réalisation Ouak.net pour Montpellier Agglomération, avril 2010 

Robert suBRa
vice-président de Montpellier agglomération, 

délégué au tramway, transport et déplacements, 
Président de TaM

où en est le chantier de la ligne 3 
de tramway ? 
Robert subra : un an après son lancement, 
le chantier avance à un rythme soutenu. 
nous sommes tout à fait dans les temps. 
98 % des travaux sur l’emprise foncière 
sont réalisés, ils seront achevés d’ici 
fin juin. Les opérations sur les réseaux 
( a s s a i n i s s e me n t ,  eau  p o t ab le ,  ga z , 
électricité, lignes téléphoniques), qui ont 
besoin d’être rénovés et déviés avant la pose 
des rails, représentent l’essentiel des travaux 
déjà réalisés. Cette grosse partie du chantier 
sera terminée en juillet. À Montpellier, les 
rails sont déjà en cours d’installation et la 
construction des ouvrages d’art a débuté.

Pourquoi le réseau définitif de tramway 
comportera-t-il cinq lignes ?
Dans les prochaines années, on imagine 
que TaM transportera près de 100 millions 
de voyageurs par an. De tout le territoire, 
des habitants de l’agglomération se rendent 
quotidiennement, dans le cadre de leur 
travail ou de leurs loisirs, à Montpellier, la 
ville centre. Pour assurer ces déplacements 
et répondre à ce défi de la mobilité urbaine, 
nous avons fait le choix d’un mode transport 
qui respecte l’environnement. Le tramway 
dessiné à l’échelle de la ville avec les 
premières lignes, innervera demain tout le 
territoire de l’agglomération de Montpellier. 
Avec ses 110 km de lignes, Montpellier 
Agglomération aura alors construit d’ici 
2018 le plus dense réseau de France.

2  Q U E S T I O N S  Àligne 3 : une extension au sud, 
une au nord-ouest
n Desserte des plages
Le littoral pourrait être desservi par un prolongement 
de la ligne 3 vers Palavas, Carnon-La grande Motte.
Coût de l’extension : 45 M€ pour les 2,5 km 
jusqu’à Palavas et 110 M€ pour les 11,5 km jusqu’à 
Carnon-La Grande Motte
n extension vers Fontcaude-Courpouyran
à Juvignac
une extension est envisagée vers les quartiers de 
Fontcaude-Courpouyran, permettant de créer 
un nouveau parking d’échange à l’arrivée de 
l’A750 sur Juvignac et d’offrir un accès rapide au 
tramway aux habitants des communes de l’ouest de 
l’Agglomération.
Coût de l’extension de 1,5 km : 15 M€

ligne 4 : lavérune - Clapiers
en juillet 2009, Montpellier Agglomération a 
approuvé le programme d’opérat ion d’une 
4e ligne de tramway d’une longueur de 17,5 km 
entre lavérune, Clapiers, et Prades le lez. 
Depuis l’entrée de Lavérune, le tracé empruntera la 

route de Lavérune avant de rejoindre les quartiers 
Bagatelle et Ovalie à Montpellier. un parking 
d’échange permettra de capter les automobilistes 
en provenance de l’ouest de l’Agglomération. Dans 
Montpellier, cette ligne desservira l’ensemble du 
Campus Montpellier Sud de France.
Le tracé se poursuivra en direction de Clapiers 
et de Prades le Lez en empruntant les routes 
départementales n°65 et n°17 et en desservant la 
commune de Montferrier sur Lez, au niveau de 
son secteur de Baillarguet et de sa zone artisanale 
Sainte Julie.
Coût de la ligne de 17,5 km : 330 M€

ligne 5 : Castelnau-le-lez - Montpellier
Depuis notre Dame de Sablassou à Castelnau-
le-Lez, la ligne 5, Millénaire-Antigone, liaison 
entre les lignes 1 et 2 aura une longueur de 
5 km. elle desservira le quartier du Millénaire et les 
parcs d’activités Millénaire, eurêka et Jean Mermoz. 
Son tracé reliera les lignes 1 et 2 de tramway et 
permettra une intermodalité tramway-train avec 
le projet de halte ferroviaire des TeR envisagée au 
niveau du parking d’échange Sablassou.
Coût de l’extension de 5 km : 75 M€

« Pour répondre
au défi de la mobilité urbaine, 
nous avons fait le choix d’un 
mode transport qui respecte 

l’environnement » 
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L
’Américain Brian Aragon, l’Anglais 
Ross Mac Gouran, le Venezuelien 
Daniel Dhers, le Montpelliérain Hugo 
Charbit… Les plus grands noms du 
roller, du skateboard, du BMX, du 
VTT slopestyle et du wakeboard se 

donnent rendez-vous sur les bords du Lez, au 
cœur de l’agglomération de Montpellier. Ils seront 
2 000 riders, de plus de 45 nationalités, à rivaliser 
d’exploits sur les rampes vertigineuses, les aires 
de street et autres installations impressionnantes 
concoctées par l’équipe du FISE. Les meilleurs 
professionnels, mais aussi des sportifs amateurs et 
près de 400 000 spectateurs se côtoient lors de cet 
événement freestyle qui transforme pendant cinq 
jours Montpellier en plaque-tournante des sports 
du XXIe siècle. Au cours de cette manifestation 
internationale, Montpellier Agglomération et 
l’équipe du FISE, sensibiliseront le public à 

l’environnement avec notamment la mise en 
place de bacs de collecte et des animations sur 
le tri des déchets assurées par les messagers 
Demeter. Ce souci environnemental se traduira 
aussi par l’installation de pylones électriques 
pour tracter les wakeboarders, l’utilisation de 
gobelets recyclables avec l’association ÉcoCup, 
la création de toilettes sèches… « Montpellier 
Agglomération est le principal partenaire du 
FISE, avec la Région Languedoc-Roussillon. 
L’accueil et le soutien d’événements sportifs 
nationaux et internationaux sur notre territoire 
font partie de notre politique sportive », rappelle 
Jacques Martin, Vice-président de Montpellier 
Agglomération chargé des Sports. Dans un 
cadre 100% urbain, le FISE s’annonce cette 
année encore comme un événement « vert » et 
sensationnel, de l’hôtel de Région jusqu’au bassin 
Jacques Cœur. u

Près de 400 000 spectateurs sont attendus du 12 au 16 mai pour le plus grand rassemblement de culture urbaine en Europe.

BMx

street, flat, dirt ou mini-rampe, le BMx 
est présent dans ses quatre disciplines. Les 
BMxers utilisent des vélos aux roues de 
20 pouces très maniables. en street, ils 
évoluent dans un parc de modules (murs, 
escaliers, rampes…) en y effectuant des 
figures acrobatiques, en flat ils réalisent à 
partir d’une surface plane des figures sur 
une roue et en dirt, le but est d’enchaîner  
des sauts impressionnants sur un parcours 
de bosses en terre.

les disciplines 
du FIse 2010

LE RENDEz-VOUS 
DES SPORTS DU xxIE SIèCLE 

FISE 2010

C’est sur les berges du lez à Montpellier, et nulle part ailleurs en europe, que se tiendra, 
du 12 au 16 mai prochain, la plus grande compétition de sport freestyle. Partenaire 
historique du FIse, Montpellier agglomération sera au cœur de cette 14e édition.

250 000 e
CHIFFRE

C’est la subvention accordée en 2010 
par Montpellier Agglomération au FISe.

> SeRvICeS PUBLICS
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Petit tour des skateparks dans l’agglomération
16 communes de l’agglomération de Montpellier possèdent un skate-park, 
des sites adaptés et sécurisés pour la pratique de tous des sports de glisse.

WAkeBOARD

Fusion du ski nautique et du surf, le pratiquant, tracté par un téléski 
nautique, s’essaye à divers exercices sur le Lez : virages grandes courbes, 
figures glissées et sauts de vagues.

VTT SLOPeSTyLe

Le VTT slopestyle, 
qui puise son 
origine en ski, est 
une discipline 
très spectaculaire. 
elle se pratique 
sur une piste en 
descente alternant 
les portions 
naturelles en 
terre battue et 
artificielle à base 
de modules.

ROLLeR 

Les riders 
évoluent sur 
une aire de 
street au milieu 
de modules 
originaux ou 
s’affrontent 
sur une double 
mini-rampe 
très rare en 
europe. 

SkATeBOARD

Cette année, le 
skateboard, plus ancien 
des sports de glisse 
urbains, fait son grand 
retour sur le FISe. L’aire 
de street pensée par 
le pro rider Ross MC 
gouran promet des 
figures de toute beauté. 
La mini-rampe double 
en forme de « w » est 
également très attendue 
des compétiteurs.

e n  S A V O I R  P L u S  :
Tél. : 04 67 40 15 35
www.fise-events.net
Pour ne rien manquer de cet événement, 
les finales seront retransmises en live les 
15 et 16 mai sur www.fise.tv et en direct 
sur eurosport 2.

n Baillargues
lieu : Complexe sportif Roger Bambuck
surface : 500 m2

en projet, un parc multi-glisse verra le 
jour en 2012. Baptisé gérard Bruyère, 
cet aménagement paysager et ludique 
de 12 hectares comprendra notamment 
des plans d’eau où seront pratiqués 
le wakeboard, le kneeboard et le 
wakeskate, ainsi qu’une piste pour le 
roller.

n Beaulieu
lieu : entrée du village
surface : 250 m2

n Castries
lieu : Plateau sportif
près de la place des Libertés
surface : 750 m2

n Clapiers
lieu : À côté de la médiathèque 
d’Agglomération Albert Camus
surface : 925 m2

Le MuC skateboard organise des cours 
et des stages sur ce skatepark.

n Cournonsec
lieu : Aire de jeu du Frigoulet
surface : 1020 m2

Le centre de loisirs et l’espace jeunes 
proposent des cours et stages sur ce 
skatepark.

n Grabels
lieu : Mas Armand
surface : 450 m2

Ce skatepark sera réhabilité 
avant la fin de l’année.

n Juvignac
lieu : Complexe de Courpouyran
surface : 700 m2

n lattes 
lieu : Bonneterre,
près du parcours santé
surface : 400 m2

Le service sport de Lattes organise 
des stages pendant les vacances 
scolaires sur ce skatepark. 

n le Crès
lieu : Lac du Crès
surface : 200 m2

n Montpellier
lieux : grammont et la Mosson
surface : 4 000 m2 et 1000 m2

n Murviel les Montpellier
lieu : Complexe sportif
surface : 400 m2

un parcours de BMx est en projet.

n saint Geniès des Mourgues
lieu : Terrain de l’ancienne gare
surface : 100 m2

n saint Georges d’orques
lieu : À proximité du Centre Communal  
des Rencontres Michel Colucci
surface : 600 m2

Tout neuf et très attendu, ce skatepark, 
où se côtoient déjà débutants et 
professionnels, a été inauguré fin avril. 
L’association Sk’etre de Saint-georges 
d’Orques y organisera un contest au 
mois de mai et propose des stages 
de skateboard pendant les vacances 
scolaires.

n sussargues
lieu : Sud du village, côté Saint geniès 
des Mourgues
surface : 400 m2

n vendargues
lieu : Complexe sportif guillaume Dides
surface : 400 m2

n villeneuve-lès-Maguelone
lieu : Chemin du Pilou
surface : 1 000m2

les associations de sport 
de glisse dans l’agglomération 

de Montpellier

n  association attitude 
Montpellier skateboard :
04 67 60 43 89 www.
montpellierskateboard.fr

n  sk’eTRe, association de 
skateboard à saint Georges 
d’orques : 06 17 08 40 71 
(Jean-guilhem Letard) 
www.sketre-asso34.com

n  MuC skateboard :
04 99 58 80 48 ou 06 75 97 98 93 
www.muc-skateboard.com

n  MuC roller :
04 99 58 35 35 ou 06 62 80 10 01 
www.mucroller.com
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DES LAURIERS POUR LES ARTISANS 
NOVATEURS

ENTREPRISES

Chaque printemps, Montpellier agglomération remet un prix « artinov art’s »
à une entreprise artisanale innovante, dans le cadre d’un partenariat avec la Chambre 
de Métiers et d’artisanat de l’hérault. Gros plan sur ces artisans qui renouvellent 
leurs métiers.

P
our cet te 3e édit ion d’Ar tinov 
Art’s, Montpellier Agglomération 
a remis le prix « Performances 
économiques et commerciales » à 
Eco Watt France, une entreprise 
artisanale de Saint Jean de Védas, 

spécialisée dans les systèmes de chauffage-
climatisation à base d’énergies renouvelables 
(pompes à chaleur, eau chaude solaire, 
photovoltaïque...). Cinq ans après sa création, 
cette entreprise compte neuf salariés et s’apprête 
à recruter deux nouveaux commerciaux. Le 
secret de la réussite ? Une politique commerciale 
offensive, avec une présence renforcée dans les 
salons, les foires expos, les galeries marchandes, 
et même, les marchés du dimanche. « Le marché 
de la rénovation thermique est très porteur », 
explique Christian France, fondateur avec son 
épouse Caroline, d’Eco Watt France. « En cette 
période de crise, il faut être très performant sur 
le plan commercial. Quand on va chercher le 
client, on le trouve ! »
« Cette réussite, comme d’autres dans ce secteur, 
est la preuve que l’artisanat peut s’adapter aux 

nouvelles demandes des propriétaires et aux 
nouvelles technologies concernant les économies 
d’énergies et les énergies renouvelables », se 
réjouit Christophe Moralès, Vice-président de 
Montpellier Agglomération au Développement 
Durable, qui a décerné le prix au lauréat. Le 
développement durable et l’innovation font partie 
des grands axes de la convention signée entre 
Montpellier Agglomération et la Chambre de 
Métiers pour relancer le secteur de l’artisanat. 
L’enjeu économique est important. Avec 7 000 
entreprises sur l’Agglomération, l’Artisanat 
représente, en effet, près d’un tiers des entreprises, 
et 16 % des actifs. Un fort gisement d’emplois 
nouveaux.

Déposer des brevets, revoir les traditions
Chaque année, une trentaine d’entreprises 
se portent candidates au concours. « Ce sont 
généralement des entreprises de plus de 3 ans, 
bien installées », indique Claude Lopez, Président 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Hérault. Certains ré-inventent des savoir-faire 
de tradition comme ce restaurateur de piano 

montpelliérain, Philippe Pons, qui a créé un design, 
« Plexart », à base d’aluminium et de plexiglas. 
D’autres déposent des brevets, comme HMT à 
Saint Jean de Védas, qui a inventé un processus 
de filtrage des eaux usées. « L’innovation, c’est 
un état d’esprit », renchérit Gabrielle Deloncle, 
Vice-présidente de Montpellier Agglomération 
déléguée à l’artisanat, « les artisans ont des idées, 
nous sommes là pour les encourager, pour que 
les entreprises se développent et continuent à 
créer de l’emploi ». u

175 eMPloIs Dans les 
vIllaGes D’enTRePRIses
Afin de répondre aux besoins spécifiques des 
petites entreprises de l’artisanat, Montpellier 
Agglomération développe des Villages 
d’entreprises Artisanales et de Services 
(VeAS). Les VeAS Hannibal (Cournonsec) et 
Parc 2000 (Montpellier), créés par Montpellier 
Agglomération, sont actuellement occupés 
à 100%, par 34 entreprises représentant 175 
emplois. en février dernier, la Région Languedoc-
Roussillon en a inauguré un troisième, le 
parc d’activités Via Domitia, à Castries. Trois 
mois après, les 10 bureaux proposés ont 
tous été loués, ainsi que la moitié des 
10 ateliers.

Caroline et Christian France, fondateurs et dirigeants d’Eco Watt France, lauréate d’Artinov Art’s 2010 dans la catégorie 
« performance économique et commerciale » décernée par Montpellier Agglomération.

L’installation de panneaux solaires, un marché très porteur 
sur le territoire de Montpellier Agglomération.
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RENCONTRES POUR L’EMPLOI :
LE RECRUTEMENT EN DIRECT

EMPLOI

Montpellier agglomération organise, en partenariat avec les communes de l’est 
du territoire, le Pôle emploi et la MlJaM, des 13e Rencontres pour l’emploi,
le jeudi 27 mai à vendargues. 80 recruteurs sont attendus avec 400 offres d’emplois 
locales et 1 200 offres nationales.

D
e p u i s  2 0 0 3 ,  M o n t p e l l i e r 
Agglomération et ses partenaires 
mettent en relation les entreprises 
et les demandeurs d’emploi 
en organisant des Rencontres 
pour l’Emploi, deux fois par an, 

alternativement à l’Est et à l’Ouest du territoire, afin 
de répondre au plus près aux besoins des personnes 
en recherche d’emploi. Lors de la dernière édition, 
le 5 novembre à Saint Georges d’Orques, 
2 000 contacts ont été établis entre demandeurs 
d’emplois et recruteurs, dont 350 ont débouché sur 
un entretien ultérieur. Au final, une centaine de 
visiteurs ont été embauchés et une centaine d’autres 
ont obtenu une formation. Pour cette nouvelle 
édition à Vendargues (1), le 27 mai, 80 recruteurs 
seront présents dans l’espace Entreprises, où 
Montpellier Agglomération aménage des espaces 
pour de courts entretiens individuels. « L’avantage, 
c’est de voir un maximum de candidats en un 
minimum de temps », expliquait Pierre-Alain 
Laur, de Féérik.com, présent aux précédentes 
Rencontres. « C’est  beaucoup plus  efficace  qu’en 
passant une annonce où je devrais trier des tonnes 
de C.V. » Pour les demandeurs d’emploi, un pôle 
multimédia, où sont présentés les services gratuits 
de la Cyberbase de Montpellier Agglomération, et 
un espace information, sont à disposition. 

