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Kayak, paddle, initiation au sauvetage…Tout l’été, les 13 piscines 
de Montpellier Agglomération ont proposé des animations gratuites 

pour tous les publics. Et l’entrée à 1€ après 18h ! 
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Le Festival Radio France Montpellier 

Languedoc-Roussillon, ce sont 194 

manifestations dans toute la région 

comme ici le concert du duo 

Dimitri et Julien Bouclier à Pérols.

Littoral ou charmes de l’arrière-pays, 

patrimoine naturel ou monuments historiques... 

L’agglomération ne manque pas d’atouts 

estivaux. En mode farniente ou découverte, 

elle a tout pour séduire. L’été, c’est aussi un 

programme chargé dans les 31 communes 

du territoire où se mêlent soirées culturelles, 

manifestations sportives et traditionnelles. 

Des rendez-vous pour la plupart gratuits comme 

les 28 concerts de jeunes solistes du festival 

Radio France Montpellier Languedoc-Roussillon 

où se sont pressés 7 200 spectateurs, 

les 31 soirées sous les étoiles de L’Agglo fait son 

Cinéma ou les 10 représentations du Groupe 

Urbain d’Intervention Dansée – ballet Preljocaj 

et de Salia Sanou signées Montpellier Danse 

qui ont rassemblé 5 000 personnes au cœur 

des communes. Retour en photos sur 

ces événements grand public. 
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un été
dans l’agglo
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10e édition de L’Agglo fait son cinéma 

et toujours le même succès ! 
Près de 6 000 spectateurs ont assisté aux 

31 séances gratuites en plein air. Ici, 
dans le parc de Lavérune. 
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C’était le mois des requins en août à Mare Nostrum, en partenariat avec 
Discovery Channel et le Summer Racing Shark Tour. L’aquarium accueille six 
espèces différentes de requins. 

Riche programme à Lattara : visites guidées du site archéologique, 
exposition sur le peuple méconnu des Iapodes, soirée culturelle et 
gourmande avec le groupe Le chauffeur est dans le pré...

Courses camarguaises et jeux taurins ont animé, une  partie de l’été, de nombreux villages de l’agglomération férus de   tradition bouvine comme ici à Baillargues.

Observations du soleil et séances spéciales sur les comètes. Plus de 1 600 personnes ont participé aux Nuits des étoiles proposées par le planétarium Galilée.

Élément essentiel du patrimoine local, le tambourin était à l’honneur tout l’été. À Cournonterral, les Masters tambourin 2014 ont vu la victoire des deux équipes de Montpelier Agglomération.

 Cet été, j’ai beaucoup parcouru les com
munes, à la rencontre des habitants et d

es élus. L’Agglomération  est à leurs côtés 

   pour animer le territoire et valoriser le patrimoine, afin de préserver notre qualité de
 vie et notre attrait  touristique

Philippe saurel
Président de la communauté  d’Agglomération de Montpellier
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5 000 spectateurs ont assisté aux spectacles gratuits 
donnés par Montpellier Danse dans les communes. 

Ici, les danseurs du ballet Preljocaj devant la 
médiathèque Françoise Giroud à Castries. 
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Courses camarguaises et jeux taurins ont animé, une  partie de l’été, de nombreux villages de l’agglomération férus de   tradition bouvine comme ici à Baillargues.

À voir encore jusqu’au 2 novembre, 
l’exposition « Viallat, une rétrospective » 

au musée Fabre présente un panorama 
unique de cet artiste majeur du XXe siècle. 

Visites guidées, visites familles, « Viallat 
box » pour les enfants : tout est prévu 

pour vous faire entrer dans l’univers 
coloré de Viallat.

 Cet été, j’ai beaucoup parcouru les com
munes, à la rencontre des habitants et d

es élus. L’Agglomération  est à leurs côtés 

   pour animer le territoire et valoriser le patrimoine, afin de préserver notre qualité de
 vie et notre attrait  touristique

Philippe saurel
Président de la communauté  d’Agglomération de Montpellier
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