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AU REVOIR VINCENT…..............

Vincent Daverio  

était depuis une  

quinzaine d’années  

un des photographes  

de la communauté  

d’Agglomération de  

Montpellier. À ce titre,  

il a accompagné de  

son regard avisé la  

vie et l’évolution de notre collectivité  

et ses clichés ont alimenté les pages  

de ce magazine. Il s’en est allé le  

30 août dernier. Sa disparition a été  

ressentie avec beaucoup de tristesse  

au sein de l’Hôtel d’Agglomération  

et particulièrement à la direction  

de la Communication.  

Montpellier Agglomération présente  

ses condoléances les plus attristées  

à sa famille.
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Appel au civisme
Le respect pour la collectivité, pour la « chose publique » doit être partagé par 

chacun d’entre nous. Une ville plus propre, nous le souhaitons tous ! C’est notre 

intérêt à tous car c’est de l’espace public dont il s’agit. Résidents du centre-

ville, commerçants, mais aussi habitants de l’agglomération qui y travaillent, 

s’y restaurent, s’y promènent... Montpellier, 8e ville de France, centre de notre 

Agglomération, demain de notre Métropole, doit rester belle, accueillante, 

attractive. Comme je l’avais annoncé durant la campagne municipale,  

c’est un dossier auquel je tiens particulièrement. Il prend tout son sens  

aujourd’hui à la tête des deux collectivités, la Ville et l’Agglomération, 

l’une responsable du nettoiement, l’autre de la collecte des déchets.  

Dès le mois de septembre, j’ai pris une série de décisions pour améliorer 

la propreté des rues et places du centre-ville. Des mesures simples que 

vous retrouverez dans le dossier du mois de ce magazine. Elles font, pour 

la plupart, appel au bon sens et ne sont pas onéreuses. Mais il n’y aura 

pas de résultats durables sans vous !

J’en appelle au civisme de chacun. Agissons ensemble pour une ville plus 

propre. Nous pouvons tous à notre niveau participer à cette tâche citoyenne. 

Un environnement propre, c’est le souci et la responsabilité de tous.   

Une Agglo solidaire
Le civisme, c’est aussi le respect des autres. L’intérêt collectif avant le sien. 

C’est être solidaire avec ceux qui sont en difficultés. C’est ce que nous 

avons tout naturellement fait ces dernières semaines quand de terribles 

intempéries ont touché nos voisins, les communautés de communes  

du Pays de Lamalou-les-Bains, du Pays Viganais, des Cévennes Gangeoises 

et Suménoises, des Piémonts Cévenols et du Pays de Sommières.  

Une dizaine d’agents et des véhicules de collecte se sont rendus à 

Lamalou-les-Bains pour épauler les services municipaux des territoires les 

plus gravement touchés. Avec les 91 élus qui m’entourent, nous voterons 

en Conseil d’Agglomération une aide exceptionnelle de 100 000 euros 

pour aider ces habitants à reconstruire leur cadre de vie. 

Ce devoir de solidarité est le fondement de notre intercommunalité. Nous 

l’exerçons au quotidien sur notre territoire à travers nos services publics dont 

bénéficient toutes les communes, quelle que soit leur taille. Nous sommes 

« 31 communes qui marchent ensemble ». Quand parfois l’individualisme 

prend le pas sur le collectif. Il est bon de le rappeler.

Nos villes et villages sont pétris de traditions. La langue d’Oc fait partie de 

ces racines partagées que nous nous devons de perpétuer et d’expliquer. 

C’est pourquoi nous créons dans le magazine une nouvelle rubrique 

bilingue, « L’aggl’Oc » où les lecteurs sont invités à découvrir ou redécouvrir 

chaque mois un pan de cette langue bien vivante dans l’agglomération. 

Bona legida !
Philippe SAUREL

Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier

Maire de la Ville de Montpellier

    J’en appelle  
au civisme de chacun.  
Un environnement  
propre, c’est le souci  
et la responsabilité  
de tous  
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Le Business & Innovation Centre (BIC) de Montpellier Agglomération 
fait partie des meilleurs incubateurs au monde. C’est la conclusion 
du classement international UBI Index qui place l’équipement 
montpelliérain à la 4e position. Des résultats qui récompensent  
le travail du BIC auprès des entreprises innovantes du territoire.

Le BIC, premier incubateur  
français dans le Top 10 mondial

« Le travail d’accompagnement effectué, au quotidien et depuis 
de longues années par le BIC au service de nos start-up, est ainsi 
reconnu mondialement, souligne Philippe Saurel, Président de 
l’Agglomération de Montpellier. Notre équipement devance les 
incubateurs de grandes métropoles comme Los Angeles ou Chicago, 
c’est une sacrée performance ! » En concurrence avec 300 des  
meilleurs incubateurs européens, asiatiques et américains, le BIC est 
parvenu à se hisser à la quatrième place de ce classement, dont il est 
le premier représentant français. « Il apporte une valeur exceptionnelle 
aux entreprises qu’il accompagne et qui possèdent un taux  
de survie et un taux de croissance plus élevés que la moyenne (1) », 
précise Dhruv Bhatli, cofondateur de UBI Index, une équipe de 
recherche internationale, basée à Stockholm, spécialisée dans le 
benchmarking mondial d’incubateurs. « C’est aussi une reconnais- 
sance de la stratégie impulsée il y a 25 ans par Georges Frêche qui, 
en l’absence d’industries sur le territoire, a fait le pari de développer 
la matière grise », poursuit Philippe Saurel. 

Un accompagnement d’excellence
En 27 ans d’existence, le BIC a accompagné 550 entreprises 
innovantes qui représentent aujourd’hui plus de 4 500 emplois 
et un chiffre d’affaires de 588 millions d’euros. Dans ses deux 
pépinières d’entreprises Cap Alpha et Cap Omega, ainsi qu’au MIBI,  
un incubateur d’entreprises internationales, il suit actuellement 
les premiers pas de plus de 150 entreprises en leur proposant des 
services adaptés à leurs besoins (hébergement, conseils par des 
experts, formations, aide à la collecte de fonds...). « Des atouts 
dont les start-up ont besoin, surtout à leurs débuts, pour croître et 
percer rapidement sur leurs marchés respectifs », précise Catherine 
Pommier, directrice du BIC de Montpellier Agglomération.

Une croissance continue 
Forte de cette reconnaissance internationale, l’action de Montpellier 
Agglomération auprès des entreprises du territoire va se poursuivre 
au-delà de cette distinction. « Autour notamment de notre candidature 
« Montpellier Métropole Numérique » au label national « French 
Tech », qui a déjà fédéré de nombreuses entreprises du numérique, 
explique Philippe Saurel, et surtout en corrélation avec le projet de 
pôle métropolitain qui sera, lui aussi, un projet de développement 
économique structurant pour l’Agglomération et les territoires voisins ».
(1) Un taux de pérennité des entreprises sur 3 ans de 88 % (66,9 % au niveau national)  
et de 75 % sur 5 ans.

Prix de 
l’Entrepreneur 2014
Lors de la 22e édition des  
« Prix de l’Entrepreneur » pour 
la région Méditerranée (PACA et 
Languedoc-Roussillon), qui s’est 
déroulée au domaine de Verchant, 
deux entreprises de l’agglomération 
ont été récompensées. Tageos, 
spécialisée dans la conception 
d’étiquettes électroniques, issue de 
la pépinière Cap Alpha, a remporté 
le prix « Born Global » dans  
la catégorie « Entreprise d’avenir ». 
Mohed Altrad, Président du groupe 
Altrad est lauréat du prix de 
« L’Entrepreneur de l’Année ».

Samedi 13 décembre, le Parc des Expositions 
accueillera le festival I Love Techno France. Une nuit  
entière au rythme des musiques électroniques  
où une vingtaine d’artistes internationaux, tels que 
Paul Kalkbrenner, Laurent Garnier ou Vitalic, et plus 
de 30 000 festivaliers, sont attendus. Nouveauté,  
un tremplin sera organisé au préalable pour valoriser 
les talents locaux. Le vainqueur assurera la première 
partie de la soirée. Montpellier Agglomération et 
les organisateurs de l’événement ont souhaité 
également renforcer la prévention contre les risques 
liés à l’alcool, la drogue, la circulation routière,  
les risques auditifs... Des stands de prévention 
seront mis en place, les titres de transports TaM 
à 2 € reconduits pour l’événement, le réseau TaM 
renforcé aux heures de pointe, ainsi que le service 
de navette, qui emprunte l’itinéraire de l’Amigo, 
et permet aux participants de rentrer chez eux en 
toute sécurité.

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

Montpellier Agglo  
 TECHNO !

Jeudi 30 octobre
C’est la date du prochain conseil 
d’agglomération qui réunira à 18h les 92  
élus des 31 communes du territoire. Une  
séance ouverte au public et retransmise  
en direct sur www.montpellier-agglo.com.

Philippe Saurel, Président de Montpellier Agglomération, entouré de Max Lévita, 
Vice-président en charge des Finances, Chantal Marion, Vice-présidente en charge du 
Développement Économique et de Catherine Pommier, directrice du BIC, s’est félicité 

de la place obtenue par le BIC dans le classement Ubi Index.

Dimanche 12 octobre
Pignan fêtera l’olive, à l’occasion 
des fêtes du terroir organisées 
par Montpellier Agglomération.  
Tout au long de la journée,  
un grand marché paysan sera 
installé dans le parc du Château,  
où  p roduc t eu r s  e t  a r t i sans 
proposeront aux visiteurs de 
déguster leurs produits,  mais 
aussi de profiter de nombreuses 
animations, d’ateliers de cuisine 
et de spectacles de marionnettes. 
Un programme bien huilé pour 
cette nouvelle édition de la Fête  
de l’Olive.

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

de vidéo+ 
Retrouvez l ’annonce de Phi l ippe Saurel 
dans la rubrique Web TV sur  
montpel l ier-agglo.com

http://www.montpellier-agglo.com/
http://ilovetechnofrance.fr/
http://www.montpellier-agglo.com/


Des équipes et véhicules rattachés à la régie propreté de l’Agglomération ont été 
dépêchés à Lamalou-les-Bains afin de venir en aide aux habitants touchés par  
les épisodes cévenols meurtriers des 17 et 18 septembre derniers. Une aide financière 
exceptionnelle de 100 000 euros sera prochainement votée pour les communautés 
de communes inondées, celle du Pays de Lamalou-les-Bains, mais également  
du Pays Viganais, des Cévennes Gangeoises et Suménoises, des Piémonts Cévenols 
et du Pays de Sommières.

SoLidAritÉ 

©
 D

R

N°26 / OCTOBRE 2014 montpellieragglo 77LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

L’agglo à chaudL’agglo à chaud

Un markethon  
pour l’emploi
Parce que trouver un emploi est un chemin semé d’embûches, le Comité pour  
le Développement de l’Économie Régionale (COMIDER) organise, le 16 octobre,  
la 19e édition du Markethon de l’Emploi. L’occasion pour les personnes à la recherche 
d’un emploi de partir, par équipe de trois, à la recherche de propositions d’emplois dans 
les entreprises et les commerces de leur ville à la rencontre de potentiels employeurs.  
Une démarche originale au service du retour à l’emploi.
Inscriptions à l’Espace Montpellier Jeunesse (6, rue Maguelone)  
du 13 au 15 octobre de 10h à 17h.
comider.org/markethon

Le 5 septembre dernier, Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Agglomération et Mohed Altrad, président du MHR, récemment décoré  
de la Légion d’Honneur, ont inauguré l’Altrad Stadium au sein du complexe 
Yves du Manoir, à l’occasion de la 4e journée de Top 14 où les Montpelliérains 
se sont imposés face à Castres.

ALTRAD STADIUM

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

[ GRAFF ] 
Le Montpelliérain Ghassen Mtimet (Sunra) représente  
la France dans le grand projet de street-art Djerbahood  
en Tunisie qui réunit 150 artistes. djerbahood.com

[ INNOVANT] 
Les inscriptions pour le concours régional de l’innovation 
artisanale « Stars & Métiers » sont ouvertes jusqu’au  
28 novembre. innovation.cma-languedocroussillon.fr

[ GRANDES ÉCOLES ]
Prépa, école de commerce, d’ingénieurs ou d’art. Le 2e Salon 
Studyrama des Grandes Écoles de Montpellier se tiendra  
le 11 octobre de 10h à 18h au Corum. studyrama.com

[VIE D’ARTISTE] 
Premier roman des éditions montpelliéraines Chabot du Lez : 
« Le silence d’Ephestion » de Laure Pellicier, une biographie 
romancée de François Xavier Fabre.

[SUR LE PODIUM] 
Montpellier, 2e ville en France « où il fait bon étudier » selon  
le classement 2014 du magazine l’Étudiant. Derrière Toulouse 
et devant Grenoble.

[ENTREPRENDRE] 
La Semaine pour entreprendre en franchise s’arrêtera  
le 9 octobre, de 17h à 20h30, à la CCI Entreprises,  
aéroport Montpellier Méditerranée. montpellier.cci.fr

[ DESTINATION EUROPE] 
Avec 162 000 passagers en juillet, la fréquentation de 
l’aéroport Montpellier Méditerranée est en hausse de 5 %, 
grâce aux nouvelles dessertes vers l’Europe.

5 000 

34 777 

Depuis leur ordinateur, les internautes peuvent, par exemple, 
s’abonner à la téléalarme, faire une demande de composteurs, 
de bacs roulants, de raccordement au réseau d’assainissement 
ou encore signaler une anomalie lors de la collecte des 
déchets. Les communes de Clapiers, Vendargues, Saint 
Georges d’Orques, Fabrègues, Villeneuve-lès-Maguelone et, 
depuis quelques semaines, Lavérune, proposent également 
à leurs habitants d’accéder à des services municipaux depuis 
cette plateforme communautaire.

c’est le nombre de démarches 
traitées sur la plateforme e-service 
de Montpellier Agglomération 
depuis son ouverture en 2013. 

C’est le nombre d’abonnements 
jeunes (18-26 ans) vendus par 
TaM les trois premières semaines 
de septembre, suite à la baisse  
du tarif de 245 € à 196 €. 
Une hausse de 46 % par rapport à l’an 
passé. « On fait venir des jeunes qui étaient 
tentés par la fraude », commente Abdi  
El Kandoussi, Président de TaM. Les ventes 
de tickets 10 voyages à 10 € sont aussi  
en hausse, de 56 %. 

Un nouveau directeur  
pour la SERM et la SAAM
Depuis le 1er octobre, Christophe Perez, 
48 ans, est le nouveau directeur de la 
Société d’Équipement de la Région 
Montpelliéraine (SERM), présidée par Max 
Lévita, et de la Société d’Aménagement 
de l’Agglomération de Montpellier 
(SAAM), présidée par Philippe Saurel.  
Il remplace Thierry Laget à la tête de ces 
deux structures clés dans l’aménagement 
du territoire de l’agglomération.

CHANGEMENT DE DATES
La concertation sur le projet 
d’extension de la ZAC Martel à 
Villeneuve-lès-Maguelone se tient 
jusqu’au 26 octobre à l’Hôtel de 
Ville et à l’Hôtel d’Agglomération. 
La réunion publique aura lieu le  
14 octobre à 18h30 à l’Hôtel de ville 
de Villeneuve-lès-Maguelone.

d’infos+ 
Pour découvrir  ces services 
dématérial isés,  rendez-vous dans  
la rubrique « Mes e-services » sur   
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

http://www.comider.org/markethon
http://www.djerbahood.com/
http://www.innovation.cma-languedocroussillon.fr/
http://www.studyrama.com/
http://montpellier.cci.fr/
http://www.montpellier-agglo.com/


 Cinemed  
en avant-première

Du 25 octobre au 1er novembre, Montpellier devient  
la capitale du cinéma méditerranéen avec le festival Cinemed. En tête d’affiche  

de cette 36e édition, Leïla Bekhti, Mélanie Laurent, Romain Duris, la jeune Louane...  
Et 200 films, dont une centaine d’inédits et cinq avant-premières exceptionnelles !

