
Près de 400 chiens 
et chats à adopter

Le Montpellier Agglomération Canoë-Kayak 
Université Club a gravé à jamais son nom 
dans l’histoire du kayak-polo français. Il a 
réalisé l’exploit de décrocher les titres de 
champion de France Nationale 1 masculin 
et féminin. Ce club de plus de 400 licenciés, 
soutenu par Montpellier Agglomération, 
présidé par Valérie Imbert et dirigé par 
Claude Serret, a gravi ces dernières années 
les marches des podiums nationaux et 
internationaux.
Du 13 au 15 septembre prochain, ces deux 
équipes de kayak-polo participeront à la 
Coupe d’Europe des clubs en Italie.

Le 22 juin dernier, Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération a reçu Aurélie Filippetti, Ministre de la 
Culture et de la Communication à l’Agora, Cité Internationale de la Danse, en compagnie d’Emmanuel Gat, chorégraphe 
associé à l’édition 2013 du Festival Montpellier Danse, Mathilde Monnier, Directrice du Centre Chorégraphique 
National de Montpellier Languedoc-Roussillon, Jean-Paul Montanari, Directeur de Montpellier Danse, Raimund Hoghe, 
chorégraphe et de Michel Miaille, Président du Conseil d’Administration de Montpellier Danse.

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

DEUX ÉQUIPES DE NATIONALE 1, 
DEUX TITRES DE CHAMPION !

kAyak-pOlo

Alors que le nombre d’animaux 
abandonnés accueillis au complexe 
animalier Noé de Montpellier 
Agglomération est en recrudescence 
depuis début juin, la SPA appelle 
les propriétaires à une plus grande 
vigilance. Elle rappelle également 
que tout abandon est sévèrement 
puni par la loi. Aujourd’hui, plus de 
400 chiens et chats sont en attente 
d’adoption.

+ 
SPA DE L’AGGLOMÉRATION
DE MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 73 78
spa-montpellier.org
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Jacques Martin, Vice-président de l’Agglomération chargé des Sports et Brahim Abbou, son suppléant, 
ont reçu les deux équipes championnes de France et leurs dirigeants à l’hôtel d’Agglomération.

L’agglo à chaud

MONTPELLIER DANSE
La Ministre de la Culture et de la Communication en visite à l’Agora

http://www.spa-montpellier.org
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Montpellier Agglomération et ACM ont participé en juin à la première Semaine Nationale des HLM, avec des actions de sensibilisation au tri
à la Pompignane et l’inauguration de deux résidences dans le quartier des Grisettes, à Montpellier. Deux actions à l’image de la politique 
volontariste de Montpellier Agglomération en matière d’habitat. 

La Semaine Nationale des HLM
se décline dans l’agglomération

L’agglomération de Montpellier accueille 
chaque année 5 000 nouveaux habitants 
et compte 60 % d’habitants éligibles au 
logement social et d’insertion. Pour répondre 
à cette forte demande, le Programme Local 
de l’Habitat (PLH) 2013-2018 de Montpellier 
Agglomération prévoit la construction de 
5 000 logements chaque année, dont 1500 
logements sociaux. 

Le quartier des Grisettes, à l’ouest de 
Montpellier, est représentatif de la mixité 
sociale mise en œuvre sur les nouveaux 
quartiers, avec 1/3 de logement social, 1/3 
de logement en accession aidée et 1/3 en 
accession libre. Les résidences inaugurées 
mi-juin, Les Lavandières et Les Orangettes, 
sont de petites résidences de 30 et 46 
logements, dont une partie de logements 

intermédiaires, destinés aux ménages dont 
les revenus sont trop élevés pour le parc 
social, mais insuffisants pour le parc privé. Au 
total, ACM construira 405 logements sur ce 
quartier, financés par des prêts garantis par 
Montpellier Agglomération et subventionnés 
par la collectivité, mais aussi l’État et la Région 
Languedoc-Roussillon. Tous répondent à des 
critères de performance énergétique, ce qui 
diminue nettement les charges locatives, et 
de qualité architecturale, afin que rien ne les 
distingue des autres. 

Faciliter le tri
Par ailleurs, depuis 3 ans, ACM s’est engagé à 
améliorer et faciliter le tri dans ses résidences, 
une démarche primée par Éco-emballages 
en 2012. L’opération menée dans le quartier 
de la Pompignane en juin dernier suit les 
grands axes de ces actions : sensibilisation des 
enfants avec des jeux, informations sur le tri 
sélectif des emballages, du verre, des déchets 
électroniques... Mais aussi collecte d’objets 
ré-employables avec l’association Emmaüs, 
qui les remet en état et les vend à petits prix.

La résidence Les Lavandières, une des deux résidences sociales déjà livrées sur le quartier des Grisettes à Montpellier, 
qui en comptera huit d’ici fin 2015. 

d’infos
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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http://www.montpellier-agglo.com/conna%25C3%25AEtre-grands-projets/5000-logements-par
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TaM renforce ses services dès le 19 août 

Une nouvelle ligne de bus à Castelnau-le-Lez 

À la veille de la rentrée, de nombreux scolaires 
et étudiants ont besoin d’abonnements TaM. 
Pour gagner du temps, TaM innove cette année 
avec de nouveaux services. Sur l’application 
mobile et le site tam-rendezvous.com, il est 
possible de réserver le jour même un ticket 
dans la file d’attente - et d’estimer le temps 
d’attente - ou de prendre rendez-vous avec 
un conseiller. Autre option : l’abonnement par 
correspondance. TaM a distribué dans les boîtes 
aux lettres les documents nécessaires, avec une 
enveloppe T, sans frais postaux. Par ailleurs, trois 
espaces temporaires seront ouverts du 19 août 

au 4 octobre, sur les parkings tramway Occitanie, 
Sabines et Sablassou. Elles viennent en renfort 
des trois agences TaM situées rue Jules Ferry, 
rue de Maguelone et quartier Mosson, qui 
deviennent des Espaces Mobilité communs à 
tous les modes de transports et élargissent leurs 
horaires d’ouverture, en soirée et le dimanche 
pour l’Espace Mobilité Maguelone. 

