
FOOTBALL

Choc  
à la Mosson

Après des travaux de rénovation de plus de 
6 M€, réalisés par Montpellier Méditerranée 

Métropole, suite aux intempéries qui ont 
touché le territoire en septembre et octobre 
derniers, le MHSC est de retour à la Mosson. 

Inauguré par une victoire sur Marseille 
(photo), puis un match contre Nantes,  

c’est face à Lille le 7 février que les 
Pailladins poursuivront leur championnat  

à domicile. Ils retrouveront leur ancien 
coach René Girard, avec qui le club  

a remporté le titre de Champion de France 
en 2012. Après un premier match sur  

les terres nordistes, en début de saison, où 
les deux équipes se sont séparées  

sur un score de parité, un nouveau  
choc se prépare entre ces deux formations  

de milieu de tableau.

SAMEDI 7 FÉVRIER 
Montpellier

Stade de la Mosson - Mondial 98
Tél. 04 67 15 46 00
mh s c f o o t . c o m

TARIFS de 10 à 50 €
 Pass’Métropole 4 €

(dans les Maisons de Proximité 
dans la limite des places disponibles)

CONCERT

Mademoiselle K  
un come-back à Victoire 2
Elle revient avec un quatrième album en anglais « Hungry Dirty Baby », sorti le 19 janvier. 
Mademoiselle K montera une nouvelle fois sur la scène de Victoire 2 pour l’une des premières 
dates de sa tournée 2015 dans toute la France. Toujours emmené par Katerine Gierak,  
mais accompagné par de nouveaux musiciens, le groupe ne décevra pas ses fans avec ses textes 
aux sonorités punk rock et abordant les thèmes qui lui sont chers : le genre, l’identité, la relation 
avec l’autre, l’amour…

MERCREDI 25 FÉVRIER 
Saint Jean de Védas - Victoire 2
INFOS 04 67 47 91 00
v i c t o i r e 2 . c o m

TARIFS de 7 à 20 €

PATRIMOINE

Castelnau-le-Lez  
dévoile son histoire
En partenariat avec la municipalité, l’association Acanthe propose «  Castelnau au fil du Lez :  
à la croisée des patrimoines », un week-end entier à la découverte du patrimoine historique, 
culturel et naturel de Castelnau-le-Lez. Des rives du Lez jusqu’au centre ancien, en passant par 
l’intérieur de la Glacière, l’Espace Rencontres ou l’Espace Pierre Fournel (photo), de nombreux 
lieux seront investis pour l’occasion. Ces trois jours de découvertes seront rythmés par des visites 
guidées, des conférences, des expositions, des ateliers pour enfants, des jeux en famille ou encore 
des expériences scientifiques et sensorielles.

DU 20 AU 22 FÉVRIER 
Castelnau-le-Lez
INFOS 04 67 14 27 40
a s s o a c a n t h e . w i x . c o m / vm p

Entrée libre
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Rendez-vousRendez-vous

http://www.mhscfoot.com/
http://victoire2.com/
http://assoacanthe.wix.com/vmp


THÉÂTRE
Cravate Club

Une comédie satirique de Fabrice Roger-
Lacan mise en scène par Guy-Michel 

Carbou. Sur scène, Bernard et Adrien, 
deux amis architectes, sont inséparables 

et leur complicité est totale. Jusqu’au 
jour où l’un des deux ne peut assister à 

l’anniversaire de l’autre…
Cournonterral 

Salle du Peuple à 20h30
TARIF 5 €

DIMANCHE 8 FÉVRIER
CONCERT

Electric Taurus
avec la présence  

de Stoner Doom (Irlande),  
Black Gremlins (RawRock – USA) et  

The Real Mc Coy (Heavy Rock – France)
Saint Jean de Védas 

Secret Place à 20h 
Tél. 09 64 00 87 11

tafproduction.blogspot .fr
Entrée libre (adhérents)

MÉDIATHÈQUES
Joanda

Le chanteur languedocien présentera 
de courtes séquences vidéos inspirées 

de son travail sur l’histoire de la langue 
d’Oc, ses spécialités culinaires, ses 

fêtes, ses pratiques sportives… dans le 
cadre de l’exposition hommage à Max 

Rouquette.
Pérols 

Médiathèque Jean Giono à 16h 
Tél. 04 67 65 90 90

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre  

(dans la limite des places disponibles) 

MARDI 10 FÉVRIER
SoY#3 –  

Le Temps du Possible
Alexandre Romanès, est invité pour 

présenter ses trois recueils de poèmes : 
Un peuple de promeneurs ; Paroles 

perdues ; Sur l’épaule de l’ange, dans 
le cadre des «   Mardi de La Chapelle ». 