L’ESSENTIEL

Elles sont belles, talentueuses et célèbres. 
Deux grandes actrices sont au rendez-vous de 
ce 36e Cinemed. La blonde, Mélanie Laurent, 
mène depuis quinze ans une carrière sans 
accroc, qui l’a menée jusque chez Quentin 
Tarantino (Inglourious Bastards). Elle présente 
en avant-première son second film en tant 
que réalisatrice, Respire. Le public pourra 
la rencontrer le lendemain de la projection, 
donnée pour la soirée d’ouverture, le samedi 
25 octobre à l’opéra Berlioz. 
La brune, Leïla Bekhti, peut s’enorgueillir 
d’une impressionnante filmographie : révélée 
par Un prophète de Jacques Audiard, où elle 
rencontre son mari Tahar Rahim. Césarisée en 
2011 pour son rôle dans Tout ce qui brille de 
Géraldine Nakache, elle joue cette année chez 
Emir Kusturica. Malgré un agenda très chargé, 

Leïla Bekhti restera trois jours à Montpellier et 
viendra à la rencontre de son public. « C’est 
une travailleuse acharnée, avec une belle 
personnalité et une grande compréhension 
du cinéma », estime Jean-François Bourgeot, 
le directeur du festival. 

Un nouveau cinéma grec 
Parmi les autres événements de ce festival, 
l’avant-première du dernier film de François 
Ozon, Une nouvelle amie, en présence  
du réalisateur et de l’acteur Romain Duris ;  
la Famille Bélier, avec la jeune chanteuse 
Louane, et Le Dernier Coup de marteau, 
tourné à l’opéra Berlioz de Montpellier.  
En clôture du festival, le samedi 1er novembre, 
la comédie noire à sketchs Les nouveaux 
sauvages. L’écrivain et scénariste Tonino 
Benacquista sera là aussi, pour la journée  
du scénario. 
Outre ces têtes d’affiche, Cinemed reste 
fidèle à sa vocation de diffuseur de films 
du bassin méditerranéen, et notamment 
de Grèce, où, malgré une crise sans 
précédent, une véritable nouvelle vague 
émerge. Ambiance plus cinéclub, avec 
les hommages à l’Espagnol Luis Garcia 
Ber l anga ,  c inéas te  engagé  cont re 
le franquisme et à l ’ I tal ien Antonio  
Pietrangeli, précurseur dans les années 60 
de rôles féminins forts et émancipés. Autre 

rendez-vous attendu des amateurs de  
séries B, la Nuit en Enfer, avec des zombies, 
à voir au second degré ! 
Cinemed, c’est aussi un rendez-vous 
professionnel, avec des stages, des rencontres, 
des bourses d’aide à la création et une 
séquence « Tourner en région ». Les jeunes  
qui seraient tentés par la profession 
pourront se renseigner lors de la 4e journée 
des métiers du cinéma et de l’audiovisuel 
(voir ci-contre). Pour Bernard Travier, Vice-
président de Montpellier Agglomération 
délégué à la Culture, « Au-delà du festival, 
Cinemed contribue à faire de Montpellier 
une terre de cinéma, un lieu de tournage  
et un centre de production ». 

DU PROGRAMME
Soirée d’ouverture
Samedi 25 octobre à 20h30
Opéra Berlioz 

Cérémonie du palmarès 
Samedi 1er novembre à 18h30
Salle Pasteur

Film de clôture
Samedi 1er novembre à 20h30  
Opéra Berlioz 

Exposition
60 photos sur le cinéma  
d’Antonio Pietrangeli

Sélection documentaire
En partenariat avec la médiathèque 
d’Agglomération Federico Fellini.  
Accès gratuit à la salle Einstein  
sur présentation de la carte d’abonné. 

Billetterie en ligne
Jusqu’au 23 octobre minuit
Sur www.cinemed.tm.fr 
Tarifs • 7 e //  Pass’Agglo 6 e //

Journée des métiers du cinéma  
et de l’audiovisuel 
Pour les jeunes à partir du lycée, 
renseignements sur les écoles et formations 
en Languedoc-Roussillon et PACA.
Samedi 25 octobre de 10h à 17h
Au Corum

d’infos
c i n e m e d . t m . f r 

+ Bernard Travier, 
Vice-président 
de Montpellier Agglomération, 
délégué à la Culture

Cinemed contribue  
à faire de Montpellier une terre  

de cinéma
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Romain Duris

La comédie noire Les nouveaux sauvages Respire de Mélanie Laurent

Mélanie Laurent Leïla Bekhti

La Famille Bélier avec la jeune chanteuse Louane
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Une success story  
à l’américaine 

Enthousiaste, motivée et dynamique,  

c’est ainsi que l’on peut décrire Rachel 

Delacour, jeune dirigeante d’entreprise  

de 35 ans. Au départ, contrôleuse de gestion 

dans de grands groupes, elle décide, en 2009, 

de créer sa société (We are cloud) et Bime 

Analytics, un logiciel d’analyse de données. 

« Aujourd’hui, 70 % de notre chiffre d’affaires 

est fait à l’étranger, nous venons d’ouvrir une 

filiale aux États-Unis et d’ici décembre, nous 

dépasserons la barre des 40 salariés ».  

Une véritable success story pour cette fervente 

militante de la French Tech montpelliéraine, 

qu’elle considère comme « une vraie bonne 

nouvelle pour les pépites du numérique ». 

Arrivée à Montpellier il y a 5 ans, elle n’a plus 

voulu repartir. Charmée par l’Écusson et ses 

vieilles pierres, où elle habite toujours, par 

l’effervescence de la ville et ses nombreux 

événements culturels.

Rachel Delacour ///  

Cofondatrice de Bime Analytics

Née le 31 août 1979 à Pont-Audemer (Eure)

C’est avec mon mari, Nicolas Raspal, ingénieur informatique,  
que j’ai commencé l’aventure Bime Analytics en 2009.

Rachel 
Delacour

Je suis allée voir l’exposition Signac au musée 
Fabre et prévois d’aller découvrir la rétrospective 

consacrée à Claude Viallat. C’est une chance d’avoir 
un musée de cette envergure ici à Montpellier !

portfolio
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Rachel Delacour

Je me suis engagée dans la French Tech car
 c’est un bon moyen de faire émerger de futures 

de Google ou de Facebook aux États-Unis, et de fédérer l’ensemble des acteurs de l’écosystème
pépites françaises, à l’image 

du numérique

On se retrouve souvent à la Panacée, en fin de journée, avec l’équipe  
de Bime Analytics. C’est un endroit superbe, convivial et animé.

De la Luce, c’est un passage obligé pour les passionnés de design. 
C’est une boutique d’objets déco et de mode, au pied de l’Église 
Saint-Roch, qui vaut le coup pour son architecture intérieure, mais 
surtout pour les produits qui y sont exposés.

Bime Analytics a fait ses premiers pas grâce  
aux conseils avisés du BIC. Un vrai coup  
de pouce pour les jeunes entrepreneurs !

En février dernier, j’ai fait partie de la délégation d’entrepreneurs 
qui a accompagné François Hollande lors de sa visite dans la Silicon 

Valley (États-Unis). Je participe aux évènements organisés autour  
de la French Tech, comme ici à l’Élysée.

J’adore le quartier Saint Roch, ses boutiques  
et ses restos. J’ai habité rue Sainte-Anne et  
c’est d’ailleurs ici, dans mon ancien appartement  
que nous avons lancé Bime Analytics avec mon mari.
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À l’origine de ce cinéma, il y a un 
passionné. Marcel Payet, 66 ans, ancien 
projectionniste, possède une collection 
de 300 bobines et du matériel de 
projection. En 2002, avec l’association 
Club de l’Image, il organise les premières 
séances. La mairie leur met à disposition 
la salle Jacques Brel et finance, en 2011, 
avec l’Etat, la Région et le Département, 
la cabine de projection et l’achat d’un 
système de son « Dolby », pour un 
montant de 52 573 €. Aujourd’hui, 
l’association franchit un nouveau cap en 
devenant exploitant agréé par le Centre 
National du Cinéma, ce qui lui permet 
de diffuser des films plus récents. 

Des films familiaux  
et populaires
Concoctée par la dizaine de bénévoles 
de l’association, la programmation du 
premier trimestre porte sur des films 
familiaux et populaires, sortis il y a 
moins de six mois. Au programme : 
de la science-fiction avec La Planète 
des Singes, des comédies françaises 
avec Qu’est-ce que j’ai fait au bon 

Dieu ?, SMS, Les Vacances du Petit 
Nicolas, de l’animation avec Dragon 2, 
mais aussi Les Combattants, caméra 
d’Or à Cannes. Tout au long de cette 
saison, le Club de l’Image proposera 
trois films par mois, les week-ends  
à 17h ou 20h30, au tarif de 6 € pour  
les non-adhérents et 3,5 € pour les  
adhérents (20 € l’adhésion à l’année). 
« Pour diffuser ces films récents, nous 
louons cette année du matériel de 
projection numérique. Si les recettes 
sont suffisantes, nous envisagerons  
de l’acheter », explique Marcel Payet.  
À 66 ans, cet amoureux de vieilles 
bobines va devoir se former à la  
diffusion en numérique. « Je regretterai 
le bruit des films qui tournent dans  
la cabine, mais quand le noir se fait  
et que le film commence, c’est toujours 
la même émotion ».

Cinéma au village :  
un nouveau souffle 

PRADES-LE-LEZ

Le cinéma de Prades-
le-Lez reprend ses 

séances le 11 octobre, 
avec un nouveau 

matériel de projection 
numérique et une 
programmation de 
films plus récents. 

Une évolution 
rendue possible 

par le dévouement 
des bénévoles de 

l’association du Club  
de l’image et le soutien 

de la mairie. 

Fauteuils rouges et grand écran à la salle Jacques Brel de Prades-le-Lez, les week-ends, pour chaque séance de cinéma.

La Capitelle : un habitat moderne tout en pierres

LE CRÈS

Facétieux et talentueux, l’architecte Rudy Ricciotti aime  
s’inscrire autant que possible dans l’environnement où il 
intervient. La nouvelle résidence La Capitelle, située face au 
collège La Voie Domitienne, est un modèle d’insertion dans le 
paysage languedocien tant pour le bâti que les jardins. Portée par 
le groupe Ciléo, cette résidence de 83 appartements se distingue 
harmonieusement par le choix de la pierre. 4 casseurs, 8 poseurs 
pour 2 300 tonnes de pierres en façade sorties d’une carrière 
proche de Nîmes et 500 tonnes de lauze en toiture ! Pourquoi aller 
chercher loin ou importer des mauvaises idées quand on a des 
matériaux de qualité sous la main ? « Ici, on réactive des filières 
et on célèbre l’énergie du travail », affirme Rudy Ricciotti. Dans 
le cadre de son Programme Local de l’Habitat, l’Agglomération 
a garanti les emprunts pour la réalisation de ces nouveaux 
logements et accompagné les acteurs de la construction.

Castelnau-le-Lez  
Montpellier 

En France, 8,3 millions d’aidants accompagnent un proche malade, 
handicapé, quel que soit son âge. Cette solidarité, le Clos de la fontaine  
la pratique au quotidien. Récompensée l’an dernier par le prix  
de l’innovation du CARSAT LR (Caisse d’Assurance Retraite et de  
la Santé Au Travail), cette association dynamique organise le 6 octobre,  
à l’occasion de la Journée Nationale des Aidants, un colloque 
intitulé « Être aidant, un engagement de tous les instants »  
(de 9h à 17h, Centre de rééducation et d’insertion professionnelle 
à Castelnau-le-Lez), suivi le 16 octobre d’une conférence-débat  
sur « le bénévolat : un temps de solidarité à tout âge » (de 
17h30 à 19h30, Institut Régional du Travail Social à Montpellier).  
Deux événements gratuits qui seront l’occasion de mieux connaître 
ces bénévoles et pourquoi pas, de les rejoindre !

animaidants.com

Aider un proche Chaque année, les professeurs du Conservatoire 
à rayonnement régiona l ,  qui enseignent 
la musique,  le chant et  la danse à plus  
de 1 400 élèves, proposent des spectacles 
g rat u it s  sur  tout  le  ter r i toi re .  Cet 
établissement d’enseignement artistique 
de l ’Agglomération est présent dans 
trois communes : Montpellier, Castries 
et Cournonterral. Samedi 11 octobre  
à 20h30, quelques jours après la rentrée 
du Conser vatoi re,  A la in Ca hagne 
au clavecin et  François Gi l les au 
violon, joueront des œuvres de Jean 
Sébast ien Bach au Temple, place 
André Passet. 
conservatoire.montpellier-agglo.com 

Bach et la sonate  
pour cordes 

COURNONTERRAL

La Capitelle s’inscrit pleinement dans le cadre d’un paysage languedocien.

 

d’infos
Programmation sur 
prades-le-lez.fr
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Baillargues
Beaulieu
Castelnau-le-Lez
Castries
Clapiers
Cournonsec
Cournonterral
Fabrègues
Grabels
Jacou
Juvignac
Lattes
Lavérune
Le Crès
Montaud
Montferrier-sur-Lez
Montpellier
Murviel-lès-Montpellier
Pérols
Pignan
Prades-le-Lez
Restinclières
Saint-Brès
Saint-Drézéry
Saint-Geniès-des-Mourgues
 Saint Georges d'Orques
Saint Jean de Védas
Saussan
Sussargues
Vendargues
Villeneuve-lès-Maguelone

de Montpellier Agglomération

Fenêtres ouvertes
sur les communes
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Une nouvelle serre  
dans les jardins familiaux 

CLAPIERS SAINT-GENIÈS- 
DES-MOURGUES

Ils sont une trentaine, tous amateurs et passionnés de musique. 
Sous la houlette du guitariste et chanteur Jorge Miette, ils ont 
créé il y a un an ASMusica où des musiciens en solo et des groupes 
se forment au fil des rencontres. « C’est le système des vases 
communicants. Chacun se nourrit des uns et des autres », explique 
le président de l’association. Une salle de répétition et la salle 
polyvalente des Arbousiers sont mises à leur disposition pour des 
concerts. Samedi 18 octobre, ils organiseront leur troisième opus. 
De 16h à 23h, les membres de l’association se succéderont sur 
scène : Rock Lost, Trick’Om, SNB, Sylvie Codina chantera Piaf... 
Dès 14h, ce sont les enfants de l’école primaire, qui apprennent 
le tempo aux côtés de Jorge pendant les Temps d’Activités 
Périscolaires, qui pourront profiter d’une scène ouverte.

Tous en scène avec ASMusica

RESTINCLIÈRES

L’église de Saint-Geniès-des-Mourgues fait partie des trésors  
patrimoniaux de l’agglomération. Bâti au XIe siècle  
en utilisant les pierres des carrières de Cherlieu, nom de 
Saint Geniès à l’époque, le monastère de la commune 
sera en partie détruit par les troupes protestantes en 1622. 
L’église abbatiale, adossée au monastère, a, quant à elle,  
été construite de 1316 à 1341, et mise dans sa configuration 
actuelle en 1677. Ce bâtiment religieux est aujourd’hui 
l’écrin de nombreux concerts. Chaque automne, la 
municipalité organise un rendez-vous classique de grande 
qualité. Samedi 8 novembre à 21h, François Salque,  
au violoncelle, et Aude Giuliano, à l’accordéon proposent  
une balade en Europe Centrale autour de l’œuvre du Hongrois 
Zoltan Kodaly.
Tarif 15 euros – sur réservation

Tél. 04 67 86 21 22

Balade en Europe Centrale

150 concerts par an,  
un magazine  
Le Tafeur tiré  

à 40 000 exemplaires, 
8 000 adhérents, 

10 salariés et une 
quarantaine de 

bénévoles, un label 
indépendant Be Fast 

qui sort son 31e album, 
4 locaux de répétitions, 
100 groupes résidents. 

N’en jetez plus !

La Secret Place fait son TAF
Saint Jean de Védas

Cela fait déjà 18 ans que l’association 
Tout à Fond est dépositaire d’une  
cer ta ine  ident i té  rock  dans 
l’agglomération, cultivée à la Secret 
Place, dans la zone industrielle de la 
Lauze, à Saint Jean de Védas. Toujours 
aux manettes et avec la même 
fougue que pour son premier concert 
des Meteors, l’indéboulonnable 
Fyfy veille sur sa petite entreprise.  
« La Secret Place remonte à décembre 
1999. On a mis sept ans pour être aux 
normes. Tout a été fait de nos mains. 
Nous ne sommes pas les punks de la 
zone qui boivent des coups en pleine 

nuit. On a fait nos preuves, élargi 
notre activité. »

La TAF a sa propre navette
La Secret Place n’est pas un îlot  
égaré et la salle s’ouvre sur l’extérieur. 
« On travaille avec des sociétés 
présentes sur la zone. De mai à 
octobre, il y a la pause déjeuner 
avec son Food truck. On peut louer 
la Secret Place pour des soirées,  
on a lancé des cours de batterie, il y 
a une expo gratuite tous les mois ».  
À noter que les soirs de concert, la TAF 
met en place une navette à ses frais. 

