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Le 28 octobre, Philippe Saurel a participé aux côtés de tous les partenaires  
de cette opération, dont le préfet Pierre de Bousquet, à l’inauguration officielle 
du chantier du déplacement de l’A9. Il a souligné que ces travaux aménagent 
durablement le territoire et a rappelé le travail mené en amont avec Vinci 
Autoroutes pour soutenir l’activité des travaux publics en privilégiant, 
localement, les contrats d’insertion. Plus de 100 000 véhicules transitent  
par l’A9 chaque jour. Il y a donc urgence à achever cette requalification,  
dans l’optique de fluidifier la circulation et d’améliorer la sécurité. 

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

Un partenariat pour  
la culture scientifique 
Une convention-cadre d’une durée de quatre 
ans a été signée entre le Planétarium Galilée 
et la Faculté des Sciences de l’Université 
Montpellier 2. Objectif : développer la 
culture scientifique. Ce partenariat se 
concrétise par des actions de vulgarisation 
auprès du grand public et une collaboration 
dans la formation des étudiants. Depuis 
2002, le Planétarium a déjà reçu plus de 
450 000 spectateurs dont 90 000 scolaires. 
Son implication dans la sphère éducative 
est désormais indéniable et l’impose 
comme une importante ressource de 
culture scientifique au plan local et régional.  
Les Rencontres de Galilée, programmées  
de janvier à juillet au Planétarium, illustrent 
ces nombreuses actions menées en 
collaboration avec la Faculté des Sciences.  
Le premier rendez-vous de cette série 
ouverte à tous aura lieu jeudi 29 janvier avec 
Sylvie Vauclair, astrophysicienne, sur le thème  
de « la musique des étoiles ». 

Les médiathèques  
livrent à domicile

Nouveaux jours  
de collecte 

Dans le cadre de sa politique de lecture 
publique, Montpellier Agglomération  
a mis en place un service de portage  
à domicile dans ses médiathèques. Après 
Jean Giono à Pérols et La Gare à Pignan, 
le réseau élargit aujourd’hui son offre 
à William Shakespeare dans le quartier 
Cévennes à Montpellier. 
Ce service de proximité qui permet  
de lutter contre l’isolement des publics 
empêchés concerne les seniors et  
les personnes en situation de handicap.

montpellier-agglo.com/mediatheques

Les fêtes de fin d’année impliquent 
des changements dans les tournées  
de ramassage des déchets ménagers.  
Ainsi les collectes des bacs jaunes et oranges 
habituellement prévues le jeudi ne seront 
pas réalisées les 25 décembre et 1er janvier. 
Elles seront programmées entre le 23 et  
le 26 décembre, puis entre le 30 décembre 
et le 2 janvier selon les communes.

Rendez-vous sur montpellier-agglo.com/
collecte-fetes pour connaître les nouveaux 
jours de collecte prévus ou en appelant  
le numéro gratuit 0 800 88 11 77.

Déplacement de l'A9

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

+ 

http://mediatheque.montpellier-agglo.com/exploitation/
http://planetarium-galilee.montpellier-agglo.com/
http://planetarium-galilee.montpellier-agglo.com/


P o u r  l a  d e u x i è m e  a n n é e 
consécutive, le musée Fabre propose 
une exposition dédiée aux arts 
numériques, jusqu’au 4 janvier. 
Trente-neuf œuvres numériques, 
réalisées par des sociétés et des 
studios indépendants de la France 
entière, comme Éric Chahi (photo), 
Ubisoft ou Casual Box seront 
exposées afin de promouvoir  
des formes de création novatrices. 
« L’accrochage, très éclectique, 
est le reflet des tendances les plus 
actuelles dans le secteur du jeu 
vidéo. Il fait naviguer l’imaginaire 
entre l’esthétique, le futur et  
l e  d ivert i ssement   » ,  détai l le 
Bernard Travier, Vice-président de 
Montpellier Agglomération, chargé 
de la Culture. Cette manifestation 
est une nouvelle concrétisation 
du label French Tech obtenu  
par Montpellier.
Un accrochage inédit, accessible à tous 
gratuitement, dans le hall Buren  
du musée Fabre.
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Jeux vidéo et art 
numérique  : saison 2