Plus de 400 offres d’emplois locales 
Chaque édition permet de proposer 400 à 800 
offres d’emplois locales pour tous niveaux 
de qualification et dans tous les secteurs, en 
particulier le commerce, le BTP, l’informatique et 
les TIC. De grandes institutions comme la Défense 
Nationale proposent, par ailleurs, des emplois 
sur l’ensemble de la France. Selon les enquêtes 
de satisfaction, les demandeurs d’emplois sont 
satisfaits à 97% de l’organisation et à 78% des 
rencontres qu’ils ont pu y faire. u

(1) En partenariat avec les communes de Baillargues, Beaulieu, 
Castries, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Jacou, Le Crès, Montaud, 
Montferrier-sur-Lez, Prades le Lez, Restinclières, Saint-Brès, 
Saint Drézéry, Saint Geniès des Mourgues, Sussargues et 
Vendargues, ainsi que le Pôle Emploi, la Mission Locale des 
Jeunes de l’Agglomération de Montpellier et le soutien de 
ProSima. 

RenConTRes PouR l’eMPloI
Jeudi 27 mai 
De 9h à 17h30
gymnase municipal 
Rue de la Cave Coopérative 
Vendargues
TAM : Bus 21

La dernière édition des Rencontres pour l’Emploi, le 5 novembre à Saint Georges d’Orques, a attiré 2 000 visiteurs. 

Christian DenIMal
Directeur territorial hérault 

de Pôle emploi

quelle est la situation de l’emploi sur notre 
territoire ?
Christian Denimal : entre septembre 2008 et 
septembre 2009 (2), nous avons connu un très 
fort ralentissement de l’activité de Pôle emploi, 
dû à la crise : 30% d’offres d’emplois en moins. 
Depuis septembre 2009, nous constatons un léger 
redressement, notamment dans le BTP avec +21% 
d’emplois : les entreprises proposent de nouveau 
des contrats d’intérim. On le doit en grande partie 
au lancement de travaux par les collectivités 
comme Montpellier Agglomération. Le secteur du 
commerce et des services s’est bien tenu. Cela reste 
difficile dans l’agriculture. Au final, on en revient au 
niveau d’offres d’emplois d’avant l’arrivée de la 
crise en Languedoc-Roussillon. 

quels sont les rôles de chacun dans le cadre de 
la convention de partenariat avec Montpellier 
agglomération ?
Dans le cadre des Rencontres pour l’emploi, 
Montpellier Agglomération amène les entreprises 
de son réseau, et nous y envoyons les demandeurs 
d’emplois qui y correspondent. Par ailleurs, 
Montpellier Agglomération nous informe des projets 
de création de développement ou d’implantation 
d’entreprises sur ses parcs d’activités. Pôle emploi 
fournit à Montpellier Agglomération des études sur-
mesure. ensemble, nous répondons ainsi réellement 
aux besoins des entreprises. 

(2) Les évolutions en pourcentage sont toujours calculées 
sur « année glissante », par exemple de septembre 2009 par 
rapport à septembre 2008.

2  Q U E S T I O N S  À
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ENVIRONNEMENT

AVEC MONTPELLIER AGGLOMÉRATION 
ET ACM, « TRIER, C’EST PAS SORCIER ! »
Depuis 2009, aCM, le Réseau action Jeunes (RaJ) et Montpellier agglomération 
sensibilisent les locataires des logements sociaux au tri des déchets. 300 enfants du 
quartier de la Mosson ont été les premiers à se mobiliser en 2009 dans le cadre 
de l’opération « Trier, c’est pas sorcier ». Ces actions citoyennes se poursuivent sur le 
secteur Croix d’argent. Reportage.

Le partenariat ACM - Montpellier 
Agglomération renforcé

Montpellier Agglomération et ACM amplifient 
leur partenariat par le biais d’une convention 
annuelle pour l’amélioration de la qualité du tri 
dans les résidences. un messager du tri, formé 
et financé par Montpellier Agglomération (avec 
le soutien d’éco-emballages) sera affecté à 
cette mission. Il sera notamment chargé de la 
formation des personnels d’ACM. éric, agent 
de proximité d’ACM, déjà formé en 2009, 
pense ainsi mieux convaincre. « Nos locataires 
constatent par ce type d’action que nous 
sommes vraiment engagés avec eux pour 
améliorer la qualité de notre environnement ». 
Ce partenariat permet également de poursuivre 
les actions d’information des locataires, 
notamment à travers la distribution d’un guide 
du tri pour les nouveaux locataires dès leur 
arrivée dans leur résidence.  

S
amedi 10h30, devant la Maison de 
l’Agglomération de Lemasson : 
u n  g r o u p e  d’e n f a n t s  é c o u t e 
attentivement les consignes de 
l’animatrice de l’opération « Trier, 
c’est  pas sorcier ».  « Tous les 

déchets ne vont pas dans la même poubelle », 
commence-t-elle, avant de laisser le messager 
du tri de Montpellier Agglomération leur 
détailler la suite : les emballages recyclables 
« comme les canettes », dans le sac jaune, 
les biodéchets comme « les brocolis que 
vous laissez dans l’assiette » dans le sac 
orange, le reste dans le sac noir... Et bien sûr, 
le verre à part. 
Équipée de gants et de longues pinces, la petite 
brigade s’élance avec entrain dans les allées de 
la résidence, à la recherche des déchets laissés 
sur les trottoirs et les espaces verts. « C’est 
pédagogique et les enfants s’amusent », constate 
Vianey Aubert, responsable du RAJ (Réseau 
Actions Jeunes), l’association d’éducation 
populaire qui anime l’opération avec ACM 
et Montpellier Agglomération. En 2009, une 
dizaine de ces journées d’actions citoyennes 

ont rassemblé 300 enfants dans le quartier de 
la Mosson. « Au  fil  des  journées,  les  enfants 
sont venus plus nombreux, des adultes les ont 
accompagnés. Ils les félicitaient », continue-t-il. 
Après chaque demi-journée de ramassage, ACM 
confie aux enfants la mission de distribuer à 
leurs familles un message les incitant à respecter 
et poursuivre l’action qu’ils ont menée, « pour 
un quartier plus propre et plus agréable ». 

améliorer la qualité du tri 
dans les résidences  
« L’environnement des résidences ACM, c’est 
l’affaire de tous ,  d’ACM, mais aussi des 
locataires », estime Louis Pouget, Président de 
l’office public de l’habitat de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier et Vice-
président de Montpellier Agglomération. 
Dans ce quartier de Lemasson, où ACM mène 
actuellement des travaux de réhabilitation 
sur ses résidences dans le cadre d’un plan 
pluriannuel de 46M€, Louis Pouget est satisfait 
de voir que les opérations de sensibilisation 
à l’environnement et à la propreté portent 
leurs fruits. Depuis 2009, un vaste programme 

d’information et de sensibilisation a été lancé 
auprès des locataires. « Les résultats sont très 
positifs : sur Lemasson, notre expérience pilote 
a permis d’améliorer la qualité du tri de 40% », 
estime Louis Pouget. « Il faut continuer et nous 
y veillerons ». Pour cela, pas de doute, il peut 
compter sur les nouvelles générations ! u

Le ramassage des déchets au pied des immeubles : un jeu d’enfants ! 

> SeRvICeS PUBLICS
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Agglomération

de Traditions
Montpellier Agglomération, fi èrement ancrée au Sud, 

territoire de passions et d’émotions partagées… soutient avec force les courses 

camarguaises, symboles vivants de notre culture traditionnelle, qui perpétuent nos 

coutumes au sein des villes et villages de l’agglomération !

Mai 2010 Vivez les courses camarguaises
avec Montpellier Agglomération !

Lieu Date et horaire Catégorie Club Taurin organisateur

Saint Geniès des Mourgues Samedi 1er mai - 16h AS Élite 1 Club taurin « Le Trident » - 673, route de Montpellier
34160 Saint Geniès des Mourgues - 06 83 59 29 61

Vendargues Samedi 8 mai - 16h Avenir Espoirs Club taurin « La Muleta » - Route de Teyran
34740 Vendargues - 04 67 70 07 00

Baillargues Dimanche 9 mai - 16h Avenir Espoirs Club taurin « Le Sanglier »
Rue Thyde Monnier - 34670 Baillargues - 06 81 01 81 47

Castries Samedi 15 mai - 16h AS Élite 1 Club taurin « Le Trident » - Les Arènes - Av. de la coopérative 
34160 Castries - 06 84 59 30 20

Villeneuve-lès-
Maguelone Samedi 15 mai - 16h Avenir Espoirs

Section taurine Paul Ricard
Apt.122, Résidence « Les Pierres blanches » - 8B

34750 Villeneuve-Lès-Maguelone - 06 84 79 49 35

Castries Dimanche 16 mai - 16h Avenir Espoirs Club taurin « Le Trident » - Les Arènes - Av. de la coopérative 
34160 Castries - 06 84 59 30 20

Baillargues Jeudi 20 mai - 17h Ligue L.R. Club taurin « Le Sanglier »
Rue Thyde Monnier - 34670 Baillargues - 06 81 01 81 47

Villeneuve-lès-
Maguelone Samedi 29 mai - 16h Ligue L.R.

Section taurine Paul Ricard
Apt.122, Résidence « Les Pierres blanches » - 8B

34750 Villeneuve-Lès-Maguelone - 06 84 79 49 35

Vendargues Samedi 29 mai - 16h Ligue L.R. Club taurin « La Muleta » - Route de Teyran
34740 Vendargues Tél. 04 67 70 07 00

Entrée Libre

AG34-CoursesCam 230x300.indd   1 22/04/10   14:34
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UN SPORT AU CœUR DE LA TRADITION 
DE L’AGGLOMÉRATION

COURSE CAMARGUAISE

aficionados et néophytes de la course camarguaise ont rendez-vous jusqu’en octobre 
dans les neuf arènes de l’agglomération et le 4 juin à Baillargues pour la 1er fête du 

taureau en partenariat avec Montpellier agglomération.

Jean-luc MeIssonnIeR
Maire de Baillargues, conseiller d’agglomération, 

raseteur dans les années 80 qui a repris du service lors du Téléthon 2009

3  Q U E S T I O N S  À
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L
a course camarguaise 
est une tradition bien 
vivante, ancrée dans 
nos racines, il est 
essentiel de la faire 
découvrir à ceux qui 

ne la connaissent pas encore », 
estime Yvon Pellet, Vice-président 
de Montpellier Agglomération 
chargé des traditions populaires, 
ma i re  de  Sa i nt  Gen iè s  des 
Mourgues. Ce jeu aussi sportif 
que fascinant, qui se pratique 
notamment dans les arènes de neuf 
communes de l’Agglomération (1), 
célèbre la noblesse des taureaux de 
Camargue, ou « biou », et l’agileté 
des raseteurs (voir déroulement ci-
contre). Montpellier Agglomération 
met tout en œuvre pour le faire 
vivre et le développer : construction 
et rénovation d’arènes, soutien 
à la Fédération Française de Course 
Camarguaise et aux 11 clubs taurins 
de l’agglomération, partenariat 

avec la Fête du taureau le 4 juin à 
Baillargues… « Ces manifestations 
taurines, mélanges de fête et de 
passion,  participent à l’ image 
de notre Sud accueillant et 
chaleureux. Elles sont l’occasion 
de se retrouver dans la convivialité 
et de partager dans nos villages 
des moments d’intenses émotions », 
explique Yvon Pellet. « Nous avons 
la chance d’avoir chez nous ce 
spectacle unique au monde, sport 
et art à la fois, confirme Henri 
Itier, Président de la Fédération 
Française de Course Camarguaise. 
Un spectacle tellement unique que 
nous espérons faire reconnaître 
la course camarguaise par 
l’UNESCO comme patrimoine 
immatériel ». u

(1) Baillargues, Castries, Lattes, Le Crès, 
Pérols, Saint Geniès des Mourgues, Saint 
Georges d’Orques, Vendargues, Villeneuve- 
lès-Maguelone.

quelle est l’importance de la course camarguaise à Baillargues ?
Jean-luc Meissonnier : Comme dans la majorité des communes de l’est 
de l’agglomération de Montpellier, la course camarguaise appartient à nos 
traditions. nous perpétuons cette identité forte de notre territoire, tout au 
long de l’année. Ce patrimoine culturel et sportif est facteur de lien social 
et d’intégration. Les courses camarguaises réunissent toutes les générations 
et toutes les cultures dans les arènes. nous avons la chance à Baillargues 
d’avoir une des plus belles et confortables arènes de l’agglomération de 
Montpellier. Sa construction en 1997 a été largement subventionnée par le  
District, avant qu’il ne devienne Montpellier Agglomération.

quel est le rôle de Montpellier agglomération dans le maintien et le 
développement de ce sport - tradition ?
Le rôle de la Communauté d’Agglomération de Montpellier est essentiel. C’est 
justement en aidant les communes du territoire, qui n’ont pas toujours les 
moyens de construire ou réhabiliter leurs arènes, ou en finançant des courses 
camarguaises que Montpellier Agglomération peut nous accompagner dans 
la sauvegarde de cette tradition. Ses actions pour la promotion et la mise en 
valeur des multiples richesses de son territoire démontrent qu’elle est une 
collectivité humaine. elle est un partenaire indispensable des communes. 

qu’avez-vous prévu pour la fête du Taureau à Baillargues le 4 juin ?
Le but de cette fête, organisée avec le soutien de Montpellier Agglomération, 
est d’initier les habitants du territoire, notamment les nouveaux arrivants, 
à cette culture locale. À partir de 19h, une course camarguaise « pédago-
gique », avec la participation des meilleurs jeunes raseteurs, Mathieu Schuller, 
Freddy Sabde, Dimitri Fougère, kevin Caizergues, Jérôme Martin et Léopold 
galibert, face aux taureaux de la manade espelly, permettra aux spectateurs 
de comprendre les principes de ce sport. Puis, les spectateurs plongeront dans 
le monde de la bouvine, en rencontrant tous ses acteurs, des manadiers aux 
raseteurs, en passant par les clubs taurins, les arlésiennes, les tambourinaïres 
de l’étang de l’Or… et bien sûr, les rois de la fête, les taureaux de Camargue !
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w Les courses camarguaises, qui se tiennent généralement dans la deuxième moitié de 
l’après-midi après les grosses chaleurs, débutent sur un air de Carmen de Bizet. C’est vers 
1925 que le manadier Fernand granon, grand amateur de bel canto et d’opéra, décida 
de faire jouer « l’air du toréador » de Bizet à la rentrée en piste de Sanglier, son cocardier 
vedette, et à son retour au toril. Ce qui fut réservé à ce taureau devint par la suite une 
manière d’honorer la bonne prestation d’un cocardier, puis des moments précis et 
valeureux de sa course. Les raseteurs vêtus de blanc, se présentent pour la capelado,
le salut à la direction de la course et au public. (photo 1)

w une première sonnerie de trompette annonce l’entrée du 
taureau dans les arènes (lors d’une course, les six taureaux 
courent 15 minutes chacun). (photo 2)

w Des attributs, 
cocarde, glands 
et ficelles, 
sont accrochés 
autour des 
cornes du 
taureau. Aux 
raseteurs de 
les décrocher.

w une deuxième sonnerie de trompette, une minute après, invite les raseteurs à provoquer l’animal. 
Commence alors le raset qui se déroule en quatre temps : le tourneur, un ancien raseteur, par des 
gestes et par la voix, attire l’attention du taureau pour bien le placer et préparer une course favorable 
au raseteur qui se met en position. Le raseteur démarre sa course et déclenche la charge du taureau. 
Le taureau et le raseteur se croisent, c’est la rencontre, le raset.
Avec son crochet, le raseteur essaie d’enlever un attribut placé entre les cornes de l’animal : la 
cocarde d’abord, puis les glands, et enfin les première et seconde ficelles (photo 3). L’homme fuit en 
sautant au-dessus des barrières. Le bon cocardier, taureau qui porte les attributs, le poursuit jusqu’à 
la barrière : c’est le coup de barrière salué par la musique de Carmen. (photo 4)

w une troisième sonnerie indique le retour du taureau au toril dès qu’il a été dépouillé de tous 
ses attributs ou après qu’il ait couru le temps réglementaire.

un DéRouleMenT IMMuaBle au son De CaRMen

POuR en SAVOIR PLuS
n Calendrier des courses et présentation
du monde taurin : « La course camarguaise dans 
les communes de Montpellier Agglomération », 
un document édité par Montpellier Agglomération 
et la FFCC, disponible gratuitement dans toutes les 
Maisons de l’Agglomération (coordonnées page 46) 
et sur www.montpellier-agglo.com. 
n  Fédération Française de Course Camarguaise :
Tél. : 04 66 26 18 24. www.ffcc.info
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LIEUx DE CULTURE, 
LIEUx DE VIES
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la culture garantit l’épanouissement personnel de chacun. C’est une des clés 
du dynamisme de notre territoire. les 11 médiathèques de Montpellier agglomération y 
contribuent largement. elles assurent, grâce à leur réseau qui couvre pratiquement tout 
le territoire, l’accès de tous les citoyens à la formation, à l’information, à la culture et aux 
loisirs. Chacun peut accéder librement aux livres comme à tous les supports modernes 
d’information et de communication. les médiathèques sont devenues depuis quinze 
ans de vrais lieux de vie ouverts à tous. une vraie « maison » fréquentée par toutes les 
générations qui y trouvent un centre d’intérêt à travers la richesse de ses collections, des 
animations et des dizaines de services disponibles depuis chez soi 7 jours sur 7 
et 24h sur 24. visite.