Des rencontres artistiques autour de la 
culture nomade et du flamenco.

Montpellier 
La Chapelle Gély à 19h30 

Tél. 04 67 42 08 95
l a c h a p e l l e - g e l y . c o m

Entrée libre

MERCREDI 11 FÉVRIER
HANDBALL

Montpellier /  
Saint Raphaël

15e journée du Championnat de D1
Montpellier 

Palais des Sports René Bougnol  
à 20h45 

Tél. 04 99 61 44 55
montpe l l i e rhandba l l . com

JEUDI 12 FÉVRIER
RENCONTRE

Média’Cast

Rencontre avec le professeur 
François-Bernard Michel autour 

de son livre «   Histoire d’arbres et 
artistes ». Des récits captivants, où 

l’auteur entraîne les lecteurs à la 
rencontre d’artistes célèbres ayant 

noué un lien privilégié avec les arbres.
Castelnau-le-Lez 

Palais des Sports (Salon VIP)  
à 19h30 

Tél. 06 12 72 38 88
Entrée libre

SAMEDI 14 FÉVRIER
WATER-POLO

Montpellier /  
Noisy-le-Sec

11e journée du Championnat de 
France Nationale 1

Montpellier
Piscine Olympique d’Antigone  

à 20h30 
Tél. 04 67 81 42 23

montpel l ierwaterpolo.com
TARIFS 7 € 

 Pass’Métropole - 2 €

LES 14 ET 15 FÉVRIER
SORTIE

Salon d’Artisanat  
de la Saint Valentin
Chaque année, à l’approche de  

la Saint Valentin, c’est une tradition  
à Saint-Brès : la commune accueille  

le salon d’Artisanat de la Saint 
Valentin. Un rendez-vous ouvert 
à tous les amoureux d’Art et aux 

curieux, qui est un bon prétexte pour 
gâter son(sa) conjoint(e).  

Plus d’une quarantaine d’artisans 
seront présents, accompagnés  
de leurs créations : des bijoux,  

de la maroquinerie, des sculptures,  
de la poterie, des objets  

de décoration…
Saint-Brès  

Salle Gaston Sabatier  
(samedi 14h-19h  

et dimanche 10h-18h) 
Tél. 04 67 87 46 00

v i l l e - s a i n t b r e s . f r
Entrée libre

DIMANCHE 15 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUES

Inside Llewyn Davis
Projection du film de Joël et Ethan 

Coen, 2013 (VOSTF)
Montpellier

Médiathèque Federico Fellini  
(salle Jean Vigo) à 16h

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre

MERCREDI 18 FÉVRIER
BASKET FÉMININ

BLMA / Prague

12e journée d’Euroligue
Lattes 

Palais des Sports à 20h 
Tél. 04 67 81 63 50

b l m a . f r
TARIFS 12 €

 Pass’Métropole 9 €

JEUDI 19 FÉVRIER
DANSE

Danse avec  
les Stars - La Tournée

Pérols
Park&Suites Arena
p s - a r e n a . c o m
TARIFS de 29 à 80 €

SAMEDI 21 FÉVRIER
VOLLEY

Montpellier / 
Tourcoing

21e journée de Ligue A masculine

Montpellier 
Palais des Sports Pierre de 

Coubertin 
Tél. 04 67 45 77 77

mo n t p e l l i e r - v o l l e y . c o m
TARIFS de 4 à 8 €

 Pass’Métropole - 4 €  
sur le plein tarif

(gratuit pour les -16 ans  
et les étudiants)

BASKET FÉMININ
BLMA / Toulouse

19e journée de la Ligue Féminine  
de Basket

Lattes 
Palais des sports à 20h 

Tél. 04 67 81 63 50
b l m a . f r
TARIFS 8 €

 Pass’Métropole 6 €

DIMANCHE 22 FÉVRIER
HANDBALL

Montpellier / 
Veszprem

10e journée de Ligue des Champions
Montpellier 

Park&Suites Arena à 17h 
Tél. 04 99 61 44 55

montpe l l i e rhandba l l . com

JUSQU’AU 8 FÉVRIER
TENNIS

Open Sud de France

Pour sa 5e édition, l’Open Sud 
de France de tennis se déroulera 

à la Park&Suites Arena, avec la 
participation des meilleurs tennismen 

français : Richard Gasquet, Gaël 
Monfils et Gilles Simon.

