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RADIO FRANcE 

Jeunes 
musiciens 

dans l’Agglo
Le Festival Radio France et Montpellier 

Languedoc-Roussillon, ce sont de grandes 
soirées à l’opéra, mais aussi toute une série 
de concerts gratuits sur les places, dans les 

parcs ou les églises des villages. Ainsi, 
du 15 au 26 juillet, de jeunes musiciens, 
solistes ou quatuors, se produiront dans 

28 communes de l’agglomération. Un 
programme de grande qualité où se 

succéderont le quatuor de saxophones 
Ellipsos, le quatuor de musique de 

chambre Ellipse, les Montpelliérains 
Rémi Geniet, pianiste, et Marc Bouchkov, 

violoniste, le duo Dimitri et Julien Bouclier 
à l’accordéon et au violon...

EXPOSITION

SPORT

Claude Viallat
une rétrospective

Masters tambourin 
Montpellier Agglomération

Figure essentielle de l’art du XXe siècle et de l’art contemporain, Claude Viallat jouit 
d’une renommée internationale tout en jouant un rôle majeur dans le paysage culturel 
languedocien. Plongez dans l’univers de cet artiste de 78 ans formé à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Montpellier ! 

Ce grand rendez-vous de tambourin, organisé par le Tambourin Club Cournonterralais 
en partenariat avec Montpellier Agglomération, se tiendra cette année sur trois jours. 
Les rencontres réuniront les meilleurs joueurs et joueuses des clubs de l’agglomération, 
français et italiens, de ce sport traditionnel. De nombreuses animations feront de cette 
compétition une véritable fête.

Du 29 Au 31 JuiLLET
Cournonterral

tccournonterralais.wordpress.com
ENTRÉE LIbRE

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

JuSqu’Au 2 NOVEMBRE
Montpellier - Musée Fabre

museefabre.fr
Tél. 04 67 14 83 00
TARIFS • de 7 à 9 e 

 Pass’Agglo 8 e

Du 15 Au 26 JuiLLET
Agglomération // 28 communes

festivalradiofrancemontpellier.com
ENTRÉE LIbRE

LE MAGAZiNE D’iNFORMATiON DE LA cOMMuNAuTé D’AGGLOMéRATiON DE MONTPELLiER
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FESTiVAL RADiO FRANcE
Zingari

Opéra de Ruggero Leoncavallo 
dirigé par Michele Mariotti. 

Orchestre profus traversé 
d’effluves tziganes, élans vocaux 

éperdus : une œuvre ardente. 
Montpellier 

Corum, opéra Berlioz à 20h
festivalradiofrancemontpellier.com

TARiFS de 10 à 42 e 

JEuDi 17 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Musique spatiale
Des reconstitutions de joutes, des 

spectacles et de l’artisanat antique 
par les groupes Pax Augusta et 

les Gaulois d’Esse. Spectacle 
déambulatoire et visite ludique 

du site archéologique par la 
compagnie Art Mixte.

Montpellier
Le Corum, salle Pasteur à 20h 

festivalradiofrancemontpellier.com
TARiFS de 10 à 15 e 

 

ciNEMA
Kerity, la maison 

de contes

un film d’animation réalisé par 
Dominique Monféry, à apprécier 

sous les étoiles, à partir de 6 ans.
Clapiers

Parc Claude Leenhardt à 21h30
Entrée libre  

VENDREDi 18 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Marc Bouchkov et 
Georgiy Dubko

Dans le cadre des Jeunes solistes, 
le violoniste montpelliérain Marc 

Bouchkov, 1er prix du concours 
Montréal 2013, et le pianiste 

Georgiy Dubko joueront du 
Mendelssohn, du Kissine, du 

Prokofiev et du Brahms.
Montpellier

Corum, salle Pasteur à 12h30
festivalradiofrancemontpellier.com

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

FESTiVAL RADiO FRANcE
Soirée Maurice Ravel

Par l’Orchestre philharmonique de 
Radio France dirigé par le jeune 

chef finnois Santtu-Matias Rouvali.
Montpellier

Corum, opéra Berlioz à 20h
festivalradiofrancemontpellier.com 

TARiFS de 8 à 36 e 
 

TAMBOuRiN
Cournonsec / 
Cournonterral 

15e journée du championnat de 
France masculin Nationale 1

ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

ARcHéOLOGiE
Soirée culturelle 

et gourmande

Dans le jardin du musée, 
dégustation gratuite et vente 

de produits du terroir (vin, miel, 
olives, tomates... ). Restauration 

avec l’ESAT La Bulle Bleue. 
interventions musicales festives et 

balkaniques avec le groupe 
 Le chauffeur est dans le pré. 