23
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Médiathèque Centrale
d’agglomération émile zola 

218, bd. de l’Aéroport International
MOnTPeLLIeR
Tél. : 04 67 34 87 00

w Mardi 12h - 19h
w Mercredi 10h - 19h
w Jeudi 12h - 21h
w Vendredi 12h - 19h
w Samedi 10h - 18h30
w Dimanche 14h30 - 18h (d’octobre à avril)
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LES MÉDIATHèqUES D’AGGLOMÉRATION 
SI PROCHES DE VOUS

Grâce au réseau mis en place et comptant aujourd’hui 11 médiathèques, tous les habitants 
de la Communauté d’agglomération de Montpellier bénéficient d’une offre de qualité 
diversifiée à proximité de chez eux. un réseau disponible 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

LIeux De PROxIMITé

B
elles, accueillantes, confortables !» 
La réponse est spontanée quand 
on interroge les habitants de Mont-
pellier Agglomération sur ce qu’ils 
pensent de leurs médiathèques. 
un même sentiment partagé par 

ceux qui y travaillent. « Nous avons un superbe 
outil, un véritable écrin pour nos livres, nos bandes 
dessinées, nos DVD, nos CD ». Si le décor fait l’una-
nimité  avec ses couleurs chaudes, ses matières 
écologiques de bois, de verre, ses grandes baies et 

ses éclairages soignés, ce qui frappe c’est l’aspect 
pratique des bâtiments. 
C’est le cas de la Médiathèque Centrale d’Agglo-
mération émile Zola à Antigone qui combine par-
faitement l’esthétisme et la modernité. Après avoir 
réorganisé en 2008 le Forum de l’actualité, Mont-
pellier Agglomération a poursuivi, en 2009, avec un 
investissement de 400 000 euros, la modernisation 
des espaces de la médiathèque. Les collections 
« musique » ont été mises en valeur grâce à une 
classification simple et logique. L’ouverture d’un 

café-restaurant au sein d’un nouveau hall d’accueil 
a rendu l’espace particulièrement convivial.
Plus que de simples travaux de décoration, c’est 
tout un système qui a été repensé pour simplifier 
la vie des usagers. Au centre du hall d’accueil, de 
confortables fauteuils invitent à consulter sur place 
2 000 livres et CD renouvelés en permanence et 
proposés au prêt. Ce nouveau concept d’origine 
anglo-saxonne, testé depuis le printemps, connaît 
un véritable succès auprès des usagers pressés. À 
proximité, la banque d’inscription a été agrandie 
et un espace jeunesse aménagé. Des bacs à livres, 
tapis et coussins douillets font patienter les jeunes 
lecteurs. 

un nouveau système d’emprunt plus pratique
un nouveau dispositif de prêt et de retour automa-
tisé a été mis en place. Ce système a été plébiscité et 
adopté par les grandes médiathèques récemment 
conçues, en France et en europe. quatre automates 
pour le retour sont disposés dans le hall d’accueil et 
six automates de prêt sont répartis dans les quatre 
niveaux de la médiathèque. grâce à eux, l’emprunt 
est désormais possible dès le choix du livre ou du 
CD. Des écrans tactiles assurent la confidentialité 
des prêts et rendent les lecteurs plus autonomes. 
Ce système informatisé, permet la délivrance d’un 
ticket indiquant la date de retour et la liste des do-
cuments. Pour les personnes pressées et en dehors 
des heures d’ouverture, le retour des documents 
peut également se faire à l’extérieur de la média-
thèque, grâce à une « boîte à livres » permettant de 
les recueillir 7j/7 et 24h/24.
Toutes ces nouveautés pratiques permettent aux 
bibliothécaires d’être plus disponibles pour rensei-
gner et guider les 2 000 visiteurs quotidiens. 

 Des espaces de lecture agréables sont aménagés dans toutes les médiathèques.
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  Médiathèque Federico Fellini

Place Paul Bec 
MOnTPeLLIeR 
Tél. : 04 99 06 27 47

w Mardi 12h - 19h
w Mercredi 10h - 19h
w Jeudi 12h - 21h
w Vendredi 12h - 19h
w Samedi 10h - 18h30
w Dimanche 14h30 - 18h (d’octobre à avril)

  Médiathèque victor hugo
207, rue guillaume Janvier
MOnTPeLLIeR 
Tél. : 04 67 27 17 17

w Mardi 12h30 - 18h
w Mercredi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
w Jeudi 15h - 19h
w Vendredi 15h - 18h
w Samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
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un maillage pour que tous puissent avoir accès
à la culture et à l’information
Le succès des médiathèques de Montpellier Ag-
glomération, c’est aussi son formidable maillage 
étendu sur tout le territoire. en février dernier, la 
médiathèque d’Agglomération Albert Camus à 
Clapiers a ouvert ses portes. Le mois précédent, la 
médiathèque communale de Lavérune avait rejoint, 
à la demande de son Maire, Roger Caizergues, le 
réseau des médiathèques de l’Agglomération. 
« Nous avons fait ce choix pour des raisons de coût 
de fonctionnement, mais aussi et surtout pour 
pouvoir faire bénéficier à tous les habitants de La-
vérune des services multiples qu’offre le réseau des 
médiathèques : animations, expositions, rencontres, 
services internet... En tant que médiathèque 
communale, nous ne pouvions les offrir à nos 
concitoyens. Tout le monde est content. D’autant 
que nos bénévoles de la première heure trouvent 
aussi leur place en proposant leurs coups de Cœur 
de lecture », déclare-t-il. C’est aussi le choix qui a été 
fait par la médiathèque de Castelnau-le-Lez en 2009 
et par celle de Villeneuve-lès-Maguelone, en 2011. 
C’est également dans un an, qu’ouvrira à Pérols la 
médiathèque d’Agglomération Jean giono réalisée 
sur deux niveaux par Montpellier Agglomération. À 
l’horizon 2013, avec la création de la médiathèque 
Léon Tolstoï à Montpellier sur le futur Campus, le 
réseau comptera 14 médiathèques. L’ensemble du 
territoire sera maillé. « Ce maillage territorial vient 
compléter l’offre de lecture publique assurée par les 

communes », explique gilles gudin de Vallerin, le 
directeur des Médiathèques de l’Agglomération de 
Montpellier. «Notre intervention auprès de média-
thèques communales et les structures associatives 
a commencé par la mise en place d’un passeport 
Multimédia. Celui-ci permet à l’usager inscrit dans 
une bibliothèque communale de fréquenter les 
autres médiathèques sans devoir acquitter de frais 

supplémentaires », poursuit-il. « Cette initiative sous 
le signe de l’intercommunalité, permet une coo-
pération et une complémentarité entre les petites 
structures communales qui ont un rôle social très 
fort et les importants services ressources du réseau 
des Médiathèques de Montpellier Agglomération. 
Le principe du passeport multimédia pourrait 
s’étendre à l’ensemble du territoire ». u

 La boîte de retour des livres installée à l’extérieur de la médiathèque Émile Zola.

nicole BIGas,
vice-présidente de Montpellier agglomération, 

déléguée à la commission Culture 
et enseignements artistiques

quels sont les enjeux du plan 
de développement des médiathèques ?
nicole Bigas : nous voulons offrir, grâce au 
réseau, partout sur notre territoire, une même 
qualité de service. C’est l’un des bienfaits de l’in-
tercommunalité. Pour cela, nous sommes en train 
d’adapter les services aux nouveaux besoins et 
usages. La demande a en effet beaucoup évolué 
au fil des années. Pour y répondre, nous propose-
rons des services personnalisés et solidaires sur 
l’ensemble du territoire de l’agglomération.
 
quelles en sont les grandes mesures ?
L’une de nos priorités, c’est que les médiathèques 
intègrent la révolution numérique. C’est déjà en 
cours. nous voulons aussi faciliter au maximum 
la vie quotidienne des usagers en développant les 
services en lignes, en automatisant les fonctions 
de prêt et de retour.

Comment travaillez-vous 
avec les bibliothèques communales ?
nous travaillons déjà en complémentarité avec 
ces bibliothèques qui ont un rôle autant social que 
culturel. Cela se traduit par des services adaptés 
aux habitants : ici, du partage à domicile ; ailleurs, 
des mises à disposition d’expositions.

quelle est votre plus grande satisfaction ?
Je me réjouis que notre collectivité permette 
l’accès de tous, dans un espace partagé, à la culture 
et à l’information, à des fins d’éducation, de forma-
tion et de loisir, et ce à un moindre coût.

4  Q U E S T I O N S  À

«  Le passeport multimédia 
permet à l’usager inscrit dans 
une bibliothèque communale 

de fréquenter les autres 
médiathèques de l’Agglomération 

sans devoir acquitter de frais 
supplémentaires »
Gilles Gudin de vallerin,

le directeur des Médiathèques 
de Montpellier Agglomération
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Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau

230, av. du Bitterois - La Mosson
MOnTPeLLIeR
Tél. : 04 67 10 70 20

w Mardi 12h30 - 18h
w Mercredi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
w Jeudi 15h - 19h
w Vendredi 15h - 18h
w Samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
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Choisir un livre est parfois un véritable dilemme tant le choix est multiple. Rien 
qu’en 2009, 59 600 acquisitions ont enrichi le catalogue des médiathèques. 
Pas de panique, les bibliothécaires sont de très bons conseils. Ils sauront vous 
guider suivant vos goûts et vous faire découvrir de nouveaux auteurs parmi le 
million de documents (livre, magazine, disque audio, texte enregistré, cassette 
vidéo, partition musicale...) consultables sur le catalogue du site web du réseau 
des médiathèques www.montpellier-agglo.com/mediatheques. À ne pas 
manquer : la rubrique  « les coups de cœur », une sélection réalisée par les 
bibliothécaires mais aussi les lecteurs, actualisée tous les mois. 

UN MILLION DE DOCUMENTS 
ET DES DIzAINES DE SERVICES
un vaste choix de documents et une large offre de services sont disponibles sur le réseau des 
médiathèques de Montpellier agglomération, répondant ainsi aux attentes et aux besoins du 

plus grand nombre.

MéDIATHèqueS D’AggLOMéRATIOn : LIeux MAgIqueS

LA gRAnDe BIBLIOTHèque

Montpellier Agglomération œuvre pour l’accès de tous à la culture quel que 
soit son handicap. Les médiathèques mettent à la disposition des DVD avec 
sous-titrage pour les malentendants. Au service des lecteurs, le personnel est là 
pour les aider dans l’accès et le choix de ces documents. L’accueil des abonnés 
sourds se fait même en langue des signes aux médiathèques Françoise giroud 
à Castries et à émile Zola à Montpellier.
Spécialement dest iné aux personnes non-voyantes et malvoyantes, 
l’espace Homère de la médiathèque émile Zola a été conçu par Montpellier 
Agglomération dès sa construction en 2000 pour rompre l’isolement des 
déficients visuels. Homère possède une des plus riches collections de France, 
composée de 5 000 documents empruntables. D’accès libre et facilité, ce 
secteur permet aux malvoyants, grâce à une technologie performante, d’allier 
la connaissance au plaisir. quatre cabines de lecture assistées par ordinateur 
sont disponibles. Les personnes non-voyantes, peuvent lire et emprunter des 
ouvrages en braille et écouter des textes lus par le logiciel de synthèse vocale.

DeS OuTILS PeRFORMAnTS 
POuR LeS PeRSOnneS HAnDICAPéeS

  Le plaisir de lire à la maison ou sur place.

 Des outils de lecture adaptés aux malvoyants.
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Médiathèque Federico
Garcia lorca

162, av. de Palavas 
MOnTPeLLIeR 
Tél. : 04 99 13 39 49

w Mardi 14h - 18h30
w Mercredi 10h - 13h / 14h - 18h
w Jeudi 14h30 - 18h30
w Vendredi 14h - 18h
w Samedi 10h - 13h / 14h - 18h
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  Médiathèque william 
shakespeare

150, av. Paul Bringuier 
MOnTPeLLIeR
Tél. : 04 67 16 34 20

w Mardi 12h30 - 18h
w Mercredi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
w Jeudi 15h - 18h30
w Vendredi 15h - 18h30
w Samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h

quand les médiathèques ferment leurs portes, les 
abonnées peuvent profiter depuis leur domicile 
de divers services très utiles. en 2009, plus d’un 
million de pages ont été consultées sur le site 
internet des médiathèques.

n Téléchargez légalement de la musique 
Bibliomédias est un service d'écoute musicale 
et de téléchargement. Il permet aux abonnés de 
télécharger gratuitement et en toute légalité de la 
musique choisie sur un catalogue.

n Profitez de vidéos 
Le réseau des médiathèques de Montpellier 
Agglomération propose une sélection de vidéos 
à la demande constituée à partir du service 
d'Arte « ARTeVOD ». Cette offre d'exception est 
accessible depuis chez soi en cliquant sur le lien 
proposé sur le site des médiathèques. 

n Revivez les grandes « Rencontres » de la 
médiathèque Centrale emile zola
Les Rencontres de la médiathèque centrale sont 
des moments privilégiés au cours desquels le 
lecteur dialogue avec un auteur. 
On peut les revivre sur le site des médiathèques.

n Biblioses@me
Ce service original du réseau des médiathèques 
de Montpellier Agglomération, assuré en 
collaboration avec la bibliothèque du Centre 
Pompidou, propose aux abonnés de répondre à 
leur question sur un thème précis et de proposer 
une documentation.

n Recherchez, réservez et prolongez
vos documents sur le catalogue. 
Plus de temps perdu à se déplacer, on peut 
désormais réserver de chez soi.

quAnD LA MéDIATHèque
S’InVITe CHeZ VOuS L’origine des premiers fonds de la médiathèque 

centrale d’Agglomération émile Zola remonte à 
la Révolution. Avec celle-ci arrivent les manuscrits 
médiévaux de l’abbaye de Saint-guilhem-le-Désert 
et du monastère d’Aniane, ainsi que les collections 
de la Société royale des sciences de Montpellier. 
Tout au long du xIxe siècle, des legs et dons 
nombreux vont enrichir le fonds primitif. On ne peut 
les citer tous, mais comment ne pas faire mention 
de François-xavier Fabre, de Charles de Vallat (1884) 
ou encore Calixte Cavalier (1888). La bibliothèque 
va devenir, tant par la diversité et la qualité de ses 
collections patrimoniales, l’une des plus riches de 
province. Les livres d’artistes vont avoir une place 
de choix avec le legs de Sabatier d’espeyran (1965). 
Le xxe siècle se termine avec le dépôt du fonds 
ancien de l’evêché et le don des manuscrits de Max 
Rouquette. en 2005, la donation Léo Malet est venue 
enrichir avec bonheur les fonds. Son fils Jacques 
Malet a fait don à la médiathèque de plus de 4 000 
objets et documents ; depuis, il a continué à abonder 
le fonds qui s’élève aujourd’hui à 10 000 documents. 
« C’était très important pour moi et ma famille que 
les objets, la correspondance et la documentation 
autour de l’œuvre de Léo Malet ne soient pas 
dispersés. De plus on connaît l’attachement de mon 
père pour Montpellier où il a vécu son enfance et 
son adolescence et le quartier Celleneuve où il est 
né», explique Jacques Malet. 
en 2010, c’est au tour de Frédéric Jacques Temple, 
poète et écrivain, de faire don de sa collection 
d’ouvrages, de lettres des grands de la littérature 
française et américaine.

HISTOIRe De FOnDS

  Les objets personnels de Léo Malet, le créateur
de Nestor Burma, ont été légués par son fils Jacques Malet.

un kIOSque À JOuRnAux OuVeRT 
SuR Le MOnDe 

Le Forum de l’actualité de la médiathèque centrale 
d’Agglomération émile Zola à Antigone, mais aussi 
toutes les médiathèques, mettent à la disposition 
des usagers un gigantesque kiosque à journaux. Au 
total, le réseau des médiathèques dispose de 1 050 
abonnements dont 90 titres de presse étrangère. 
Ruth est satisfaite : Américaine de Chicago, elle lit 
l’édition du jour de l’Herald Tribunes. « Je vis depuis 
huit ans à Montpellier. J’adore ma vie ici, mais mes 
racines sont toujours américaines. Internet, c’est 
bien, mais je ne peux pas me passer du papier 
journal. Je viens plusieurs fois par semaine pour 
lire la presse américaine. »

Le RéSeAu DeS MéDIATHèqueS, 
C’eST AuSSI… 

  1 050 abonnements aux journaux du monde entier.

n 272 623 documents patrimoniaux
n 95 624 CD
n 45 000 pages numérisées
n 41 293 cassettes VHS et DVD
n  9 779 documents adaptés aux personnes

mal voyantes
n 6 471 livres en langues étrangères
n 3 525 partitions musicales
n 1 530 jeux de société et jouets

www.montpellier-agglo.com/mediatheques
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  Médiathèque la Gare 

Av. du grand Jeu
PIgnAn
Tél. : 04 67 47 61 69 

w Mardi 10h - 12h30 / 16h - 19h
w Mercredi 10h - 12h 30 / 14h - 19h
w Jeudi 13h30 - 17h30
w Vendredi 16h - 19h
w Samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 17h30
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CHACUN Y TROUVE 
SON INTÉRêT

les médiathèques de Montpellier agglomération proposent de nombreuses animations 
culturelles, adaptées aux différents publics. les usagers ne s’y trompent pas : 

un tiers d’entre eux fréquentent les médiathèques pour d’autres raisons que l’emprunt de 
documents. ateliers, spectacles, jeux, auto-formation... Chacun y trouve son intérêt. 

Tour d’horizon.