Pour 0,50 € par tête, le client qui est  
à l’arrêt de tramway La Condamine  
est rapatrié sur place sans secret.
Chaque mois, la TAF réussit des 
prouesses côté programmation. La 
magie du lieu, c’est d’afficher le blues 
de François Poussereau Trio et de 
combiner cela avec les Hards-Ons, 
icones australiens du punk rock, ou 
des formations improbables comme 
le trash métal des Brésiliens d’Encefalo 
ou le pop punk des Polonais de Brain’s 
all Gone. Et puis il y a les dates à noter :  
La Souris Déglinguée qui sera de 
retour le 6 décembre, ou les rendez-
vous mythiques comme le festival 
de Stomping le 1er week-end de 
novembre qui réunit un plateau 
« psychobilly ». Comment tout cela est 
possible ? « On jongle en permanence, 
c’est notre fil rouge depuis 18 ans !, 
commente Fyfy. Même quand on 
programme des concerts gratuits, c’est 
de qualité. L’équipe est soudée avec 
des vieux piliers du rock montpelliérain 
et d’anciens stagiaires devenus des 
permanents. » 
Fyfy est homme de défis. Celui des  
15 ans de la TAF à Grammont était de 
taille. « Tout le monde me prenait pour 
un fou. 7 000 personnes pour voir la 
reformation des Sheriff à 5 € l’entrée 
avec 150 bénévoles. C’était génial ! »  
Autant dire qu’il planche déjà sur  
la soirée des 20 ans…

Le terrain est divisé en 
parcelles de 40 à 120 m2, 

sur lesquelles travaillent environ 
8 0  j a r d i n i e r s .  C e  s o n t  d e s 
personnes de tous âges et de toutes  
conditions : le droit d’entrée est 
très bas, de 50 centimes / m2, afin 
que tout le monde y ait accès, 
avec une priorité à ceux qui 
vivent en appartement. Les jardins 
sont gérés par une association,  
Al Ort, qui signifie « au jardin » en 
occitan. La mairie leur prête aussi, 
ponctuellement, un tractopelle 
et elle a financé un abri de jardin 
commun. Ce projet a été lancé par 
l’ancienne équipe municipale, dont je 
faisais partie comme adjoint, et je l’ai  
naturellement poursuivi en tant que 
maire. Je crois beaucoup à ce type 
d’organisation participative, qui permet 
de se retrouver en toute convivialité  
et de mieux s’alimenter. 

Eric Penso
Maire de Clapiers,

Conseiller  
d’Agglomération

Les jardins familiaux 
de Clapiers ont inauguré  

leur nouvelle serre,  
en septembre,  

pour leur 3e saison.  
Ils sont installés sur 

un terrain de 8 700 m2  
mis à disposition  
par la commune,  

dans une zone  
non-constructible,  

au cœur d’un  
des poumons verts  
de l’agglomération.

Toute l’équipe de la TAF réunie autour de Fyfy (3e en partant de la droite) sur la scène de la Secret Place.
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Dans le cadre  
du centenaire  

de la Première  
Guerre mondiale,  
sept communes  

de l’agglomération  
ont mis en scène  

une exposition  
itinérante à partir  

des carnets de guerre 
du caricaturiste SEM. 

La démarche est originale et elle 
émane d’une élue grabelloise et  
du réseau des adjoints à la culture. 
C’est un partenariat qui court le temps  
d’une exposition itinérante : « Croquis 
de SEM, correspondant de guerre 
14 / 18 ». Elle est visible depuis la 
rentrée et jusqu’en janvier 2015 dans 
chacune des communes, à tour de 
rôle durant une dizaine de jours. 
D’origine périgourdine, né Georges 
Goursat (1863 -1934), SEM a d’abord 
forcé le trait dans les salons de la 
bonne société parisienne au début du 
XXe siècle. Silhouetteur affûté, il croque 
avec délectation le ridicule mondain, 

fréquente les artistes, la mode et les lieux  
prisés de la capitale où son crayon a 
presque valeur de brevet d’admission.  
Survient la guerre. Tel un grenadier 

voltigeur du croquis, « Le Journal » le 
propulse correspondant (entre mars 
1915 et janvier 1917) sur les fronts de 
l’Est et du Nord pour dessiner la vie 
dans les tranchées. SEM est alors aux 
antipodes des salons du Maxim’s ou  
du Jockey Club. Témoin du bourbier  
où combattent des milliers d’anonymes, 
il rend compte de l’horreur au quotidien 
lors de ses incursions sur les champs  
de combat. 

Une soixantaine  
de lithographies 
Cette exposition présente une 
soixantaine de lithographies, dessins et 
croquis saisis sur le vif qui ont donné 
lieu à l’époque à une publication (Un 
pékin sur le front). Remarquablement 
présentée sur de larges bâches, 
cette exposition montre avec force 
la peur, les campements de fortune,  

des corps meurtris, la faim, la solitude…  
Les extraits des carnets de SEM, 
même cent ans plus tard, donnent 
des frissons (« Je me sens reporté 
aux époques primitives du monde, à 
l’époque tertiaire, à l’âge de boue. »)  
Pour la jeune génération, c’est un 
témoignage captivant et d’un froid 
réalisme de La Der des Ders et, peut-
être, une illustration de causeries 
familiales sur l’héroïsme d’un aïeul. 
Chaque localité a complété l’exposition 
d’initiatives ponctuelles – conférences, 
spectacles, travaux des écoles – qui 
grandissent ce projet mémoriel collectif.

Les croquis de SEM saisis sur le front

Castelnau-le-Lez Clapiers GRABELS Lavérune 
LE CRÈS SAINT-DRÉZÉRY Saint Jean de Védas 

Correspondant de guerre, SEM a publié dès 1917 «Un pékin sur le front» 
sous la forme d’un livre de témoignage. 

Martin Gouyou-Beauchamps, le commissaire de l’exposition, procède à une visite commentée dans la salle du Chai, au Crès.

Envoyé sur le front  
pour dessiner la vie  
dans les tranchées

OÙ VOIR L’EXPOSITION 
Après Le Crès et Saint-Drézéry, 
l’exposition est à découvrir à Lavérune 
(du 10 au 19 octobre, salle de la mairie), 
à Clapiers (du 20 au 29 octobre à la salle 
Dezeuze), à Grabels (du 31 octobre  
au 12 novembre à la salle de la Gerbe), à 
Castelnau-le-Lez (du 14 au 28 novembre 
au Palais des Sports Jacques Chaban-
Delmas) et à Saint Jean de Védas  
(du 13 au 30 janvier au Chai du Terral) 
montpel l ier-agglo.com

pratique+ 

La musique des mots 

MONTFERRIER-
SUR-LEZ 

Camille Jauvion a grandi à Montferrier-sur-
Lez. C’est dans sa commune familiale que 
cette pianiste à la carrière internationale, 
ancienne élève du Conservatoire de 
Montpellier, a fondé en 2012 Des Arpèges 
et des Mots. Passionnée de littérature,  
elle a voulu créer sur scène une interactivité 
entre musique et théâtre, « deux langages 
qui ont chacun leur musicalité ». Directrice 
artistique, elle réunit pour cette 3e édition 
du 10 au 12 octobre, salle du Devezou, 
des professionnels de tous horizons 
autour de pures créations, comme  
« Chant et contre-jeux » (le 10 à 20h30), 
l’histoire d’une mezzo soprano et sa fille 
comédienne ou « Mes souliers musicaux »  
(le 11 à 20h30), mis en scène par la 
comédienne Pauline Vaubaillon, une fidèle 
Des Arpèges et des Mots. Le 12 à 17h30, 
le festival s’appréciera en famille avec  
le conte musical pour enfants « Pierre et 
le loup » de Prokofiev. 

Tarifs de 5 à 15 euros 
Réservation disponible en ligne 

CLAPIERS/JACOU

Petits pois le lundi, hachis parmentier le mardi, riz le mercredi, 
carottes sautées le jeudi... Un menu de restauration scolaire 
classique, à un détail près qui a son importance, tous ces aliments 
sont bio ! Depuis la rentrée, la commune a choisi de faire appel 
au SIVOM Bérange Cadoule Salaison, auquel elle adhère depuis 
le printemps, pour préparer les menus de ses enfants. Comme 
dans onze autres communes de l’agglomération, Scolarest,  
la société de restauration choisie par le SIVOM, propose des 
menus comprenant 20 % de produits issus de l’Agriculture 
Biologique, 20 % de produits issus de circuits courts et 10 %  
de produits labellisés. Priorité est donnée aux aliments frais,  
de saison et aux recettes maison pour favoriser le bien manger 
à la cantine.

Mieux manger à la cantine ! 

Saint-Geniès- 
des-Mourgues

Le premier Drive fermier de 
l’Hérault vient d’ouvrir boulevard 
de la Liberté à Clapiers face à 
l’espace Bocaud de Jacou. En 
plein boom, les Drive fermiers 
permettent aux consommateurs 
de commander des produits 
locaux sur internet avant de les 

récupérer en boutique. Celui-là s’appelle « Les paysans du 
coin » et propose des produits tels que des pélardons, des 
coquillages de l’étang de Thau, des truites élevées dans la 
Buèges, du porc de Lozère, des volailles des Cévennes, du vin 
du Pic Saint Loup… Soutenue par la Chambre d’agriculture, 
cette initiative répond à une forte demande des consommateurs 
pour des produits dont l’origine est identifiée et locale.
drive-fermier.fr

Le drive fermier  
des paysans de l’Hérault

Des Arpèges et des Mots  
organise la 3e édition  

de son festival  
du vendredi 10 au 

dimanche 12 octobre. 
Des notes et des mots 

à savourer salle  
du Devezou.

La pianiste Camille Jauvion directrice artistique du festival.
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Aux origines de Restinclières

Véritable poumon du village, c’est autour de son église que Restinclières 
s’est petit à petit développée. Plus ancien bâtiment de la commune, 
l’église Saint Césaire, datée du XIIe siècle, a les charmes et la sobriété 
de ces édifices romans bâtis de pierres de Castries. C’est dans ses murs 
que les habitants se réfugiaient lors des guerres de religions au XVIe 
siècle. À cette époque, ce bâtiment fortifié était flanqué de quatre tours, 
surmonté de murs crénelés et d’un chemin de ronde. Son presbytère est 
aujourd’hui transformé en salles pour les associations et ses anciennes 
écuries, en bibliothèque municipale. 

Garrigue et pierres
Limitrophe de Beaulieu, Restinclières partage avec sa voisine des 
histoires collectives. Parmi elles, l’origine du surnom de leurs habitants, 
né d’une rivalité ancienne. En période de famine, ces voisins en 
seraient venus aux mains pour chasser les pies. Depuis, les habitants 

de Beaulieu se nomment les « Manges agasses », mangeurs de pies, et 
ceux de Restinclières, les « Rasclets » qui doivent se contenter de racler 
la terre pour se nourrir des glands de chêne ! Depuis les relations se 
sont apaisées. Ils partagent une coulée verte, qui mène les promeneurs 
des carrières de Beaulieu à l’Espace fête, où se côtoient familles et 
sportifs, et revit tous les dimanches matin le marché de Restinclières.

Un pistachier à l’origine de son nom
Des associations communes ont également vu le jour comme le tennis 
club qui compte près de 300 adhérents ou ARBRE, l’Association 
Restinclières Beaulieu pour le Respect de l’Environnement. Défenseur 
du cadre de vie naturel local, elle est notamment à l’initiative de  
la création du parc de la Roselière composé de plantes adaptées 
au climat méditerranéen. Parmi ces espèces figure en bonne place 
le pistachier lentisque, « Restinclièras » en occitan, un arbrisseau  
au feuillage sombre et persistant, disparu à l’état naturel, à l’origine 
du nom de la commune.

Petite église romane en pierres de Castries, Saint Césaire est le premier bâtiment patrimonial mentionné aux archives, dès le XIIe siècle.

Après trois ans d’absence, le marché est de retour tous les dimanches matin à l’Espace 
Fête, avec chaque 3e dimanche du mois, brocante et vide grenier en complément.

« LA PORTE D’ENTRÉE
DE L’AGGLO »

Sur la route de Montpellier à Sommières,  
Restinclières a grandi entre la garrigue sauvage  

au nord-ouest et la plaine viticole au sud-est.  
Brins d’histoire de ce petit village de l’agglomération 

mentionné depuis le XIIe siècle.

GENIÈS BALAZUN

Maire de Restinclières, Conseiller d’Agglomération

Comment définissez-vous votre commune ?

Entre plaines agricoles et chênes verts, Restinclières 

est la porte d’entrée de la Communauté 

d’Agglomération de Montpellier. Les paysages, 

façonnés par les vignes, offrent des points de vue 

à 360 degrés, des Cévennes aux salins du Midi. 

Village languedocien, Restinclières se caractérise 

par ses bâtisses en pierre de Castries, avec pour 

emblème l’église Saint Césaire d’Arles du XIIe siècle, 

petit joyau de l’art roman. 

Quels sont vos projets ?

Absorber la pression démographique, tout en 

gardant l’âme du village, voila le défi que nous 

relevons tous les jours. Une ZAC importante doit 

voir le jour, face à laquelle nous devrons moderniser  

nos structures, agrandir notre groupe scolaire et créer 

des équipements nouveaux. En parallèle, c’est tout  

un projet de restructuration et d’agrandissement 

du centre du village pour le faire respirer que  

nous souhaitons mener. Nous nous attachons à créer 

un cadre convivial et agréable pour tous. 

Quels sont vos événements phares ?

La fête votive fin août - début septembre à l’occasion 

de la Saint Césaire est le rassemblement principal 

de la population en général, et de la jeunesse  

en particulier. D’autres activités vont revenir sur notre 

commune : le téléthon, le marché local, les thés  

dansants pour nos seniors et des sorties pour  

la jeunesse. 

 

r e s t i n c l i e r e s . c o m
a r b r e l g r . w o r d p r e s s . c o m

d’infos+ 
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Des abeilles en ville
Ces petits insectes apprécient la vie à la campagne, mais ne se 
font pas prier pour prendre leurs quartiers en ville. À Montpellier, 
des ruches ont été implantées sur le toit de la pépinière 
d’entreprise Cap Omega par Samuel Ortiz, apiculteur amateur et 
salarié d’Intel, une entreprise jouxtant le bâtiment de Montpellier 
Agglomération. « J’ai obtenu l’autorisation d’y installer trois 
ruches, que je gère avec un collègue, pour continuer à mettre en 
pratique ma passion car les abeilles vivent aussi bien en ville qu’à 
la campagne, explique-t-il. Nous venons d’ailleurs de récolter  
la cuvée 2014 ». Une récolte modeste qu’il partage avec quelques 
entrepreneurs de Cap Omega. D’autres lieux ont également été  
« colonisés » par ces insectes volants, comme le toit de l’Hôtel  
de Région, qui a ses propres ruchers depuis 9 ans, ainsi que 
le parc zoologique du Lunaret. De son côté, la municipalité 
de Castelnau-le-Lez a installé trois ruches expérimentales sur 
son territoire et compte accueillir prochainement 6 nouveaux 
essaims. Ces ruches dressées en pleine ville sont de véritables 
refuges contre les attaques dont les abeilles sont victimes, mais 
participent aussi à la préservation de l’espèce et sensibilisent  
le grand public à cette cause. Une vie citadine à laquelle 
les abeilles, indispensables au bon fonctionnement de 
l’environnement, semblent se faire sans sourciller.

