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lundi 19 mai 2014

LES MEMbRES DES 
cOMMiSSiOnS SOnT DéSiGnéS

 /// cOnSEiL 

Les conseillers communautaires ont 
désigné les élus qui siègeront dans 
chacune des 15 commissions thématiques 
créées par le Président de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier (1). Au sein 
de ces organes de travail, ils sont chargés 
de préparer les projets et les dossiers 
soumis ensuite, par chaque Vice-président, 
à l’ensemble des élus pendant le Conseil 
d’Agglomération. 
(1) À noter que les Commissions sont composées 
de tous les conseillers communautaires qui 
en font préalablement la demande. Les élus 
municipaux en charge dans leurs communes d’un 
dossier débattu dans l’une de ces commissions 
peuvent aussi y siéger.

AGENDA / les 13 et 19 juin / 18h / Ce sont les dates des prochains Conseils d’Agglomération
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Lors du dernier Conseil communautaire, les élus ont adopté un partenariat d’accès à un tarif 
réduit entre le musée Fabre de Montpellier Agglomération et le musée Soulages de Rodez, 
qui a ouvert ses portes le 30 mai dernier. Un accord permettant aux visiteurs des deux musées 
de se rendre dans l’autre établissement, à moindres frais(1).

Ce partenariat me paraît essentiel afin 
d’inciter un public composé d’amateurs 
d’art, mais aussi de vacanciers de passage, 
à prendre le temps de découvrir ces 
deux lieux d’exception. Le musée Fabre 
de Montpellier Agglomération possède 
le fonds d’œuvres de Pierre Soulages 
le plus important dans une collection 
publique, grâce au don de 20 toiles et le 
prêt de 11 autres par l’artiste exposées 
sur plus de 600 m². Ce partenariat ouvre 
la porte à une dynamique collaborative 
entre les deux établissements. Le 5 juin 
dernier, Montpellier Agglomération a 
signé une convention de partenariat avec 
l’Agglomération de Rodez et présenté 

le nouvel accrochage des salles Soulages du musée Fabre. L’établissement de Montpellier 
Agglomération a consenti le prêt de trois tableaux issus de ses collections, à l’occasion de 
l’exposition inaugurale du musée Soulages à Rodez, consacrée aux Outrenoirs.
(1) Chaque visiteur bénéficie d’une réduction de deux euros sur l’entrée au musée Fabre de Montpellier 
Agglomération et de trois euros au musée Soulages de Rodez.

DéCRYpTAGE pAR
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Président de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier  
Maire de Montpellier

Pour en savoir plus, rendez-vous 
dans la rubrique « connaître » sur  
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

d’infos+ 
Suivez en direct les Conseils d’Agglomération sur

d’infos
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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LE RéSEAu POuRSuiT SA MuE

 /// ASSAiniSSEMEnT

Montpellier Agglomération continue 
d’améliorer ses réseaux d’assainissement 
avec la mise en place d’une conduite 
supplémentaire de 2,2 km sous l’avenue 
de la Pompignane, pour un montant de 
10 millions d’euros. Depuis le rond-point 
Maréchal Philippe Leclerc de Hauteclocque 
à Castelnau-le-Lez jusqu’à la place Christophe 
Colomb à Montpellier, cette canalisation 
permettra aux communes du Nord et de 
l’Est de l’Agglomération de transférer leurs 
effluents jusqu’à la station Maera, installée à 
Lattes, et de délester ainsi le réseau de la Ville 
de Montpellier. Les travaux débuteront en 
novembre et s’achèveront en mars 2016. En 
parallèle, la collectivité a prévu la construction 
d’un réseau de transfert des eaux usées entre 
les communes de Sussargues et Saint-Geniès-
des-Mourgues. À partir de septembre 2015, 
cette réalisation sera reliée à la nouvelle 
station d’épuration de Saint-Geniès-des-
Mourgues, mieux adaptée aux besoins 
actuels et futurs des habitants.

LES nAVETTES VERS LA MER REPREnnEnT Du SERVicE

 /// TRAnSPORT

Pour la troisième année consécutive, Hérault Transport, en partenariat avec Montpellier 
Agglomération, ouvre ses deux lignes de bus estivales, à partir du 29 mai en direction du 
Grand Travers et du 21 juin pour la plage des Roquilles, depuis le terminus de la Ligne 3 
du tramway à l’arrêt Pérols-Étang de l’Or. Les usagers, en possession d’un titre de transport 
validé, peuvent emprunter gratuitement ces deux navettes jusqu’au 7 septembre. L’an dernier, 
ce service a été largement plébiscité, puisque près de 270 000 personnes se sont rendues 
sur les plages par ce biais.

Un partenariat entre 
les musées Fabre et Soulages 