Jeux, COnSOLeS eT quIZZ MuSICAux 
Tournois de jeux vidéos, quizz musical « années 
90 », soirée jeux de société de 19h à minuit : les 
médiathèques sont aussi des lieux où l’on joue ! 
Côté jeux traditionnels, le réseau des médiathèques 
de Montpellier Agglomération dispose d’un 
fonds de 1 500 jeux de société, tournant sur les 
11 établissements. Cette ludothèque remporte un 
énorme succès. 
Côté jeux vidéos, la trentaine de consoles de 
jeux installées dans les médiathèques ont attiré 
5 670 joueurs en 2009, pour la plupart des 
jeunes de 10 à 17 ans. Vecteurs de sociabilité, 
les jeux sont rigoureusement sélectionnés 
pour ne pas faire l’apologie de la violence et 
sont proposés autour d’animations conviviales, 

où les valeurs de respect d’autrui et des règles 
sont mises en avant... La console Wii est très  
demandée, y compris par des enfants plus jeunes, 
de 4 à 12 ans. Les médiathèques proposent les jeux 
les plus populaires, notamment « Mario Kart » et 
« Guitar Hero » sur Wii, « Fifa 2010 » sur PS3...

L’AuTO-FORMATIOn À LA CARTe
Faire un site web, apprendre une langue étrangère, 
réviser le code de la route... De nombreuses activités 
sont proposées dans les cabines d’auto-formation 
ainsi que sur les 137 postes informatiques répartis 
sur les médiathèques du réseau. 
n auto-formation : deux nouveaux rendez-vous à 
émile Zola (sur réservation).
Séances de présentation des cabines d’auto-
formation et des ressources accessibles. Les 
derniers mercredis de chaque mois, de 15h30 à 
16h30, à la salle d’initiation au rez-de-chaussée. 
Accompagnements individualisés à la prise en 
main de logiciels
Les mardis, mercredis et vendredis de 14h à 17h 
(séances d’une heure par personne). Dans les 
cabines d’autoformation, au 1er étage.

n Ressources en lignes 
Montpellier Agglomération a contracté de nombreux 
abonnements à des bases de données en ligne : 
encyclopédies, dictionnaires de référence, archives 
des sites de journaux, bases spécialisées (dans le 
domaine du droit, des arts, des lettres, de l’histoire...)

MéDIATHèqueS D’AggLOMéRATIOn : LIeux De Jeux eT De SAVOIR

 Tournoi de PS3 à la médiathèque Victor Hugo.

  Les cabines d’auto-formation de la médiathèque Émile Zola.
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  Médiathèque Françoise Giroud

15, avenue de la Cave Coopérative 
CASTRIeS
Tél. : 04 67 10 43 80

w Mardi 15h - 19h
w Mercredi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h30
w Jeudi 16h - 19h
w Vendredi 12h30 - 18h30
w Samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h30
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  L’espace lecture jeunesse de la médiathèque La Gare à Pignan.

  Les nouveaux ateliers de slam à la médiathèque Skakespeare, pour les 8-11 ans.

 Atelier découverte de la reliure à la médiathèque Émile Zola.

  Médiathèque aimé Césaire
Allée Rose de France
CASTeLnAu-Le-LeZ
Tél. : 04 67 02 78 85

w Mardi 10h-12h30 / 15h-19h
w Mercredi 10h-12h30 / 13h30-19h
w Jeudi 15h-18h
w Vendredi 15h-19h
w Samedi 10h-12h30 / 13h30-17h30

ATeLIeRS 

Divers ateliers sont mis en place tout au long de l’année dans tous les établissements du réseau, 
pour tous les publics. L’initiation à l’informatique est proposée aux tout-petits comme aux 
seniors. Les ateliers scientifiques animés par l’association « Les Petits Débrouillards » ont 
beaucoup de succès, de même que les ateliers d’écriture pour adultes, à l’ambiance décontractée. 
Les nouvelles formes d’expression culturelles ont aussi leur place : ateliers de dessin manga, 
et très récemment, ateliers de slams. C’est la médiathèque William Shakespeare, très en phase 
avec la vie du quartier Petit-Bard, qui a lancé cette activité avec l’association « Lâche les mots ». 
un groupe d’une quinzaine d’enfants fréquente assidûment cet atelier slam qui leur permet de 
libérer leur parole. 

DOnneR Le gOûT De LIRe Aux enFAnTS

Les médiathèques proposent des espaces de lectures 
spécialement conçus pour accueillir les plus petits, avec du 
mobilier adapté pour le confort de ces petits lecteurs. Objet 
à toucher et à regarder, l’album jeunesse est en effet un outil 
d’éveil pour l’enfant, bien avant qu’il ne sache lire. Les « bébés 
lecteurs », très tôt mis en contact avec les livres, ont d’autant 
plus de chances de développer, plus tard, le goût de la lecture. 
Des spectacles et des lectures sont également là pour éveiller 
leur curiosité et leur imaginaire.
n les bébés lecteurs
Des séances pour les enfant s de 0 à 3 ans accompagnés 
de leurs parents, animés par un agent du service jeunesse 
des médiathèques ou un conteur professionnel.
n l’heure du conte 
Des spectacles jeune public et des lectures par des 
professionnels du spectacle, pour les enfants à partir de 
6 mois, 3 ans, 4 ans... Les âges sont indiqués sur le programme. 
Dans toutes les médiathèques de Montpellier Agglomération.
n un centre de ressources pour les professionnels
Cet espace de 560 m2, au rez-de-chaussée de la médiathèque 
emile Zola, propose des ouvrages aux écoles maternelles 
et primaires, ainsi qu’aux crèches et halte-garderies de 
l’agglomération. 74 000 documents sont accessibles en libre 
accès : romans, albums, documents sonores et vidéos... Avec 
leur carte classe, les enseignants peuvent y emprunter plus de 
200 titres en exemplaires multiples d’un même ouvrage pour 
le faire étudier en classe.
n et chaque année, un programme spécial d’animations à 
l’occasion de « lire en fête » tout au long du mois d’octobre, 
sur inscription.
Plus de renseignements sur : 
www.montpellier-agglo.com
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Médiathèque
Jean de la Fontaine

Château des evêques - Avenue du Château
LAVéRune
Tél. : 04 99 53 03 55

w Mardi 10h - 12h30 / 15h - 18h
w Mercredi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h30
w Vendredi 15h - 19h
w Samedi 9h30 - 13h30
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UN ESPACE DE RENCONTRES 
ET DE DIALOGUE

au cœur de la vie du quartier ou du village, les médiathèques animent la vie culturelle, 
en organisant, chaque jour, une dizaine d’évènements gratuits dans le réseau. Concerts, 

projections, rencontres... les médiathèques sont un lieu d’échanges, où chacun trouve sa place.

MéDIATHèqueS D’AggLOMéRATIOn : LIeux D’éCHAngeS

RenDeZ-VOuS Au CAFé DeS LeTTReS 
Parce que les lecteurs ne sont pas seulement des consommateurs, Montpellier 
Agglomération les invite régulièrement à des rencontres avec des auteurs 
de littérature, des essayistes, des psychologues, des biographes, des 
historiens, des scientifiques... en 2009, une cinquantaine de ces rencontres 
ont rassemblé 6 600 personnes, soit une fréquentation moyenne de 
150 personnes par évènement. Organisées, au Café des Lettres  et dans 
l’auditorium, au rez-de-chaussée de la médiathèque centrale émile Zola, les 
rencontres, en partenariat avec la librairie Sauramps, se déroulent entre 
paroles d’auteurs et questions de lecteurs. Les célébrités n’y sont pas rares.  
Le 5 février dernier, le pédopsychiatre, Marcel Rufo, a rassemblé 320 personnes 
pour la présentation de son dernier ouvrage « Chacun cherche son père ».  Les 
animateurs gardent le souvenir de grands moments d’émotions, notamment 
lors du passage d’écrivains comme Jim Harisson ou Amélie nothomb. 
Au Café des Lettres, chacun trouve son bonheur ! 

COnCeRTS ACOuSTIqueS en TOuTe InTIMITé
Depuis plusieurs années déjà, les médiathèques organisent des concerts 
acoustiques gratuits, souvent en partenariat avec le Conservatoire national 
de Région. Cette année, elles innovent en lançant les Scènes locales, où le 
public pourra découvrir les jeunes talents de l’agglomération de Montpellier. 
Plusieurs jeunes groupes comme SHeP, Skunk Fun, Skeleton Band, engagés 
dans une démarche professionnelle et en recherche de scènes ont expérimenté 
la formule. Florian Brinker, guitariste de Rinocerôse et membre de The Chase, 
a également accepté d’y participer, pour un « showcase » solo très intimiste, 
visible aujourd’hui sur le site de vidéos youtube. Les Scènes locales reprendront 
en septembre prochain avec Cobson, le trio rock qui monte, récemment 
récompensé par les Découvertes du Printemps de Bourges 2010. Les concerts 
ont lieu dans le petit auditorium du premier étage, près du rayon musique, et 
sont suivis d’un échange avec les musiciens invités.

  Découverte de jeunes talents de l’agglomération de Montpellier dans les médiathèques lors 
de concerts gratuits.

  Le célèbre pédopsychiatre Marcel Rufo devant 320 personnes, le 5 février dernier
à la médiathèque Émile Zola.

Vous pouvez réécouter les conférences enregistrées sur le site :
www.montpellier-agglo.com/mediatheques 

©
 D

R

www.myspace.com/mediathequemontpellier
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  Médiathèque albert Camus

12, rue Albert Camus
CLAPIeRS
Tél. : 04 67 56 46 20

w Mardi 14h - 19h
w Mercredi 10h - 13h / 14h - 19h
w Jeudi 14h - 17h30
w Vendredi 14h - 19h
w Samedi 10h - 13h / 14h - 17h30
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  Médiathèque Jean Giono
PéROLS
en construction
Ouverture 1er semestre 2011

en projet : Médiathèque Tolstoï 
à Montpellier, quartier Hôpitaux-Facultés, 
dans le cadre du plan Campus.

I n F o R M a T I o n s  P R a T I q u e s
La consultation sur place des livres 
et revues est libre. L'inscription 
permet d'emprunter des documents 
dans n'importe quelle bibliothèque 
ou médiathèque du réseau et 
d'utiliser les services réservés aux 
abonnés (postes Internet, labos 
de langues, écoute musicale et 
consultation de vidéos sur place, 
participation aux ateliers...). 

n Tarifs généraux  
Adultes : tarif plein 10 €,
tarif Pass’Agglo : 8 € 
Jeunes 18- 25 ans : 5 €
gratuit pour les - 18 ans, 
demandeurs d'emploi et 
bénéficiaires de minima sociaux.

n Inscriptions
Dans toutes les médiathèques, sur 
présentation d’une pièce d’identité, 
une photographie, un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, et 
une autorisation parentale pour les 
moins de 14 ans. 

n Modalites d’emprunt
La carte d’abonné permet 
d’emprunter, pour une durée 
de 3 semaines, jusqu’à 
12 documents.

n services en ligne 
Le compte lecteur, accessible avec 
le numéro d’abonné et un mot de 
passe fourni lors de l’inscription, 
permet de consulter le catalogue, les 
délais de retour de documents, de 
réserver des ouvrages, de prolonger 
des documents...

n agenda 
Publié tous les trois mois, l’agenda 
des médiathèques est disponible 
en version papier, dans les 
médiathèques et en version 
numérique sur le site 
www.montpellier-agglo.com/
mediatheques. 

LA CuLTuRe Du CœuR

Le CInéMA COMMe SI VOuS y éTIeZ

Les médiathèques de Montpellier Agglomération 
organisent chaque semaine une douzaine de projections 
sur grand écran, les mercredis et samedis, ainsi que les 
dimanches dans les médiathèques émile Zola et Federico 
Fellini spécialisée dans le 7e art. Les séances « vidéos 
des enfants » proposent des films d’animations, mais 
aussi des films d’aventures et des films fantastiques, des 

grands classiques (Le Magicien d’Oz) aux récents succès 
(la série des Twilight), sans oublier les documentaires. Les 
projections sont organisées autour de thèmes (le train, 
l’Afrique, la banque...) ou dans des cycles « connaissance 
du cinéma ». Pour les cinéphiles les plus mordus, la 
médiathèque Federico Fellini offre une programmation 
très riche pour les adultes comme pour les enfants.

Solidaires des publics vulnérables (personnes en 
situation de handicap, personnes âgées, malades...), les 
médiathèques de Montpellier Agglomération mènent 
également des actions de solidarité. La médiathèque 
Federico Fellini, spécialisée dans le cinéma, accueille des 
malades en hôpital ouvert. L’équipe de la médiathèque 
Françoise giroud à Castries s’est pour sa part concentrée 
sur l’accueil des sourds et malentendants, en organisant 
des rencontres un peu particulières, dites « silencieuses », 

où l’on parle, à l’aide de la langue des signes, de théâtre, 
d’arts plastiques, de gastronomie ou de cinéma... enfin, 
de nombreuses médiathèques organisent des rencontres 
intergénérationnelles, rassemblant enfants, adultes et 
seniors, autour de projets communs. À la médiathèque La 
gare de Pignan, par exemple, dans le cadre de « culture 
et cultures », les pensionnaires de la maison de retraite 
L’oustal échangeront de plantes avec les enfants des écoles 
de la commune. Pour cultiver, et se cultiver, ensemble.

Les programmes détaillés sont disponibles dans les médiathèques (pour des raisons de droits sur les titres de films, 
il n’est pas possible de les mettre en ligne).

 Le personnel de la médiathèque de Castries s’est formé à la langue des signes pour accueillir les sourds et malentendants.
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Depuis Montpellier jusqu’à Lattes, 
la rive gauche du Lez est un lieu de promenade 
très fréquenté par les marcheurs, les coureurs 
et les cyclistes. Déviée le temps des travaux de 
confortement des digues du Lez engagés par 
Montpellier Agglomération à Montpellier 
et Lattes, cette piste cyclable sera réaménagée 
sur une plus grande largeur. Cet aménagement, 
d’un montant de 454 100 € H.T sera financé
par Montpellier Agglomération 
et le Département de l’Hérault.

une piste cyclable 
aménagée le long du lez

Dans le cadre des travaux de confortement des digues du lez, Montpellier agglomération a 
engagé des travaux d’aménagements paysagers sur le chenal de la lironde. Début avril, des 

écoliers de lattes ont participé au lancement de la plantation de 8 000 arbres et arbustes. 

UNE COULÉE VERTE LE LONG 
DU CHENAL DE LA LIRONDE

lutte contre les inondations

P
endant deux ans, des engins ont 
charrié des milliers de mètres cubes 
de terre pour creuser le chenal de 
la Lironde, destiné à évacuer une 
partie des eaux du Lez en cas de 
crue. Dès la fin des travaux en 2008, 

l’ensemble du chenal a été planté d’herbe pour 
fixer le sol. Aujourd’hui, il est temps de replanter et 
de reboiser, afin de reconstituer le paysage, pensé 
comme une longue coulée verte jusqu’à l’étang du 
Méjean. 
Pour lancer ces aménagements paysagers, le 
1er avril dernier, Montpellier Agglomération et 
la commune de Lattes ont invité une centaine 
d’élèves du groupe scolaire la Cougourlude, 
situé dans le quartier voisin du chenal, à planter 
quelques arbustes. Cyril Meunier, Vice-président 
de Montpellier Agglomération délégué à la lutte 
contre les inondations et maire de Lattes, s’est 
joint à ces travaux de jardinage. « Planter un arbre, 
c’est un geste pour l’avenir », se réjouit-il. Cyril 
Meunier tient à ces aménagements paysagers. 
« Les habitants de Lattes ont compris la nécessité 
de ces travaux, car ils ont connu de nombreuses 
inondations. Nous leur avons expliqué que nous 

avons été contraints de couper quelques arbres, 
en leur promettant de replanter ». Promesse tenue. 

une longue coulée verte pour respirer 
Ces travaux d’aménagements paysagers ont 
commencé début février pour une durée de 
quatre mois et un montant de 334 880 € TTC.

Près de 8 000 arbres et arbustes seront plantés aux 
abords du chenal et sur les talus, en dehors des 
zones d’écoulement des eaux, qui doivent rester 

vierges afin de maintenir le débit en cas de crue. 
Pour économiser l’eau, Montpellier Agglomération 
a choisi des espèces méditerranéennes, résistantes 
à la sécheresse : micocouliers, arbousiers, pins, 
pistachiers...
Aux abords du parcours de santé de Bonneterre, 
un espace vert très fréquenté par les familles, les 
jeunes et les sportifs, des haies seront formées 
d’arbustes tels que les lauriers-tin, les pittosporum, 
les eleagenus... Dès l’année prochaine, Montpellier 
Agglomération poursuivra l’aménagement des 
zones d’écoulement des eaux qui seront mises en 
cultures fourragères. 
Sur les rives du Lez, du côté de Port Ariane, 
le chantier de lutte contre les inondations 
sera également végétalisé. Des plantes vertes 
grimpantes trouveront leur place au pied des murs 
de pierres engrillagés, qui ont été érigés pour 
consolider les digues du Lez. Ces aménagements 
paysagers remplaceront en partie les arbres et 
arbustes que l’on trouvait souvent en crête de 
digue et dont les racines fragilisaient l’édifice. Sur 
les terrains plus éloignés des digues, sans risque 
pour leur solidité, des arbres seront également 
replantés. u

334 880 e TTC

MONTANT TOTAL DE L’OPÉRATION

Financement
état 

Montpellier agglomération
Région Languedoc-Roussillon

Département de l’Hérault 

28,2%
27,9%
25%
18,9%

C’est le montant des travaux d’aménagements 
paysagers du chenal de la Lironde

« Pour économiser l’eau, 
Montpellier Agglomération 

a choisi des espèces 
méditerranéennes, résistantes 
à la sécheresse : micocouliers, 

arbousiers, pins, pistachiers... »
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Le 1er avril dernier, Cyril Meunier, maire de Lattes, conseiller général et 

Vice-président de Montpellier Agglomération délégué à la lutte contre 

les inondations, participait aux premières plantations d’arbustes, 

notamment des lauriers-tin, à l’entrée du parc de Bonneterre, avec les 

enfants de l’école de la Cougourlude.

