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Carte Été Jeunes, 
l’autre passeport pour vos vacances

Cette offre s’adresse à toutes les familles 
mais notamment aux enfants qui n’ont pas la 
chance de partir pour une destination lointaine 
durant l’été, ni même de quitter Montpellier. 
En trois ou quatre activités, le coût de 
départ est amorti et le reste n’est que plaisir. 
« Mes parents me l’offrent depuis plusieurs 
années. Je la prends dès qu’elle est mise en 
vente au moins cela laisse du temps pour faire 
le plus de choses possibles. Je ne finis jamais 
le carnet. Mais ça permet de faire des trucs 
avec mes potes. C’est un bon complément 
de la plage », sourit Thomas, lycéen à 
Joffre. Avec la carte Été Jeunes, Montpellier 
Agglomération rend accessible la majeure 

partie de ces grands équipements mais facilite 
aussi l’accès aux grands événements de sports. 
Planétarium Galilée, patinoire Végapolis, 
réseau des piscines figurent parmi les coupons. 
Tout comme, côté culture, le festival Radio-
France et Montpellier Languedoc-Roussillon. 
Enfin, sur le plan sportif, c’est carrément la fête 
du supporter avec des places pour aller voir le 
MHSC (football), le MAHB (handball) et le MHR 
(rugby) lors d’une rencontre de championnat à 
la rentrée. Celles et ceux qui n’ont pas encore 
acheté leur Carte Été Jeunes 2014 sont donc 
déjà en retard…  

Disponible notamment à l’Office de Tourisme. 
ville-montpellier.fr

La Carte Été Jeunes donne accès au réseau des piscines où l’Agglomération propose de nombreuses animations gratuites 
pendant les vacances.

Afin de maintenir le stade de la Mosson - Mondial 98 au niveau 
des autres grands stades français, Montpellier Agglomération 
a décidé de réaménager les loges, dont les premières ont été 
construites en 1987. Le coût de ces travaux, qui ont débuté en juin, 
est de 1,9 million d’euros, financés à 100% par la collectivité. Ils 
s’achèveront d’ici la première journée du Championnat de Ligue 1, 
en août, où le MHSC recevra Bordeaux. Parmi ces nouveaux 
aménagements figurent la réfection des espaces intérieurs des 
loges (faux plafonds, peintures et carrelage) et une mise aux 
normes d’accessibilité. Les loges seront également dotées d’une 
terrasse extérieure. « La collectivité entretient au quotidien cet 
équipement et réalise les investissements nécessaires, afin d’offrir 
à tous les spectateurs un confort optimal et des rencontres 
nationales et internationales de football et de rugby », assure 
Philippe Saurel, Président de l’Agglomération de Montpellier. 
En mai dernier, la pelouse du stade de la Mosson a d’ailleurs 
été classée deuxième plus belle pelouse naturelle de Ligue 1 
après celle du Paris Saint-Germain, par la Ligue de Football 
Professionnel (LFP).

DeS LoGeS rÉNoVÉeS AU StADe De LA MoSSoN 

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

Philippe Saurel, Président de l’Agglomération de Montpellier et Louis Nicollin, 
Président du MHSC ont présenté les nouveaux aménagements du stade de la Mosson.

15
Grâce à cette participation au total d’1,5 million d’euros, 
aux côtés de Montpellier Agglomération et de la Ville de 
Montpellier, premiers partenaires du club, le MAHB voit sa 
pérennité financière garantie, ainsi que son avenir sportif. En 
22 ans, le MAHB s’est constitué un palmarès exceptionnel, 
avec 38 titres à la clé. Ce partenariat public-privé permet 
ainsi la mise en place d’un modèle économique novateur 
dans le sport de haut niveau et offre au club l’occasion de 
préserver son rang au niveau européen et international. 
L’Agglomération de Montpellier et la Ville de Montpellier, 
qui aident le club depuis plusieurs années, reconduisent 
leur soutien, pour la saison prochaine, à hauteur de 
3,2 millions d’euros.