« L’apiculture est une passion avant d’être  
un métier », affirme d’emblée Christian Pons, 
apiculteur à Cournonsec et Président du 
Syndicat apicole de l’Abeille Héraultaise, qui 
rassemble près de 400 producteurs. Ses 250 
ruches sont réparties à Cournonsec, mais 
aussi sur des parcelles à Villeveyrac, dans  
la basse Ardèche ou encore sur les contreforts 
des Cévennes. L’apiculteur est constamment 
aux petits soins pour ses abeilles - et cela, 
quelles que soient leurs fonctions : butineuses, 
gardiennes, architectes, nourrices ou ventileuses 
- pendant l’hiver, où il assure l’entretien des 
ruches, de février à avril pour l’élevage et l’été, 
pendant la période de butinage. La durée de vie  
d’une abeille n’excède pas 60 jours et c’est 
le renouvellement permanent des insectes 
qui maintient la ruche en activité. « Les 150 
apiculteurs de l’agglomération profitent aussi 
d’un climat propice, grâce aux influences 
marines et à un vent de sud-ouest », ajoute-t-il.

Des amateurs formés  
à bonne école
De plus en plus de particuliers s’essayent à 
l’apiculture. Mais cette passion n’est pas un 

loisir comme les autres. Tenir une ruche est 
une occupation très prenante et peut parfois 
se révéler fastidieuse. « Lorsqu’une personne 
débute, je lui conseille de se rapprocher 
des structures existantes, et notamment 
des ruchers écoles », insiste Christian Pons. 
Un passage obligé pour les néophytes qui 
apprennent, sur place, les fondamentaux  
du « maniement » de la ruche, grâce aux 
précieux conseils d’apiculteurs confirmés. 
« Nous accueillons chaque année une 
vingtaine de stagiaires mais l’engouement est 
tel qu’on ne peut pas former tout le monde, 
explique Marcel Lopez, responsable du rucher 
école de Grabels, installé au mas de Piquet 
depuis 35 ans. Nous avons d’ailleurs ouvert 
récemment un autre rucher à Castries pour 
accueillir un maximum de personnes ».

Un métier et  
une espèce en danger
Depuis plusieurs années, les apiculteurs sont 
confrontés à un taux de mortalité élevé chez 
leurs abeilles dû à l’utilisation croissante de 
pesticides. « Ajouté cela à une sécheresse 
prématurée cette année. Ma production est, 

par exemple, passée de 5 tonnes à moins de  
2,5 tonnes, explique Christian Pons. Aujourd’hui 
les abeilles et les apiculteurs sont en  
danger ! ». Pourtant, ces petits insectes jouent 
un rôle prépondérant dans la pollinisation 
des fleurs et des arbres, qui représentent 35  
à 40 % de notre nourriture. « D’où l’importance 
de sensibiliser les consommateurs, à l’occasion 
d’événements, comme la Fête du Miel, où l’on 
peut échanger avec les visiteurs sur le fruit  
de notre travail et le rôle de l’apiculture dans  
la préservation de l’équilibre écologique ».  
Du miel à la gelée royale, en passant par 
la propolis, le pollen ou l’hydromel, venez 
découvrir tous les produits de la ruche,  
le 26 octobre prochain, à Cournonsec pour  
la 4e édition de la Fête du Miel.

À Cournonterral, Christian Pons veille sur la dizaine de ruches qu’il a implantées sur place.

À Montpellier, les abeilles aiment prendre de la hauteur, comme sur le toit de Cap 
Omega, où Samuel Ortiz a installé trois ruches.

Les apiculteurs  
au chevet de  

l’environnement
Le miel, qui occupe une place privilégiée dans nos placards, sera fêté,  

pour la quatrième fois, le 26 octobre à Cournonsec. Derrière ce nectar aux vertus 
gustatives et thérapeutiques, il y a des hommes et des femmes qui produisent  

cette précieuse substance et contribuent à l’équilibre écologique.

d’infos
Retrouvez le programme de  
la Fête du Miel à Cournonsec sur 
montpellier-agglo.com/fete-du-miel

+ 

INSOLITE

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

L’agglo durableL’agglo durable

N°26 / OCTOBRE 2014 montpellieragglo 2323

150
Qu’ils soient professionnels ou amateurs, ils partagent tous la même 
passion. Si, vous aussi, vous souhaitez vous mettre à l’apiculture,  
contactez les ruchers écoles les plus proches de chez vous :

•  Rucher école du Mas de Piquet de Grabels  
Tél. 04 67 70 07 51 
r u c h e r e c o l e . 3 4 . v o i l a . n e t 

•  Rucher école de Castries  
Tél. 04 67 70 08 54  
c e n t r e - a p i c o l e - d e l h e r a u l t . c o m

c’est le nombre d’apiculteurs recensés 
dans l’agglomération. 

http://www.montpellier-agglo.com/fete-du-miel
http://www.montpellier-agglo.com/fete-du-miel
http://rucherecole.34.voila.net/
http://www.centre-apicole-delherault.com/
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Delacourt, Carrère, Ebodé, Quignard, Cyrulnik, 
Adam, Nothomb… Voilà qui pèse son poids 
en nombre d’exemplaires vendus ! Cette 
nouvelle saison des Rencontres, toujours en 
partenariat avec la librairie Sauramps et au sein 
de la médiathèque centrale d’Agglomération 
Émile Zola, nécessite d’avoir un œil avisé sur 
son agenda pour ne pas oublier un délicieux 
moment d’échanges en public. 
Pour Gilles Gudin de Vallerin, le directeur du 
réseau des médiathèques, « la rentrée littéraire 
est un phénomène français toujours très 
attendu. Aussi, nous présentons les auteurs  
que les gens ont envie de lire et de rencontrer. 
Cette opération fonctionne depuis plus d’une 
dizaine d’années. Nous fixons les orientations 
avec notre partenaire. Ce qui nous guide avant 
tout, c’est la qualité littéraire. Et puis il y a le 
culte de l’auteur qui ajoute un complément 
de curiosité de la part du public ». 
Picorons dans l’actualité. Après Grégoire 
Delacourt en septembre, voici Eugène Ebodé. 
Cet ancien étudiant de Montpellier I qui a été 
formateur au CNFPT, directeur de cabinet et élu 
municipal et qui est aujourd’hui documentaliste 
en lycée et chroniqueur littéraire revient avec 
« Souveraine magnifique », le témoignage 
d’une rescapée qui évoque la reconstruction 
du Rwanda après le génocide d’il y a 20 ans 
(mardi 7 octobre, à 18h30, grand auditorium).

Roman social noir 
L’événement le plus attendu est sans conteste la 
venue d’Emmanuel Carrère pour « Le royaume » 
(mercredi 15 octobre, à 18h30, grand 
auditorium). Même écarté par le jury du 
Goncourt, le prix Renaudot 2011 a séduit un 
large public avec cette publication. Celle d’un 
homme mûr qui s’interroge sur les origines 
de la chrétienté, sur ce qui se passe quand 
on croit en Dieu et ce qu’il advient quand 
on s’en éloigne. Si vous arrivez en retard, ce 
sera certainement « Peine perdue » comme 
le titre du roman d’Olivier Adam (jeudi 13 
novembre, à 19h, au café des Lettres). Côté 
roman social noir, il poursuit son exploration 
en région d’une société en crise et de gens 
qui tombent. Toujours aussi désenchanté,  
il convoque une vingtaine de narrateurs d’une 
même bande, affectée par deux drames. 

Une rentrée littéraire sans Amélie Nothomb 
(mercredi 19 novembre, à 19h, au café des 
Lettres), c’est un peu comme la mer sans les 
vagues, c’est moins fun. Entre Paris et Londres, 
sa 23e livraison n’est que champagne ! Seules 
les ventes de Pétronille diront si l’éditeur peut 
le sabrer mais il est ici beaucoup question de 
bulles et de beuverie. Deux femmes donnent 
du sens à leur amitié en reprenant assez 
régulièrement une petite coupe.
  

Allons à la Rencontre  
des auteurs de la rentrée
La rentrée littéraire dans le réseau des 
médiathèques de l’Agglomération est un feu 
d’artifices de mots, lectures et plumes avec des 
auteurs de grande qualité, toujours dans le cadre 
des Rencontres Sauramps. 

Chaque Rencontre est enregistrée et 
peut être réécoutée sur le site internet  
des médiathèques où la programmation  
est également détaillée

d’infos

m e d i a t h e q u e s . m o n t p e l l i e r-
agglo .com
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Les écrivains de la rentrée vous donnent rendez-vous à la médiathèque centrale d’Agglomération Émile Zola.

Trouver sa voie par le sport
Chaque année, 11 000 jeunes de moins de 26 ans sont accompagnés par la Mission Locale des Jeunes de l’Agglomération de Montpellier (MLJAM). 

Son objectif : leur donner les clés pour s’insérer plus facilement dans le monde du travail. En cette rentrée, un programme de coaching professionnel 
par le sport fait son apparition dans l’offre de services conséquente proposée par l’organisme.

« Notre pari était de créer un parcours innovant 
et expérimental pour aller vers l’emploi, explique 
Patricia Miralles, Présidente de la MLJAM,  
conseillère communautaire et adjointe à la Ville  
de Montpellier, il faut savoir que 30 % des 
jeunes n’ont pas encore de projet professionnel 
défini lorsqu’ils viennent nous voir ». C’est pour 
lutter contre ces difficultés, que la MLJAM a créé  
« L’ dans le sport », une opération d’insertion 
par le sport réservée aux jeunes filles. « Nous 
sommes confrontés, tous les jours, à des 
personnes en situation d’échec, qui ne sont  
pas dans les meilleures conditions pour se 
vendre. Avec le sport, nous souhaitons les 

remettre en mouvement », poursuit Isabelle 
Clauzel, coordinatrice de l’opération « L’ dans  
le sport », lancée en septembre dernier.  
30 participantes ont été sélectionnées pour 
suivre, au choix et pendant 3 mois, des cours de 
rugby, de zumba, de natation ou de self-défense 
dans des clubs et des associations locales. 

Une vraie valeur ajoutée
Plus que de simples cours, ces séances, 
encadrées par des éducateurs sportifs, sont 
l’occasion pour les participantes de mieux se 
connaître, d’acquérir de la confiance en soi et 
d’appréhender autrement les obstacles. De 

leur côté, les conseillers de la MLJAM aident 
les jeunes filles à réinvestir les compétences 
acquises dans leurs projets professionnels. 
« En plus de découvrir un nouveau sport,  
en l’occurrence le rugby, c’est une nouvelle source  
de motivation pour moi », explique Intissar Ben 
Hadj Ammar, 18 ans, qui prépare le concours 
d’aide soignante. « Faire du sport gratuitement 
et que ça puisse me servir sur le plan 
professionnel, c’est un très bon compromis »,  
s’enthousiasme Khadija Hasha, 25 ans, 
pratiquant la zumba et en pleine préparation 
du concours d’auxiliaire de puériculture. 

De nouvelles actions
« Remix l’avenir version Hip-Hop », c’est le 
nom de la seconde opération de coaching 
professionnel lancée par la MLJAM à la 
rentrée. Centrée autour de la danse urbaine, 
du graph et du slam, elle permet également 
aux participants de valoriser leur potentiel. Mais, 
la MLJAM ne compte pas en rester là. « De 
nouvelles actions de coaching vont voir le jour et 
s’ouvrir, par exemple, au théâtre ou au cirque »,  
précise Abder Abouitman, directeur adjoint 
de la MLJAM. Ces programmes de coaching 
professionnel se veulent être de vrais tremplins 
dans le parcours de ces jeunes à la recherche 
d’un emploi ou d’une formation.

Le self-défense est l’un des sports proposés aux jeunes filles dans le cadre de l’opération « L’ dans le Sport »,  
en collaboration avec le Montpellier École d’Aïkido Traditionnel (MEAT).

d’infos
montpel l ier- jeunes-emploi . f r
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Tramways, autoroutes, lignes ferroviaires… Les grands chantiers construisent les infrastructures 
de notre quotidien, mais sont aussi de formidables opportunités pour replonger dans celui de nos 

ancêtres. Les fouilles archéologiques préventives, préalables aux travaux, préservent le patrimoine 
collectif. De véritables trésors sortent de terre.

Quand des chantiers  
ressurgit l’histoire

Sur le chantier du Contournement Nîmes Montpellier, 16 sites ont été fouillés  
par les équipes de l’INRAP.

de permis de construire est déposée, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC LR) peut prescrire un diagnostic 
archéologique. Selon les résultats, les services 
de l’État décident de l’opportunité ou non 
d’une fouille. Ces campagnes, réalisées à 
90 % par l’Institut National de Recherche 
Archéologiques Préventives (INRAP), sont 
l’occasion de découvertes ou de redécouvertes 
e x c e p t i o n n e l l e s .  C ’ e s t 
seulement après analyses dans 
leurs laboratoires et réalisation 
d’un rapport scientifique 
complet, que les objets sont 
stockés à Lattes. 

Sauvegarder  
les archives du sol
C’est à la fin des années 90 
que l’archéologie préventive 
a pris son essor à Montpellier 
avec les études préalables à la 
mise en chantier du tramway. 
À cette occasion, quatre 
ateliers de potiers et faïenciers 
actifs entre les XIVe et XIXe 
siècles ont été fouillés. 20m3 
de cartons sont remplis de ces 
céramiques. Il y a 4 ans, les 

travaux de protection contre les inondations 
de la basse vallée du Lez ont permis d’étudier 
le site de la Cougourlude, un village de l’âge 
du Fer découvert dans les années 60 par Henri 
Prades. Des morceaux d’un immense mausolée 
entreposés à Lattes témoignent notamment 
de ces découvertes. Des expositions comme  
« Les objets racontent Lattara » en 2010 et  
« Montpellier Terre de faïences » en 2012 ont 

Céramiques, vestiges humains, sculptures... Des centaines d’objets 
archéologiques sont stockés dans les rayonnages du dépôt de Lattes.
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permis de partager ces éléments du patrimoine de l’agglomération 
avec le public. « Tous ces objets issus des fouilles sont une formidable 
matière pour des expositions. Les archéologues sauvegardent par 
l’étude les archives du sol. Notre rôle est de valoriser leurs découvertes, 
explique Bernard Travier, Vice-président de Montpellier Agglomération 
chargé de la Culture qui vient de renouveler la convention avec la DRAC  
sur l’archéologie préventive. Nous étudions également la possibilité 
de construire à côté du musée Henri Prades, au cours des 
prochaines années, un véritable centre de conservation et d’études  
archéologiques ».

Des fouilles planifiées
Avec les grands chantiers d’infrastructure, tels que l’A9 ou le 
Contournement ferroviaire Nîmes Montpellier, le rythme des 
livraisons s’accélère du côté du dépôt de Lattes… D’octobre 
2012 à juillet 2014, seize opérations de fouilles ont été réalisées 
sur le tracé de 80 km de la future ligne ferroviaire entre Nîmes et 
Montpellier. « Les archéologues sont friands de chantiers linéaires 
comme le nôtre. C’est une zone très riche où ils ont pu mettre au 
jour sous quelques dizaines de centimètres de terre des vestiges 
qui vont de la préhistoire au Moyen Âge », témoigne Thierry Parizot, 
directeur d’Oc’Via, maître d’ouvrage de cette ligne à grande vitesse.  
80 archéologues de l’INRAP ont été mobilisés pour mener à bien 
ces fouilles, notamment à Montpellier et Lattes, financées par le 
maître d’ouvrage. « Ces fouilles n’ont pas eu d’impact notable sur 
notre planning, elles ont été programmées et réalisées dans les 
délais », ajoute Thierry Parizot. Essentielle, l’archéologie préventive 
assure la sauvegarde et l’étude du patrimoine quand il est menacé 
par un projet d’aménagement. Un devoir de mémoire.

À quelques mètres du musée Henri Prades à 
Lattes, un ancien mas en pierre a été transformé en 
dépôt de conservation archéologique. L’immense 
porte en bois de ce bâtiment de 350m2 s’ouvre 
sur des milliers de boîtes en carton étiquetées, 
classées sur deux niveaux de rayonnages. À 
l’intérieur de ces précieux emballages, plus de 
50 ans de fragments collectés lors des campagnes 
de fouilles menées sur l’agglomération. Vestiges 
d’humains, d’animaux, céramiques, sculptures, 
pièces métalliques… Des trésors de toutes les 
époques, du paléolithique inférieur jusqu’au 
Moyen Âge, recueillis principalement à Montpellier, 
Castelnau-le-Lez et Lattes. « Nous sommes un lieu 
d’archivage communautaire où sont conservés 
tous les objets trouvés dans les communes de 
l’agglomération par les archéologues sur les 
grands chantiers d’aménagement et un lieu de 
ressources pour chacune d’entre elles », explique 
Lionel Pernet, directeur du musée Henri Prades 
– site archéologique Lattara. 