3

Près du mas de Causse, sur la rive gauche de la Lironde, les côteaux 

abritent une forêt méditerranéenne. La partie basse (à droite sur la 

photo) a été entièrement reprise pour réaliser le chenal. Actuellement 

recouvert d’herbe rase, ce talus sera reboisé afin de reconstituer le 

paysage.

1

3

4

Dès l’année prochaine, Montpellier Agglomération confiera à un agriculteur le soin d’entretenir le chenal, qui doit rester un espace non boisé. Dans cette « coulée verte », il y aura des cultures fourragères qui seront récoltées deux à trois fois par an, en particulier avant la période automnale.

4

Le parc de loisirs de Bonneterre, sur la rive droite de la Lironde, est très fréquenté par les Lattois le week-end, pour son skatepark, ses terrains de sport, ses jeux pour enfants et son parcours de santé. Montpellier Agglomération y réalise des aménagements paysagers pour compenser l’occupation d’une partie du parc au profit du chenal de la Lironde.

les aménagements paysagers du parc de loisirs de Bonneterre
le reboisement des côteaux de la lironde 2

les enfants du quartier participent aux plantations une coulée verte le long du chenal

Parc de Bonneterre

2
1

Côteaux de la Lironde
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AGGLOMéRATION Montpellier Agglomération vous donne 
rendez-vous dans les communes

Maison de l’agglomération Montpellier Centre 
w Du 6 au 19 mai : «Moments de vie», exposition de 
peinture de Michèle Gibert.
Vernissage le 5 mai à 18h.

Maison de l’agglomération 
Montpellier - lemasson

w Du 8 au 25 mai : « Dans la mouvance de l’instant », 
exposition de peinture de Mlle Lalou Rochaix.
Vernissage le 7 mai à 18h30.

Maison de l’agglomération Montpellier - Beaux-arts
w Du 20 mai au 5 juin : « Mémoires gitanes », expo-
sition de photographie d’Eitan. S et Père Bertrand.
Vernissage le 19 mai à 18h30.

le Crès – scène éphémère
w vendredi 21 mai à 20h30 : Concert de 
l’ensemble de saxophones du Conserva-
toire à rayonnement régional de Montpellier 
Agglomération. Direction : Philippe Braquart. 
Œuvres de Bach, Bernstein, Villalobos. Scène 
éphémère

Maison de l’agglomération de Prades le lez
w samedi 29 mai à 11h :
Café Musique, «Ensembles de cuivres», classe de 
Musique de Chambre d’André Canard.

Cournonterral – Temple
w Jeudi 3 juin à 20h30 : Concert des pro-
fesseurs du Conservatoire à rayonnement 
régional de Montpellier Agglomération - Qua-
tuor « Georges Sand » .  Œuvres de Beethoven,
Debussy…

lattes - Musée archéologique lattara
w vendredi 4 juin à 19h : Concert de l’ensemble 
de Jazz du Conservatoire à rayonnement régional 
de Montpellier Agglomération. Direction berte : 
Serge Lazarevitch

lavérune - Cour du Château
w Mercredi 9 juin à 20h30 : Concert de l’Orchestre 
de Chambre du Conservatoire à rayonnement 
régional de Montpellier Agglomération. Direction 
artistique : Jean Lenert. Solistes : Emmanuel Col-
lombert, trompette, Nicolas Serrano, trompette. 
Œuvres de Chostakovitch, Rota, Vivaldi.

sussargues – Carrières
w vendredi 11 juin à 20h30 : Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie du Conservatoire à rayonnement 
régional de Montpellier Agglomération. Direction : 
Olivier Vaissette. Œuvres d’Erickson, Wittrock, 
Respighi…

COURNONSEC

Grand concert de rock
MUSIQUE

À l’occasion de la fête de la jeunesse à Cournonsec, le Foyer Rural et l’association 
Get on the Scene (École régionale de formation à la scène rock), offrent le 
samedi 29 mai un grand concert de rock gratuit sur l’esplanade Briou-Garenne, à 
partir de 19h. Au programme, les Pink Rabbits, Drum Factory, les Pin’s, Flying Toasters, 
Redline, Black hope et pour clôturer la soirée, deux groupes professionnels « Shortcuts » 
et « Tout Casser ».
w gratuit

Et aussi…
ARTISANAT

Dimanche 6 juin, le Foyer Rural de 
Cournonsec organise la 5e édition de son 
marché artisanal « Garrigue en Foire ». À 
partir de 10h, sur l’esplanade Briou-Garenne. 

CHORALE

samedi 5 juin, « Noces de Jack » par le 
Chœur Riez.
À 20h30, salle des fêtes.
Tél. : 04 67 85 39 42.
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Ambiance médiévale

LE CRèS

FêTE

En ce 16 mai, jour
de Grâce de l’an 
2010, la Ville du 

Crès vous propose 
de remonter au 

Moyen-âge. Fracas 
des armes et des 

combats, ambiance 
des rues marchandes, 

décors, costumes, 
mets et breuvages 

de nos ancêtres, 
tout le centre du 
village se met à 

l’heure médiévale.  
Cette journée 

exceptionnelle 
débutera par un 

défilé costumé vers 
10h30.

w Tél. : 04 67 87 48 00

©
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R

Concert rock le 29 mai à Cournonsec.
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CASTELNAU-LE-LEZ 

8e Musicales
TERROIR

les 7, 8 et 9 mai, la Ville de Castelnau le Lez organise 
la 8e édition des Musicales avec au programme, des 
chants et de la musique classique. 

Tout le programme sur www.castelnau-le-lez.fr
w Tél. :  04 67 14 27 40

SAINT-DRéZéRY 

L’Association des Parents d’Elèves et l’Animation 
Culturelle et Artistique organisent dimanche 30 mai 
leurs puces de printemps. Bibelots, jouets, livres, 
objets divers, mais aussi des puces de loisirs créatifs, 
attendent les curieux sur les nombreux stands qui 
seront mis en place dans l’allée de la salle Brassens, au 
cœur du village.

Puces et loisirs créatifs
MANIFESTATION

VILLENEUVE- 
LèS- MAGUELONE

L’arrivée du printemps signe le retour des 
activités évènementielles de l’association 
100LimiT, dont les fameux « Dimanche 
en salade », des repas maison en plein air 
et en musique. Au programme : Le 9 mai 
avec Soul Mate (soul), le 23 mai avec 
une surprise et le 6 juin avec Sylwia’N Co 
(acoustique pop-jazzy). 
À partir de 13h. Jardins de Soul Sun studio, 
chemin du Flès, route de la Gare.

w Réservation conseillée.
w Tél. : 06 75 75 20 07.
w www.myspace.com/100limit

Les « Dimanche 
en salade »

MUSIQUE

PéROLS

La salle Yves Abric reçoit le 29 mai à 21h 
la troupe de théâtre amateur Solaire. 
Primée à plusieurs reprises ces dernières 
années, l’œuvre « Mathieu Solaire » s’est 
fait un nom, grâce à son scénario, à 
l’interprétation de ses comédiens et aux 
valeurs qu’elle véhicule. 

w Tél. : 04 67 50 45 00

THÉÂTRE

Et aussi…
MUSIQUE
Récital de piano, le 23 mai, Adam Czulak.
Au programme Chopin et Schumann.
Espace Rencontres, 21h.
w Tarifs : de 5 à 8 € 

ART
Porte ouverte pour les 25 ans de la Maison des Arts, 
le 8 mai, chemin des Aires. À partir de 15h.

w Tél. : 06 85 12 13 09 

SPORT
4e Open International FDC, arts martiaux acroba-
tiques, organisé le 8 mai par le Team Flying Dragons, 
au palais des sports Chaban Delmas.

w Tél. : 06 64 94 42 06.
©

 D
R
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Mathieu Solaire

w Tél. : 04 67 47 70 11

PIGNAN

La municipalité de Pignan organise samedi 29 mai la 2e 
édition des Délices de la Moure, en partenariat avec le 
Syndicat des Collines de la Moure et le Département. Une 
quinzaine de viticulteurs proposeront des dégustations. 
Un menu gastronomique et un concert de Gypsyland sont 
également au programme. Réservation conseillée.

Balade gourmande
VITICULTURE

JACOU
Cinquante exposants européens, spécialistes des 
plantes des milieux secs et méditerranéens, seront 
rassemblés dans le parc du château de Bocaud 
les 15 et 16 mai à l’occasion de Terra seca. Deux 
conférenciers émérites animeront ces journées : le 
Pr Francis Hallé, «Les épiphytes, plantes des milieux 
secs» et le Pr Monique Mainguet, «Panoramique des 
pays en milieux secs au nord et au sud du Sahara». 
Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants.

Terra seca
NATURE

Et aussi…
JEUNES
Du 5 au 20 juin, la Maison des Jeunes et de la 
Culture Boby Lapointe, avec le soutien de la 
municipalité de Jacou, organise son grand « Méli 
Mélo », événement culturel qui rassemble et 
valorise toutes les activités et acteurs de la MJC. 

w www.mjcjacou.net

LAVéRUNE

La municipalité, en partenariat avec l’association 
Brouette et Chlorophylle et les Jardiniers de France, 
organise la 14e édition de la «Journée des Jardins», 
dimanche 16 mai dans le parc du Château des 
Évêques. Cette manifestation réunira des exposants 
spécialisés, pépiniéristes, horticulteurs, artisans et 
des particuliers amateurs qui transmettront leurs 
passions et leurs savoirs.

w De 10h à 18h.
w entrée libre.

14e Journée des Jardins
NATURE

Et aussi…
ART
Du 28 mai au 6 juin, exposition 
collection Ferr ier,  peintres 
contemporains régionaux, au 
château des Evêques. 
Ouvert tous les jours de 15 à 18h.

w entrée libre.

NOCTURNE
le 5 juin, à 21h30, Lavérune 
présente sa traditionnelle 
« Nuit aux torches » au cours 
de laquelle divers groupes 
musicaux seront répartis dans 
le village, entièrement éclairé 
par des torches.
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SAINT GEORGES D’ORQUES

Les Sentiers du Dragon
VITICULTURE

BAILLARGUES - SAINT BRèS

Et viva le corso
FêTE

La commune s’est engagée 
dans la démarche Agenda 21 
depuis le printemps 2009. C’est 
dans ce contexte que s’est 
tenue, du 25 mars au 9 avril, la 
3e quinzaine environnementale 
axée sur le thème Société 
et environnement. 
Au programme : café citoyen 
sur le commerce de proximité, 
carnaval sur la biodiversité, 
journée de nettoyage pour 
rouvrir un chemin communal, 
conférence sur l’histoire des 
légumes…

BEAULIEU 

qUINzAINE
ENVIRONNEMENTALE

Dimanche 6 juin, l’Association Oeno-Culturelle Saint Georges 
organise sa 3e édition des «Sentiers du Dragon». Petits et 
grands sont conviés à une balade gastronomique au coeur du 
vignoble. C’est au gré d’étapes gourmandes, réparties tout au 
long d’un circuit de 6 km autour des villages de St Georges 
et Murviel, que les promeneurs pourront déguster divers 
plats du terroir, accompagnés des vins de l’appellation. Des 
animations musicales et festives animeront cette journée.

w À partir de 10h. Tarifs : de 10 à 25 e.
w  Renseignements et inscriptions : www.asso-oeno-culture.fr

ou 06 17 48 53 79

JUVIGNAC

Amour et désespoirs divins
SPECTACLE

Le service des Affaires culturelles de la mairie de Juvignac 
accueille la troupe de l’Opérette Al dente pour une représentation 
de « Amour et désespoirs divins » le 29 mai à 18h, salle Courpouiran. 
Une histoire épique contée et chantée, qui laisse la part belle aux 
airs de comédie musicale, d’opérette, et d’opéra. 

w entrée libre.

L’association baillarguoise « La Ruche du Corso » et St Brès 
Carnaval s’associent à nouveau cette année pour le traditionnel 
corso du printemps. Les chars colorés traverseront les deux 
communes samedi 8 mai à 15h et mercredi 12 mai à partir de 
21h à Baillargues et dimanche 9 mai après-midi à Saint-Brès.

CASTRIES

Fête de la jeunesse 2010
MUSIQUE

Organisée par un collectif de jeunes bénévoles et le 
centre socioculturel municipal Lino Ventura, la Fête 
de la Jeunesse se tiendra le 29 mai à l’Espace Gare 
de Castries. 2010 sera l’année de la musique. Dès 
14h, une scène ouverte musicale, des jeux, sportifs 
et ludiques, des ateliers créatifs seront proposés à 
tous. À partir de 18h, des groupes régionaux, comme 
Brazouk et Roultaboul, se produiront sur scène.

w Tél. :  04 67 16 24 42.
w  www.jeunescastries.free.fr

Le 6 mars à Arnas dans le 
Rhône, les patineurs du Foyer 
Rural Maurin ont obtenu pour 
la première fois de leur histoire 
deux titres de Champion de 
France : quartet cadet et show 
grand groupe. À l’issue de cette 
compétition, le club de Lattes 
se classe toutes catégories à la 
deuxième place nationale.

LATTES

CHAMPION DE PATINAGE

COURNONTERRAL

21e Festival international 
de musique

FANFARES

Les 22 et 23 mai, Le Réveil Cournonterralais organise 
en fanfare la 21e édition de son festival international de 
musique. Huit groupes musicaux participeront à cette 
grande fête, du Giuseppe Verdi Marching Band d’Italie 
au DMA Band de Belgique en passant par l’Espiga d’or 
d’Espagne.

w Tél. : 04 67 85 06 68
w gratuit.

Et aussi…
ARTISANAT
L’association 1000CREA organise son 5e marché 
expo artisanal à la Chapelle des Pénitents les 8 
et 9 mai.
w Tél. : 04 67 85 38 44.

Et aussi…
ART
Dom Jeambrun expose ses sculptures jusqu’au 14 mai 
dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Et aussi…
ARTISANAT
le 23 mai, plus de 40 artisans seront rassemblés 
au Domaine viticole St Jean de l’Arbousier pour 
une Journée consacrée à l’artisanat d’art et aux 
produits locaux.

w De 9h à 19h. gratuit.
w Tél. :  04 67 87 04 13
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w Tout le programme sur www.artmixte.com
w Tél. :  04 67 47 73 48. GRABELS

L’édition 2010 du festival Passerelles 
sera intitulée « Grabels, l’eau, l’Avy » 
les 28, 29 et 30 mai et portera sur 
le thème de l’eau, patrimoine mon-
dial, ressource menacée et enjeu 
politique crucial. Au programme de 
la musique, des arts plastiques, des 
contes sur les mythologies de l’eau, 
des conférences et des ateliers pour 
tous…

w www.ville-grabels.fr

3e édition
des Passerelles

FESTIVAL

MURVIEL LèS 
 MONTPELLIER

14e Fête du RAT
FêTE

Les 28, 29 et 30 mai, l’association Art mixte organise 
sa 14e Fête du Rat, Rencontres Atelier Théâtre sur le 
thème « Si c’était à refaire ». Course de caisse à savon, 
théâtre, court-métrage, jeu de piste, cabaret, cirque de 
rue, concert…

VENDARGUES

Le 2e salon Pastel-Passion, une exposition unique 
dans le Sud de la France, se tient jusqu’au 9 mai 
regroupant une trentaine d’artistes. En présence 
de Francis Ilpide, peintre pastelliste renommé, 
installé à Castillon du Gard. Espace Armingué, 
avenue de la Gare. De 15h à 19h, samedi et 
dimanche de10h à 12h et de 15h à 19h.

w entrée libre.

Pastel Passion
ART

Et aussi…
PLANTES
Du 7 au 9 mai, exposition de bonzaïs, espace 
Teissier bas.

MONTFERRIER- SUR-LEZ

w Tél. : 06 83 45 87 60.

Les 19e Pinèdes du Lez se dérouleront dimanche 16 mai. Cette randonnée VTT comprend 
deux circuits au milieu de vignes, champs, pinèdes et garrigues : un parcours familial de 
14 km et un parcours plus sportif pour les initiés de 36km. Départ place des Grèses de 8h 
à 9h30.

Pinèdes du Lez
SPORT

SAINT JEAN DE 
VEDAS

Les 29 et 30 mai, ambiance festive à Saint 
Jean de Védas avec le premier festival de 
fanfares de la commune. Entre parades et 
animations musicales, les rues et places de 
notre ville vibreront, durant deux jours, avec 

Marcel Coulazou, le Réveil Cournonterralais, 
les Patalais, Les Varenquas, Los Marineros, la 
Basse Cour, Les Kadors, Les Judas, Bakchich, 
le Réveil Lodevois, Los Sombreros, les Tire-
Bouchons, la Fanfare Tarabrass.