Visite payante des expositions 
et de la collection permanente.

Lattes
Site archéologique Lattara 

Musée Henri Prades 
de 19h à 22h 

Tél. 04 67 99 77 20
museearcheo.montpellier-agglo.com

Entrée libre 

cONcERT
 Akiko Ono au violon
L’Académie internationale de 

Musique de Montpellier organise 
chaque été des Master-classes 

avec les plus grands professeurs. 
Elle recevra Akiko Ono de la 
Mehunin School du 14 au 19 
juillet. La violoniste donnera 

un concert à l’Hôtel Magnol le 
18 juillet à 17h et ses élèves se 

produiront le 19 juillet à 16h.
Montpellier

Hôtel Magnol
Tél. 04 67 60 87 11 

www.aimm.tv

Du 18 Au 20 JuiLLET
cONcERT 

Les nuits du rucher
Trois soirées jazz avec Batkaré, 

L. David et L. coulondre quartet, 
Daniel Severac, Hippocampus et 

caroline Jazz Band. 
Castries

Domaine de Fondespierre 
à 21h30
castries.fr

Entrée libre

SAMEDi 19 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Séquence Violon

Prokofiev, Sibelius, Rachmaninoff 
par l’Orchestre philarmonique et 
les chœurs de Radio France avec 

Renaud capuçon. 
Montpellier

Corum, opéra Berlioz à 20h
festivalradiofrancemontpellier.com

TARiFS de 8 à 36 e

d’infos
m o n t p e l l i e r -
a g g l o . c o m

+ 

JuSqu’Au 25 JuiLLET
ExPOSiTiON

Ma nuit
Les peintures de l’artiste roumain 

Gheorghe Anghel sont exposées à 
la Fondation Pioch Pelat – ARPAc.

Castelnau-le-Lez
Fondation du 

Pioch Pelat – ARPAC
511, route de la Pompignane 

de 15h à 19h, sauf le lundi
Tél. 04 67 79 41 11

Entrée libre 
 

JuSqu’Au 8 SEPTEMBRE
ExPOSiTiON

Les Iapodes, 
peuple méconnu 

collections du musée 
archéologique de Zagreb

sur une civilisation antique 
d’Europe orientale vivant dans 

les régions montagneuses de la 
croatie actuelle. 

Lattes
Musée Henri Prades
Tél. 04 67 99 77 20

museearcheo.montpellier-agglo.com

TARiFS de 2 à 3,5 e 

 
Pass’Agglo 3 e

JuSqu’Au 21 SEPTEMBRE
ExPOSiTiON

Robert Combas
initiateur avec Hervé Di Rosa du 

mouvement de la Figuration libre, 
le peintre sétois exposera des 

créations inédites en noir et blanc.

également à l’Espace 
Dominique Bagouet, 

esplanade charles de Gaulle.
Montpellier

Le Carré Sainte-Anne 
Tél. 04 67 60 82 11 

montpellier.fr

Entrée libre

JuSqu’Au 20 OcTOBRE 
iNSTALLATiON

Camera Locus

Ancien étudiant de l’école 
Supérieure des Beaux-Arts 

de Montpellier Agglomération, 
Julien Gardair a imaginé à Lattara 
une installation visuelle et sonore 

très colorée qui transforme 
littéralement le musée.

Lattes 
Site archéologique 

Lattara - Musée Henri Prades
Tél. 04 67 99 77 20

museearcheo.montpellier-agglo.com

TARiFS de 2 à 3,5 e 

 
Pass’Agglo 3 e

JuSqu’Au 25 OcTOBRE
ExPOSiTiON

Musée Languedocien
 Trois nouvelles expositions 

au musée Languedocien : La 
Préhistoire, un art moderne ? 

Peintres en Languedoc, Gustav 
Duden, sculpteur à Heidelberg.

