
Dossier

Culture 
Un soutien 
sans faille
Avec 68,4 millions d’euros de budget consacré à la culture en 
2015, Montpellier Méditerranée Métropole réaffirme son soutien 
à cette valeur universelle avec laquelle le territoire a tissé des 
liens forts et historiques. La Métropole se classe même à la 
deuxième place en matière d’investissements culturels en France 
face à ses consœurs et a choisi la culture comme un de ses 
piliers pour construire son identité. Malgré un contexte général 
de crise, Philippe Saurel, Président de la Métropole et Maire de 
Montpellier, maintient sa volonté de mettre en place une culture 
de qualité, de proximité et populaire, à la Métropole comme à la 
Ville où il a désormais mutualisé les deux directions. Une politique 
culturelle qui irrigue le territoire toute l’année, complétant l’action 
municipale de ses villes et villages. ©
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Quelle est la place de la culture 
dans la Métropole ? 
Il y a une véritable histoire entre cette 
collectivité et la culture. C’est une compétence 
héritée de l’Agglomération votée en 2002. 
Depuis, la Métropole apporte un soutien actif 
à la diffusion et à la création artistiques de 
haut niveau, d’une part en subventionnant 
des structures culturelles développant des 
projets d’intérêt métropolitain, d’autre 
part par la mise à disposition de lieux 
d’excellence comme le Corum, l’Opéra 
Comédie, l’Agora cité internationale de la 
danse, le Zénith sud, Victoire 2, le musée 
Fabre, le site archéologique Lattara - musée 
Henri Prades... où est proposé un vaste panel 
d’événements culturels.

Avec la Métropole, cette politique 
culturelle a-t-elle toujours autant 
d’importance ? 
Elle est même réaffirmée et gravée dans le 
marbre ! Philippe Saurel a fait de la culture un 
des piliers de l’identité métropolitaine. C’est 
un signe fort qu’il a tenu à donner dès le début 
de son mandat. La culture a toujours été au 
cœur de ses discours. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Nous sommes la deuxième 
métropole en matière d’investissement pour 
la culture après Nantes. 

Quel est le budget consacré 
à la culture ?
68,4 millions d’euros, soit 11,2 % du budget 
total de la Métropole en 2015. Nous ne 
nous désengageons pas de la culture, 
bien au contraire ! Et cela est valable pour 
les prochaines années. D’ailleurs, nous 
sommes en discussion pour signer un Pacte 
pour la culture avec Mme la Ministre Fleur 
Pellerin dans quelques semaines. C’est une 
convention passée avec l’État au terme 

Vice-président à la Culture, 
Bernard Travier vient d’être nommé 
le 29 avril adjoint au Maire de Montpellier 
dans le cadre de la mutualisation de cette 
direction entre la Métropole et la Ville. 
Interview de ce Montpelliérain, magistrat 
et avocat honoraire.

 INTERVIEW 
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pour la Métropole ! Mais nous prenons soin 
de ne pas sacrifier pour autant la culture. 

Dans cette période de crise, 
pourquoi continuer à soutenir 
la culture ?
La culture est vitale ! Il y a depuis 1977 et 
Georges Frêche une tradition culturelle de haut 
niveau à Montpellier. 
E l l e  a  un  rô le 
primordial en matière 
de tissage du lien 
social, de réduction 
des inégalités, et 
en même temps un 
impact considérable 
sur l’attractivité du 
territoire et son développement économique. 
Tous les maires du territoire l’ont bien compris. 
Continuer à soutenir la culture en temps de 
crise, c’est une volonté politique forte et 
partagée.

Quels sont les investissements 
culturels prioritaires ?
Avec environ 500 agents et plus de 
100 000 m2 de locaux, nous faisons partie 
des Métropoles les mieux dotées. Mais 
nous continuons à investir. Aujourd’hui, nous 
entamons les travaux pour construire une 

nouvelle médiathèque à Castelnau-le-Lez 
(voir page 25). Nous lançons les études pour 
le Centre d’art contemporain qui sera installé 
à l’hôtel Montcalm. L’art contemporain et 
la promotion des jeunes artistes locaux 
sont deux des priorités de notre politique 
culturelle. Nous réalisons également 
les études de faisabilité pour construire 

u n  n o u v e a u 
Conservatoire sur 
le site de l’ancienne 
maternité avenue 
d u  P r G r a s s e t , 
une parcel le de 
1  hectare  dont 
nous négocions le 
prix avec le CHRU. 