Pérols 
Park&Suites Arena
p s - a r e n a . c o m

JUSQU’AU 22 FÉVRIER 
EXPOSITION

Mélanie Lefebvre 
– Gaëlle Choisne – 

Laura Haby
2e édition de l’exposition  

des lauréats du Prix Félix Sabatier
Montpellier

Musée Fabre (galeries 
contemporaines)

Tél. 04 67 14 83 00
museefabre.montpellier-agglo.com

TARIFS 6 € 
 Pass’Métropole 5 €

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 
EXPOSITION

Max Rouquette,  
la liberté de l’imaginaire

Montpellier 
Médiathèque Émile Zola

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre

JUSQU’AU 10 AOÛT 
EXPOSITION

Jean Arnal  
et le néolithique  
en Languedoc

Lattes 
Site archéologique Lattara 

Musée Henri Prades 
Tél. 04 67 99 77 20

museearcheo.montpellier-agglo.com
TARIFS de 2,5 à 3,5 € 

 Pass’Métropole 3 €

 DU 2 AU 7 FÉVRIER 
MANIFESTATION

Le Bénévolat,  
une valeur moderne

La MJC André Malraux met à l’honneur 
le bénévolat et l’engagement 

associatif avec une marraine, Barbara 
Glatz, la créatrice de la Montpellier 

Reine, une course à pied contre 
le cancer du sein. Au programme : 
ateliers, conférences, table-ronde 

pour valoriser les bénévoles, favoriser 
les liens entre les responsables 

associatifs et fédérer le maillage local.
Castelnau-le-Lez 

MJC André Malraux 
Tél. 04 67 02 99 40

Entrée libre

DU 3 AU 5 FÉVRIER 
DANSE

Mourad  
Merzouki – Pixel

Dans cette représentation, les 
interprètes hip-hop, emmenés par 
Mourad Merzouki, sont immergés 

dans des paysages mouvants et 
numériques, créés de toutes pièces 

par Claire Bardainne et  
Adrien Mondot.

Montpellier 
Opéra Berlioz (Le Corum) à 20h 

Tél. 0 800 600 740
mo n t p e l l i e r d a n s e . c o m

TARIFS de 28 à 35 €

JEUDI 5 FÉVRIER 
CONCERT

Ubiq Jazz Quartet
Piano, basse, saxophone et batterie, 

Ubiq Jazz Quartet réunit les bases du 
jazz pour remettre au goût du jour des 

standards des années 70-80. 
Montpellier 

Le Jam à 21h 
Tél. 04 67 58 30 30
l e j a m . c om

Entrée libre

THÉÂTRE
L’art(n’) e(s)t (pas)  

la science ? 
Quand l’art interroge la science et la 

science l’art. Une observation critique 
mais ludique des domaines artistiques 

et scientifiques, créée en 2003 par les 
étudiants des Études Théâtrales de 

l’Université de Montpellier.
Lattes 

Théâtre Jacques Cœur à 21h 
Tél. 04 99 52 95 00

TARIFS de 10 à 20 €

CONFÉRENCE
Le site de la Cavalade  

à Montpellier 
À l’occasion de l’exposition 

« Jean Arnal et le Néolithique en 
Languedoc », Fabien Convertini 

(Inrap) propose une conférence sur le 
site de La Cavalade à Montpellier.

Lattes 
Site archéologique Lattara-Musée 

Henri Prades à 18h30 
Tél. 04 67 99 77 20

museearcheo.montpellier-agglo.com

DU 5 AU 6 FÉVRIER 
THÉÂTRE

14
La compagnie Didier Théron, implantée 
dans le quartier de La Paillade, traite ici 

de la Grande Guerre et du quotidien des 
soldats et de leurs familles. Ce conflit 

dont nul n’avait imaginé l’horreur et les 
effets profonds sur nos sociétés.