Musée Languedocien
7 rue Jacques Cœur

Tous les jours de 15h à 18h
Tél. 04 67 52 93 03

musee-languedocien.com

TARiFS de 5 à 7 e 

JEuDi 10 JuiLLET
cONcERT

Le Chœur national 
de Crimée

ce chœur russophone, 
de renommée internationale, 

donnera un concert exceptionnel 
de chants sacrés de la liturgie 
orthodoxe slave et de chants 

populaires.
Montferrier-sur-Lez

Salle du Devezou à 20h30
Tél. 04 67 59 89 89

 TARiF 15 e

Du 11 Au 14 JuiLLET
ExPOSiTiON

Les œuvres de deux photographes 
amateurs, Laurent Revel et 

Bernadette Thomas Rousselot. 
Grabels 

Salle de la Gerbe
Entrée libre 

SAMEDi 12 JuiLLET
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par la section taurine Paul Ricard 

villeneuvoise
Villeneuve-lès-Maguelone 

Arènes à 17h
ffcc.info

TARiFS 8 e 

 
Pass’Agglo -1 e

DiMANcHE 13 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Les tubes des pays 
champions

En ouverture du festival, à 
l’occasion de la finale de la coupe 
du Monde de football, l’Orquestra 
Simfonica de Barcelona i Nacional 

de catalunya reprend les tubes 
des pays champions. Des musiques 

de Wagner, Verdi, Piazzolla, 
Villa Lobos, Bizet...  un concert 

retransmis sur écran géant place 
de la comédie. 

Montpellier
Corum, opéra Berlioz à 18h30
festivalradiofrancemontpellier.com

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

 

cOuRSES cAMARGuAiSES
Trophée des As

Par le service des festivités 
Pérols

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARiF 11 e

LuNDi 14 JuiLLET
TAMBOuRiN

Cournonterral /Vendémian
14e journée du championnat de 

France masculin Nationale 1
Cournonterral à 17h 

ffsport-tambourin.fr
Entrée libre

MARDi 15 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Rémi Geniet au piano
Dans le cadre des Jeunes solistes, 

le Montpelliérain Rémi Geniet, 
2e prix du concours Reine Elisabeth 
2013 jouera du Bach, du Petrossian 

et du Schumann. 
Montpellier 

Corum, salle Pasteur à 12h30
festivalradiofrancemontpellier.com

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 
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DiMANcHE 20 JuiLLET
cOuRSES cAMARGuAiSES

Trophée des As 
Par le club taurin La Muleta 

Vendargues
Arènes à 17h

ffcc.info

TARiF 11 e 

Du 21 Au 23 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Tohu Bohu

Festival de musique électronique 
avec Boston Run, FKJ, Sebastien 

Bromberger... 
Montpellier

Le Rockstore de 23h à 5h
festivalradiofrancemontpellier.com

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

MARDi 22 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Caterina Cornaro
Tragédie lyrique de Gaetano 

Donizetti  avec l’Orchestre et 
le chœur national Montpellier 
Languedoc-Roussillon dirigés 

par Paolo carignani. 
Montpellier

Corum, opéra Berlioz à 20h
festivalradiofrancemontpellier.com

TARiFS de 10 à 42 e

Du 22 Au 27 JuiLLET 
cONcERT

Les Nocturnales 
de Monplaisir

The Magic shook heads (jazz 
new orleans), Lena and the Deep 
soul (soul), Super cargo, Bolden 
Buddies (jazz des années 20-30), 
La Veille au soir (jazz manouche), 
North gospel quartet (gospel)... 

tout un programme au bord 
du Lez, dans un agréable parc 

ombragé.
 Castelnau-le-Lez.fr

Parc Monplaisir à 21h30 
Tél. 04 67 14 27 40  

Entrée libre 
Réservation possible.

JEuDi 24 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Castor et Pollux 
un opéra version concert 

de Jean-Philippe Rameau. 
Avec l’ensemble Pygmalion 
dirigé par Raphaël Pichon. 

 Montpellier
Corum, opéra Berlioz à 20h

festivalradiofrancemontpellier.com

TARiFS de 10 à 42 e

Du 24 Au 27 JuiLLET
THéÂTRE

Les Estivales

Le château de castries accueille 
quatre pièces de théâtre : « Le mâle 

et le bien », polar dramatique par 
la cie El Dorado de Montpellier. 

« Ma femme s’appelle Maurice », 
comédie par les Meneurs de jeu de 

Mauguio. 