Sur ce site, nous pourrons créer trois 
enseignements spécialisés supplémentaires, 
musique ancienne, initiation au théâtre et 
danse jazz, nécessaires au renouvellement du 
label national Conservatoire à Rayonnement 
Régional. 

Comment allez-vous réussir 
à « faire mieux avec moins » ?  
C’est tout le sens de la mutualisation votée 
le 29 avril dernier en conseil municipal de 
Montpellier et le 28 avril à la Métropole. La 
nouvelle gouvernance du Président Philippe 

Saurel, approuvée par les maires du territoire, 
place la coopération au cœur de son projet 
politique. La culture fait partie des domaines 
où, depuis la création de l’Agglomération 
en 2002, la plupart des équipements et 
manifestations culturelles ont été transférés 
de la Ville à l’Agglomération. Il est aujourd’hui  
nécessaire de rapprocher les deux directions 
de la culture dans un contexte de recherche 
permanente d’économies, d’efficacité et de 
synergie entre les équipes. 

Quelle est votre ligne directrice ?
Le mot d’ordre est la transversalité. Je 
veux que les acteurs culturels de la Ville de 
Montpellier et de la Métropole travaillent 
ensemble, qu’ils développent des partenariats 
entre établissements pour offrir au public 
des programmes de qualité, une culture 
de proximité et 
p o p u l a i r e .  I l s 
doivent rendre la 
culture accessible 
à tous et créer 
l’envie culturelle 
(voir pages 30-
31). Pour mettre 
en musique cette 
ha r mon i sa t i on , 
nous recrutons un directeur de la culture 
commun. Comme l’a rappelé Philippe Saurel, 
en qualité de Maire lors de ses réunions de 
quartiers, après un an de mandat, la culture, 
comme la propreté et la voirie, font partie 
des domaines qui restent à améliorer dans 
la Métropole.

Comment travaillez-vous avec les 
autres communes de la Métropole ?
Il n’y a pas de transfert de compétences, le 
maire reste le maître chez lui en matière de 
culture (voir pages 32-33). Rien ne lui est 
imposé. La Métropole est une coopérative 
d’action publique au service des communes. 
Elle vient appuyer, soutenir et compléter 
l’action culturelle des municipalités comme 
elle le fait dans d’autres domaines. Notre 
objectif est de mieux irriguer la culture 
dans les villes et villages du territoire. 
Nous délocalisons depuis des années de 
grands festivals dans les communes comme 
Montpellier Danse ou le Festival de Radio 
France, mais il faut aller plus loin. Par 

exemple, les médiathèques ont lancé cette 
année les Préfaces de la Comédie du Livre sur 
tout le réseau de la Métropole dès le mois de 
mars. Nous poursuivrons dans ce sens. Les 
maires sont en grande majorité demandeurs. 
Depuis le début de mon mandat, je continue 
à les rencontrer dans leurs communes et de 
nombreux élus municipaux participent aux 
commissions culture. Elles ont beaucoup de 
succès !

La Métropole s’ouvre-t-elle 
aux autres intercommunalités 
en matière culturelle ?
Oui, nous voulons travailler avec les 
intercommunalités qui nous entourent. 
Nous avons, par exemple, collaboré avec 
la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup sur l’exposition « Jean Arnal 

et le Néolithique 
en Languedoc » 
d u  m u s é e 
a r c h é o l o g i q u e 
Henri  Prades à 
Lattes. Je suis allé 
dernièrement à 
Sète, une ville où 
la culture est très 
présente ,  avec 

qui nous pourrions créer des événements. 
J’ai rencontré le maire de Saint-Guilhem 
le Désert, un site exceptionnel qui reçoit 
1 million de visiteurs par an, pour tisser des 
liens... Ces échanges et partenariats se font 
au-delà de tout clivage politique, au service 
de la culture. Dans le cadre du Parlement 
des Territoires, initié par le Président, qui 
fédère de nombreuses intercommunalités, 
nous aurons l’occasion de développer de 
plus en plus de projets culturels en commun. 