Saint Jean Fanfaronne
FESTIVAL

Une vie rêvée
SPECTACLE

PRADES LE LEZ 

Le vendredi 7 mai, à 20h30, la commune de Prades le 
Lez reçoit Sylvie Bousquet dans « Une vie rêvée » à la salle 
J. Brel. Danseuse, chanteuse et clown, cette artiste tisse 
depuis plus de vingt ans des ponts entre les disciplines 
artistiques et crée des spectacles pour la rue et la scène 
avec le groupe Zazie Musette et la compagnie Pepi 
Morena. « Une Vie Rêvée » est la rencontre troublante et 
hilarante des excès d’un clown et d’une femme au prise 
avec ses émotions.

w entrée libre.
w Tarifs : de 4 à 6 e
w Tél. : 06 83 45 87 60.
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M
ardi 26 janvier 1909, une 
jeune Montpelliéraine Jeanne 
Baraduc, élève de l’école de 
Sèvres ouvre, en rosissant de 
plaisir, le magazine littéraire 
Le Mercure de France, pour 

découvrir pour la première fois le nom de plume 
qu’elle a choisi, Jeanne Galzy, au bas d’un conte 
intitulé L’averti. C’est un tout jeune homme du 
nom de Jean Giraudoux qui a choisi de la publier. 
Elle prend place aux côtés d’écrivains célèbres 
comme Blasco Ibanez, Léon Frapié, Colette ou 
Henri Barbusse.
Jeanne, qui a choisi d’enseigner pour gagner sa 
vie, n’a qu’une ambition : devenir écrivain. Une 
vraie vocation dans l’air du temps. Depuis le 
début des années 1900, les femmes s’organisent 
en associations féminines réclamant le droit de 
vote. Des femmes écrivains se révèlent comme 
Renée Vivien, la poétesse Marie Noël, Lucie 
Delarue-Mardrus ou la grande Colette.
Si Jeanne a des prédispositions à l’écriture, elle 

le doit en grande partie à l’influence maternelle. 
En effet, dès sa petite enfance, Jeanne est en 
contact avec la littérature et la poésie, grâce à 
sa mère Blanche, une Cévenole, qui lui récite des 
poèmes, dont certains qu’elle écrit elle-même. 
Son père Léon a fondé une mercerie prospère 
au centre-ville de Montpellier. La petite Jeanne 
a le sens de l’observation. Elle décrira plus tard 
dans des romans la Grand ‘rue ou la place de 
la Comédie où «les jeunes gens tressent la ronde 
de la coquetterie et du désir ». Jeanne Galzy 
gardera toute sa vie, et à travers son œuvre, un 
attachement charnel à sa ville et à sa région.  

l’amie des femmes « libres »
À seize ans, c’est une belle jeune fille au teint 
coloré, au visage rond pourvu d’une abondante 
chevelure. Son avenir, si elle ne l’avait pas pris 
en mains, serait tissé d’un mariage, de papotage, 
d’un peu de piano et de beaucoup de travaux 
d’aiguilles. Mais elle ne veut pas de cette vie-là. 
Alors elle s’inscrit à l’université de Lille. Les jeunes 
filles n’y sont qu’une poignée. Jeanne s’ennuie 
dans cette faculté austère et vieillissante. 
Heureusement qu’il y a Paris pas loin. Elle va au 
théâtre, elle lit beaucoup et découvre pêle-mêle, 
Ibsen, Tolstoï, Nietzche. Elle se lie d’amitié avec 
des femmes « libres » et « scandaleuses » comme 
Renée Vivien et surtout Nathalie Clifford-Barney 
que l’on surnomme « l’Amazone ». Jeanne écrit 
sans relâche. Ses cartons sont pleins de poèmes, 
de romans et de pièces de théâtre. Poussée par 
ses amis de l’école de Sèvres, elle publie des vers 
gratuitement dans la revue littéraire le Mercure 
de France. En 1911, elle publie son premier 
roman « L’ensevelie », qui se passe à Montpellier, 
d’abord dans le Mercure de France, puis dans son 
intégralité, en 1912, chez l’éditeur Calmann-Levy.
La mort de son père en 1914 bouleverse sa 
situation matérielle. La mercerie est liquidée. 
Elle devient chef de famille. En 1915, elle entre 
comme professeur de français au lycée de 
garçons de Montpellier. Elle est d’ailleurs une 
des premières femmes professeurs à enseigner 
dans une école de garçons. Atteinte du mal de 
Pott, c’est-à-dire de tuberculose des vertèbres, 
elle doit s’arrêter de travailler d’enseignante. 
Pendant sa maladie, elle rédige « La femme 

chez les garçons » où elle parle de sa récente 
expérience en tant que professeur qu’elle publie 
en 1919 chez Payot.

une vie d’écriture
Soignée à Berck, en 1923, elle écrit « Les 
Allongés ». À sa grande surprise, son roman 
reçoit le Prix Femina. La même année, elle 
rédige aussi son roman « La Grande’Rue » d’après 
ses souvenirs d’enfance. De 1924 à 1925, elle 
est professeur à Saint-Germain et à partir de 
1925, elle enseigne à Paris au lycée Lamartine 
où elle reste jusqu’à sa retraite. En 1940, elle 
devient membre du jury Fémina, jusqu’en 1977. 
Au moment où elle prend sa retraite, elle repart 
dans sa ville natale à Montpellier où elle habite 
dans la vieille maison de famille avec sa sœur 
Berthe. Celle-ci la déchargeait de tous les 
soucis d’intérieur d’une maison, ce qui l’aidait à 
écrire ses romans. Mais Berthe meurt le 26 avril 
1961 à Montpellier. C’est pourquoi, le volume 
« la Surprise de Vivre » entrepris en 1957, n’est 
achevé qu’en 1968. Elle n’achèvera jamais son 
projet de la «double trilogie» de « la Surprise de 
Vivre » qu’elle appelait sa grande saga. Cette 
série ne se constituera définitivement que 
de quatre volumes dont le dernier, en 1976, 
s’intitule « Le Rossignol Aveugle ». Le 7 mai 1977, 
dans l’indifférence, elle décède, frappée d’une 
hémiplégie, alors qu’elle est hospitalisée dans 
une clinique de Montpellier. Elle avait quatre-
vingt-quatorze ans. On commence à redécouvrir 
le charme jamais mièvre, parfois même vénéneux 
et complexe de cette femme libre qui fit de la 
femme son principal sujet d’inspiration. u

JEANNE GALZY 
LE BONhEUR D’éCRIRE
Cette femme auteur, originaire de Montpellier et dont l’œuvre couvre 
la majeure partie du XXe siècle, fut appréciée de son vivant comme l’un des 
meilleurs écrivains de sa génération. Découverte.

 R E P È R E S

n 1883 : Naissance à Montpellier 

n 1909 :  Premier texte publié au Mercure
de France

n 1923 : Prix Femina pour son livre «Les Allongés»
n 1940 : Membre du prix Femina

n 1977 : Décès à Montpellier
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Source : « Jeanne Galzy romancière », une excellente 
biographie de Raymond Huard (éd. Inclinaison).
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VINCENT AUTIN
NOS LIBERTéS SONT LES VôTRES ! 
Dix jours de rencontres, de paroles, de rires, d’émotions, de musique, de 
découverte. Dix jours pour affirmer que les différences sont la richesse constructive 
d’une société démocratique. C’est ce que proposent Vincent Autin, Président de 
Lesbian & Gay Pride Montpellier Languedoc-Roussillon et son équipe. Rencontre.

harmonie : que propose votre association ?
Vincent Autin : L’association a vu le jour le
4 avril 1995. Elle a pour but l’organisation et 
la promotion de manifestations, culturelles ou 
autres, de marches et d’interventions diverses 
pour la défense des droits des LGBT, la lutte contre 
toutes formes de discriminations et des actions 
de prévention santé concernant les infections 
sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA, les 
hépatites...

l’intérêt de la lGP ne dépasse-t-elle pas 
ses propres intérêts ?
Évidemment. Notre association est très attachée 
aux principes de la démocratie, de la non- 
exclusion et de la diversité. Ces thèmes sont 
rassembleurs. Vous savez, quand nous défendons 
nos libertés citoyennes, nous défendons aussi les 
vôtres !

la lGP vient de fêter ses quinze ans. 
quel est le secret de sa vivacité ?
Nous avons toujours des combats à mener pour les 
respects de nos droits et de nos libertés. Il ne suffit 
pas de dire que le PACS a tout résolu ou que la 
présence d’un homo dans une série télé a éradiqué 
l’homophobie et les préjugés discriminatoires. La 
société avance, mais il y a encore des problèmes 
et des drames. C’est pareil pour la lutte contre le 
SIDA. Le gouvernement a totalement supprimé les 
budgets de prévention. On croit que les nouvelles 
thérapies sont la solution miracle. Nous ne 
pouvons pas baisser la garde. Comme les Restos 
du Cœur, notre plus grande réussite sera celle de 
notre disparition. 

quels sont les grands projets pour l’année 2010 
et au-delà ?
Tout d’abord, la Marche du 5 juin à partir de 15h 
depuis les jardins du Peyrou à Montpellier. Cette 
marche va s’appeler cette année « Marche des 
diversités ». Cet intitulé remplace le précédent : 
« Marche des gays, lesbiennes et trans ». Notre mot 
d’ordre, c’est oui à la diversité, non à l’exclusion. 
Nous voulons également fédérer les énergies. 
Nous projetons que Montpellier et sa région soit 
candidate à l’organisation de l’Europride 2014, qui 
rassemble chaque année 500 000 personnes dans 
une grande ville européenne. Notre capitale 
régionale peut légitimement prétendre à 
cette candidature. Nous en serions très fiers !

que diriez-vous de votre propre implication 
dans l’association ?
J’ai été élu à la présidence de l’association en 2007. 
Je m’y suis profondément attaché. Sa pérennité, 
son développement et son avenir sont mon unique 
motivation. Je continuerai à me battre pour 
défendre nos idées, nos urgences et nos droits 
parce que défendre nos droits, c’est défendre 
notre société! Comme vous le constatez, on ne 
peut qu’être totalement impliqué et passionné.

quelles sont les grandes lignes du programme 
Festiv’all 2010 ?
Sur le thème « Nos libertés sont les vôtres », 
pendant 10 jours, du 28 mai au 5 juin inclus, nous 
investissons la salle Pétrarque de Montpellier. 

Les après-midi seront consacrés à des ateliers, 
des forums, les soirées seront consacrées à la 
« culture » c’est-à-dire à des spectacles de danse, 
de théâtre et à divers concerts. Cette année, nous 
avons essayé de rendre le plus accessible possible 
les ateliers et les conférences forum avec une 
interprète de la langue des signes. Toutes ces 
manifestations sont totalement gratuites. Il n’y a 
que la soirée de clôture au StudIoo et à la Villa 
Rouge qui sont payantes pour pouvoir financer 
nos spectacles gratuits. Ces 10 jours sont une 
jolie manière de se rencontrer au-delà de l’âge, de 
notre orientation sexuelle, de notre classe sociale. 
Voilà, l’invitation est lancée. u

sélection du programme 
Festiv’all

n 28 mai : exposition nicolas Marquet, 20h30 - 
Concert de Florian Parra, 22h - Bodega LgP 
animée par Dj Bigoudi
n 29 mai : Témoignage d’une expérience 
homoparentale, soirée déguisée avec le mix de 
Barbara Butch
n 30 mai : Les transidentités. en soirée, trois 
sessions musique à partir de 21h30
n 31 mai : Le slam de younes à 19h et le 
concert des Wasted Transistot à 20h
n 1er juin : Initiation à la langue des signes
et concert de nicola Casti
n 2 juin : Journée sur le monde du travail
et le tourisme 
n 3 juin : Théâtre avec la compagnie pièce 
démontée  
n 4 juin : Concert des White niggaz et soirée
L Sound et kC Sound
n 5 juin : Forum des associations à partir de 
13h, départ de la « Marche des diversités » à 
15h. Apéro de clôture place du marché aux 
Fleurs. Soirée de clôture à la Villa Rouge et au 
Studio.
Renseignements : www.montpelliergay.com
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Ce vin de Pays des Collines de la Moure est un vin citadin dont les vignes sont à Montpellier, dans 
le quartier du plan des quatre Seigneurs. Un vin « tout terrain », comme le définit avec malice son 
propriétaire Bernard Astruc. 

UN VIN TOUT TERRAIN 
DU DOMAINE « AUX 4 VENTS »

LA VéNUS DE LA MOURE 2008

> ITInÉRAIRe GOURmAnD

LA TARTE DE PILOU 

C’est une vieille vigne de carignan de près 
de 70 ans qui constitue l’unique cépage 
de ce vin. un vin simple mais de grande 
qualité, produit à 4 800 bouteilles par an. 
Ce vin a une robe soutenue aux reflets 
violets. « Les arômes sont ceux des petits 
fruits rouges comme les groseilles et les 
myrtilles ainsi qu’un parfum de café 
torréfié. En bouche, il est rond, acidulé, 
léger et désaltérant avec une finale 
fraîche et mentholée », confie Bernard 
Astruc, le propriétaire du domaine 
« aux 4 Vents ». « Ce vin doit se servir 
frais entre 15 et 16°. Il accompagne 
une multitude de plats comme une 
assiette de salaison ou un curry épicé. 
Ce vin peut se boire de suite, mais on 
peut aussi le conserver au maximum 
5 ans », poursuit-il. Bernard Astruc a 
repris le domaine familial en 2001, 
après le décès de son frère Patrice, qui 
avait œuvré à son agrandissement 
pendant 40 ans, à Monferrier sur Lez, 

Prades-le-Lez et Saint Clément de 
Rivière. C’est en l’honneur de ce frère 
qu’il a conçu, avec un œnologue, « Les 
Carignans de Patrice », ainsi que « Les 
v ignes de Patr ice ».  Pour Bernard 

Astruc, qui a exercé comme médecin 
avant de se convertir à la viticulture, 
« le vin est précieux pour la santé et ne 
fait pas grossir, quand il est bu avec 
modération. » u

Domaine « aux 4 Vents »
Rue des quatre Vents

Plan des quatre Seigneurs
MOnTPeLLIeR

Téléphone : 06 24 52 35 25
Horaires : uniquement sur rendez-vous 

au 06 24 52 35 25.

EUROSPRIX  
DE VENTE 

5
EUROS

 Préparation
Pour confectionner la pâte sablée 
aux anchois :
w Mettre dans un bol les ingrédients. 
Sabler à la main la farine, le beurre, 
l’huile d’olive, la levure et la demi-
gousse d’ail hachée. 
w Ajouter les filets d’anchois finement 
hachés, le miel et l’œuf.
w Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte 
homogène. 
w Laisser la reposer au frais 30 minutes.

Pour confectionner la garniture :
w Peler les aubergines, les tailler en 
rondelles de 5mm d’épaisseur et les 
faire cuire à la poêle jusqu’à coloration 
avec le moins de matières grasses 
possible. 

w Assaisonner et réserver. 
w Tailler en rondelles fines les courgettes 
(2mm), les cuire comme les aubergines, 
mais elles doivent garder leur croquant. 
w Tailler les tomates comme les 
courgettes (2 mm) sans les cuire.
w Foncer la pâte sablée dans des moules 
individuels beurrés et farinés, ou dans 
un plat à tarte, piquer et cuire à blanc 15 
minutes à 150°C.
w Disposer dans le ou les fonds de tarte 
les rondelles d’aubergines, étaler le 
chèvre frais par-dessus, assaisonner. 
Intercaler ensuite les rondelles de 
tomates et de courgettes.
w enfourner à nouveau 15 minutes à 
150°C.

Cette recette est offerte par Pierre-Louis Marsac de l’entreprise La Cuisine de Pilou.
Cuisinier depuis 8 ans dans une quinzaine d’établissements allant de la brasserie au 
restaurant étoilé, mais aussi des pâtisseries-chocolateries en France et à l’étranger, 
Pierre-Louis Marsac a pour objectif d’enseigner aux particuliers les bases de la 
cuisine. C’est pourquoi Pierre-Louis Marsac se propose d’intervenir chez vous, de 
cuisiner avec vos ustensiles, pour que ses cours puissent vous servir au quotidien. 
La Cuisine de Pilou, c’est aussi les services d’un traiteur à domicile.

la Cuisine de Pilou
13 rue d’Alsace, Montpellier
Tél. : 06 89 20 06 04 
www.lacuisinedepilou.com

InGRéDIenTs PouR 4 PeRsonnes :

 Pour la pâte sablée aux anchois : 240 gr de farine • 70 gr de beurre
• 60 gr d’huile d’olive • 2 gr de levure chimique • 50 gr d’anchois à l’huile 
• 10 gr de miel • 1/2 gousse d’ail • 1 œuf.

Pour la garniture : 300 gr d’aubergine • 300 gr de courgette
• 200 gr de tomate • 100gr de chèvre frais.
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médiathèques

Les médiathèques de montpeLLier 
aggLomération à La comédie du Livre

Une exposition est organisée à partir des 
illustrations tirées de l’album « Rhino facile », de 
l’auteur et l’illustrateur américain shel silverstein 
qui a consacré une grande partie de sa vie aux 
albums pour enfants, tout en s’intéressant à la 
musique, au cinéma et au théâtre.

n  samedi 29 mai 14h30, stand de montpellier 
agglomération.

Atelier ludique à partir de dessins et légendes sur 
le contresens, le contre-emploi et l’humour de 
situation, à partir de l’album « Le Rhino facile »,
de Shel Silverstein.
Atelier animé par Isabel Gautray, des Editions 
Passage Piétons. Pour les enfants à partir de 6 ans.

n  samedi 29 mai 10h30, dimanche 30 mai 
10h30 et 14h30, stand de montpellier 
agglomération.

Atelier de création d’un livre pop-up et présentation 
de la série « Point rouge » de david a. carter. Avec 
cette série de 5 livres pop-up dite « Série point 
rouge », David A. Carter atteint le sommet de son art 
et crée de véritables sculptures de papier, inspirées 
des fameux mobiles rouge, bleu, jaune et noir 
d’Alexander Calder. Tout public, à partir de 6 ans.

n  samedi 29 mai 16h, jardins de la maison
des relations internationales.

Spectacle tout en papier « L’arbre généreux » 
proposé par le Théâtre de Mathieu, d’après l’album 
de Shel Silverstein, «Il était une fois un arbre… qui 
aimait un petit garçon. Mais le temps passa, le petit 
garçon grandit…»
Pour les enfants à partir de 5 ans.

n  samedi 29 mai 16h, auditorium du musée 
Fabre de montpellier agglomération.

Conférence de Brice matthieussent « Regards sur la 
littérature américaine contemporaine ».
Par sa connaissance des auteurs américains 
contemporains,  son re gard de t raduc teur 
et d ’éditeur de lit térature américaine, Brice 
Matthieussent propose un éclairage singulier et 
passionnant sur cette littérature.

n  samedi 29 mai 17h et dimanche 30 mai
14h30 et 16h.

Projection de courts métrages d’animations de 
max et dave Fleischer.

