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Pass’ Agglo

Votre enfant devra utiliser les transports pour 
se rendre à l’école, au collège ou au lycée à la 
rentrée ? Il peut bénéficier de titres de transport 
scolaire réduits (calculés en fonction de votre 
quotient familial, si l’établissement se situe à 
plus de 3 kilomètres de votre domicile). L’an 
dernier, 8 500 élèves de l’agglomération ont 
bénéficié de cette subvention de Montpellier 
Agglomération. Pour une première inscription, 
ou dans le cas de redoublement d’une classe 
de terminale, les dossiers pourront être 
retirés dans les Maisons de l’Agglomération 
à partir de mi-juin et devront y être déposés 
avant mi-juillet. Ils seront transmis à Hérault 
Transport qui traitera votre demande. Pour un 
renouvellement, le dossier sera directement 
adressé à votre domicile par Hérault Transport.

Champions de France en titre, les joueurs 
du Montpellier Water-Polo se sont qualifiés 
pour les phases finales du Championnat de 
France 2013. Marseille, Montpellier, Sète 

et Nice, les quatre premières équipes de 
cette compétition, s’affrontent en ce mois 
de mai pour décrocher le titre suprême. 
Les Montpelliérains, entraînés par Fabien 
Vasseur, joueront leurs demi-finales aller et 
retour face aux voisins sétois à la Piscine 
Olympique Antigone les 4 et 11 mai (la 
piscine de Sète n’étant pas conforme au 
règlement des phases finales). Pour les 
matchs du Montpellier Water-Polo, comme 
de nombreux autres spectacles sportifs 
dans l’agglomération, les détenteurs du 
Pass’Agglo bénéficient de tarifs réduits.

TRANSPORT SCOLAIRE
Pensez à retirer votre dossier d’inscription !

MONTPELLIER WATER-POLO
En route pour les finales

LES ANIMATIONS
DE MAI

/// MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

GRATUIT
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///////////////////////////////////////////// TARIF 

       PRÉFÉRENTIEL 

5 e au lieu de 8 e l’entrée

pratique
h e r a u l t - t r a n s p o r t . f r

+ 
HÉRAULT TRANSPORT
Tél. 04 34 888 999

LATTES
Du 17 au 31 mai

Exposition « Du cacao au chocolat » 
de Nadine et Thierry Papereux, 
chocolatiers à Montpellier.
Vernissage le vendredi 17 mai à 18h. 

PRADES LE LEZ
Du 1er au 14 juin
Exposition de peinture « de l’Espagne 
à la Camargue » de Patrick Escande. 
Vernissage le vendredi 31 mai à 18h30.

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
Du 3 au 15 juin
Exposition de photographies 
« Naturellement Homme » de Francis 
Porras, Marc Gaillet et Renaud Vignal. 
Vernissage le samedi 1er juin à 12h.

d’infos
Retrouvez toutes les animations 
dans la rubrique « Pass’Agglo » sur

+  
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http://www.herault-transport.fr
http://www.montpellier-agglo.com