Un diagnostic obligatoire
En effet, depuis 2001, une loi sur l’archéologie 
encadre strictement la démarche de fouille 
des vestiges avant travaux. L’intervention des 
archéologues constitue une étape obligatoire 
et préalable au démarrage de tout chantier 
d’aménagement. Lorsqu’une demande 

Dans l’agglomération, les lignes de tramway sont de 
formidables sources de découvertes archéologiques. Sur 
le tracé du bouclage de la ligne 4, place Albert 1er, l’équipe 
de l’INRAP a dix semaines pour intervenir. 7 archéologues 
mettent au jour les vestiges du couvent des Carmes, un 
ordre mendiant fondé au XIIe siècle. « L’historien Pierre Gariel 
décrivait ce couvent comme « somptueux et vaste, une des plus 
belles églises du Languedoc », précise Samuel Longepierre, 
l’archéologue de l’INRAP responsable du chantier. « C’est un 
site très intéressant bâti aux abords de l’enceinte défensive 
de la ville construite au XIIIe. Des éléments de cette enceinte, 
appelée « Commune Clôture » et de l’église, qui a été rasée, puis 
reconstruite au XIV e, avant d’être définitivement détruite par  
les protestants au XVIe siècle, sont retrouvés ».

LA LIGNE 4 MET AU JOUR
DES VESTIGES DE MONTPELLIER
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Petits mais  
costauds ! 

À chaque saison sportive, son lot de titres nationaux. En 2014,  
l’équipe masculine de water-polo, les équipes féminines de rugby  

et de basket se sont distinguées. Régulièrement, footballeurs, rugbymen  
et handballeurs font parler de leurs exploits. Derrière cette vitrine,  

des sports plus confidentiels sont pratiqués au plus haut niveau  
dans l’agglomération. Des clubs bourrés de talents. À suivre.

Montpellier Agglomération Triathlon
Les champions de l’endurance

La formation paie au Montpellier Agglomération Triathlon. Ces spécialistes de la natation, 
du cyclisme et de la course ont réussi cet été à décrocher leur place pour la première 
division homme. Les jeunes espoirs du club, champions de France de duathlon et triathlon 
2014, courent quant à eux sur les traces de leurs aînés. La relève est assurée dans ce club 
aux 1 100 adhérents qui célèbre cette année ses 30 ans. 

montpelliertriathlon.com

Encadré par les plus grands
Le Montpellier Beach Volley, qui fêtera ses 
dix ans en 2015, a grandi ces dernières 
années. Sur les pas de la paire Stéphane 
Canet - Mathieu Hamel, tous deux 
entraîneurs nationaux, triple champions de 
France, 40 équipes masculines et féminines 
s’entraînent aujourd’hui sur le sable du parc 
de la Rauze. De nombreux titres en poche,  
le MBV vise cette saison celui de champion 
de France masculin, déjà remporté l’an 
dernier par Jean-Baptiste Daguerre et 
Yannick Salvetti, et celui de championne  
de France féminin.

montpellierbeachvolley.fr

Montpellier Agglomération GRS
Des graines de gymnastes

C’est une institution. Le Montpellier Agglomération 
GRS, fondé par Christian et Dany Peremarti, un couple 
totalement investi auprès de leurs 300 licenciés, a formé 
des générations de gymnastes. Les tapis du gymnase 
Lou Clapas à la Mosson ont vu défiler des dizaines de 
jeunes espoirs qui ont su confirmer leurs talents au plus 
haut niveau. Les nouvelles protégées du Montpellier 
Agglomération GRS se nomment Mathilde Lartique, Lisa 
Baudin, Eva Cavaillès ou Lily Ramonatxo. Deux équipes 
évoluent aujourd’hui au plus haut niveau en Divisions 
Nationales 1 et 2. 

montpellier-grs.fr

Échecs Club Montpellier
L’école de la réussite 
Au masculin comme au féminin, l’Echecs Club Montpellier s’accorde avec 
succès. Les Grands Maîtres de ce club formateur, né de multiples fusions 
depuis 1957, se qualifient pour les plus prestigieuses compétitions 

jusqu’aux Olympiades, les Championnats du Monde par équipe en août 
dernier en Norvège. Parmi ces membres, Silvia Collas, joueuse de l’équipe 

de France, Fabien Libiszewski, coach des Bleus, mais aussi plus de 400 
licenciés de tous âges.

ecmchess.fr

Montpellier  
Agglomération 
Patinage
Les reines de la glisse 
Elles patinent sur la glace de Végapolis 
à Odysseum et au niveau national. 
En  ind iv idue l  ou  en  équ ipe,  en 
patinage artistique ou synchronisé. 
To u j o u r s  a v e c  l e  m ê m e  t a l e n t .  
Ces compétitr ices du Montpel l ier 
Agglomération Patinage ont remporté 
plusieurs trophées ces dernières années, 
dont deux titres de vice-championne de 
France. À suivre de près cette saison : la 
junior Julie Fischer, la minime Romane 
Privé et les équipes des Héliades et 
Sélénades.

montpellierpatinage.wifeo.com

Montpellier Agglomération 
Taekwondo
Champions aux quatre coins du monde 
C’est tout simplement le meilleur club de France avec 
plus de 500 licenciés. Les athlètes de Karim Bellahcene, 
manager général du Montpellier Agglomération 
Taekwondo, sont présents dans les équipes de France 
de toutes les catégories. Filles et garçons formés du côté 
du quartier Bagatelle parcourent le globe pour participer 
avec panache aux compétitions internationales. Chaque 
saison, de nouvelles pépites du taekwondo naissent dans 
ce club formateur.

matkd.fr

d’infos
Baseball, athlétisme, karaté, 
kayak polo, tir à l’arc, hockey 
sur glace, roller hockey, futsal, 
sauvetage sportif, natation, 
natation synchronisée, tennis, 
volley, sport de boules… 
Retrouvez tous les clubs de 
haut niveau soutenus par 
l’Agglomération sur
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m 

+ 

Montpellier  
Beach Volley

Thomas Deffains et ses coéquipiers du Montpellier Agglomération Triathlon courent cette saison  
en 1ère division aux côtés des meilleurs athlètes mondiaux.
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http://www.montpelliertriathlon.com/wp-signup.php%3Fnew%3Dmontpelliertriathlon.com
http://montpellierbeachvolley.fr/
http://www.montpellier-grs.fr/
http://ecmchess.fr/
http://montpellierpatinage.wifeo.com/
http://matkd.fr/
http://www.montpellier-agglo.com/vivre-sport/clubs-%25C3%25A9quipes-et-associations
http://www.montpellier-agglo.com/vivre-sport/clubs-%25C3%25A9quipes-et-associations


CLAUDE GRISON

La chimie verte 
a ses brevets

Au début de l’été, elle a reçu la médaille de l’innovation CNRS 2014 
des mains du ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche alors en poste. D’origine lorraine, 
Montpelliéraine depuis 2003, Claude Grison est une chimiste 
internationalement reconnue dont l’activité 
emprunte à la fois à la chimie et à l’écologie. 
Longtemps regardée avec défiance par les 
industriels, la chimie verte est aujourd’hui en 
pleine expansion. Sur la période 2008 - 2014, 
cette chimiste talentueuse et discrète a déposé 
16 brevets – le dernier date du 12 septembre 
– portés par le CNRS qui permettent de 
progresser dans la résolution de problèmes 
environnementaux majeurs.  

Phytoextraction
Les travaux de Claude Grison concernent la phytoextraction ; une 
méthode qui utilise des plantes qui absorbent et conservent dans 
leurs parties aériennes les polluants, en particulier les métaux lourds, 
enfouis dans les sols. À Saint-Laurent-le-Minier, sur un site pollué par 
l’extraction minière, d’étonnantes découvertes ont été effectuées. 
« Sur les deux sites où nous intervenons dans le Gard, nous avons 
constaté que si des plantes ont disparu, d’autres se sont adaptées  
à la pollution et ont réussi à extraire le zinc du sol et à le stocker dans 
les feuilles, comme pour mieux s’en protéger », précise la chimiste. 
Fascinante, la nature propose elle-même ses propres remèdes aux 
blessures qu’on lui inflige.

Néanmoins, développer ces plantes à grande échelle n’est pas chose 
aisée car elles ne sont pas pérennes et retombent au sol. Pour autant, les 
besoins industriels perdurent autour de ces métaux en voie d’épuisement 
(zinc, nickel, manganèse…) que ces plantes stockent. Pour répondre 

à cette double problématique et donner une 
valeur financière à ces plantes, le zinc contenu 
dans les feuilles est récupéré et transformé via 
des catalyseurs. « Nos procédés ne doivent 
pas avoir d’impacts sur l’environnement.  
C’est ce que nous faisons en faisant agir entre 
elles des molécules simples pour faire naître 
une molécule plus complexe. »
Depuis, le CNRS a mandaté un industriel 
privé afin qu’il crée une jeune entreprise 

innovante – Stratoz est installée à Cap Alpha depuis 2013 – pour 
développer toute la filière depuis la plante jusqu’à la molécule 
finale. Forte d’une petite dizaine de salariés, cette société est 
appelée à grossir très vite mais elle maintiendra toute son 
activité R&D à Montpellier. Aujourd’hui, Stratoz intervient en 
divers points du globe, du Gabon jusqu’en Nouvelle-Calédonie. 
Même si elle garde des cours à l’université, évoque ses travaux avec 
passion, Claude Grison a été détachée par le CNRS presque à 100 % 
sur son activité de chercheur. Et elle va pousser plus loin encore  
ses travaux dans la chimie verte bio-sourcée. « Il ne faut jamais  
se satisfaire d’une innovation. Il faut la faire évoluer, progresser, voir  
ce qu’elle peut apporter d’autre et toujours valoriser les résultats 
étudiés en laboratoire. » 

Professeur à l’université Montpellier II et directrice  
du laboratoire Chimie bio-inspirée et innovations écologiques,  

Claude Grison a été récompensée en juin dernier pour l’ensemble  
de ses travaux de recherche. 

Claude Grison poursuit ses travaux de recherche  
au sein de la société Stratoz dans les locaux de Cap Alpha. 

« Il ne faut jamais  
se satisfaire  

d’une innovation.  
Il faut la  

faire évoluer. »

Des villes et des villages propres et agréables à vivre : voici un objectif largement partagé. Depuis 20 ans, l’Agglomération de 
Montpellier met à la disposition des habitants des équipements pour la collecte et le tri des déchets. Elle travaille désormais 
en étroite collaboration avec la Ville, dans le cadre d’un plan d’urgence pour la propreté du centre-ville, dont l’attractivité 
touristique bénéficie à tout le territoire. Dans cette démarche, le rôle des citoyens est essentiel. En respectant les règles 
d’usage dans l’espace public, en triant et en réduisant nos déchets, nous contribuons à préserver notre environnement 
immédiat et futur, mais aussi à maîtriser le coût du service. Autant de bonnes raisons d’agir ensemble pour la propreté  
et l’environnement ! 

Propreté : 
un geste citoyen
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Philippe Saurel, Président de Montpellier Agglomération et Maire de Montpellier, a mis en place  
un plan d’actions pour améliorer l’état de propreté du centre-ville de Montpellier.  

Les mesures sont effectives depuis le 15 septembre. Revue de détails. 

Agir ensemble 
pour une ville propre

La collecte du centre-ville est avancée sur les secteurs où il y a des terrasses,  
afin de moins gêner clients et commerçants. 

Des sacs d’ordures éventrés par terre, des 
poubelles qui débordent, des crottes en pleine 
rue… Les problèmes de propreté de Montpellier 
sont connus de tous ceux qui y vivent, y travaillent 
ou s’y promènent, pour le shopping ou les 
sorties. Rapidement après son élection, Philippe 
Saurel, sous sa double casquette de Maire et de 
Président d’Agglomération, a demandé aux deux 
collectivités d’établir un programme cohérent 
d’amélioration de la propreté au centre-ville (voir 
interview ci-contre). Un plan en six actions, dont 
certaines sont effectives depuis le 15 septembre.

•  Des terrasses propres dès 19h, avec 
l’avancement de la collecte du soir à 17h30. 
Cette mesure concerne les secteurs où les 
terrasses des bars et restaurants étaient gênés 
par le passage des véhicules de collecte, qui 
commençaient à l’heure de l’apéritif, à 19h. Une 
campagne d’information a été faite auprès des 
riverains et des restaurateurs concernés.

 
•  Un nettoyage plus efficace dans les faubourgs. 

L’enlèvement des ordures ménagères et des 
encombrants sera programmé avant le passage 

de la laveuse, afin de rendre le lavage des 
trottoirs et des rues plus efficient. Cette mesure 
concerne les faubourgs de la 1ère couronne, 
comme Gambetta, les Beaux-Arts, les Arceaux, 
Antigone…

•  Des tournées plus rapides, grâce à un nouveau 
compacteur à déchets. Il est installé sous 
l’ancienne mairie. Les mini-véhicules chargés 
de la collecte dans le centre piétonnier iront  
y déposer leurs déchets au lieu d’aller les 
vider à l’usine de méthanisation de Garosud.  
Cela permettra des rotations plus rapides. 
Quatorze tournées de mini-véhicules de 
nettoiement et de collecte pour environ  
24 tonnes de déchets par jour sont concernées.

•  Des bacs à ordures ménagères supplémen- 
taires dans le centre-ville. Il s’agit de conforter 
les points d’apport dont se servent effectivement 
les habitants. Cette mesure sera donc prise 
en concertation avec les élus de quartier  
et les associations de quartier, au plus près  
des besoins. 

•  50 nouvelles corbeilles publiques, pour les 
papiers, chewing-gum et autres petits déchets 
seront installées dès novembre, et 200 
supplémentaires en janvier 2015. Certaines 
seront également équipées de distributeurs 
de sacs pour déjections canines, appelés  
« toutounettes ». 

Les cartons utilisés par les professionnels et les commerçants doivent être déposés pliés et aplatis devant les façades, 
entre 18h et 19h. Ils sont recyclés dans une filière spécifique. 

•  Une meilleure information sur la propreté, en direction des particuliers, 
des syndics, des commerçants et des professionnels. Ils recevront 
dès octobre dans leurs boîtes aux lettres un dépliant d’informations 
pratiques sur les horaires, les lieux et les règles de collecte et de propreté, 
accompagné d’un courrier de Philippe Saurel. 

Pourquoi ce plan propreté sur le centre–ville ?
C’est une demande récurrente des Montpelliérains, pour leur 
cadre de vie, mais aussi pour l’attractivité touristique. J’ai donc pris  
des mesures d’urgence. Je suis allé sur le terrain voir comment  
se passe la « ramasse ». J’ai réuni les services concernés, à la Ville  
et à l’Agglomération, et notre principal prestataire, la société Nicollin, 
afin de construire un plan d’actions. 80 % de ce programme tient  
du bon sens, et les 20 % restant de la volonté de faire travailler 
ensemble la Ville et l’Agglomération. 

Entre Ville et Agglo, comment se répartissent les compétences ? 
La Ville est compétente pour le nettoyage des rues, l’hygiène et  
la salubrité. L’Agglo est en charge de la collecte et du traitement  
des déchets pour 31 communes dont Montpellier, où le nettoyage et  
la collecte coûtent environ 40 millions d'euros par an. Il était donc très 
important de faire travailler les deux collectivités en bonne intelligence, 
de façon concertée et positive et de mieux coordonner nos prestataires. 
Il faudra aussi rationaliser les marchés publics. 

Les citoyens sont-ils impliqués dans cette démarche ?
Ils ont un grand rôle à jouer. Je sais pouvoir compter sur des citoyens 
responsables qui respectent la propreté de l’espace public et 
l’environnement. Certains ont besoin d’être responsabilisés et mieux 
informés sur les dispositifs de leur quartier ou leur village, au plus près. 
J’ai écrit aux habitants, aux commerçants et aux professionnels pour 
leur rappeler les règles et leur demander de conjuguer leurs efforts aux 
nôtres. Si nous travaillons tous dans le même sens, nous aurons des 
résultats visibles et durables. 