Des collaborations avec nos voisins 
méditerranéens sont-elles prévues ?
Oui, nos partenariats doivent s’étendre à 
tout l’arc Méditerranéen. J’ai par exemple, 
le 20 avril dernier, signé au musée du 
Louvre, avec son Président directeur Jean-
Luc Martinez, et Francesca Basanieri, Maire 
de Cortone en Toscane, une convention 
pour la réalisation de l’exposition « Les 
Étrusques en toutes lettres - Écriture et 
société en Italie antique », pour notre musée 
Henri Prades à Lattes.

de laquelle il s’engage à maintenir ses 
dotations pendant trois ans, si la collectivité 
fait de même. Une réunion au Ministère a 
déjà eu lieu en avril. Nous préparons très 
sérieusement ce dossier avec M. Alain 
Daguerre de Hureaux, directeur de la DRAC 
LR et ses services. C’est un engagement très 
important, lourd de conséquences et de 
sens, qui réaffirme notre soutien à la culture 
et celui de l’État à notre politique culturelle.

Certaines associations culturelles 
pourtant se plaignent de coupes 
dans les subventions ?
Je comprends l’inquiétude générale du 
milieu culturel. J’ai longuement reçu les 
intermittents du spectacle il y a un mois. Je 
leur ai rappelé que les baisses de subventions 
touchaient tous les secteurs à la Métropole. 
Elles s’inscrivent dans une remise à plat des 
actions menées par nos prédécesseurs, en 
culture comme en sport, développement 
économique, en transport... Il ne faut pas 
oublier non plus que nous ne sommes pas 
les seules collectivités à subventionner les 
associations culturelles. Toutes doivent 
assumer leur part. La baisse des dotations de 
l’État, liée aux objectifs nationaux de maîtrise 
des dépenses publiques, sera de plus de 150 
millions d’euros sur la période 2015 - 2020 

Irriguer la culture 
dans les villes et  

villages du territoire

Continuer à soutenir 
la culture en temps 

de crise

Les autres élus chargés 
de la culture sur des sujets 

spécifiques

Sonia Kerangueven 
en charge du Centre d’art 
contemporain et de l’innovation 
numérique

Guy Barral 
en charge de la 
culture occitane

Patricia Miralles  
en charge des cultures urbaines

Jean-Luc Meissonnier 
en charge des sports 
et des traditions sportives 
(sports traditionnels : courses 
camarguaises, jeu de balle 
au tambourin...) 

Chantal Levy-Rameau 
en charge du patrimoine

Nicole Liza 
en charge de la Comédie 
du Livre et des archives

Sauveur Tortorici 
en charge des cultures 
méditerranéennes

Les grands rendez-vous 
culturels de l’été
•  Du 20 juin au 11 octobre 

« L’Âge d’Or de la Peinture à Naples : 
de Ribera à Giordano » 
museefabre.fr

•  Du 24 juin au 9 juillet 
Montpellier Danse 
montpellierdanse.com

•  Du 9 au 25 juillet 
Festival de Radio France 
et Montpellier Languedoc-Roussillon 
festivalradiofrancemontpellier.com

•  Du 1er au 31 août 
La Métropole fait son cinéma 
montpellier3m.fr
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http://www.festivalradiofrancemontpellier.com
http://www.montpellier3m.fr


À l’approche de la période estivale, riche en événements culturels très populaires, les habitants du territoire sont impatients. Car, dans la Métropole,
la culture n’est pas réservée à une élite. Au contraire, elle se partage ! Toutes les formes d’art, dans les établissements culturels ou dans la rue, ont 

leur place et prennent soin de s’adresser à tous les publics. Une formule gagnante permettant de combler l’appétit des spectateurs.

Du 24 juin au 9 juillet se tient le festival 
Montpellier Danse. Pour sa 35e édition, 
plusieurs représentations sont prévues dans 
les communes, ainsi que des « Grandes 
leçons de Danse » et des projections dans 
le réseau des médiathèques de la Métropole. 
Depuis ses premières heures, Montpellier 
Danse s’attache à séduire le grand public. 
« Il a toujours été et est toujours au centre 
de notre réflexion. Nous concevons notre 
programme pour aller à la rencontre des 
publics dans la rue et montrer la danse 
sous une autre facette », explique Jean-Paul 
Montanari, directeur général de Montpellier 
Danse. Le Festival de Radio France et 
Montpellier Languedoc-Roussillon est bâti 
sur un modèle semblable, avec notamment 
29 concerts gratuits décentralisés dans les 
communes de la Métropole. De son côté, 
la Comédie du Livre a attiré des milliers de 
visiteurs en mai sur l’Esplanade Charles de 
Gaulle à Montpellier. Autant d’occasions 
pour des arts réputés élitistes de sortir de 
leur environnement traditionnel.