Saint-Roch : une gare transformée 
en Pôle d’échange multimodal 
Le défi était de taille car il s’agissait de transformer en trois ans la gare Montpellier Saint-Roch, 
insérée dans un tissu urbain dense, tout en continuant à accueillir les voyageurs et à faire 
circuler les trains normalement. Orchestré par Gare&Connexions, ce chantier de 56 M€ est 
soutenu par de nombreux partenaires dont Montpellier Agglomération (6 M€). L’inauguration 
est programmée mardi 2 décembre (soit moins de trois ans après la pose de la première 
pierre du 16 décembre 2011). 
À l’image de sa nef qui relie 
les ponts de Sète et de Lattes, 
le Pôle d’échange multimodal 
Saint-Roch va désormais 
connecter tous les modes  
de transports, accompagner 
le développement ferroviaire 
en Languedoc-Roussi l lon 
(10 millions de voyageurs  
à l’horizon 2020) et sera l’épine 
dorsale d’un nouveau quartier 
à naître.
gares-connexions.com

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

Le meilleur de l’électro à Montpellier 
Les musiques électroniques seront à l’honneur samedi 13 
décembre au Parc des Expositions. Le festival I Love Techno 
accueillera de grands noms du genre, mais aussi de jeunes DJ 
talentueux comme le gagnant du tremplin « Fun DJ Contest 
I Love Techno France ». Sélectionné le 5 décembre en public 
au Café Joseph, ce DJ mixera en ouverture du festival.  
Les meilleurs DJ du territoire, retenus lors de ce contest, seront 
également récompensés par l'Agglomération, partenaire de  
ce festival international. Ils bénéficieront notamment  
du soutien de Victoire 2, la structure d’accompagnement  
des projets musicaux de l’Agglomération (15 heures de 
répétition en studio, une journée de travail sur scène 

pour préparer un set live, programmation sur  
des concerts...). Plus de 35 000 spectateurs sont 
attendus lors de cet événement où un important 
dispositif de prévention a été mis en place. 
Avec notamment un titre de transport TaM  
« aller-retour » à 2 € pour rentrer en toute sécurité.

d’infos
i l o v e t e c h n o f r a n c e . f r

+ 

http://gares-connexions.com/
http://ilovetechnofrance.fr/


d’infos
t r a m w a y - m o n t p e l l i e r - 
a g g l o . c o m
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C’est la date des prochaines Rencontres pour l’emploi organisées  
par Montpellier Agglomération. 

La nouvelle édition de ces face-à-face employeurs - candidats aura lieu à l’Altrad Stadium.  
Les employeurs de différents secteurs d’activités pourront entrer en relation directe avec 
des candidats aux profils variés. Ces derniers pourront également s’informer sur les multiples 
dispositifs d’accompagnement à la recherche d’emploi, de reprise ou de création d’entreprise.

montpellier-agglo.com

Mercredi 28 janvier

En marge du Conseil communautaire du 30 octobre, Philippe Saurel a remis  
une médaille au professeur Jean-Louis Lamarque. Une distinction qui est intervenue 
au terme d’Octobre rose, la campagne nationale d’information qui incite les femmes 
à participer au dépistage organisé du cancer du sein. Le Président de Montpellier 
Agglomération a salué l’action nationale du récipiendaire et a fait de lui « le premier 
citoyen de la Métropole ». Personnalité éminente de la médecine à Montpellier,  
le Pr Jean-Louis Lamarque est radiologue-sénologue. Il fut notamment en charge 
du département d’imagerie médicale à l’hôpital Lapeyronie et il est à l’origine  
de l’Institut Montpelliérain d’Imagerie Médicale. Ancien élu municipal, aux côtés 
de Georges Frêche, le professeur Jean-Louis Lamarque est le fondateur du dépistage 
du cancer du sein de l’Hérault par unités mobiles, les mammobiles, et a fondé  
le Comité Féminin 34 pour le dépistage des cancers. 

Le professeur Lamarque médaillé Ligne 4 : création  
de la plateforme 

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

Après les recherches archéologiques 
préventives et les opérations de déplacement 
des réseaux, c’est au tour des travaux 
d’infrastructure de débuter sur la ligne 4.  
Sur les 1,2 kilomètre de tracé du bouclage  
de la ligne, le sol sera creusé à une 
profondeur de 60 à 80 cm pour accueillir  
la plateforme du tramway, une dalle  
en béton, assise de la future voie ferrée.  
Cette phase de travaux mobilise à elle 
seule 130 emplois directs et indirects par 
an. Suivront tout au long de l’année 2015,  
la pose des rails, des équipements 
électriques tels que les lignes aériennes, 
puis les revêtements finaux et les mobiliers. 
Ces prochains chantiers financés par 
l’Agglomération poursuivront la contribution 
à l’emploi et à l’activité économique  
du territoire métropolitain. 

http://www.tramway-montpellier-agglo.com/
http://www.tramway-montpellier-agglo.com/
http://www.montpellier-agglo.com/
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C’est la date de la 9e édition de la Fête de la truffe à 
Saint Geniès des Mourgues organisée en partenariat 
avec le Syndicat des producteurs de truffes de l’Hérault. 