« Le Dindon », boulevard 
par les Pamamates de 

clermont l’Hérault et « Danton 
et Robespierre », drame historique 

par la cie côté cour côté jardin 
de St-clément de Rivière. 

Castries
Cave du château à 20h

castries.fr

TARiFS de 7 à 10 e

VENDREDi 25 JuiLLET
cOuRSES cAMARGuAiSES 

La Main d’Or 2014
As championnat de France. 
Par le club taurin La Muleta 

Vendargues
Arènes à 17h

ffcc.info 

TARiF 11 e

SAMEDi 26 JuiLLET
TAMBOuRiN

Cournonsec / 
Vendemian

16e journée du championnat de 
France masculin Nationale 1 

Cournonsec à 17h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre 
 

DiMANcHE 27 JuiLLET
TAMBOuRiN

Pignan / Pennes 
Mirabeau

16e journée du championnat 
de France masculin Nationale 1

Pignan à 17h
Chapelle des Pénitents à 21h

ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

cOuRSES cAMARGuAiSES
Avenir Espoirs

Par le club taurin Le Sanglier 
Baillargues

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARiF 8 e

cONcERT
Dimanche en salade

Le Soul Sun Studio propose un 
déjeuner dominical et musical, où 
salade rime avec partage dans un 

parc verdoyant. Au programme ce 
27 juillet : Ferricia Fatia & Nya, 
une «afro hip-hop jazz célestial 

soul» expérience. 
Villeneuve-lès-Maguelone

Chemin du Flès, 
Route de la gare 

de 13h à 18h 
Tél. 06 75 75 20 07 

facebook/soulsunstudio
TARiFS : concert 7 e 

repas + concert 17 e 

(sur réservation)

JEuDi 30 JuiLLET
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin Le Sanglier 

Baillargues
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 8 e

VENDREDi 1ER AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin Le Sanglier 

Baillargues
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 8 e
 

TAMBOuRiN
Pignan / 

Notre Dame de Londres
17e journée du championnat de 

France masculin Nationale 1 
Pignan à 18h30

ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

TAMBOuRiN
Cournonterral / Mèze

17e journée du championnat de 
France masculin Nationale 1 

Cournonterral  à 21h30
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

Du 1ER Au 31 AOÛT
ciNéMA

L’Agglo fait son cinéma

Des séances en plein air 
à apprécier en famille 

(voir pages 8 et 9).
Agglomération 

montpellier-agglo.com

Entrée libre 

LES 1ER ET 2 AOÛT
PLANéTARiuM

Nuits des étoiles

Le planétarium Galilée de 
Montpellier Agglomération 

participe à la grande fête de 
l’astronomie avec de nombreuses 

séances spéciales gratuites ou 
à demi-tarif sur les comètes, les 

climats extrêmes du système 
solaire, l’aube de l’ère spatiale... 

Des instruments d’observation 
permettront également d’observer 

le Soleil de 14h à 18h en toute 
sécurité. 

Montpellier
Planétarium Galilée

Odysseum
Tél. 04 67 13 26 26 

planetarium-galilee.com

DiMANcHE 3 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le cercle taurin le Trident 

Castries
Arènes à 16h30

ffcc.info
TARiFS 8 e 

 
Pass’Agglo 5 e

MERcREDi 6 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le cercle taurin le Trident 

Castries
Arènes à 16h30

ffcc.info
TARiF 10 e 

JEuDi 7 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES
Trophée Ficelle de l’Avenir

Par le service des festivités 
Pérols

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARiF 9 e
 

SAMEDi 9 AOÛT
FOOTBALL

Montpellier / Bordeaux

1ère journée du championnat 
de France de Ligue 1 

Montpellier
Stade de la Mosson
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com  

TARiFS de 10 à 60 e 

 
Pass’Agglo 4 e 

(dans la limite des places 
disponibles, à retirer dans les 
Maisons de l’Agglomération)

DiMANcHE 10 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Finale de la Ficelle 
d’argent et Trophée des As

Par le service 
des festivités  

Pérols 
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 11 e

SAMEDi 16 AOÛT
TAMBOuRiN

Cournonterral / 
Cazouls d’Hérault

18e journée du championnat de 
France masculin Nationale 1 

Cournonterral à 17h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

DiMANcHE 17 AOÛT
TAMBOuRiN

Cournonsec / Gignac
18e journée du championnat de 

France masculin Nationale 1 
Cournonsec à 17h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