Philippe Saurel 
Président de Montpellier Agglomération 
et Maire de Montpellier  

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

///

 QUESTIONS 3 
à 

Des citoyens responsables qui  
respectent la propreté de l’espace public

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

+ 

Dès 1770, le Roi de France interdit de satisfaire les 
besoins naturels dans la ville et fait disposer dans 
les rues de Paris des « barils d’aisance », transformés 
au XIXe siècle en urinoirs. Aujourd’hui, les 
grandes villes préfèrent des toilettes publiques 
également accessibles aux femmes. En juin 
dernier, la Ville de Montpellier a installé deux 
toilettes automatiques, sur l’Esplanade Charles de 
Gaulle, derrière l’Office de Tourisme, et 20 autres  
le seront d’ici 2020. Cette offre complétera celle  
des toilettes publiques situées à l’Opéra Comédie, 
et celles de la Gare SNCF et du Polygone.  

20 TOILETTES PUBLIQUES
D’ICI 2020
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Cyril Meunier, 
Vice-président 
de Montpellier Agglomération, 
délégué à l’Environnement 

39 % des déchets  
de l’agglomération sont recyclés, 
c’est correct, mais nous pouvons 

faire mieux 

Trier,  
c’est dans notre intérêt
Réduire et trier nos déchets permet de préserver les ressources naturelles mais aussi de maîtriser le coût 
de la collecte et du traitement des déchets. Depuis 2009, de bons résultats ont ainsi permis de maintenir 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à un niveau stable. Mais nous pouvons encore faire mieux. 

Notre production de déchets a doublé depuis 
40 ans. Mais nous sommes en train d’inverser 
la tendance. En 2013, chaque habitant de 
l’agglomération a produit en moyenne 603 
kilos de déchets dont 386 kilos d’ordures 
ménagères et 217 kilos de déchets volumineux 
(encombrants, végétaux, gravats...). Ce chiffre 
est en baisse de 4 % depuis 2010, ce qui est 
un très bon score au regard des objectifs 
nationaux de réduction des déchets. 
Côté recyclage, notre performance reste 
stable depuis trois ans. « 39 % des déchets de 
l’agglomération sont recyclés, c’est correct, 
mais nous pouvons faire mieux », analyse 
Cyril Meunier, Vice-président de Montpellier 
Agglomération délégué à l’Environnement.  
« Nous avons une grande marge de progression 
sur le tri du verre, recyclé à 50 % seulement  

sur l’Agglo, alors qu’il est de 70 % en moyenne 
en France ». Les habitants de l’Agglomération 
ont en effet à leur disposition 850 conteneurs 
à verre, sur tout le territoire, au plus près de 
chez eux. Le traitement d’une tonne de verre 
trié coûte 42 €, contre 300 € s’il est mélangé  
aux ordures ménagères dans la poubelle 
grise... Autres arguments en faveur du tri du 
verre : il peut être refondu à l’infini sans perte 
de qualité et le recyclage d’une tonne de verre 
permet d’éviter l’extraction de 1,2 tonne de 
matières premières.

Bien respecter les consignes de tri 
D’une façon générale, les déchets triés en 
amont coûtent beaucoup moins cher que 
des déchets non triés. De plus, les filières 
de recyclage (plastique, métaux, papiers 
et cartons, bois, biodéchets) permettent, 
de préserver les ressources naturelles, dont 
certaines ne sont pas renouvelables. Mais 
aussi de diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre, et en aval, de limiter la pollution des 
sols et de l’air. Le recyclage du textile, qui se 
développe aujourd’hui est particulièrement 
avantageux. Trié dans les bornes à textile (voir 
p. 37), il coûte 0 € à la collectivité, car des 
associations et des entreprises se chargent  
de les récupérer, alors qu’il coûte 300 € s’il 
n’est pas recyclé. 
Alors, encore un petit effort ! Sur la poubelle 
jaune, en respectant bien les consignes de tri : 
bouteilles et flacons en plastiques (mais pas les 

pots de yaourts ou les couverts en plastique), 
emballages en carton, boîtes de conserve, 
magazines. Car 20 % de ces poubelles jaunes 
mal triées sont refusées au centre de tri 
Demeter de Montpellier Agglomération. Sur 
les encombrants, en les déposant, si vous avez 
une voiture, dans un des 20 Points Propreté 
de Montpellier Agglomération (voir p. 37). Des 
petits gestes pour de grands résultats ! 

Mon mémo des bons gestes
Pour que la situation générale de la propreté s’améliore, il est important de respecter les règles d’usage  

dans les espaces publics, de dépôt des déchets (lieux et horaires) et de tri sélectif. Ces règles sont valables  
dans la ville-centre comme dans les 31 communes de l’Agglomération.

Je ne dois 
pas jeter

•  Mes petits déchets par terre 

•  Mes sacs d'ordures ménagères au sol  
ou dans les corbeilles publiques

•  Les gravats dans les bacs, les conteneurs 
enterrés ou dans la nature

•  Les sacs et encombrants près des points 
d'apport volontaire

•  Les déchets dangereux dans la rue 
ou dans la nature (pots de peinture, 
batterie, bouteilles de gaz...)

 
Je dois

•  Jeter mes petits déchets dans  
les corbeilles publiques

•  Respecter les consignes de dépôts  
des encombrants 

•  Présenter mes poubelles les jours prévus 
à cet effet

•  Ramasser les déjections de mon chien 

•  Utiliser les WC ou les sanisettes 
publiques

Je peux 
faire plus

•  Je peux trier

•  Je peux utiliser les déchetteries

•  Je peux donner  
(meubles, électroménager, textiles)

•  Je peux réduire mes déchets

42 € 
c’est le coût de 
traitement d’une tonne 
de verre triée,  
contre 300 € pour  
une tonne non triée. 

850 conteneurs à verre sont à disposition  
des habitants dans les 31 communes de l’Agglomération. 

Dans l’agglomération, chaque habitant produit en moyenne 603 kilos de déchets dont 386 kilos d’ordures ménagères.

Sur les conteneurs habillés par Montpellier Agglomération,  
la jeune génération nous montre la marche à suivre. 
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Ne jetez plus ! 
Les poubelles débordent. Aujourd’hui, on essaie de réduire la production 
de déchets à la source. Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 

pas ! Zoom sur des solutions simples pour donner une seconde vie à tout 
ce qu’on a trop souvent tendance à jeter.

Depuis 4 ans, les messagers du tri et 
Emmaüs sillonnent les 31 communes de 
l’agglomération pour collecter tout ce dont 
les habitants souhaitent se débarrasser. Cette 
« collecte solidaire » bimensuelle est une des 
nombreuses actions de réemploi menée sur le 
territoire. La philosophie est toujours la même, 
simple et efficace en matière de réduction des 
déchets : ce que vous ne voulez plus, d’autres 
le réutiliseront ! 

Rendez-vous à la Ressourcerie
C’est aussi le credo d’ERCA Initiatives 
Gammes, une association qui depuis plus 
de 20 ans « sauve » des poubelles, mobilier, 
jouets, textiles, électroménagers... Autant 

de « déchets » qu’elle collecte, valorise et 
vend à petits prix dans ces cinq boutiques 
montpelliéraines. « 20 tonnes de déchets 
sont évitées chaque mois, grâce au travail 
de nos 30 permanents et 300 personnes que 
nous employons chaque année en contrat 
d’insertion », précise Sara Asselin, directrice 
des ateliers d’insertion et ressourceries de 
GAMMES. Labellisée Ressourcerie depuis  
cinq ans, cette association inscrit ses actions  
dans le plan local de réduction de déchets 
et participe à la sensibilisation de tous les 
citoyens. Dans ce cadre, elle vient de mettre 
en place, en partenariat avec Montpellier 
Agglomération et Tact Environnement, 
un dispositif novateur, voué à faire école : 

l’installation d’un local de réemploi 
dans une résidence ACM. Les locataires 
sont invités à y déposer tous les objets 
réemployables, réutilisables et recyclables 
sur des emplacements distincts. Une solution 
en bas de chez soi. En juin dernier, autre 
initiative originale : l’Eco Logis. « Nous avons  
entièrement équipé un appartement d’une 
résidence ACM dans le quartier Lemasson 
avec des objets issus du réemploi, explique 
Sara Asselin. Aujourd’hui, tous les publics 
s’intéressent aux objets issus de ressourceries. 
Même les personnes qui ont un certain 
pouvoir d’achat ont envie de consommer 
autrement ». Un comportement écologique 
et solidaire. 

COMPOSTAGE À TOUS LES ÉTAGES
Avec l’Agglomération, le verbe composter 
se conjugue à toutes les personnes. 
Je composte mes déchets organiques 
(épluchures, fleurs fanées...) dans mon jardin :  
20 490 composteurs individuels ont été 
distribués gratuitement depuis 2001 sur 
le territoire. Je composte sur mon balcon :  
l’achat d’un lombricomposteur, un petit 
dispositif inodore équipé de vers spécifiques 
très voraces en déchets, est subventionné 
à hauteur de 50 euros par la collectivité.  

 
 
Nous compostons au pied de notre 
résidence, de nos jardins familiaux, de nos 
écoles ou centre de loisirs : 7 000 habitants 
utilisent un composteur collectif qui produit 
un excellent fertilisant pour les plantes vertes 
ou le jardin. Et vous, vous compostez ?

D3E ou DEEE, de drôles de sigles pour des 
produits courants, les Déchets d’Équipement 
Électrique et Électronique. De toutes tailles,  
ces équipements sont collectés par 
plusieurs associations et repris par les 
grands magasins spécialisés lors de l’achat 
d’un nouvel appareil. Depuis le 19 août, 
une nouvelle directive européenne impose 
à ces derniers de reprendre gratuitement, 
sans aucune obligation d’achat, tous les 
petits appareils domestiques (de moins de 
25cm) : grille-pain, sèche-cheveux, lampe 
de chevet, téléphone portable, voiture 
télécommandée... Pensez-y ! 

LA SECONDE VIE  
DE VOS TEXTILES
Vous faites du tri dans votre penderie ? 
Saviez-vous que tous vos vêtements, draps, 
chaussures ou articles de maroquinerie en 
bon état ou usés sont réutilisables à plus de 
90 %. Leur donner une seconde vie est un 
geste simple. 243 bornes de collecte, dont 
140 qui seront habillées aux couleurs de 
l’Agglomération d’ici la fin de l’année, sont 
installées sur le territoire. Le textile collecté 
est redistribué, revendu à faible coût ou 
recyclé en matière première.

La prévention des déchets est inculquée  
dès l’école primaire.

Les messagers du tri de l’Agglomération  
sensibilisent le public de tous âges au compostage  

et lombricompostage, comme ici lors de l’Antigone  
des Associations.

OÙ M’INFORMER SUR LES JOURS  
ET HEURES DE COLLECTE OU APPELER EN CAS DE PROBLÈME ?
•  N°gratuit : 0 800 881 177 (Appel gratuit depuis un poste fixe. 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h).  
Un contrôleur de l’Agglo interviendra en cas de problème.

•  Par internet : eservices.montpellier-agglo.com/collecte-des-
dechets-menagers

COMMENT CONNAÎTRE LES DÉCHETS QU’IL FAUT TRIER ? 
Procurez-vous le Guide du tri sur montpellier-agglo.com 
rubrique « Environnement » ou dans les 10 Maisons  
de l’Agglomération. 

OÙ TROUVER DES COLONNES À VERRE,  
À PAPIER OU À TEXTILE SUR LE TERRITOIRE ? 
Retrouvez le plan interactif de tous ces équipements sur  
montpellier-agglo.com/pav 

OÙ RÉCUPÉRER LES SACS JAUNES POUR LE TRI  
DANS LES CENTRES-VILLES ?
Dans les 10 Maisons de l’Agglomération ou auprès  
des 24 commerçants du centre-ville de Montpellier 
 (sur présentation d’un bon de retrait uniquement).

OÙ M’INFORMER SUR LES POINTS PROPRETÉ ? 
•  N°gratuit : 0 800 881 177 (Appel gratuit depuis un poste fixe. 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h).
•  Dans les 10 Maisons de l’Agglomération
•  Sur internet : montpellier-agglo.com rubrique  

« Environnement »

OÙ TROUVER DES CONSEILS POUR RÉDUIRE MES DÉCHETS ?
•  N°gratuit : 0 800 881 177 (Appel gratuit depuis un poste fixe. 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h).
•  Du 22 au 30 novembre, la Semaine Européenne de la 

Réduction des Déchets est l’occasion idéale pour s’informer 
sur toutes les initiatives et bons gestes au quotidien pour 
diminuer le poids de nos poubelles. reduisonsnosdechets.fr

OÙ DEMANDER UN COMPOSTEUR GRATUIT ? 
•  N°gratuit : 0 800 881 177 (Appel gratuit depuis un poste fixe. 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h).
• Dans les 10 Maisons de l’Agglomération
•  Par internet : eservices.montpellier-agglo.com/collecte-des-

dechets-menagers

COMMENT SE FAIRE SUBVENTIONNER L’ACHAT  
DE SON LOMBRICOMPOSTEUR ?
La demande de subvention est téléchargeable sur montpellier-
agglo.com. Réservée aux habitants en appartement et qui ne 
dépendent pas d’un secteur de collecte des biodéchets. 

OÙ TROUVER UNE RESSOURCERIE À MONTPELLIER ?
•   ERCA Initiatives - 9, rue du Lantissargues - 04 67 58 72 43  

ARTEX - 9, rue de la Raffinerie - 04 67 58 51 46  
Interlude - 1, rue Meyrueis - 04 67 58 90 74  
La Gaminerie - Rue du Mas de Merle Cité Gély - 04 67 20 23 82  
La Boutique des Ateliers - 37, avenue Clémenceau - 04 67 58 70 64 
gammes.org/erca

•  Autre association de réemploi (non labélisée Ressourcerie) 
Emmaüs à Saint-Aunès  
04 99 77 23 60 - emmaus-montpellier.fr
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//// Rendez-vous

À chaque match de l’équipe première à l’Altrad 
Stadium, près d’une quarantaine d’enfants, 
âgés de 6 à 12 ans, ont la chance de vivre une  
rencontre pas comme les autres. Le principe 
d’Ovalie Pitchous est simple : une heure avant 
le coup d’envoi, les parents déposent leurs 
enfants au stade. Après un détour par un 
atelier maquillage pour se mettre aux couleurs 
de leur équipe, les jeunes supporters reçoivent 
la visite de plusieurs joueurs professionnels 
pendant l’avant-match « pour des moments 
d’échanges toujours très appréciés où les 
jeunes en profitent pour récolter de nombreux 
autographes », précise Célia Ferrero, 
responsable jeunesse au Montpellier Hérault 
Rugby. Les enfants participent ensuite à  
la haie d’honneur lors de l’entrée des joueurs 
sur le terrain, suivent la rencontre depuis  

les tribunes et prennent part au tour  
d’honneur. « Grâce à Ovalie Pitchous, les jeunes  
supporters foulent la pelouse du stade  
et surtout côtoient leurs rugbymen favoris. 
C’est un vrai privilège ! », assure Célia 
Ferrero. François Trinh-Duc, Fulgence 
Ouedraogo et d’autres joueurs de l’effectif 
se prêtent volontiers au jeu. À la fin du match,  
ces petits passionnés repartent avec des 
souvenirs plein la tête et l’envie de revenir  
au plus vite soutenir leur équipe !

À PARTIR DU 4 OCTOBRE 
Des nouveautés  
au Planétarium

Deux nouveaux spectacles sont  
à l’affiche au Planétarium Galilée 
de Montpellier Agglomération.  
« Jelo rêve de Soleil » (à partir  
de 4 ans), qui fera toute la lumière 
sur cet astre qui éclaire nos 
journées et un nouvel épisode 
du spectacle d’actualité Le ciel 
en direct avec « Mission Rosetta : 
rendez-vous avec une comète ».

Montpellier
Planétarium Galilée
Tél. 04 67 13 26 26 
planetarium-galilee.com 

DU 22 OCTOBRE  
AU 4 NOVEMBRE
Coucou nous voilà !
Un film d’animation sur 
l’apprentissage de la vie 
quotidienne par une bande d’amis 
(à partir de 2/3 ans).