Dans le cadre de la Comédie du Livre consacrée aux États-Unis, les médiathèques 
de Montpellier Agglomération prennent l’accent américain et proposent des rencontres, 
une exposition, des projections, des documents, des ateliers…

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

TOUT LE MOIS DE MAI CONSACRE L’AMERIQUE
Pour anticiper ou prolonger la manifestation durant le mois de mai, 
dans tous les établissements du réseau, la littérature américaine est à 
l’honneur.

n médiathèque centrale émile Zola
Du 6 mai au 10 juin, 19h :,Frédéric 
Jacques Temple, l’Amérique et la 
littérature. Suite à la donation 
de livres, de correspondances, de 
photographies de manuscrits, 
de tapuscrits, d’affiches... 
effectuée par Frédéric Jacques 
Temple à la médiathèque 
centrale Emile Zola en 2009, la 
Communauté d’Agglomération 
de Montpellier organise une 
série de manifestations lui 
rendant hommage. En 2010, ce 
sera un cycle de lectures lié à la 

Comédie du Livre où la littérature américaine sera mise à l’honneur.  En 
2011, une exposition sera consacrée à ce fonds et surtout à la vie et à 
l’œuvre de l’écrivain. 

Mercredi 26 mai, 19h : Les Français rêveurs : les fous d’Amérique. Une 
présentation de Serge Velay et une lecture de Patrick Hanais.

n  médiathèque Federico Fellini
Du 26, 27 et 28 mai : Regards sur la littérature américaine adaptée au 
cinéma.

n  médiathèque victor hugo
Samedis 15, 22, 29 mai : Mythes fondateurs américains au cinéma.

n  médiathèque Jean-Jacques rousseau
Samedi 22 mai, 10h30 : « La littérature américaine », présentation de la 
diversité de la littérature américaine à travers les œuvres de quelques 
auteurs.

n  médiathèque Federico garcia Lorca
Du 20 mai au 19 juin : « New-York », exposition de photographies 
insolites de Claude Zuena.

n  médiathèque aimé césaire (Castelnau-le-Lez)
Vendredi 21 mai, 18h30 : conférence /débat avec Michel Gueorguieff, 
« D’hier à aujourd’hui le roman noir dans la littérature américaine ».

www.montpellier-agglo.com/mediatheques

Frédéric Jacques Temple

L’Amérique et la littérature
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Hervé Mangani 2010 © image André Hampartzoumian [ca 1975]

Le Rêve américain d’un enfant : jeudi 6 mai à 19h

Aimer la littérature jusqu’à la traduire : mardi 11 mai à 19h

L’Amérique mythique : jeudi 20 mai à 19h

Les Français rêveurs : les fous d’Amérique : mercredi 26 mai à 19h

Frédéric Jacques Temple, un poète américain : mercredi 9 juin à 19h

02-aff.300x400 FJT:210x297  16/04
/10  11:04  Page 1



> AGENDA> AGENDA

42

> AGENDA
Samedi 1er mai

tamBOuRiN
cournonsec / caZouLs 
d’hérauLt
NATIONALE 1

cournonsec
17h
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit

COuRse CamaRGuaise
course à saint geniès 
des mourgues
AS Elite 1 organisée par le club 
taurin Le Trident.
arènes de saint geniès 
des mourgues
16h
Tél. : 06 83 59 29 61
www.ffcc.info
Tarif : 8 e

Dimanche 2 mai
FOOtBaLL

montpeLLier / Lyon
35E JOURNéE DE LIGUE 1

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

CONCeRt
4 choraLes a L’honneur
Ce concert regroupera 4 chorales : 
la chorale « Crescendo », dirigée 
par Nathalie Fresson, la chorale 
« Fac Si Mi La », dirigée par Chris-
tophe Lombard, « Les Petits Matins 
qui Chantent »  de C. Lombard et 
la chorale « Si on Chantait » avec « 
Comme un lundi » pour un réper-
toire commun.
Le crès
Salle Georges Brassens
14h
Tél. : 04 67 87 18 58
Gratuit

teNNis FémiNiN
montpeLLier / marseiLLe

Les filles du Montpellier ASPTT 
Tennis, qui évoluent en Nationale 
1B, débutent à domicile face à 
Marseille. 
montpellier
Tél. : 04 99 52 60 78
www.asptt.montpellier.com
Gratuit

Lundi 3 mai
théâtRe

L’oraL et hardi 
ALLOCUTION POéTIQUE
Voir coup de cœur page ci-contre.

Mardi 4 mai
musique 

meFistoFeLe

Mefistofele : l’occasion de décou-
vrir les talents de musicien d’Ar-
rigo Boito, que l’on connaît plutôt 
pour son travail de librettiste (et 
quel travail !) dans les derniers 
opéras de Verdi (Otello et Falstaff). 
Traducteur, philosophe, fin lettré, 
pianiste, violoniste et composi-
teur : l’homme ne manque ni de 
dons… ni d’audace, puisqu’il ose 
s’attaquer au Faust de Goethe, ce 
chef-d’œuvre que bien des com-
positeurs, sans jamais l’oser (du 
moins sous sa forme intégrale), 
ont rêvé de mettre en musique.
montpellier
Opéra Berlioz / Le Corum
20h
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : de 18 à 60 e
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théâtRe 

L’oraL et hardi
ALLOCUTION POéTIQUE
Ces L’oral et Hardi, portrait de l’artiste en Hercule de foire, regroupe 
quelques grands textes étonnants de Jean-Pierre Verheggen : ses 
odes homériques, ses harangues, ses transes linguistiques, ses 
morceaux de brave homme, ses discours manifestes. Verheggen a le 
goût du grand souffle épique, même quand ses thèmes ont allure de 
jeux de mots. Marcel Moreau a raison d’écrire qu’il est « une sorte de 
bienfaiteur » et d’ajouter : « pourtant, il a de quoi faire peur, avec son 

couteau à découper le vocabulaire, avec sa scie à tronçonner la syntaxe, 
avec ses tâches de grammaire sur son tablier. Mais voilà, ce n’est pas un 
boucher.» Verheggen s’est lancé depuis quarante ans dans la grande 
aventure de « l’ouissance », « à la fois jouissance de l’oreille et jouissance 
par l’oreille il n’a cessé de mener à bride abattue une tonique chevauchée 
verbale » déclare le comédien Jacques Bonnaffé. Un spectacle pour 
les amateurs de mots.

Lundi 3 mai

montpellier
Théâtre Jean Vilar
19h
Tarifs : de 10 à 13 e
Tél. : 04 67 40 41 39

haNdBaLL

montpeLLier - moscou
QUART DE FINALES RETOUR 
DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Le Montpellier Agglomération Handball 
a déjà décroché son premier

titre de la saison : 
une 6e Coupe de la Ligue. Le premier 
objectif 2010 est atteint pour le club 
de l’Agglomération. Reste, avant fin 

mai, deux titres à conquérir, un 12e de 
Champion de France et une 10e Coupe 

de France, mais aussi, à minima, une 
qualification pour les phases finales de 

la Ligue des Champions. Cet ultime défi 
se jouera le 1er mai face à Moscou sur le 
parquet de Bougnol. Une place pour les 

phases finales à Cologne (Allemagne) les 
29-30 mai est en jeu.

Samedi 1er mai

montpellier
Palais des Sports René Bougnol

19h
Tél. : 04 99 61 44 55

www.montpellierhandball.com
Tarif : 35 e



> AGENDA
Jeudi 6 mai

JaZZ
terÇa Feira trio 

En écoutant ce trio, le public n’a 
d’autre choix que de se laisser 
emporter dans ce voyage musi-
cal, jusqu’à ce que se révèle, qui 
sait, l’ineffable. Le son de Terça 
Feira Trio se glisse dans les inters-
tices des rythmes traditionnels 
brésiliens et se dévoile dans un 
métissage actuel. Entre musique 
populaire et érudite, le groupe 
flirte impunément avec un jazz, 
moderne, espiègle et virtuose.
montpellier
Le Jam 
100, rue Ferdinand de Lesseps
21h
Tél. : 04 67 58 30 30
Entrée gratuite 

musique
douBLe neLson + Brain damage

Double Nelson : Délires bruitistes, 
post-rock super déjanté pour un 
trio nancéen à qui il est bien diffi-
cile d’attribuer une étiquette. Sur 
scène, Brain Damage évolue sous 
la forme d’un impressionnant 
sound-system basse/machines et 
offre un spectacle des plus inté-
ressants.
saint Jean de védas
Victoire 2
20h
Tél. : 04 67 47 91 00
Tarifs : de 8 à 17 e

Vendredi 7 mai
musique

Banane metaLiK + BoB’s not 
dead + Brassens not dead + 
satyriasis
Concert de soutien à Cap au Large, 
Le gore n’roll des Banane Meta-
lik, le punk musette de Bob’s Not 
Dead, le punk rock de Brassens 
not Dead et le métal fusion de 
Satyriasis déploieront toute leur 
énergie pour faire gonfler les 
voiles des bateaux de la Solidarité. 
Profitez de cette escale à Victoire 
2 pour aider Cap au Large à écrire 
les plus belles pages de son livre 
de bord.
saint Jean de védas
Victoire 2
20h
Tél. : 04 67 47 91 00
Tarifs : XXXXXXXX

JaZZ
erin Kann
Cette authentique fée vocale 
écrit, compose et chante en an-
glais. De sa rencontre avec Serge 
Forté, pianiste et arrangeur, naî-
tra en 2009 « Paint the world », 
un album aux multiples facettes, 
dans lequel elle dévoile son uni-
vers : un jazz haut en couleurs, 
où se mêlent percussions latines, 
ballades aériennes, rythmes fun-
ky et mélodies aux accents parfois 
délicieusement pop... « Un son qui 
parle au corps autant qu’à la tête », 
résume-t-elle dans un sourire. 
montpellier
Le Jam 
100, rue Ferdinand de Lesseps
21h
Tél. : 04 67 58 30 30
Tarifs : de 12 à 14e

musique
concert symphonique
RECITAL NELSON GOERNER
Voir coup de cœur page ci-contre.

Samedi 8 mai
FOOtBaLL

dernier match à La mosson 
cette saison
Voir coup de cœur p.44.

tamBOuRiN
cournonsec / vendemian
NATIONALE 1
cournonsec
17h
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit

COuRse CamaRGuaise
course à vendargues
Avenir Espoirs organisée par le 
club taurin La Muleta 
arènes de vendargues
16h
Tél. : 04 67 70 07 00
www.ffcc.info
Tarif : 8 e

LyRique
recitaL Lyrique

Le baryton Thomas Dolié ac-
compagné par la pianiste Muriel 
Berard interprétera des œuvres 
de Mahler, Ravel, Haydn, Mozart, 
Rossini et Ambroise Thomas.
montpellier
Salle Molière / Opéra Comédie
20h
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : de 16 à 20 e

JaZZ
marianne aya omac
Marianne fête ses 15 ans de 
scènes… 15 années de ren-
contres et d’expériences riches qui 
nourrissent un univers musical ré-
solument sans frontière… Après 
une première partie en solo, elle 
sera accompagnée pour ces deux 
soirées par les 50 choristes du 
grand chœur de la Bueges autour 
d’un gospel original, contempo-
rain, spirituel, mais laïc.
montpellier
Le Jam 
100, rue Ferdinand de Lesseps
21h
Tél. : 04 67 58 30 30
Tarifs : de 10 à 12 e

musique
Jeanne cherhaL 
& Les French coWBoys
Pour son troisième véritable album 
studio, Jeanne Cherhal a voulu 
brouiller ses repères et vivre une 
petite révolution personnelle. Ces 
11 nouvelles chansons sont reliées 
par un fil conducteur et ont été 
enregistrées sans musicien, Jeanne 
jouant de tous les instruments. Des 
chansons au ton direct, désinhibé. 
Au rayon surprise, ce sont nos Little 
Rabbits locaux qui se chargeront 
de l’accompagner tout au long de 
sa tournée : une rencontre qui s’an-
nonce excitante !
saint Jean de védas
Victoire 2
20h
Tél. : 04 67 47 91 00
Tarif : 23e

Dimanche 9 mai
tamBOuRiN

pignan / cournonterraL
NATIONALE 2
pignan
17h
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit

COuRse CamaRGuaise
course à BaiLLargues
Avenir Espoirs organisée par le 
club taurin Le Sanglier 
arènes de Baillargues
16h
Tél. : 06 81 01 81 47
www.ffcc.info
Tarif : 8 e

musique
concert a graBeLs 
L’Association des Amis de l’Orgue 
de Grabels propose un concert 
qui sera donné par l’Orchestre de 
chambre Pierre-Laurent Saurel. 
Au programme, des œuvres de 
Haendel, Mozart, Beethoven, 
Sarasate et Schubert.
grabels
Église
17h30
Tél. : 04 67 03 08 67 
ou 04 67 84 18 15
 Tarifs : de 6 à 10 e 
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FOOtBaLL

dernier match 
à La mosson cette saison

Montpellier reçoit Lorient (2 à 2 
au match aller) pour cette 37e et 
avant dernière journée de Ligue 1. 
Ce retour en fanfare au plus haut 
niveau des hommes de Nicollin se 
clôturera le 15 mai sur la pelouse 
parisienne (1 à 1 au match aller), 
face à une équipe qui a connu de 
grandes difficultés cette saison.

Samedi 8 mai

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

xxxxxxx
xxxxxx

musique

concert symphonique
RECITAL NELSON GOERNER

L’Argentin Nelson Goerner, ancien protégé, ami et partenaire privilégié 
de sa compatriote Martha Argerich, interprète à Montpellier – après 
Lugano en juin 2009 ou le Festival Chopin en août de la même année, 
entre autres - le Concerto pour piano n°2 de Giuseppe Martucci. 
Composée en 1885, cette œuvre, qui mêle le lyrisme italien à la 
tradition symphonique allemande, était admirée de nombre de grands 
musiciens, comme Arturo Toscanini ou Gustav Mahler qui le dirigea au 
Carnegie Hall de New York en 1911. L’orchestre National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon est placé sous la conduite de Friedeman Layer.

Vendredi 7 mai

montpellier
Opéra Berlioz / Le Corum
20h30
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : de 14 à 30 e
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Jeudi 13 mai
2e tRiathLON de Lattes

Le 2e Triathlon de Lattes, organisé 
par Lattes Natation, se tiendra le 
jeudi 13 mai à Port Ariane. Départ 
du port à partir de 10h du Triathlon 
découverte (400m/10km/2,5km) 
et du sprint (750m/20km/5km). 
Marion Lorblanchet du Montpel-
lier Agglomération Triathlon est la 
marraine de l’épreuve.
Lattes
Port Ariane
Tél. : 04 67 99 39 63
www.lattesnatation.com

musique
concert des chŒurs 
FéES ET SORCIÈRES 

Un concert-conte des chœurs de 
l’Opéra National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon sous la 
direction de Noëlle Geny. Le Pays 
de Féerie se dissimule derrière 
chacun de nos pas, de nos gestes, 
dans la Nature qui nous entoure, 
dans nos maisons… Il nous ob-
serve simplement ou aime par-
ticiper à nos vies par de bonnes 
actions ou de mauvais tours. Un 
voyage dans les contrées ensorce-
lantes du répertoire lyrique avec 
des extraits de Didon et Enée de 
Purcell, La Walkyrie de Wagner, 
Macbeth de Verdi… Un spectacle 
pour tous, petits et grands.

montpellier
Salle Molière / Opéra Comédie
15h
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : 3e pour les adultes - 1,50€ 
pour les enfants.

Vendredi 14 mai
RuGBy

demi-FinaLe du top 14 
à La mosson

Pour la sixième fois, le stade de la 
Mosson de Montpellier Agglomé-
ration accueille une demi-finale 
du Top 14, le Championnat de 
France de rugby. Qui de Perpi-
gnan, Castres, Clermont, Toulon 
ou Toulouse se qualifiera pour 
les phases finales à 4 ? Réponse 
le 24 avril lors de la 26e journée du 
Championnat. Le lendemain, la 
deuxième demi-finale se tiendra 
à Saint-Etienne et la finale le 29 
mai au Stade de France.
montpellier
Stade de la Mosson
21h
www.lnr.fr

Samedi 15 mai
WateR-POLO

une demi-FinaLe du champion-
nat de France a antigone
Voir coup de cœur p.45.

tamBOuRiN
saint georges d’orques / 
cournonsec
NATIONALE 2
saint georges d’orques
17h
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit

COuRse CamaRGuaise
course a castries
As Elite 1 organisée par le club 
taurin Le Trident à l’occasion de 
son 60e anniversaire. 
arènes de castries
16h
Tél. : 06 84 59 30 20
www.ffcc.info
Tarif : 10 e

COuRse CamaRGuaise
course à viLLeneuve- 
Lès-magueLone

Avenir Espoirs organisée par le 
club taurin Paul Ricard
arènes de villeneuve- 
lès- maguelone
16h
Tél. : 06 84 79 49 35
www.ffcc.info
Tarif : Pass’Agglo 9 e

musique
concert symphonique
CONCERT DE GALA DES LAUREATS 
DU CONCOURS INTERNATIONAL 
DE DIRECTION D’ORCHESTRE 
EVGENY SVETLANOV
Voir coup de cœur p.45.