LuNDi 18 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin Paul Ricard 

Le Joujou 
Le Crès

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARiF 8 e

MARDi 19 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES
Trophée de la Garrigue

As championnat de France. Par le 
club taurin Paul Ricard Le Joujou 

Le Crès
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 10 e

d’infos
m o n t p e l l i e r -
a g g l o . c o m

+ 

Plaisirs d’agglo
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JEuDi 21 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs

Par la mairie 
Lattes

Arènes à 16h30
ffcc.info

Entrée libre

SAMEDi 23 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par la mairie 

Lattes
Arènes à 16h30

ffcc.info

Entrée libre 

FOOTBALL
Montpellier / Metz

3ère journée du championnat 
de France de Ligue 1 

Montpellier
Stade de la Mosson
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com  

TARiFS de 10 à 60 e 

 
Pass’Agglo 4 e 

(dans la limite des places 
disponibles, à retirer dans les 
Maisons de l’Agglomération)

DiMANcHE 24 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin le Trident 

Saint Georges d’Orques
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 8 e 

cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin Paul Ricard 

le Trident 
Saint Geniès des Mourgues 

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARiFS 9 e 

 
Pass’Agglo -1 e

JEuDi 28 AOÛT

cOuRSES cAMARGuAiSES

Trophée des As
Par le club taurin le Trident 

Saint Geniès des Mourgues
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 10 e

VENDREDi 29 AOÛT
cONcERT

Soul river
Six musiciens-chanteurs 

sur une musique qui voyage 
entre le Blues, le Jazz, 

la Soul, le reggae…  
Pérols

Jardins de la mairie à 21h30 
ville-perols.fr 

Entrée libre
 

SAMEDi 30 AOÛT

cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin 

Lou Mejean Labomace 
Lattes

Arènes à 16h
ffcc.info

TARiF 8 e

cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin le Trident 

Saint Georges d’Orques
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 8 e

DiMANcHE 31 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin Paul Ricard 

Saint Georges d’Orques
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiFS 9 e 

 
Pass’Agglo -1 e 

SAMEDi 6 SEPTEMBRE
cOuRSES cAMARGuAiSES 

Avenir Espoirs
Par la Section taurine Paul Ricard 

villeneuvoise 
Villeneuve-lès-Maguelone

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARiFS 8 e 

 
Pass’Agglo -1 e 

DiMANcHE 7 SEPTEMBRE
TERROiR

Festival de la tomate

(Voir page 18) 
Clapiers

Parc Claude Leenhardt 
de 9h à 17h

montpellier-agglo.com

Entrée libre 

Du 12 Au 29 SEPTEMBRE 
ExPOSiTiON

Jean-Claude Marc
ce peintre autodidacte remplit ses 

journées de peinture au couteau 

et à l’huile et de compositions 
musicales sur son piano. 

Montferrier-sur-Lez
Caves du château

ville-montferrier-sur-lez.fr

Entrée libre

SAMEDi 13 SEPTEMBRE
FOOTBALL

Montpellier / Lorient

5ère journée du championnat 
de France de Ligue 1 

Montpellier
Stade de la Mosson
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com  

TARiFS de 10 à 60 e 

 
Pass’Agglo 4 e 

(dans la limite des places 
disponibles, à retirer dans les 
Maisons de l’Agglomération)

DiMANcHE 14 SEPTEMBRE
cOuRSES cAMARGuAiSES 

Avenir Espoirs
Par le cercle taurin le Trident 

Castries
Arènes à 16h

ffcc.info

TARiF 8 e

DATES ET TARIFS SOUS RéSERvE

DE MODIFICATIONS

d’infos
m o n t p e l l i e r -
a g g l o . c o m

+ 

Tribune d’agglo

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Montpellier Agglo réserve 
un espace d’expression aux groupes politiques constitués du conseil communautaire.