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

La Clinique du Parc à Castelnau-le-Lez sera desservie par une nouvelle ligne de bus, 
à partir du 2 septembre. Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération 
l’a annoncé en juin dernier à l’ensemble du personnel, aux côtés de Serge Constantin, 
PDG de la Clinique, et de Jean-Pierre Grand, maire de Castelnau le Lez. La ligne 
n°41 circulera entre l’arrêt Charles de Gaulle (correspondances avec la L2 et les bus 
La Ronde, 35 et 36) et la Clinique du Parc, du lundi au vendredi, de 9h15 à 11h50 
et de 14h15 à 17h50, toutes les ½ heures. Elle facilitera l’accès à la clinique aux 400 
personnes qui travaillent à la clinique, ainsi qu’aux patients et à leurs familles.

L’espace mobilité de la rue Jules Ferry entièrement rénové.

Aimé Julia, médecin en retraite et dessinateur amateur, a été inspiré par la création de la ligne n°41.

LES MAISONS 
DE L’AGGLO 

ont déménagé !
En juin dernier, la Maison de 
l’Agglomération de Castelnau-
le-Lez a pris ses quartiers au 245 
route de Nîmes (Résidence Les 
Nymphéas) dans de nouveaux 
locaux plus fonctionnels à la 
capacité d’accueil plus importante. 
Celle de Prades le Lez s’est, quant 
à elle, établie au 75 route de Mende. 
À noter également, la Maison 
de l’Agglomération installée à 
Odysseum, a définitivement fermé 
ses portes depuis le 1er juillet.

d’infos
Retrouvez toutes les coordonnées 
et les services proposés par les 
Maisons de l’Agglomération dans 
la rubrique « Connaître » puis « Les 
Maisons de l’Agglomération » sur
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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http://tam-rendezvous.com
http://www.montpellier-agglo.com
http://www.montpellier-agglo.com/tam/index2.php
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Vendredi 14 juin, Claude Lopez, Président de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault, Christiane Fourteau, Présidente 
de la Mission Locale des Jeunes  de l’Agglomération de Montpellier, 
Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération et 
André Deljarry, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Montpellier ont signé une convention de partenariat de deux 
ans afin de développer et de fiabiliser les contrats d’apprentissage 
et de professionnalisation des jeunes sur le territoire.

L’Université de Montpellier I associe deux de ses musées, le 
Conservatoire d’Anatomie de la Faculté de Médecine et le Droguier 
de la Faculté de Pharmacie, fleurons d’un patrimoine historique 
exceptionnel, au réseau des musées d’Histoire et d’Archéologie de 
Montpellier et ses environs. 13 sites et musées sont désormais réunis 
dans ce vaste réseau historique, créé il y a un an, qui a pour objectif 
la valorisation du patrimoine remarquable de ce large territoire. 
Des tarifs réduits sont proposés aux visiteurs détenteurs de la City 
Card délivrée par l’Office de Tourisme de Montpellier ou d’un billet 
d’entrée acquitté à l’une de ces structures.

Former les jeunes 
en alternance

[ VIRTUOSE DU TENNIS ] 
Patrice Dominguez, directeur de l’Open Sud de France 
à Montpellier, vient de sortir « Roger Federer, le virtuose » 
aux Éditions Chiron.

[ TECHNOLOGIE INNOVANTE ] 
Bonna Sabla a conçu dans son usine de Vendargues 
les pièces innovantes de béton préfabriqué pour la 
construction du MuCEM à Marseille.

[ SOLIDARITÉ] 
Soutenez financièrement le spectacle caritatif pour SOS 
Rétinite prévu le 29 septembre à Castelnau-le-Lez sur My 
Major Company (mymajorcompany.com).

[ RUGBY A 10 ] 
Pour la deuxième année, Los Valents de Montpelhièr 
ont remporté la Coupe d’Europe de rugby à 10 Gayfriendly 
à Bristol en Angleterre.

[ PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ] 
Depuis 26 ans, la plage de Villeneuve-lès-Maguelone, 
qui s’étend sur 9 kilomètres, bénéficie du label Pavillon Bleu 
récompensant sa qualité environnementale.

[ DON ] 
Le Montpellier Agglomération Volley U.C, entraîné désormais 
par  Philippe Blain, ancien entraîneur des Bleus, a remis un 
chèque de 3 500 € à la Ligue contre le Cancer. 

UC
VOLLEY

[ RUGBY FÉMININ ] 
Les « Coccinelles » du Montpellier Rugby Club 
sont championnes de France Élite de rugby, 
quatre ans après leur dernier titre.

De gauche à droite : Josette Claverie, Vice-présidente de l’Agglomération chargée de l’archéologie, 
Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération, Philippe Augé, Président de l’Université 
Montpellier I et Jacques Bringer, Doyen de la faculté de médecine ont signé une convention de 
partenariat le 14 juin dernier.

La médecine et la pharmacie 
rejoignent le réseau patrimonial de l’Agglomération

http://www.mymajorcompany.com