Ce produit du terroir très convoité est récolté entre novembre 
et février. Les professionnels présents partageront leur 
connaissance sur ce champignon d’exception au goût 
savoureux connu depuis l’Antiquité. Vente, ateliers culinaires, 
conférences et démonstrations de « cavage », l’art de chercher 
les truffes, animeront cette journée.

Dimanche 11 janvier 

[ MUSÉE FABRE ] 
L’exposition d’été du musée Fabre sera intitulée « Le siècle 
d’or de la peinture à Naples » avec des chefs-d’œuvre du XVIIe 
siècle signés Ribera, Giordano, Preti... 

[ DO IT YOURSELF ] 
13e édition de Creativa du 15 au 18 janvier au Parc  
des Expositions de Montpellier, le salon des passionnés  
de Do It Yourself. creativa-montpellier.fr 

[ PARRAINAGE ] 
L’association Parrains Par’mille recherche des bénévoles pour 
un parrainage de proximité auprès d'enfants et d'adolescents 
en situation de fragilité. parrainsparmille.org

[ ASSAUT ]
L’épéiste Loic Barthelemy du MUC Escrime, club présidé  
par Jean-François Fontana, est champion de France dans  
la catégorie Entreprise. escrime.mucomnisports.fr 

[ FOOTBALL ]
« 40 ans de passion », c’est le titre du DVD du MHSC sorti  
le 15 novembre qui célèbre l’histoire du club de football 
professionnel de l’agglomération. 

[ WEB ]
Design, intuitif, équipé d'une billeterie en ligne, adapté  
aux supports mobiles... Le nouveau site du musée Fabre a été 
conçu pour dialoguer avec tous les publics. museefabre.fr

[ RÉDUCTION DES DÉCHETS ]
Une collecte solidaire, jeudi 11 décembre, à Lavérune  
dans les rues de la commune et sur le parking du complexe 
sportif (8h30-16h30).

[PISCINE D’ANTIGONE ] 
Rendez-vous de 9h à 12h30 les 7 décembre  
au « Magique Nöel d’Antigone » et 18 janvier  
à la recherche du « Trésor des trois princes d’Antigone ».

Depuis le 5 novembre, 
la médiathèque centrale 
d’Agglomération Émile 
Zola propose un service de 
consultation du Dépôt légal 
du web. Les archives de 
l’Internet, qui représentent 21 
milliards de fichiers collectés 
en 2014, sont ainsi accessibles gratuitement depuis trois postes 
informatiques dédiés. L’Agglomération de Montpellier est  
la première en France à accueillir ce nouveau dispositif,  
avant son déploiement dans d'autres bibliothèques françaises.

Christian Rizzo, directeur du CCN de Montpellier
Le 1er janvier, le Cannois Christian Rizzo, 49 ans, prendra la direction  
du Centre chorégraphique national (CCN) de Montpellier. Le poste 
était vacant depuis le départ de Mathilde Monnier qui a été nommée  
en novembre 2013 à la direction du Centre national de la danse à Pantin. 
L’intéressé a déjà été invité par trois fois à Montpellier Danse en 2005, 2011 
et 2013. Venu de la musique et du stylisme, le chorégraphe a notamment 
effectué entre 2007 et 2012 une résidence remarquée comme artiste 
associé à l’Opéra de Lille. 

ccnmlr.com

Tout le net à la médiathèque  

d’infos
Retrouvez tout le programme  
de la Fête de la truffe sur  
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m /
f e t e - t r u f f e - 2 0 1 5 
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http://www.creativa-montpellier.fr/
http://parrainsparmille.org/
http://museefabre.fr/
http://ccnmlr.com/
http://www.montpellier-agglo.com/fete-truffe-2015
http://www.montpellier-agglo.com/fete-truffe-2015
http://www.montpellier-agglo.com/centenaire14-18