Montpellier 
Théâtre Jean Vilar à 20h 

Tél. 04 67 40 41 39
theatrejeanvilar.montpellier.fr

TARIFS de 5 à 11 €

VENDREDI 6 FÉVRIER    
MÉDIATHÈQUES

Les coulisses de 
l’exposition  
Jean Arnal

Une conférence de Lionel Pernet, 
Conservateur et Directeur du site 

archéologique Lattara-Musée Henri 
Prades, pour en savoir plus sur les 

secrets de cette exposition.
Pérols 

Médiathèque Jean Giono à 18h30 
Tél. 04 67 65 90 90

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre

VOLLEY
Montpellier /  

Saint-Nazaire
19e journée de Ligue A masculine

Montpellier 
Palais des Sports  

Pierre de Coubertin 
Tél. 04 67 45 77 77

mo n t p e l l i e r - v o l l e y . c o m
TARIFS de 4 à 8 € 

 Pass’Métropole - 4 €  
sur le plein tarif 

(gratuit pour les -16 ans et les 
étudiants)

SAMEDI 7 FÉVRIER
EXPOSITION

Salon des sports 
mécaniques

L’association Rallye Bugioni Alauzum 
organise le traditionnel salon des 

sports mécaniques à Pignan. Au 
programme : une quarantaine de 
voitures modernes et historiques 

de compétition. L’ensemble de ces 
bolides, des années 80 aux années 
2000, se sont déjà distingués dans 

des courses automobiles à travers la 
France.

Pignan 
Salle du Bicentenaire 

Tél. 06 11 49 27 90
Entrée libre
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http://tafproduction.blogspot.fr/
https://mediatheque.montpellier-agglo.com/exploitation/
http://lachapelle-gely.com/
http://montpellierhandball.com/prehome
http://www.montpellierwaterpolo.com/
http://www.ville-saintbres.fr/
https://mediatheque.montpellier-agglo.com/exploitation/
http://www.blma.fr/
http://ps-arena.com/
http://www.montpellier-volley.com/
http://www.blma.fr/
http://montpellierhandball.com/prehome
http://ps-arena.com/
http://museefabre.montpellier-agglo.com/
https://mediatheque.montpellier-agglo.com/exploitation/
http://museearcheo.montpellier3m.fr/
http://www.montpellierdanse.com/
http://www.lejam.com/jamindex/Le_Jam_Ecole_et_salle_de_concert.html
http://museearcheo.montpellier3m.fr/
http://theatrejeanvilar.montpellier.fr/
https://mediatheque.montpellier-agglo.com/exploitation/
http://www.montpellier-volley.com/


DU 24 AU 26 FÉVRIER
THÉÂTRE

L’illustre comédien 
tapissier

Cette fable burlesque, mise au point 
par la compagnie Bruit qui Court lors 
d’une résidence au Théâtre Jacques 

Cœur, présente une version décalée des 
premières années de la vie de Molière. 

Lattes 
Théâtre Jacques Cœur à 20h30 

Tél. 04 99 52 95 00
TARIFS de 16 à 32 €

 Pass’Métropole 27 €

THÉÂTRE
Kolik

De Rainald Goetz avec une mise en 
scène signée Hubert Colas. Kolik, une 

pièce créée au Centre Pompidou-Metz 
en mars 2011, met en scène l’individu 

face à lui-même au moment de sa mort.

Montpellier 
Centre Dramatique National 
de Montpellier – Domaine de 

Grammont 
Tél. 04 67 99 25 00

h um a i n t r o p h um a i n . f r
TARIFS de 15 à 20 €

LES 25 ET 26 FÉVRIER
DANSE

Collectif 2 temps 3 
mouvements – Je suis 
fait du bruit des autres

Sur scène, trois acrobates sont 
accompagnés par des amateurs 

montpelliérains sur le thème  
de l’anonymat et de la foule.

Montpellier 
Théâtre Jean Vilar à 20h

mo n t p e l l i e r d a n s e . c o m
TARIFS de 11 à 15 €

DU 26 FÉVRIER AU 1ER MARS
OPÉRA

L’enfant et les 
sortilèges

Une œuvre originale signée Maurice 
Ravel, mise en scène par Sandra 

Pocceschi. Les jeunes artistes 
de l’Opéra Junior de Montpellier 

interpréteront ce conte sur les 
déchirements, les peurs et les rêves 

de l’enfance.
Montpellier 

Opéra Comédie
opera-orchestre-montpellier.fr

TARIFS de 8 à 25 €

VENDREDI 27 FÉVRIER
THÉÂTRE

Une chenille  
dans le cœur

Une pièce plongeant les spectateurs 
dans un pays imaginaire où tout est 
possible avec, au cœur de l’histoire, 

la question de la transmission  
(dès 7 ans).

