
Depuis le 2 janvier, le groupe Aspro Parks, 
leader européen des parcs de loisirs, par 
le biais de sa filiale Planetoceanworld, 
gère en délégation de service public 
l’aquarium Mare Nostrum et le planétarium 
Galilée de Montpellier Méditerranée 
Métropole. « Leur rapprochement permet 
de proposer un site unique en Europe : 
deux équipements de loisir culturel sur un 
seul lieu avec deux thématiques, l’océan 
et l’espace  », explique Jean-François 
Audrin, vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole délégué à la 
biodiversité, la culture scientifique et 
technique. Une billetterie commune, située 
du côté de l’aquarium Mare Nostrum, 
propose désormais des visites combinées 
ou dans chacun de ces équipements. « Le 
mur mitoyen aux deux structures va être 
percé afin de créer un cheminement à 
l’intérieur des établissements », détaille 
Annick Alazard, directrice du site. Quatre 
nouveaux bassins seront créés d’ici cet 
été par Planetoceanworld. Dès avril, des 
raies d’eau douce seront accueillies dans le 
bassin cascade en partie basse de la forêt 

où seront fusionnés, agrandis et surélevés 
deux bassins existants. Du côté du 
planétarium Galilée, des films en 3D seront 
projetés grâce à deux vidéoprojecteurs 
équipés d’une toute nouvelle technologie 
laser LED à phosphore, financés par la 
Métropole. À tester dès les vacances d’avril 
avec Le Petit Prince.

 Un site unique  
en Europe 

JEAN-FRANÇOIS AUDRIN,
vice-président délégué  
à la biodiversité, la culture 
scientifique et technique

en chantier

AQUARIUM – PLANÉTARIUM

Premiers travaux
Dans le cadre de la mutualisation de l’aquarium Mare Nostrum et du planétarium 
Galilée, un chantier d’amélioration des espaces de présentation au public débute. 
Premiers résultats révélés dès le 3 avril.

Dans le cadre du schéma de déplacement de la 
commune, l’esplanade des droits de l’homme, 
espace récréatif de rencontres inauguré en 
1992, situé entre le groupe scolaire et la maison 
de retraite, est en cours de réhabilitation. Suite 
à trois réunions publiques, ce chantier d’un 
montant de 285 000 euros, financé par la 
Métropole et la commune, permettra de créer 
un cheminement doux rendant cette esplanade 
plus ouverte, éclairée et accessible à tous. Des 
plantations d’essences méditerranéennes et de 
nouvelles aires de jeux (mât de corsaires, agrès, 
pelouse synthétique, toboggan…) seront créées. 
Fin du chantier prévue en mai.

murviel.fr

MURVIEL-LÈS-MONTELLIER

Une esplanade 
plus ouverte

millions d’euros
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Un site, deux équipements publics à Odysseum : 
l’aquarium Mare Nostrum et le planétarium Galilée.

C’est le budget consacré au projet de 
rénovation du Polygone qui accueille chaque 
année près de 11 millions de visiteurs. Cet 
investissement, réalisé par les co-propriétaires du 
Polygone (dont 2 millions d’euros financés par la 
Ville de Montpellier) permettra d’embellir et de 
rénover les 45 000 m2 du centre commercial et de 
requalifier le circuit entre le triangle et les Échelles 
de la Ville. Le projet est conçu par l’architecte 
Jean-Paul Viguier. Les travaux se dérouleront de fin 
2017 à l’automne 2019.

montpellier.fr

aquariummarenostrum.fr 
planetarium-galilee.fr

©
 C

.R
ui

z

©
 D

R

50

25 24