Montpellier
Cinéma Municipal Nestor Burma
Tél. 04 67 61 09 62

TOUTE L’ANNÉE
Ateliers Arts du Cirque
Le Centre Balthazar organise, 
chaque semaine, des ateliers 
pour les enfants à la découverte 
de cinq disciplines du cirque. 

Montpellier
Le Garage (16 rue Toiras) 
Tél. 04 67 42 28 36
balthazar.asso.fr

La « Viallat box », une boîte ludique pour visiter 
l’exposition avec les enfants en les amusant.

Tu souhaites encourager ton équipe favorite avec une bande de copains et approcher les joueurs ? 
Essayes Ovalie Pitchous ! Une initiative, créée en 2011 par le Montpellier Hérault Rugby (MHR),  

qui te permet d’assister aux matchs dans des conditions privilégiées.

d’infos+ 
TARIF 15 E tout compris  
(par enfant)
b i l l e t t e r i e . m o n t p e l l i e r - 
r u g b y. c o m

Les enfants d’Ovalie Pitchous accueillent les joueurs lors de leur entrée sur le terrain.

Pierres et œuvres  
de taille à Lodève
Du littoral aux garrigues, le territoire de l’agglomération est un espace ouvert sur les communes voisines. 
Cette rubrique dédiée au tourisme de proximité vous invite à découvrir leur formidable patrimoine 
naturel et culturel. Promenade à Lodève sur les traces de Paul Dardé, entre les murs centenaires de  
la cathédrale Saint-Fulcran et à la découverte de la Manufacture de la Savonnerie.

Depuis le Ve siècle, elle domine la vieille ville 
du haut de son clocher, culminant à plus de 
57 mètres. Bien que pillée et endommagée à 
de multiples reprises, notamment pendant les 
Guerres de Religion, la cathédrale Saint-Fulcran 
rayonne toujours sur Lodève. Dédié à l’ancien 
évêque de la ville (949-1006), renommé pour  
ses pouvoirs de guérisseur, cet imposant 
édifice de type gothique languedocien 
marque par la sobriété de son architecture.  
À l’intérieur, sa nef unique donne une 
impression d’immensité et ses vitraux du XIXe 
siècle filtrent la lumière du soleil et impriment 
une atmosphère monacale.
Autres monuments de taille, les sculptures 
de Paul Dardé, l’artiste lodévois, qui a 
profondément marqué sa ville. Le musée 
Fleury(1) conserve plus de 500 de ses dessins 
et 2 800 de ses sculptures en marbre, plâtre 
et bronze – provenant de son ancien atelier  

à Saint Maurice-Navacelles. En se promenant 
dans les rues de Lodève, il n’est pas rare  
de croiser quelques-unes des réalisations  
du sculpteur. Dans la Halle Dardé, ouverte 
au public, sont exposées trois de ses œuvres 
(une Cheminée monumentale, un grand 
Christ aux Outrages et un plâtre d’un Homme 
préhistorique) qui méritent le détour. Quelques 
rues plus haut, dans le parc municipal, les curieux 
pourront apprécier un Monument aux Morts 
sculpté par Paul Dardé dans les années 20.

La tradition textile se perpétue 
Au Moyen-Âge, la ville tire sa prospérité du 
travail de la laine. Dans les années 60, la 
cité renoue avec cette tradition à l’occasion 
de l’ouverture de la Manufacture nationale 
de la Savonnerie, l’unique succursale de la 
prestigieuse Manufacture des Gobelins à 
Paris. Sur place, grâce à des visites guidées, 

on y découvre les étapes de la confection  
de tapis d’exception et on assiste au travail  
des 17 liciers de la Manufacture. Les gestes sont 
précis, l’exécution rapide et la concentration 
de tous les instants pour ces « mains habiles »  
qui réalisent des pièces uniques, destinées 
exclusivement au palais de l’Élysée, aux 
Ministères ou aux ambassades. La confection 
d’un tapis prend en moyenne quatre ans, 
et jusqu’à huit ans pour les pièces les 
plus complexes. Un savoir-faire précieux  
à découvrir sur les terres lodévoises. 
(1) Jusqu’au 2 novembre : exposition « Bissière, figure à part »

+ d’infos
tourisme-lodevois-larzac.com
museedelodeve.fr
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À PARTIR DU 15 OCTOBRE
Montpellier - Domaine de Grammont

www.humaintrophumain.fr
TARIFS • de 10 À 20 €

THÉÂTRE DES 13 VENTS 

Humain Trop 
Humain,  

le nouveau CDN 
Près de 2 000 personnes ont répondu  

à l’invitation de Rodrigo Garcia, nouveau 
directeur du Centre National Dramatique, 
pour la présentation de sa première saison.  

Performances, DJ, barbecue…  
La soirée a donné un aperçu  

de la nouvelle ambiance du lieu,  
qui s’ouvre aux arts visuels, aux arts 

numériques et à la musique. Renommé 
« Humain Trop Humain », le CDN 

affiche une programmation résolument 
contemporaine et européenne. Elle 

commence les 15 et 16 octobre avec une 
pièce historique de Ian Fabre et enchaîne 

avec Golgota Picnic de Rodrigo Garcia, 
du 28 au 30 octobre, très attendue.  

Autre nouveauté importante pour  
le public : les tarifs sont en baisse  

(de 24 € à 20 € pour le tarif plein). 

ÉVÉNEMENT

COURSE À PIED

Montpellier 
fait sa foire

Au rythme 
des Foulées castelnauviennes

Direction le parc des expositions pour la 66e Foire de Montpellier Languedoc-Roussillon. 
Sur son stand (Hall A2), Montpellier Agglomération mettra à l’honneur les 31 communes 
de son territoire. Au programme : « L’Agglo Géo », une carte interactive pour se repérer 
dans l’agglomération, des défis quizz pour petits et grands sur les compétences de leur 
collectivité et l’espace « Délices d’ici » pour découvrir et déguster les produits du terroir,  
en collaboration avec le Marché d’Intérêt National (MIN) de Montpellier Agglomération.

Préparez vos baskets et votre équipement pour ce rendez-vous désormais traditionnel, 
organisé par le Jogging Castelnau, et qui fête sa 20e édition. Au programme : une course  
à pied sur 5 km, de la marche nordique sur un tracé de 10 km et, nouveauté cette année, 
une course de 15 km qui traversera deux propriétés exceptionnellement ouvertes – le Mas 
de Caylus et le Mas Paoletti. Cette course attire, tous les ans, de nombreux coureurs  
sur son tracé alternant route et nature traversant bois et vignes sur des chemins de terre.

DIMANCHE 12 OCTOBRE
Castelnau-le-Lez // Palais des Sports Chaban Delmas

INFOS • 06 11 34 34 53 (inscription et renseignements)

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

DU 10 AU 20 OCTOBRE
Pérols // Parc des Expositions 

foire-montpellier.com
Tél. 04 67 14 83 00
TARIF • 7 E (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) 
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JUSQU’AU 20 OCTOBRE 
INSTALLATION

Camera Locus

Ancien étudiant de l’École  
des Beaux-Arts de Montpellier 

Agglomération, Julien Gardair a 
investi Lattara avec une installation 
visuelle et sonore très colorée qui 
transforme littéralement le musée

Lattes 
Site archéologique 

Lattara - Musée Henri Prades 
Tél. 04 67 99 77 20

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

 Pass’Agglo 3 E

JUSQU’AU 25 OCTOBRE
EXPOSITION

Musée Languedocien
Trois nouvelles expositions  

au musée Languedocien :  
La Préhistoire, un art moderne ? 

Peintres en Languedoc, Gustav 
Duden, sculpteur à Heidelberg

Musée Languedocien 
7 rue Jacques Cœur 

Tous les jours de 15h à 18h 
Tél. 04 67 52 93 03

musee-languedocien.com
TARIFS de 5 à 7 E

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
EXPOSITION 

Projet Pictovirus

Jean-Paul Bocaj et Seb M. ouvrent 
leur atelier pour présenter le 

résultat de leur collaboration avec 
Yann Dumoget dans le cadre du 

projet Pictovirus. Les deux artistes 
montpelliérains ont laissé leur hôte 

« contaminer » une série d’œuvres 
avec de petits morceaux de toiles 

peintes collés par-dessus pour 
former un véritable virus pictural. 

Montpellier 
4 rue d’Alger 

Tél. 06 76 46 83 01  
ou 06 83 35 54 86

Entrée libre

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE
EXPOSITION 

Claude Viallat, 
une rétrospective

Venez découvrir la rétrospective 
du musée Fabre consacrée à l’un 

des fondateurs du mouvement 
Supports-Surfaces.

Musée Fabre 
Tél. 04 67 14 83 00

museefabre.fr
TARIFS de 7 à 9 E 

 Pass’Agglo 8 E

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE
EXPOSITION 

14 / 18, médecine  
au champ d’honneur
Les médecins montpelliérains  

au front, la chirurgie de guerre,  
les avancées médicales,  

à l’occasion du centenaire  
de la 1ère Guerre mondiale.

Montpellier 
Faculté de Médecine 
Du mardi au samedi  

de 13h30 à 17h30
univ-montp1.fr

Entrée libre

JUSQU’AU 10 AOÛT 2015
EXPOSITION

Jean Arnal et le 
néolithique en Languedoc

Cette exposition présente  
les éléments matériels les plus  

marquants de la collection 
 Jean Arnal, déposée au musée  

Henri Prades depuis le décès 
en 1987 de cette grande figure 

languedocienne de l’archéologie. 

Lattes 
Site archéologique Lattara-

Musée Henri Prades 
Tél. 04 67 99 77 20  
ou 04 67 99 77 26

museearcheo.montpellier-agglo.com 
TARIFS de 2,5 à 3,5 E
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VENDREDI 3 OCTOBRE
SPECTACLE 

Amalgames 

À coup de sons, de vibrations  
et de résonances, le duo 

d’improvisation de la compagnie 
Le Chant du voisin vous invite  

à découvrir un territoire sonore 
en construction, fait de matériaux 

bruts et d’objets insolites.

Montpellier 
La Chapelle Gély à 19h30 

Tél. 04 67 42 08 95
lachapelle-gely.fr

Entrée libre

DIMANCHE 5 OCTOBRE
HANDBALL 

MAHB /  
Celje Pivovarna Lasko

2e journée de Ligue  
des Champions

Pérols 
Park & Suites Arena 
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com 

DU 7 AU 31 OCTOBRE
EXPOSITION

Dictionnaire fou du 
corps de Katy Couprie

Une exposition de 117 planches 
qui aborde l’anatomie  

sous un angle poétique,  
d’après l’œuvre littéraire de  

l’illustratrice-plasticienne.

Dans le réseau  
des médiathèques de 

Montpellier Agglomération 
Tél. 04 67 34 87 00

mediatheques.montpellier-agglo.com 
Entrée libre

MERCREDI 8 OCTOBRE
CONCERT 

Shakura S’Aida 

Celle qui est tantôt comparée  
à Aretha Franklin, à Etta James ou 

encore Tina Turner, sera au Jam 
pour montrer toute l’étendue  
de son talent. Elle reprendra  

les morceaux de son  
dernier album « Time »,  

sorti en 2012. 

Montpellier 
Le Jam à 21h15 

Tél. 04 67 58 30 30
lejam.com

TARIFS de 5 à 14 E

CONCERT 
Mozart l’Opéra Rock
La troupe, qui a déjà conquis  
le public français et étranger,  

repart en tournée en 2014  
et fait une halte à Montpellier. 

Dans ce spectacle musical,  
des morceaux de composition  

pop-rock cohabitent avec  
des classiques du compositeur 

Wolfgang Amadeus Mozart.

Montpellier  
Zénith Sud à 20h30 
Tél. 04 67 64 68 83

 montpellier-events.com
TARIFS de 35 à 64 E

HANDBALL
MAHB / Toulouse 

5e journée du Championnat de France

Montpellier  
Palais des Sports  

René Bougnol à 20h45 
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com

CONCERT
Autour de Lucie  

+ Cascadeur
Dans le cadre des Internationales 

de la Guitare

Montpellier 
Le Rockstore à 20h

les-ig.com
TARIFS de 16 à 18 E

VENDREDI 10 OCTOBRE
CONCERT

Soja + invité  
(Reggae Pop-Rock) 

Saint Jean de Védas 
Victoire 2 à 20h 

Tél. 04 67 20 13 62
victoire2.com

TARIF 23,90 E 

CONCERT
Thomas Ford 

Dans le cadre des Internationales 
de la Guitare

Castries  
Médiathèque d’agglomération 

Françoise Giroud à 20h30
les-ig.com

TARIFS de 5 à 7 E

SAMEDI 11 OCTOBRE
RUGBY 

MHR / Oyonnax
9e journée du Top 14

Montpellier 
Altrad Stadium  

(complexe Y. du Manoir) 
Tél. 04 67 47 99 71

montpellier-rugby.com
TARIFS de 19 à 57 E

 - 20 % sur les abonnements

CONCERT
Emmanuel Djob  

« By The Gospel River »

Emmené par Emmanuel Djob, 
l’une des grandes voix du Gospel 

en France et en Europe,  
By The Gospel River  

vous emporte à la découverte 
des grands classiques du Negro 

Spiritual et du Gospel.

Montpellier 
Le Jam à 21h15 

Tél. 04 67 58 30 30
lejam.com

TARIFS de 6 à 18 E  

CONCERT
Les Amis de Brassens  

en concert 
La mairie de Saint Georges 

d’Orques et l’association œno-
culturelle Saint Georges d’Orques 

présentent une grande soirée 
consacrée à Georges Brassens. 

Saint Georges d’Orques 
Centre Communal des 

Rencontres à 20h30 
Tél. 04 67 75 45 03

TARIFS de 13 à 15 E
(gratuit pour les moins de 12 ans)

CONCERT 
Blues Boy Dan Owen 

Dans le cadre des Internationales 
de la Guitare

Clapiers 
Salle Georges Dezeuze à 20h30

les-ig.com
TARIFS de 7 à 10 E

MARCHÉ
19e marché du Terroir

L’office intercommunal de 
tourisme de Castries-Via Domitia 

donne rendez-vous à tous les 
gourmands au marché du Terroir. 

À cette occasion, des producteurs 
locaux et des artisans seront 

présents pour faire partager leurs 
productions pour les uns et leurs 

créations pour les autres.

Castries 
Place du Cartel à partir de 9h 

Tél. 04 99 74 01 77
Entrée libre

DIMANCHE 12 OCTOBRE
FOOTBALL FÉMININ

MHSC / Rodez
6e journée du Championnat  

de France féminin

Sussargues 
Complexe Jules Rimet à 15h 

Tél. 04 67 15 46 00
mhscfoot.com

Entrée libre

MARDI 14 OCTOBRE
THÉÂTRE 

Larsen
La compagnie 220 volts plonge  
les spectateurs dans un univers  

« rock n’cirk » et propose, sur fond 
de mélodies rock, une critique  

de notre société à travers un cirque 
aérien, ponctué d’apartés comiques.

Saint Jean de Védas 
Chai du Terral à 20h 
Tél. 04 67 82 02 34

chaiduterral.com
TARIFS de 5 à 15 E

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

+ 

CONCERT
Soy - Le Temps  

du possible 

Rencontres artistiques autour  
de la culture gitane. Une soirée en 

musique, danse et partage, animée 
par des artistes locaux et d’ailleurs.

Montpellier  
La Chapelle Gély à 19h30 

Tél. 04 67 42 08 95
lachapelle-gely.fr

Entrée libre 

MERCREDI 15 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUES

Rencontre avec 
Emmanuel Carrère 

Très attendu après la sortie 
de « Limonov » il y a trois ans, 

Emmanuel Carrère est de retour 
avec « Le Royaume »,  

une fresque de l’histoire  
des débuts de la chrétienté  

entre roman et enquête.

Montpellier 
Médiathèque centrale 

d’Agglomération Émile Zola 
(Grand auditorium) à 18h30 

Tél. 04 67 34 87 00
mediatheques.montpellier-agglo.com

Entrée libre

DU 15 AU 17 OCTOBRE
THÉÂTRE

Foi, amour, espérance 

Elisabeth est une jeune  
femme qui souhaite gagner  

sa vie seule, malgré les difficultés 
qu’elle rencontre. Mais, ce qui  

devait la tirer d’affaire va  
progressivement la faire entrer  

dans une spirale de misère.