Villeneuve-lès-Maguelone 
Théâtre de Villeneuve-lès-

Maguelone à 20h30 
Tél. 04 67 69 58 00

t h e a t r e - m a g u e l o n e . f r
TARIFS 8 € 

 Pass’Métropole - 1 euro

THÉÂTRE
CAS_1

Inspirée par le travail de Claude 
Cahun, photographe et écrivaine, 

la compagnie Nu Collectif a créé 
«   CAS_1 ». Une œuvre autour du 

corps qui se transforme et trouble 
l’identité, en faisant largement 

appel à la vidéo, aux arts plastiques 
et à la musique. 

Saint Jean de Védas 
Chai du Terral à 20h 

Tél. 04 67 82 02 34
c h a i d u t e r r a l . c o m

TARIFS de 5 à 15 €
 Pass’Métropole - 5 €  

sur le plein tarif et  
– 2 € sur le tarif enfant.

SAMEDI 28 FÉVRIER
THÉÂTRE

Portraits crachés
Une création signée Leslie Sévenier, 

qu’elle interprète elle-même sur scène. 
45 minutes de délicatesse pour parler 
des grands-mères. Plongée et perdue 
dans ses souvenirs, Leslie Sévenier se 
pose les questions qu’elle n’a jamais 

osé poser. Elle rêve d’une généalogie 
différente qui aurait changé le cours de 

sa propre histoire (à partir de 10 ans).
Villeneuve-lès-Maguelone 
Théâtre de Villeneuve-lès-

Maguelone  
Tél. 04 67 69 58 00

t h e a t r e - m a g u e l o n e . f r
TARIFS de 8 à 10 € 

 Pass’Métropole – 1 €  
sur le plein tarif

CONCERT
Neil Conti (UK) and 

The Lazy Sundaze Big 
Band (jazz-funk) 

Le batteur légendaire de David 
Bowie, Mick Jagger, Paul Young ou 

encore Youssou N’dour animera 
cette soirée sous le sceau de la 

danse et du groove, accompagné 
par certains des meilleurs musiciens 

de jazz de la région et d’autres 
invités.

Montpellier 
Le Jam 

Tél. 04 67 58 30 30
l e j a m . c om

TARIFS de 5 à 10 €

FOOTBALL
MHSC / Nice

27e journée de Ligue 1
Montpellier 

Stade de la Mosson 
Tél. 04 67 15 46 00

mh s c f o o t . c o m
TARIFS de 10 à 50 €
 Pass’Métropole 4 € 

(dans les Maisons de Proximité dans 
la limite des places disponibles)

WATER-POLO
Montpellier / Lille

13e journée du Championnat  
de France Nationale 1

Montpellier 
Piscine Olympique  

d’Antigone à 20h30 
Tél. 04 67 81 42 23

montpel l ierwaterpolo.com
TARIFS 7 € 

 Pass’Métropole - 2 €

MÉDIATHÈQUES
«   Plantes 

médicinales », 
conférence du 

Docteur Laurent 
Chevallier

Médecin consultant en nutrition, 
praticien attaché au CHRU de 

Montpellier, le Docteur Laurent 
Chevallier est l’auteur de Maigrir 

sans Lutter (Fayard, 2014) et Le Livre 
antitoxique (Fayard, 2013). Cette 

rencontre est organisée en partenariat 
avec l’Association Hortus de l’ACL de 

Montferrier-sur-Lez.
Clapiers 

Médiathèque Albert Camus à 15h 
Tél. 04 67 56 46 20

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre  

(dans la limite des places disponibles) 

DIMANCHE 1ER MARS
CONCERT

Night Demon  
(Metal – California) 

Saint Jean de Védas 
Secret Place à 20h 
Tél. 09 64 00 87 11

ta fproduct ion .b logspot . f r
TARIFS 5 €  

(adhérents)  
 Pass’Métropole 3 €

mo n t p e l l i e r 3 m . f r

+
D'INFOS

DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE  
DE MODIFICATIONS
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Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du nouveau conseil de Métropole.