Groupe Front National « Montpellier fait front »

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe uMP - centre et société civile

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

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

Le Tram et le Bus à 1 euro
Une promesse tenue

Un compte administratif inquiétant

Philippe Saurel l’avait promis au cours de la campagne électorale 
des élections municipales. Cette promesse sera réalisée dès la 
rentrée de septembre avec l’accord des conseillers d’agglomération : 
vote à l’unanimité des votes exprimés.
Le carnet de 10 tickets passe de 12 à 10 euros, soit bien 1 euro par 
trajet, ce qui représente une baisse de 16,66 %.
À noter qu’à l’heure actuelle ce type de trajets (par carnets de 10) 
représente de 15 à 20 % de l’usage du tram et du bus.
Cette mesure relève à la fois d’une volonté de fidéliser les usagers 
et de développer l’usage des transports en commun, de lutter en 
faveur de la protection de l’environnement, mais aussi du souci du  
niveau du pouvoir d’achat de nos concitoyens.
Il faut encore noter une autre mesure : l’abonnement annuel pour 
les jeunes (18 à 26 ans) est ramené de 245 euros à 196 euros, soit 
une baisse de 20 %.
Ce type de trajets représente 25 % des déplacements et 20 % des 
recettes. Cette catégorie de population a besoin d’être soutenue.
Une troisième décision doit être soulignée : la baisse de 20 % pour 
les scolaires.
De façon générale, il faut rappeler que les tarifs « subventionnés » 
sont inchangés depuis 2012, c’est-à-dire que l’inflation n’a pas été 
répercutée dans les tarifs, pas plus que la hausse de la TVA. 
Tout ceci a bien entendu un coût : 6,57 millions d’euros seront versés 
à TaM par la Communauté d’Agglomération en année pleine.
C’est le prix de la solidarité et du mieux vivre ensemble.
Cette politique tarifaire sera accompagnée d’une lutte sévère contre 
la fraude. Laquelle est une remise en cause de l’égalité de tous et 
une atteinte inacceptable de l’esprit public.
C’est la raison pour laquelle le ticket seul de 1,40 euro est passé à 
1,50 euro. Primo son usage est peu fréquent, secundo, à l’évidence, 
il n’est pas utilisé par les « fidèles ».
 
Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

Lors du Conseil d’Agglomération du 19 juin, le Vice-président en 
charge des Finances se disait solidaire du compte administratif qu’il 
a demandé aux élus de voter car il l’avait lui-même validé lors du 
précédent mandat. Rappelons que le budget global 2013 prévoyait 
990 millions d’euros de dépenses. À l’issue de l’année 2013, il restait 
à réaliser 41 millions d’euros de dépenses engagées mais non encore 
payées alors que 302 millions d’euros de dépenses prévus ont dû 
être annulées - faute de financement. C’est dire que le Vice-président 
en charge des Finances s’associe à un budget caractérisé par des 
dépenses manifestement trop élevées et impossibles à financer. 
Il y a de quoi être inquiet pour l’avenir quand on sait que notre ratio 
« encours de dette/recettes réelles de fonctionnement » est de 189,2% 
quand la moyenne des communautés d’agglomération française est à 
58,9%. Avec des marges de manœuvre réduites, les budgets à venir 
devront être raisonnables. 
Contact : sebastien.avallone@gmail.com

L’Agglo augmente les tarifs 
des bus et du tram !
Le 13 juin, les élus de l’Agglo (sauf le FN) ont voté :
- l’augmentation du ticket de 1,40 euro à 1,50 euro
- l’augmentation du tarif des Parkings Tam de 3,30 euros à 3,40 euros
- la disparition du ticket aller-retour qui porte le déplacement 
 à 3 euros au lieu de 2,50 euros
- le gel des tarifs sociaux pour les chômeurs et les seniors alors que 
 ces derniers sont en situation de plus en plus précaire !
Et la majorité de l’Agglo a vendu ce tour de passe-passe sous le 
slogan « le billet à 1€ » qui ne concerne que le carnet de 10 voyages !
C’est injuste. Car ceux qui sont contraints de prendre le bus ou le 
tram payent le prix fort dans un climat où les incivilités et l’insécurité 
augmentent. Beaucoup hésitent désormais à prendre les transports en 
commun. Les autres attendent qu’un jour leur commune soit desservie ! 
Aucun tour de magie ne pourra cacher ces réalités. Nous l’avons 
dénoncé. Nous exigeons la gratuité pour tous et un service de sécurité 
intercommunal qui garantisse la sérénité et le bien-vivre dans nos 
déplacements.