Des événements accessibles
Avec des tarifs adaptés à tous les publics, 
des abonnements annuels avantageux au 
musée Fabre, au planétarium Galilée ou à 
l’aquarium Mare Nostrum et de nombreuses 
réductions grâce au Pass Métropole, les 
habitants du territoire peuvent se divertir à 
bas coût. En parallèle, la Ville de Montpellier 
anime, elle aussi, ses lieux de culture (1) avec 
des expositions gratuites et de qualité, faisant 
régulièrement appel à des artistes locaux. 
« Je m’interdis de toucher à cette culture 
populaire, ces lieux resteront gratuits jusqu’à 
la fin de mon mandat », s’engage Philippe 
Saurel, Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole et Maire de la Ville de Montpellier.

Réduire les inégalités
De nombreuses actions sont menées 
en faveur des personnes en situation 
de handicap, des habitants de quartiers 
difficiles ou encore des détenus en maison 
d’arrêt (voir encadré page suivante). À la 
médiathèque Émile Zola, l’espace Homère 

est dédié aux déficients visuels, avec plus de 
160 000 références numérisées, des ouvrages 
en braille et des logiciels spécialisés. « Notre 
mission est de ne laisser personne sur le 
bord de la route en favorisant l’accès pour 
tous à la lecture », souligne Gilles Gudin de 
Vallerin, directeur et conservateur général du 
réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole. La médiathèque 
William Shakespeare multiplie les partenariats 
avec les écoles et les associations du quartier 
des Cévennes et du Petit Bard à Montpellier. 
Le musée Fabre organise des ateliers de 
création artistique en direction de publics 
en difficulté, notamment d’enfants suivis 
par la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
de l’Hérault. Présente sur tout le territoire, 
avec son réseau des médiathèques et des 
antennes déconcentrées du Conservatoire 
à Rayonnement Régional, la Métropole 
possède les atouts pour créer l’envie de 
culture chez tous ses habitants.
(1) Le Carré Sainte-Anne, la Galerie Saint-Ravy, le Pavillon 
Populaire, la Panacée, l’Espace Dominique Bagouet...

Le réseau des médiathèques, un exemple de proximité
Avec 14 établissements répartis 
sur 8 communes, le réseau des 
médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole couvre 
le territoire du nord au sud et 
d’est en ouest. « Grâce à une 
offre culturelle à la fois riche et 
éclectique, les médiathèques de 
la Métropole sont devenues de 
véritables lieux de vie ouverts 
à tous, fréquentés par 54 000 
abonnés de toutes les générations 
et où chacun trouve son intérêt », 
explique Gilles Gudin de Vallerin, 
directeur et conservateur général 
du réseau des médiathèques 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Un succès confirmé 
par une fréquentation en hausse 
de 27 % ces trois dernières années 
et les félicitations du Ministère de 
la Culture dans le dernier Rapport 
d’étape sur le fonctionnement du 
réseau, rendu en avril dernier. 

Au plus près des habitants
Pour aller plus loin en matière de 
proximité avec les usagers, trois 
médiathèques - La Gare à Pignan, 
Jean Giono à Pérols et William 

Shakespeare à Montpellier - 
proposent un service de portage 
de documents à domicile aux 
seniors et aux personnes en 
situation de handicap. Ils ont ainsi 
accès aux fonds documentaires 
du réseau des médiathèques, 
au même titre que les autres 
abonnés.
Toujours à distance, les abonnés 
peuvent profiter de milliers 
de documents numérisés et 
accessibles depuis le site internet 
des médiathèques. En 2014, plus 
de 5 000 prêts numériques ont été 
réalisés contre seulement 335 en 
2011. 

Un panel d’activités
Les établissements métropolitains 
accueil lent plus de 2 200 
manifestations gratuites tout au 
long de l’année. Des séances 
pour les bébés lecteurs à des 
ateliers informatiques, en passant 
par des séances autour des 
jeux vidéo, des jeux de société, 
des ateliers d’écriture et de 
nombreuses expositions. L’offre 
est conséquente et adaptée à 

différents publics. Les Rencontres 
littéraires et l’accueil de grands 
noms de littératures française 
et étrangère, mais aussi de 
plus jeunes auteurs signant leur 
premier roman, contribuent à faire 
vivre la culture auprès des usagers. 
« Ces rendez-vous donnent 
toujours lieu à des échanges 
riches et passionnants entre le 
public et les invités, autour d’un 

polar, d’un essai, d’un roman ou 
même de poésie », ajoute Gilles 
Gudin de Vallerin. Afin de rester 
au contact des habitants, le réseau 
des médiathèques organise 
également des activités en 
dehors de ses murs. Des lectures 
publiques, et autres animations en 
plein air se déroulent, notamment 
en été, dans les communes de la 
Métropole.