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe UMP - Centre et Société civile
/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Ils s’expriment

ForumRendez-vous

Groupe Front National « Montpellier fait front »
///////////////////////////////////////////////////////////////////

Vivre ensemble Ne Jamais oublier
Les événements du 7 janvier 2015 ne seront pas oubliés. La France a connu, 
comme les USA, le 11 septembre. Notre pays a été attaqué par des barbares.
Ont été touchés : 
-  des journalistes, certes irrévérencieux mais dignes de Voltaire. Tout peut 

être risible, c’est ce que l’on appelle l’humour, afin de donner à réfléchir 
aux vraies valeurs et aux vrais dangers.

-  des policiers dans l’exercice de leur fonction et nous ne dirons jamais assez 
à cette profession à la fois l’immense devoir qu’ils ont à faire respecter les 
lois de la République et le respect que nous leur devons parce que leur 
vie est en danger.

-  de paisibles clients d’un supermarché qui avaient le tort d’être là et  
d’être juifs.

Notre pays s’est rebellé, il n’a pas accepté ce qui lui était infligé. Des cortèges 
gigantesques à Paris, à Montpellier, dans toutes les villes de France, dans 
de nombreuses villes étrangères ont manifesté leur émotion, leur refus, 
leur indignation, leur détermination à ne pas accepter. C’est bien la France 
qui était visée  dans ce qu’elle est et dans ce qu’elle fait. Un pays de liberté, 
pluraliste, laïc, récusant le racisme et l’antisémitisme, tolérant à l’égard de 
toutes les religions et par là même, intolérable pour tous les fanatismes. 
Le message adressé aux politiques est clair : ce qui nous est demandé, ce 
qui est fondamental, c’est de préserver le vivre ensemble dans la sécurité 
à tous et à toutes. 
Ce message a été entendu. Il doit être respecté. Il sera respecté.
La démocratie n’est pas seulement un régime politique, c’est un défi, c’est 
une lutte, un bien commun qu’il nous appartient de défendre.
Les Français qui semblaient déprimés, résignés, plus divisés que jamais, 
se sont mobilisés pour refuser la dictature de la terreur et défendre les 
valeurs fondatrices de notre République : la liberté d’expression, la liberté 
de conscience, le refus de la persécution et de la haine raciale. Et ils sont 
soutenus par de nombreux pays, en particulier européens. Tous ont compris 
où est l’essentiel et, qu’au-delà de notre pays, toute l’Europe est la cible de 
cette guerre sauvage.
Tous ensemble nous saurons faire face.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

Nous étions près de 4 millions à travers le pays à défiler le 11 janvier 2015. 
Des marées humaines réunies pour la paix. À Montpellier, nous étions 
peut-être 100 000, impossible à compter ! Nous l’avons fait en mémoire 
des victimes et pour revendiquer notre liberté. Une liberté qui ne se 
fractionne pas. On est libre ou on ne l’est pas. Nous sommes une nation 
où chacun est libre de dessiner ce qu’il veut, d’informer comme il veut 
et de croire en qui il veut. La limite  : c’est de ne pas inciter à la haine. 
Nous sommes une nation de paix. Le 11 janvier, nous avons donné un 
sens renouvelé aux idées de liberté, d’égalité et de fraternité. N’oublions 
jamais. Trouvons collectivement les réponses pour que cet élan de liberté 
ait un lendemain. Trouvons les instruments juridiques pour assurer la 
mission première d’un État de droit : la sécurité de tous. Multiplions ce 
qui nous unit et diminuons ce qui nous divise. 

avallone.sebastien@ville-montpellier.fr 

Tous Français, tous Unis ! 
En s’attaquant à nos libertés, à notre culture, à nos valeurs et à notre 
civilisation, c’est la France tout entière qui était visée lors des attentats 
de janvier.
Le Peuple français a montré qu’il était un et indivisible.
Après l’émotion, nous espérons que le temps de la réflexion et de l’action 
aura pris toute sa place et que ceux qui ont appelé au sursaut républicain 
seront à la hauteur.
Vive la République.
Vive la France !

France Jamet 
montpellierfaitfront.com
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