c’est le nombre d’entrepreneurs 
qui entrent au capital du MAHB

/// ANIMAtIoNS eStIVALeS
L’été après 18h, les piscines, c’est 1€ 
seulement ! L’été, c’est aussi le moment 
de profiter de nombreuses animations 
gratuites(1) organisées dans le réseau des 
piscines. À Antigone, enfants et ados 
ont une large palette d’activités à  leur 
disposition comme le paddle board, le 
kayak, l’initiation sauvetage, la nage avec 
palmes... Au Centre Nautique Neptune, 
les plus de 12 ans pourront notamment 
participer à des rencontres sportives. À 
Marcel-Spilliaert, des animations pour les 
jeunes sont prévues avec Génération Paul 
Valéry. Du côté de Jean-Taris, on peut, par 
exemple, s’initier aux échecs... À Suzanne-
Berlioux, c’est plutôt tennis de table et 
badminton. La piscine Alfred-Nakache 
invite à la découverte et à la familiarisation 
du milieu aquatique en grande profondeur. 
Amphitrite, à Saint-Jean-de-Védas, Alex-
Jany à Jacou et les Néréides à Lattes 
offrent également tout un panel d’activités 
ludiques.
(1) Sous réserve d’acquittement du droit d’entrée

En vélo à la plage

Montpellier Agglomération, en partenariat avec Villeneuve-lès-
Maguelone, renouvelle l’opération Vélomagg’ Plage, confiée à TaM, 
pour la 8e année consécutive. Elle permet d’aller à la plage en prenant 
le bus, puis un vélo mis gratuitement à la disposition des voyageurs 
de la ligne 32, au terminus « Pilou » à Villeneuve-lès-Maguelone, sur 
présentation d’un titre de transport TaM validé (ticket ou carte) et 
d’une pièce d’identité (caution).

d’infos
tam-voyages .com

+ 

La carte Été Jeunes est une initiative de la Ville de Montpellier en partenariat avec Montpellier Agglomération. Pour 25€ à l’achat, elle permet aux 
Montpelliérains de 12 à 29 ans de bénéficier d’un carnet de coupons. Au rythme de son choix, le titulaire peut ensuite accéder à une trentaine de 
propositions ludiques, culturelles ou sportives, du 15 juin au 15 septembre.

d’infos
Retrouvez le programme 
complet de l’été 
sur montpellier-agglo.com

+ 
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[TROPHÉES]
Pour la 6e année, la Ligue Professionnelle de Water-Polo a élu 
Montpellier meilleur club organisateur et Gabor Jaszberenyi, 
meilleur gardien.

[TANGO]
7e édition de la Milonga du Musée tous les mercredis soirs 
sur le parvis du Musée Fabre jusqu’au mercredi 10 septembre.

[MONDIAL]
Montpellier a été sélectionnée avec 9 autres villes 
françaises pour accueillir le Mondial 2017 de Handball 
du 13 au 29 janvier.

[INFORMATIQUE]
C’était il y a 50 ans. Le 27 juillet 1964, IBM choisissait 
Montpellier pour implanter sa nouvelle usine de fabrication 
d’ordinateurs lourds.

[BONNE NOUVELLE]
Le MAHB fait son retour en Ligue des Champions. L’EHF a 
décidé d’accueillir deux clubs français supplémentaires aux 
côtés de Dunkerque : Montpellier et Paris.

[VITICULTURE] 
Médaille d’or pour Fruition Sciences, une start-up 
montpelliéraine de technologies pour les vignerons, 
aux French-American Business Awards.

[JEU VIDÉO] 
L’équipe d’Ubisoft à Montpellier est à l’origine du jeu 
vidéo « Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre », 
le destin de cinq personnages entre 1914 et 1918.