LA CULTURE « ENTRE LES MURS »
Depuis 2009, la bibliothèque 
interne de la maison d’arrêt de 
Villeneuve-lès-Maguelone a repris 
vie. Grâce à un partenariat du 
Réseau des médiathèques de la 
Métropole avec le Département 
de l’Hérault, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) 
et les services de l’État, les 700 
détenus ont accès à une véritable 
bibliothèque, composée de 8 000 

documents. Une fois par semaine, 
un agent de la médiathèque 
George Sand à Villeneuve-lès-
Maguelone se rend sur place pour 
superviser son fonctionnement. 
« Je conseille les détenus dans 
leurs choix de lecture, j’organise 
diverses animations, sous forme 
d’ateliers d’origami ou de jeux 
de société et je forme également 
certains détenus au métier de 

bibliothécaire », explique Sylvie 
Bertrand. En l’espace de six 
ans, une dizaine de personnes 
incarcérées se sont relayées pour 
organiser les rayonnages, gérer 
les prêts de documents, l’accueil 
et l’orientation des lecteurs. Cette 
expérience, rare en France, est une 
manière pour les détenus de se 
divertir mais aussi de préparer leur 
réinsertion.

Retrouvez les différents services de proximité et les animations proposés par le Réseau des 
Médiathèques  sur mediatheques.montpellier3m.fr/exploitation

D'INFOS
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La culture 
à portée de main

En avril dernier, la danse était dans la rue lors de la ZAT des Grisettes, cet été, elle continue à battre le pavé sur les places et dans les parcs du territoire
à l’occasion du festival Montpellier Danse.

Comme tous les établissements métropolitains, la médiathèque Jean Giono à 
Pérols propose une offre pour tous les publics et notamment pour les tout-petits.
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En 2014, les 14 établissements ont 
accueilli 1,3 million de visiteurs, dont 
739 000 dans les médiathèques 
Émile Zola et Federico Fellini et 
553 000 dans le reste du réseau.

c’est l’augmentation 
de la fréquentation du 
Réseau des Médiathèques 
de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
ces trois dernières années.

+27 %
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cournonsec.fr

ville-jacou.fr

Le Chai du Terral est un lieu rare pour une ville de moins 
de 10 000 habitants. La qualité de la programmation 
de ce théâtre municipal, véritable lieu professionnel, 
lui confère un rayonnement bien au-delà de Saint 
Jean de Védas. Le rachat par la commune du Château 
du Terral, ancienne résidence d’été des évêques 

de Maguelone, a permis la réhabilitation, en 
1994, de l'ancien Chai en un théâtre pouvant 
accueillir jusqu'à 400 spectateurs. Géré par la Ville 
depuis trois ans, cet équipement culturel développe 
une identité artistique propre où se mêlent arts mixtes 
et cultures croisées. Le domaine du Terral, agrémenté 

d’un superbe parc à l’anglaise de 3,5 hectares, 
accueille également les écoles municipales de 
musique, d'arts plastiques et des salles mises 
à disposition des nombreuses associations de 
la commune. Rendez-vous mardi 16 juin à 20h 
(sur réservation) à la présentation festive de la 
nouvelle saison 2015-2016.

De ce temple protestant remontant au temps de la 
Réforme vers 1560, la municipalité a fait en 2012 un 
temple de la culture de plus en plus fréquenté. Les 
portes de ce petit bijou patrimonial n’ouvrent encore 
que les samedis et dimanches après-midi pour les 
expositions, bénévolat oblige, et certains soirs pour 
les concerts, mais il affiche déjà complet. Les peintres  
Sandra R., Yves Hasselmann, le guitariste flamenco 
Myrddin de Cauter, les musiciens du duo Carbou et 
Diaz font partie de la longue liste d’artistes programmés 
à Cournonsec.

Projet culturel d’envergure, La Passerelle a réussi son pari. En 
quatre ans d’existence, cette salle de spectacle municipale a 
accueilli plus de 30 000 spectateurs et artistes. Cet équipement 
culturel de 250 places rassemble, d’octobre à juin, tous les 
arts : musique, théâtre, danse... Dernier en date, le 7e. Depuis 
un an, deux séances de cinéma sont ainsi à l’affiche tous les 
premiers vendredis du mois. Un cinéma de proximité à petits 
prix très apprécié par le public.