Dimanche 16 mai
teNNis FémiNiN

montpeLLier / BordeauX
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
NATIONALE1B, MATCHS DE POULE 

montpellier
Tél. : 04 99 52 60 78
www.asptt.montpellier.com
Gratuit

FOOtBaLL FémiNiN
montpeLLier / nord aLLier
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DIVISION 1
villeneuve lès maguelone 
Stade Joseph Blanc
15h
Tél. : 04 67 15 46 00
www.mhscfoot.com
Gratuit

tamBOuRiN
cournonterraL / poussan
NATIONALE 1 FéMININE

cournonterral
17h
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit

COuRse CamaRGuaise
course à castries
Avenir Espoirs organisée par le 
club taurin Le Trident
arènes de castries
16h
Tél. : 06 84 59 30 20
www.ffcc.info
Tarif : 8 e

Lundi 17 mai
musique

trio a cordes
Concert de la violoniste Dorota 
Anderszewska, de l’altiste Flo-
rentza Nicola et du violoncelliste 
Alexandre Dmitriev autour des 
Variations Golberg de J.S. Bach
montpellier
Église Notre-Dame-de-la-Paix 
Prés de la Maison pour Tous 
Marcel-Pagnol
18h
Tél. : 04 67 601 999
Entrée libre

Mercredi 19 mai
JaZZ

Fiesta creoLe

La fiesta créole est un concept 
créé pour promouvoir et valoriser 
les artistes de l’île de la Réunion 
et plus largement de l’océan In-
dien. Le dénominateur commun 
dans les îles proches de cette zone 
est le sega. Une musique d’am-
biance et ensoleillée qui a pour 
mot d’ordre la danse proposée 
par quatre artistes de la Réunion 
avec : Jean Roland Miquel, Mamo, 
Mirage et  Clif Azor.
montpellier
Le Jam 
100, rue Ferdinand de Lesseps
21h
Tél. : 04 67 58 30 30
Tarifs : de 16 à 18e

Jeudi 20 mai
JaZZ

Fernando paZ

Bassiste, chanteur, auteur et 
compositeur, Fernando Paz est 
né en Argentine et vit en France. 
Il a été le compagnon de route de 

François Béranger, The Gipsy 
Kings, Olivier Ker-Ourio, Alma 
Rosa, Ludovic Beyer, Bobby Ran-
gell, Minino Garay, le groupe de 
jazz-fusion Grand Angle et le 
spectacle de danse Buenos Aires 
Tango. Début 2008, Fernando 
sort son album « Contrôlé Positif 
». Aussi bien sur disque que sur 
scène, la musique de Fernando 
Paz s’exprime dans un langage 
riche et très personnel.
montpellier
Le Jam 
100, rue Ferdinand de Lesseps
21h
Tél. : 04 67 58 30 30
Entrée gratuite

Vendredi 21 mai
tamBOuRiN

cournonterraL / cournonsec
NATIONALE 2
cournonterral
21h30
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit

JaZZ
niuver

Pas de salsa pour cette Cubaine, 
mais de la chanson avec des in-
fluences jazz, des sonorités bré-
siliennes et des rythmes de son 
île. Son timbre de mezzo clair et 
profond,  se ballade plutôt dans 
les graves et le médium au service 
de belles mélodies. C’est dans ce 
registre où elle sait le mieux nous 
émouvoir. Aussi connue pour son 
talent à la guitare (elle joue à sa 
façon, difficile de décrire son jeu 
enrichis des accords et syncopes, 
il faut la voir sur scène car c’est 
sur les feux de la rampe qu’elle se 
révèle pleinement. 
montpellier
Le Jam 
100, rue Ferdinand de Lesseps
21h
Tél. : 04 67 58 30 30
Tarifs : de 14 à 18e

Samedi 22 mai
tamBOuRiN

cournonsec / montarnaud
NATIONALE 1
cournonsec
17h
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit
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> AGENDA

WateR-POLO

une demi-FinaLe du championnat 
de France à antigone

Samedi 15 mai

montpellier
Piscine Olympique Antigone
20h30
Tél. : 04 67 72 37 22
www.montpellierwaterpolo.fr
Tarif : Pass’Agglo 5 e

Cette saison, les règles du Championnat 
de France Elite ont changé. Désormais, les 
phases finales ne se jouent pas exclusivement 
à Marseille, n°1 de la compétition depuis des 
années, mais sur des matchs aller-retour, à 
l’extérieur et à domicile. Après une demi-finale 
aller à Douai le 8 mai, le Montpellier Water-Polo 
reçoit les poloïstes du Nord pour une place en 
finale. Dans son bassin d’Antigone, l’équipe 
de l’Agglomération voit grand ! Pourquoi pas 
une finale aller le 22 mai face à l’indétrônable 
Marseille ?



Dimanche 23 mai
tamBOuRiN

cournonsec / notre dame 
de Londres
NATIONALE 1 FéMININE
cournonsec
17h
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit

Samedi 29 mai
maNiFestatiON

vide-grenier à FLaugergues

L’association Artflau et le Château 
de Flaugergues organisent leur 
deuxième vide grenier samedi 29 
mai dans un site chargé d’histoire, 
folie du XVIIIe siècle et domaine vi-
ticole. 50 exposants sont attendus 
sur la grande terrasse au pied du 
château et le long de l’allée des 
oliviers. Dégustation gratuite et 
vente de vins du domaine. Visite 
des jardins et du château.
montpellier
Château de Flaugergues  
1744, avenue Albert Einstein
de 8h30 à 18h
Tél. : 04 99 526 637
www.flaugergues.com

Mercredi 26 mai
teNNis

Les 10 du sud
Jusqu’au 30 mai, tournoi national 
jeunes de 10 ans organisé par le 
Montpellier Agglomération Tennis.
montpellier
Tél. : 04 99 52 60 78
www.asptt.montpellier.com
Gratuit

Dimanche 30 mai
RuGBy a Xiii

FINALE DU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE ELITE 1
Voir coup de cœur p.45.

teNNis FemiNiN
montpeLLier / metZ
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
NATIONALE1B, MATCHS DE POULE 
montpellier
Tél. : 04 99 52 60 78
www.asptt.montpellier.com
Gratuit

tamBOuRiN
cournonsec / pennes miraBeau
NATIONALE 2

cournonsec
17h
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit

tamBOuRiN
pignan / vendemian
NATIONALE 2
pignan
17h
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit

Vendredi 4 juin
tamBOuRiN

cournonterraL / 
 saint georges d’orques
NATIONALE 2
cournonterral
22h
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit

COuRse CamaRGuaise
course à vendargues

Avenir Espoirs organisée par le 
club taurin La Muleta
arènes de vendargues
16h
Tél. : 04 67 70 07 00
www.ffcc.info
Tarif : 8 e

Dimanche 6 juin
tamBOuRiN

cournonterraL / cournonsec
NATIONALE 1 FéMININE
cournonterral
17h
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit

tamBOuRiN
cournonterraL /  
saint georges d’orques
NATIONALE 2
cournonterral
22h
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com
Gratuit

COuRse CamaRGuaise
vendargues

Avenir Espoirs organisée par le 
club taurin La Muleta
arènes de vendargues
16h
Tél. : 04 67 70 07 00
www.ffcc.info
Tarif : 8 e

JaZZ 
casuarina
Casuarina nous vient tout droit 
de Lapa, le quartier effervescent 
de Rio de Janeiro qui recrée l’am-
biance bohème nocturne des an-
nées d’or de la samba. Leur style 
propre en fait un des meilleurs 
groupes brésiliens actuels. Ces 
cinq jeunes gens perpétuent la 
samba, un genre musical majeur 
de la riche histoire de la musique 
brésilienne, en y injectant une 
bonne dose de dynamisme et 
d’irrévérence. 
montpellier
Le Jam
100, rue Ferdinand de Lesseps
21h15
Tél. : 04 67 58 30 30
Tarif : 15e

RuGBy a Xiii

FinaLe du championnat 
de France eLite 1

Les protagonistes de cette 
finale de rugby à XIII ne se-
ront connus que le 23 mai, 
mais l’affiche s’annonce 
déjà belle. Favori, l’équipe 
de Lézignan, Championne 
de France en titre, devrait 
être opposée à un des ces 
trois prétendants  : Limoux, 
Carcassonne et Pia. Du 
grand spectacle à savourer 
au stade Yves du Manoir de 
Montpellier Agglomération.

Dimanche 30 mai

montpellier
Stade Yves du Manoir
16h
Tél. : 01 75 44 97 57
www.ffr13.com
Tarifs : de 10 à 20 e

musique

concert symphonique
CONCERT DE GALA DES LAURéATS DU CONCOURS INTERNATIONAL 
DE DIRECTION D’ORCHESTRE EVGENY SVETLANOV

Samedi 15 mai

montpellier
Opéra Berlioz / Le Corum
20h
Tél. : 04 67 601 999
Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles

L e  d é j à  c é l è b r e  c o n c o u r s  d e  c h e f s 
d’orchestre, qui porte le nom du grand chef 
russe Evgeny Svetlanov, récemment décédé, 
s’installe désormais à l’Orchestre National de 
Montpellier Languedoc-Roussillon. Présidé 
par les grands noms de l’art, Riccardo Muti, 
Wolfgang Sawallisch, Zubin Mehta, Henri 
Dutilleux, Vladimir Askenazy…, le concours 
est destiné à trouver et à aider des jeunes 
chefs d’orchestre de grand talent, ainsi, 
le nom de  Evgeny Svetalnov continuera à 
vivre. Evgeny Svetlanov a été très attaché 
à cette ville, et tout particulièrement à son 
ami, René Koering. Le public l’a admiré pour 
la dernière fois sur la scène de l’Opéra de 
M o n t p e l l i e r  L a n g u e d o c- R o u s s i l l o n 
dans Madame Bu t ter f ly  de Pucc ini, 
quelques jours avant sa disparition.
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hôTEL DE  
L’AGGLOMéRATION

50, place Zeus 
 CS 39556 
34961 Montpellier cedex 2  
Tél. 04 67 13 60 00
Du lundi au vendredi de 8h à 18h 
➜  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
50, place Zeus 
 CS 39556 
34961 MonTpeLLier cedex 2 
Tél. 04 67 13 69 09
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h.

n  MONTPELLIER 
BEAUX ARTS 
AIGUELONGUE 
PLAN DES 4 SEIGNEURS

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

13, place Mimi Azaïs
Tél. 04 67 04 33 05
Lundi de 12h30 à 17h30, du 
mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30, 
samedi de 9h à 12h.
 

n MONTPELLIER LEMASSON
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
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  MéDIAThèqUE CENTRALE 
D’AGGLOMéRATION 
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
VICTOR hUGO

207, rue Guillaume-Janvier
34000 MonTpeLLier
Tél. 04 67 27 17 17

n  MéDIAThèqUE
JEAN-JACqUES ROUSSEAU

230, avenue du Biterrois
La Mosson
34080 MonTpeLLier
Tél. 04 67 10 70 20

n  MéDIAThèqUE
FEDERICO GARCIA LORCA

162, avenue de palavas
34070 MonTpeLLier
Tél. 04 99 13 39 49

n  MéDIAThèqUE
WILLIAM ShAkESPEARE

150, avenue paul-Bringuier 
34080 MonTpeLLier
Tél. 04 67 16 34 20

n  MéDIAThèqUE LA GARE
Avenue du Grand-Jeu
34570 piGnAn
Tél. 04 67 47 61 69

n  MéDIAThèqUE
FRANçOISE GIROUD

15, av. de la Cave Coopérative  
34160 CASTrieS
Tél. 04 67 10 43 80

n  MéDIAThèqUE 
AIMé CéSAIRE

Allée rose de France
34170 CASTeLnAU-Le-LeZ
Tél. 04 67 02 78 85 

n  MéDIAThèqUE 
ALBERT CAMUS

12, rue Albert Camus  
34 830 CLApierS
Tél. 04 67 56 46 20

 

n  MéDIAThèqUE 
JEAN DE LA FONTAINE 

Château des evêques 
34880 LAVérUne
Tél. 04 99 53 03 55

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 
www.montpellier-agglo.com/
mediatheque

LES éQUIPEMENTS 
CULTURELS

n  AqUARIUM MARE 
NOSTRUM

Allée Ulysse-odysseum
34960 MonTpeLLier
Tél. 04 67 13 05 50 
www.montpellier-agglo.com/
marenostrum

n  CONSERVATOIRE 
à RAyONNEMENT 
RéGIONAL 

➜  MUSIqUE, DANSE
14, rue eugène-Lisbonne
34000 MonTpeLLier
Tél. 04 67 66 88 40

➜  ART DRAMATIqUE
Maison Louis-Jouvet
19, rue Lallemand
34000 MonTpeLLier
Tél. 04 67 60 05 40 
www.montpellier-agglo.com/
conservatoire

n  éCOLE SUPéRIEURE
DES BEAUX-ARTS  
DE MONTPELLIER 
AGGLOMéRATION

130, rue Yehudi-Menuhin
34000 MonTpeLLier
Tél. 04 99 58 32 85
www.montpellier-agglo.com/
esbama

n  PLANéTARIUM GALILéE
Allée Ulysse - odysseum
34000 MonTpeLLier
Tél. 04 67 13 26 26
 www.montpellier-agglo.com/
planetarium

n  CENTRE DRAMATIqUE 
NATIONAL 

Théâtre des Treize Vents
Domaine de Grammont
CS69060
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
www.theatreduhangar.com

n  MUSéE ARChéOLOGIqUE
390, av. de pérols

34 872 LATTeS
Tél. 04 67 99 77 20 
www.montpellier-agglo.com/
museearcheo
 
n  MUSéE FABRE
2, rue Montpelliéret
34000 MonTpeLLier
Tél. 04 67 14 83 00
www.montpellier-agglo.com/
museefabre

n   CENTRE 
ChORéGRAPhIqUE  
NATIONAL  
DE MONTPELLIER  
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

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 Cedex 2
Tél. 04 67 60 83 60
Billetterie : 
0 800 600 740 
(appel gratuit)
www.montpellierdanse.com

n   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

➜  OPéRA BERLIOZ
LE CORUM

esplanade Charles-de-Gaulle
34000 MonTpeLLier
Tél. 04 67 60 19 99 
www.opera-montpellier.com

n   ORChESTRE NATIONAL 
DE MONTPELLIER  
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
LE CORUM

esplanade Charles-de-Gaulle
B.p. 9056
34041 MonTpeLLier Cedex 1
Tél. 04 67 60 19 99
www.orchestre-montpellier.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.montpellier-agglo.com/enjoy 

n  PARC DES EXPOSITIONS
B.p. 2116
34026 MonTpeLLier Cedex 1
Tél. 04 67 17 67 17
www.montpellier-agglo.com/enjoy 

n  LE ZéNITh SUD
Domaine de Grammont
Avenue Albert-einstein
34000 MonTpeLLier
Tél. 04 67 64 50 00
www.montpellier-agglo.com/enjoy 

n  SALLE VICTOIRE 2
Mas de Grille
1, rue Théophraste-renaudot
34430 SAinT JeAn De VeDAS
Tél. 04 67 47 91 00
www.montpellier-agglo.com/victoire2

L’ENVIRONNEMENT

n  COLLECTE ET TRI 
DES DéChETS MéNAGERS 
POINTS PROPRETé 

Tél. 0 800 88 11 77
(appel gratuit, du lundi  
au vendredi, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h)
www.montpellier-agglo.com

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

Chemin céreirède  
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

n  CENTRE DE COMPOSTAGE 
DE GRAMMONT

Avenue Albert-einstein
34000 MonTpeLLier
Tél. 04 67 83 84 68

> Le CARneT D’ADReSSeS De L’AGGLO
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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  COMPLEXE SPORTIF 
JULES RIMET

Chemin Départemental 
34160 SUSSArGUeS  
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 
ChRISTINE CARON

Avenue du 8 mai 1945
34170 CASTeLnAU Le LeZ 
Tél. 04 67 72 66 86

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 AMPhITRITE
Avenue de Librilla
34430 SAinT JeAn De VéDAS
Tél. 04 67 71 30 51

n  PATINOIRE VEGAPOLIS

Quartier port-Marianne
place de France
34070 MonTpeLLier
Tél. 04 99 52 26 00
www.montpellier-agglo.
com/vegapolis

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.montpellier-agglo.com/eco

n  BUSINESS INNOVATION 
CENTRE

➜  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  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 centre et Est, 
Castelnau le Lez, Clapiers, 
Montferrier-sur-Lez, Prades le 
Lez, Saint Jean de Védas)
Les echelles de la Ville
place paul-Bec
34000 MonTpeLLier
Tél. 04 99 52 69 29

➜  AnTenne MonTpeLLier 
Croix D’ArGenT 

(Saint-Jean de Védas, 
Montpellier Ouest et Sud)
909, avenue de Toulouse
34070 MonTpeLLier
Tél. 04 99 64 24 60 

➜  AnTenne MonTpeLLier 
MoSSon 

(Montpellier Mosson,
Grabels, Juvignac)
résidence Le Grand Mail 
524, avenue de Louisville
34080 MonTpeLLier
Tél. 04 67 75 29 67

➜  AnTenne De CASTrieS
(Castries, Baillargues,  
Beaulieu, 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 

 31 COMMUNES  
DE L’AGGLOMéRATION

 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

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.fr

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.ville-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.villeneuvelesmaguelone.fr
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➜  AnTenne De LATTeS
(Lattes, Pérols, Villeneuve- 
lès-Maguelone)
Maison de l’Agglomération
1570, avenue des platanes
34970 LATTeS
Tél. 04 67 73 73 88

➜  AnTenne De piGnAn
(Pignan, Cournonsec,  
Cournonterral, Fabrègues,  
Lavérune, Murviel lès  
Montpellier, Saussan,  
Saint Georges d’Orques)
Complexe sportif 
Avenue de l’europe
34570 piGnAn
Tél. 04 99 51 28 40 
 

SOLIDARITé

n  SERVICES FUNéRAIRES 
DE MONTPELLIER  
AGGLOMéRATION

Domaine de Grammont
Avenue Albert-einstein
34000 MonTpeLLier
Tél.  04 67 22 83 83 

(24h/24, 7j/7)

n  GIhP 
(SERVICE DE MAINTIEN  
à DOMICILE)

341, rue Hippolyte-Fizeau
34000 MonTpeLLier
Tél. 04 67 20 21 16

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 
 