Des représentants du Ministère du Redressement 
Productif et Axelle Lemaire, Secrétaire d’État  
déléguée au numérique, seront à Montpellier en 
juillet, afin de poursuivre les échanges autour de la 
French Tech. Montpellier Agglomération s’est portée 
candidate à l’obtention de ce label, qui permettrait 
d’obtenir des financements pour les entreprises 
du secteur numérique. Lors du France Digital Day 
à Paris, en juin dernier, la délégation officielle de 
Montpellier Agglomération s’est fait remarquer par 
son dynamisme. Fortement mobilisés, les acteurs du 
numérique ont fait du festival French Tech, mi-juin, 
un vrai succès, en organisant 30 manifestations en 
direction du grand public.

NoMINAtIoN à l’Opéra
Didier Deschamps, ancien chef du pôle 
culture au Ministère de la culture de 
Renaud Donnedieu de Vabres, puis 
Directeur régional des affaires culturelles 
de la Région Languedoc-Roussillon de 
2006 à 2012, prend la présidence de 
l’association Opéra Orchestre National 
Montpellier Languedoc-Roussillon.

LA FreNCh teCh eN boNNe VoIeTrier le textile, 
c’est un état d’esprit

d’infos
montpe l l ie r- f renchtech.com

+ 

Dans le cadre du passage en Régie publique de l’eau, la première réunion du 
Comité citoyen de suivi s’est tenue le 25 juin à Grabels. Composé d’un président et 
de 24 personnes d’horizons différentes - élus, associations, scientifiques, usagers - il 
a pour rôle d’accompagner, en toute transparence, la mise en œuvre de la régie 
publique, portée par Philippe Saurel, Président de Montpellier Agglomération, et 
René Revol Vice-président délégué à l’eau, d’ici le 1er janvier 2016. Au sein de ce 
comité, qui se réunira au moins trois fois par an,  tous les acteurs présents peuvent 
émettre des recommandations sur l’organisation et l’avancement du projet. Elles 
pourront ensuite être soumises au Conseil communautaire. Un nouveau modèle 
de gouvernance, au service des citoyens et de l’environnement.

eAU
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LE cOMiTé ciTOyEN DE SuiVi SE RéuNiT POuR LA PREMièRE FOiS

Au quotidien, de nombreux gestes simples 
peuvent largement contribuer à diminuer le 
volume de nos poubelles. Le choix d’apposer 
sur sa boîte aux lettres un « stop pub » fait partie 
de ces comportements responsables. Cet autocollant permet d’économiser une quarantaine 
de kilos de déchets par habitant par an, tout en continuant à recevoir l’information des 
collectivités, telles que Montpellier Agglo, le magazine de la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier.

Les « stop pub » sont disponibles gratuitement dans les Maisons de l’Agglomération.

Moins de prospectus 

120 nouvelles colonnes à textiles 
seront installées par l’Agglomération 
d’ici la fin de l’année. Objectif :  
passer de 600 tonnes de textile 
récupérées par an à plus de 1 500 
tonnes. Comme les conteneurs dédiés 
au papier et au verre, ces équipements  
de proximité gérés par Emmaüs et 
Philtex recycling (1) seront habillés d’un 
message incitant chacun à y déposer 
ses textiles et chaussures usagés afin 
de leur donner une 2e vie. Quelques 
règles sont à respecter : déposer des 
vêtements propres et secs dans des 
sacs fermés et attacher les chaussures 
par les lacets. Revendus à faible coût 
à des personnes en difficultés (60% des 
collectes) ou transformés en matière 
première pour fabriquer des chiffons, 
tous les textiles sont recyclés. Un geste 
simple, écologique et solidaire.
(1) Secours catholique, Croix Rouge, Secours 
Populaire, Erca, Les Restos du Cœur et Espoir pour 
un Enfant Hérault récupèrent également les textiles.

Philippe Saurel, Président de Montpellier Agglomération, a remis 5 prix parmi 
les 35 projets citoyens innovants présentés lors d’un concours de pitch, 
la start-up Comédie.

d’infos+ 
N° gratuit 0 800 881 177

[FOUILLES] 
Visites guidées du site archéologique Lattara 
jusqu’au 29 août de 10h à 11h. Tarif : 4 euros. 
Réservation conseillée au 04 67 99 77 24.