Le Temple de Cournonsec La Passerelle de Jacou

Le Chai du Terral de Saint Jean de Védas

Depuis 2012, la gestion, 
la création et la programmation 
artistique sont assurées  
par la Ville.

Un ancien temple protestant transformé 
en temple de la culture.

Créée 
dans le parc 
de Bocaud, 
La Passerelle 
propose 
différentes 
formes de 
spectacle.
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Restauré, le salon de musique « à l’italienne » du château des Évêques, classé Monument Historique, 
à Lavérune est très apprécié par les artistes et le public.

L’offre culturelle se conjugue au pluriel sur le territoire. Les municipalités, qui conservent leur compétence en la matière, réussissent 
à faire de grandes choses avec peu de moyens. Zoom sur quelques-unes des communes à la fibre culturelle.

Des communes 
très compétentes

chaiduterral.com

Elles gèrent de véritables salles de spectacles 
(voir ci-contre), concoctent un calendrier 
d’événements annuel dense, soutiennent 
les associations culturelles implantées 
dans leurs communes... Les municipalités 
exercent pleinement leur compétence 
culture en menant une politique de proximité 
et plurielle. « Je n’ai de cesse d’ouvrir à 
la population un maximum de facettes 
artistiques », souligne Daniel Grépinet, 
adjoint de Castelnau-le-Lez délégué à la 
culture depuis vingt ans. Il dispose d’un 
budget qui permet au Service culturel de 
la Ville, fort de trois agents municipaux, 
de proposer plus d’une quarantaine de 
manifestations et spectacles conçus par 

des artistes professionnels méticuleusement 
sélectionnés parmi les 800 propositions qui 
parviennent annuellement au service. 

Qualité et diversité exigées
« La qualité est une exigence. Ma responsabilité 
est de permettre au maximum de nos 
concitoyens d’accéder à la culture et de tirer 
les gens vers le haut, précise-t-il, heureux de 
voir le projet de « palais de la culture » imaginé 
avec Jean-Pierre Grand, Sénateur-maire de 
la commune, prendre corps prochainement. 
L’Espace Rencontres sera démoli dès cet 
été pour le remplacer par le Kiasma, un 
équipement digne d’une ville de 20 000 
habitants composé de plusieurs espaces : un 

auditorium d’intérêt métropolitain, une salle 
polyvalente d’intérêt municipal, une salle de 
réunion et un grand hall d’accueil, le tout 
conçu par le cabinet d’architecture Emmanuel 
Nebout ».  

La culture en bas de chez soi
Femmes et hommes de passion, les adjointes 
et adjoints à la culture disposent de moyens 
inégaux, mais tous se démènent pour faire 
venir le monde culturel dans leurs villes et 
villages. « Nos concitoyens n’ont plus d’excuse 
pour ne pas goûter à la culture ! Entre les 
rendez-vous décentralisés de la Métropole 
comme Montpellier Danse, Radio France, la 
Métropole en fêtes, la Métropole dans les 
étoiles... les spectacles des associations de 
théâtre ou de l’école de musique, et toutes 
les manifestations que nous programmons, ils 
n’ont plus besoin de reprendre leur voiture 
après une journée de travail pour aller voir 
un spectacle à Montpellier ! », explique Anne 
Aubry, élue à la culture, « mais pas que », à 
Saint-Drézéry. Du côté de Lavérune, l’état 
d’esprit est le même et le public vient de 
loin pour profiter d’une programmation de 
qualité au château des Évêques, « lieu de 
toutes les cultures ». Dély Fraisse, adjointe 
de ce village de l’ouest du territoire, manie 
avec brio l’art de multiplier les partenariats 
et d’activer son réseau artistique pour offrir 
à moindres frais des événements culturels 
appréciés par un large public. À Pérols, 
l’heure est au changement. Élue il y a un an au 
poste d’adjointe, Bernadette Conte-Arranz, 
professeure de lettres classiques, déborde 
d’idées et de projets pour « proposer un 
accès aisé et diversifié à toutes les formes 
de culture ». Les 31 communes du territoire 
foisonnent de créativité. Profitez de l’été pour 
prendre un bain de culture !
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Partagez vos idées  
en ligne sur 
noospher.com/
montpellier3m
ou montpellier3m.fr
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