Montpellier 
Théâtre Jean Vilar à 20h 

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

TARIFS de 5 à 15 E

DU 16 AU 19 OCTOBRE
THÉÂTRE

« L’enracinement » 
d’après Simone Weil

Seule sur scène, Delphine  
Thellier incarne la voix et  

la pensée de celle qui, au fil 
des pages de sa vie, a posé 

les conditions d’une civilisation 
nouvelle. La sensibilité de l’actrice 

et son jeu tout en équilibre 
nourrissent l’énergie et la 

puissance des paroles  
de Simone Weil.

Montpellier 
Carré Rondelet 

Tél. 04 67 54 94 19
carrerondelet.pagesperso-orange.fr

VENDREDI 17 OCTOBRE
OPÉRA

Robert Schumann /  
Ludwig Van Beethoven 

(Symphonique) 
Plongée au cœur de l’œuvre  

de Robert Schumann,  
un compositeur allemand  

du XIXe siècle, interprétée 
par Dorota Anderszewska, 

violon supersoliste de l’Opéra 
Orchestre National de Montpellier 

Languedoc-Roussillon

Montpellier 
Opéra Berlioz à 20h 
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 18 à 32 E

CONCERT
Rockabilly Night  
(Roy Thomson &  

The Mellow Kings +  
Les Studebackers) 

Saint Jean de Védas 
Secret Place à 20h 

Tél. 04 67 68 80 58

toutafond.com
TARIF 15 E 

(adhérents)

CONCERT
Trio Savignoni

Dans le cadre des Internationales 
de la Guitare

Saint-Brès 
Église à 20h30

les-ig.com
TARIFS de 5 à 7 E

VOLLEY-BALL
MAVUC / Cannes 

1ère journée  
de Ligue A masculine

Montpellier 
Palais des Sports Pierre  

de Coubertin à 20h 
Tél. 04 67 45 77 77

montpellier-volley.com 
TARIFS 5 E 

 Pass’Agglo - 2 E

SAMEDI 18 OCTOBRE
FOOTBALL

MHSC /   
Olympique Lyonnais

10e journée de Ligue 1

Montpellier 
Stade de la Mosson 
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com
TARIFS de 10 à 50 E 

 Pass’Agglo 4 E
(dans les Maisons de l’Agglomération,  
dans la limite des places disponibles)

CONCERT
New Orleans sur Lez

Après la diffusion du documentaire  
« Le Jazz New-Orleans »,  

le New Orleans Phil’s Band  
et le Hyppocampus Jazz Gang  

se succéderont sur scène  
à partir de 18h.

Montferrier-sur-Lez 
salle du Devezou 

Tél. 04 67 59 81 34 

CONCERT
Naâman +  

Papa Style (reggae) 

Saint Jean de Védas 
Victoire 2 à 20h 

Tél. 04 67 20 13 62
victoire2.com

TARIFS de 5 à 18 E 

HANDBALL
MAHB / Vardar Skopje

4e journée de Ligue des Champions

Pérols 
Park & Suites Arena 
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com

DIMANCHE 19 OCTOBRE
PROJECTION

Les Chevaux de Dieu 

Dans le cadre de son cycle 
de cinéma méditerranéen, en 

partenariat avec Cinemed, le site 
archéologique Lattara-musée Henri 

Prades assure la projection de  
« Les Chevaux de Dieu ». Un film, 

réalisé par Nabil Ayouch, qui nous 
emmène aux côtés de Yachine, 

10 ans, dans un bidonville de 
Casablanca et d’Hamid, son père, 

devenu islamiste radical après  
un séjour en prison.

Lattes 
Site archéologique Lattara 

Musée Henri Prades à 15h30 
Tél. 04 67 99 77 20

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

 Pass’Agglo 3 E

COURSE À PIED
Marathon de Montpellier 

Ce rendez-vous populaire et 
convivial fête cette année sa 5e 
édition. Le départ sera donné 

sur la place de la Comédie pour 
un parcours de 42,195 km. De 

nombreuses animations sont 
prévues autour de la course pour 

accompagner les coureurs dans leur 
effort. Les enfants pourront aussi 

participer à la fête avec une course 
réservée aux 5 -14 ans. 

marathondemontpellier.com

MARDI 21 OCTOBRE
BASKET

BLMA / Calais
1ère journée du Championnat  

de France féminin

Lattes 
Palais des Sports  

de Lattes à 20h 
Tél. 04 67 91 63 50

blma.fr

LES 21 ET 22 OCTOBRE
DANSE

Angelin Preljocaj
Pour ouvrir sa saison, Montpellier 

Danse propose aux férus de danse 
contemporaine Empty Moves (parts 
I, II, III). Une création du prestigieux 

chorégraphe Angelin Preljocaj.

Montpellier
Théâtre de Grammont 

Tél. 0 800 600 740
montpellierdanse.com

DU 23 AU 25 OCTOBRE
COURSE AUTOMOBILE

Critérium  
des Cévennes 

Le départ de la 57e édition  
du Criterium des Cévennes, 

septième et avant dernière étape 
du Championnat de France  
des Rallyes, sera donné le  

23 octobre prochain. 

Tél. 04 67 61 00 99 
asaherault.com

JEUDI 23 OCTOBRE
CONCERT

Oz Corporation 
(acoustic hip-hop) 

Montpellier 
Le Jam à 21h15 

Tél. 04 67 58 30 30
lejam.com

Entrée libre

HANDBALL
MAHB / Nîmes

7e journée du Championnat  
de France 

Pérols 
Park & Suites Arena 
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com

MERCREDI 29 OCTOBRE
VOLLEY-BALL

MAVUC / Narbonne
3e journée de Ligue A masculine

Montpellier 
Palais des Sports Pierre  

de Coubertin à 20h 
Tél. 04 67 45 77 77

montpellier-volley.com
TARIFS 5 E 

 Pass’Agglo - 2 E

JEUDI 30 OCTOBRE
BASKET

BLMA / Landes
3e journée du Championnat  

de France féminin

Lattes 
Palais des Sports  

de Lattes à 20h 
Tél. 04 67 91 63 50

blma.fr

DU 31 OCTOBRE  
AU 2 NOVEMBRE

TIR
11e Master  

International de Tir 

Plus de 250 tireurs, originaires 
des quatre coins du monde, sont 

attendus à l’occasion de cette 
compétition internationale de tir au 

pistolet et à la carabine à 10 mètres. 

Castelnau-le-Lez 
Palais des Sports Chaban Delmas

montpelliertir.com
Entrée libre

VENDREDI 31 OCTOBRE
CONCERT
Nosfell +  

Ilhaam Project (pop)

Saint Jean de Védas 
Victoire 2 à 20h 

Tél. 04 67 20 13 62
victoire2.com

TARIFS de 5 à 18 E 

SAMEDI 1ER NOVEMBRE
WATERPOLO

MWP / Noisy le Sec
2e journée du Championnat  

de France Nationale 1

Montpellier  
Piscine Olympique  
Antigone à 20h30 

Tél. 04 67 81 42 23
montpellierwaterpolo.com

TARIFS 7 E 

 Pass’Agglo - 2 E

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
FOOTBALL FÉMININ
MHSC / Guingamp

8e journée du Championnat  
de France féminin

Sussargues 
Complexe Jules Rimet à 15h 

Tél. 04 67 15 46 00
mhscfoot.com 

Entrée libre
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Tribune d’agglo

L’occitan, qu’es aquò ?
L’occitan o lenga d’òc es parlat « dis Aups i Pirenèus, de la mar 
blava a la mar verda » coma l’escriviá Frederic Mistral (1830-
1914), aparaire arderós d’aquela lenga, nascuda dau latin au 
sègle X, coma lo francés, l’espanhòl o l’italian. Uòi, 12 millions de 
personas son de locutors potenciaus. Au sègle XII, los Trobadors, 
poètas, musicians e cantaires, vertadièrs fondadors de la poësia 
lirica en Occident, bailèron una unitat a una lenga que totas las 
jaças socialas emplegavan dins sa rica varietat de parlars. Lo 
Trobar coneisserà un espandiment europenc. 

Una lenga d’ièr e d’uòi 
Au sègle XIII, la Crosada contra los Albigeses escanarà aquel 
trelutz de civilisacion. Mas la lenga d’òc demòra la lenga dau 
pòble. Emai la lenga dau drech, fins a l’Edicte de Villers-Cotterêt 
de Francés 1er en 1539 que reconeis lo francés sola lenga oficiala 
dau drech en luòc e plaça dau latin e de l’occitan. D’ara-enlà, la 
resisténcia contunhosa dels escriveires manten l’òc coma lenga 
de cultura e de civilisacion : de Peire Godolin a Bellaud de la 
Bellaudièra, poètas dau sègle XVI ; de l’Abbat Fabre, nascut 
a Somièras au sègle XVIII, a Frederic Mistral, Prèmi Nobel en 
1904, que ne celebram aquest an lo centenari de la despartida. 
Au sègle XX, Max Roqueta e Robert Lafont, Joan Bodon o lo 
Gascon Bernat Manciet fan prodèl. E ara, los jovents Maëla 
Dupon, Aurelia Lassaca, Silvan Chabaud, Joanda, e fòrça autres 
entre escritura e cançon, fan de l’òc una fèsta. 

Torn e contorns 
          de l’occitan

/ qu’es aquò / qu’est-ce que c’est ? (aquò = cela).  
/ escanar / étrangler. Au figuré : porter un coup fatal. 
/ drech / le droit. Le droit écrit a été longtemps particulier 
aux pays d’Oc. / far prodèl / venir à la rescousse.

Tour et contours de l’occitan 
Cette nouvelle rubrique consacrée à l’occitan s’adresse aux lecteurs avertis comme 
aux novices, majoritaires dans l’agglomération, qui s’enrichiront de cette langue  
et de ce vaste monde d’Oc. Première approche : l’occitan, qu’es aquò ?

L’occitan ou langue d’Oc est parlée « des Alpes aux Pyrénées,  
de la mer bleue à la mer verte », comme l’écrivait Frédéric Mistral 
(1830 – 1914), ardent défenseur de cette langue latine, apparue 
au Xe siècle, à l’instar du français, de l’espagnol ou de l’italien. 
Elle compte aujourd’hui 12 millions de locuteurs potentiels.  
Les troubadours, des poètes chanteurs, véritables fondateurs de 
la poésie lyrique en Occident, donneront une unité à cette langue, 
parlée à l’époque par toutes les catégories sociales et riche de 
ses variétés dialectales. Le Trobar aura un rayonnement européen.

Une langue d’hier et d’aujourd’hui
Au XIIIe siècle, la Croisade contre les Albigeois donnera  
un coup fatal à cette avancée de civilisation. Mais la langue d’Oc 
reste la langue du peuple, et celle du droit jusqu’à l’Édit de 
Villers-Cotterêts de 1539 sous François 1er, déclarant le français 
langue officielle du droit en lieu et place du latin et de l’occitan. 
Depuis, la résistance perpétuelle d’écrivains maintient l’occitan 
comme langue de civilisation et de culture. De Pierre Goudouli 
à Bellaud de la Bellaudière, poètes du XVIe siècle, de l’abbé 
Favre, né à Sommières au XVIIIe, à Frédéric Mistral, Prix Nobel en 
1904, dont on célèbre cette année le centenaire de la disparition, 
jusqu’au XXe siècle avec les Max Rouquette, Robert Lafont, 
Jean Boudou ou le Gascon Bernard Manciet. Portée par une 
nouvelle génération nommée Maëlle Dupon, Aurélia Lassaque, 
Silvan Chabaud, Joanda et beaucoup d’autres à travers écritures  
et chansons. 

Obras illustradas de l’écrivain de langue d’Oc Jean-Baptiste Favre (1727 - 1783) 
par Edouard Antoine Marsal - 1878

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Montpellier Agglo réserve un 
espace d’expression aux groupes politiques constitués du nouveau conseil communautaire.

Groupe Front National « Montpellier fait front »

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

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

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

De l’Agglomération à la Métropole
Le pôle métropolitain

Maintenant, passons  
à la Métropole de l’Action !

Philippe Saurel et la Métropole : 
Engagement non tenu

1. Montpellier capitale de la Région Languedoc-Roussillon devait 
chercher à rassurer les autres villes de la région de sa volonté de 
coopération et de solidarité dans une région soumise à une concurrence 
féroce au plan national et pire au plan international. Le projet de fusion 
des deux Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées a changé 
totalement la donne. 
En cas de fusion des deux régions, la réflexion et l’action ne sont plus 
du tout les mêmes. Montpellier risque d’être satellisée par Toulouse,  
ce qui ne règlerait en rien les problèmes des autres villes voisines.
Proposition a donc été faite de demander aux communes  
de l’agglomération d’opter pour le statut de métropole. Au moment 
où ce texte est écrit, ce n’est pas réalisé. Au moment où il paraîtra,  
les communes de l’agglomération auront voté le passage  
en métropole à une très large majorité, ce qui est le signe de la prise 
de conscience de la nouvelle situation.
L’agglomération de Montpellier deviendra ainsi le 1er janvier 2015  
la métropole de Montpellier.
Ce qui ne signifie pas qu’elle a renoncé à la coopération et à  
la solidarité avec les autres agglomérations de la Région Languedoc-
Roussillon voire avec celles de la Région Midi-Pyrénées

2. D’où le projet de pôle métropolitain. Ce qui est cherché, c’est  
le rassemblement de communautés d’agglomérations pour œuvrer 
ensemble à la définition et à la réalisation de projets communs 
depuis des domaines évidents comme le tourisme ou la culture 
jusqu’à des domaines plus difficiles mais néanmoins prometteurs 
comme la santé, l’agriculture, la transition énergétique, l’eau,  
le développement économique, la fracture numérique et aussi  
les transports et la formation (initiale et continue).
C’est l’objet du pôle métropolitain de rassembler les énergies dans 
un esprit de coopération et de solidarité. Le temps de la concurrence 
exacerbée est fini. Et nous pouvons nous appuyer sur des pôles  
de compétitivité. Il y en a 8 en région Languedoc-Roussillon, dont 
en particulier Eurobiomed, Eau, Derbi ; certains couvrent d’ailleurs 
plusieurs régions.
L’innovation, la coopération, la solidarité : ce seront les 3 mots-clés du 
pôle métropolitain.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

C’est avec joie que nous accueillons les résultats de la consultation 
des communes de l’Agglomération qui se sont majoritairement 
prononcées « POUR » le passage en Métropole. Nous qui avons,  
sous la houlette de Gérard Lannelongue, insufflé la dynamique 
Montpellier Métropole 2014, sommes satisfaits de cette évolution. 
Pour autant, cette métropole ne doit pas être un simple effet 
d’annonce. Elle doit être la Métropole de l’action. Elle doit promouvoir 
la place de Montpellier notamment en matière de Santé ; sujet sur 
lequel se concentrent déjà Jacques Domergue et Perla Danan. 
De plus, cette métropole de l’action ne doit pas être celle de la 
communication personnelle. C’est pourquoi Alex Larue a récemment 
rappelé à l’ordre le Président d’Agglomération sur ce sujet. Dans 
l’opposition mais au service de Montpellier et son Agglomération, 
contactez-nous pour faire entendre une voix forte, une voix de droite, 
une voix montpelliéraine et insoumise. 

Contact : sebastien.avallone@gmail.com

« Je serai un maire à plein-temps », c’était le credo de M. Saurel durant 
sa campagne municipale. Aujourd’hui président d’Agglo et demain 
d’une métropole qui s’impose contre la volonté des habitants de 
nos communes. Après-demain, ce dernier se voit bien à la tête de 
2 régions fusionnées aussi « à l’insu de leur plein gré ». Derrière un 
sourire charmeur et ce look cool transparaissent aujourd’hui un appétit 
particulièrement vorace et un projet politique (?) aux contours assez 
flous. Ni la métropole ni la fusion des régions n’amélioreront notre 
quotidien. D’un point de vue administratif, rien ne sera simplifié. ll y 
aura moins de proximité, moins d’écoute, plus de pouvoirs… et sans 
processus démocratique. Il est légitime et nécessaire d’interroger 
par référendum nos concitoyens sur ces décisions importantes qui 
vont engager notre avenir, notre économie et notre qualité de vie.  
« Demain, j’appliquerai la démocratie à plein-temps ». Voilà, Monsieur 
le Maire et Président, un engagement à tenir !

France Jamet (montpellierfaitfront.com)
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