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La métropole, une impérieuse nécessité
La réforme territoriale est en marche. Ce qui, ces dernières années, 

ne pouvait sembler que théorique, est aujourd’hui concret pour notre 

collectivité. La Communauté d’Agglomération de Montpellier doit 

devenir une métropole. À l’heure de la fusion des régions portée par le 

Gouvernement, à laquelle par ailleurs je suis favorable, ce changement 

de statut est vital pour l’avenir du territoire. C’est la seule façon d’avoir 

droit à la parole dans cette future super-région formée du Languedoc-

Roussillon et de Midi-Pyrénées. C’est la seule façon de peser face 

à Toulouse et sa métropole de 700 000 habitants. L’idée n’est pas 

nouvelle. Georges Frêche l’avait déjà annoncée il y a plus de 20 ans...  

Mais aujourd’hui, le changement est urgent. Le débat bat son plein avec 

les élus de l’Agglomération. Cinq conférences des maires auront été 

organisées d’ici le 17 juillet, date à laquelle un Conseil d’Agglomération 

extraordinaire se tiendra pour se prononcer sur ce passage en métropole. 

Le choix est donné aux communes. Pas question de l’imposer. Je veux une 

métropole douce, négociée, consentie. Les communes sont souveraines 

dans l’agglomération de Montpellier, elles décident de l’avenir de notre 

intercommunalité. 

 
Un pacte de confiance 
Cette métropole ne sera pas une mégalopole. Elle s’effectuera à périmètre 

identique. Cette métropole ne privera pas les maires de leurs compétences. 

Elle s’appuiera sur un pacte de confiance qui leur assurera la maîtrise de 

l’urbanisme, l’usage de l’espace public et leur attribuera un droit de veto 

en cas de litige. Cette métropole n’entravera pas la libre administration 

des communes. Elle jouera son rôle d’Établissement Public de Coopération 

Intercommunale pour conduire ensemble un projet qui améliorera la 

compétitivité et la cohésion du territoire comme le stipule la loi. 

 
Perpétuer nos traditions
Ces réformes des territoires, nécessaires pour le pays, ne nous 

éloigneront pas non plus de nos racines. « Il faut avoir le sens de l’État 

et le sens de son clocher », précisait le Président de la République en 

présentant son projet en juin dernier. Notre histoire, notre patrimoine 

culturel, nos traditions sont au cœur de nos villes et de nos villages. 

Vous pouvez compter sur la passion des maires et mon attachement à 

ces us et coutumes pour que cet héritage se perpétue.   

Ravivées l’été, ces traditions rassemblent les générations et animent les 

fêtes locales. Dans ce numéro de juillet-août du magazine, les nouveaux 

arrivants se formeront à cette culture et les aficionados se plongeront dans 

l’ambiance festive. Dans le respect de chacun.

Bon été à toutes et à tous !
philippe SAuREl

Président de la communauté d’Agglomération de Montpellier

Maire de la Ville de Montpellier

    L’Agglomération de 
Montpellier doit devenir 
une métropole. 
À l’heure de la fusion 
des régions annoncée 
par le Gouvernement, 
ce changement de statut 
est vital pour l’avenir 
du territoire. 
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L’agglo à chaud

Afin de maintenir le stade de la Mosson - Mondial 98 au niveau 
des autres grands stades français, Montpellier Agglomération 
a décidé de réaménager les loges, dont les premières ont été 
construites en 1987. Le coût de ces travaux, qui ont débuté en juin, 
est de 1,9 million d’euros, financés à 100% par la collectivité. Ils 
s’achèveront d’ici la première journée du Championnat de Ligue 1, 
en août, où le MHSC recevra Bordeaux. Parmi ces nouveaux 
aménagements figurent la réfection des espaces intérieurs des 
loges (faux plafonds, peintures et carrelage) et une mise aux 
normes d’accessibilité. Les loges seront également dotées d’une 
terrasse extérieure. « La collectivité entretient au quotidien cet 
équipement et réalise les investissements nécessaires, afin d’offrir 
à tous les spectateurs un confort optimal et des rencontres 
nationales et internationales de football et de rugby », assure 
Philippe Saurel, Président de l’Agglomération de Montpellier. 
En mai dernier, la pelouse du stade de la Mosson a d’ailleurs 
été classée deuxième plus belle pelouse naturelle de Ligue 1 
après celle du Paris Saint-Germain, par la Ligue de Football 
Professionnel (LFP).

DeS LoGeS réNoVéeS AU StADe De LA MoSSoN 

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

Philippe Saurel, Président de l’Agglomération de Montpellier et Louis Nicollin, 
Président du MHSC ont présenté les nouveaux aménagements du stade de la Mosson.

15
Grâce à cette participation au total d’1,5 million d’euros, 
aux côtés de Montpellier Agglomération et de la Ville de 
Montpellier, premiers partenaires du club, le MAHB voit sa 
pérennité financière garantie, ainsi que son avenir sportif. En 
22 ans, le MAHB s’est constitué un palmarès exceptionnel, 
avec 38 titres à la clé. Ce partenariat public-privé permet 
ainsi la mise en place d’un modèle économique novateur 
dans le sport de haut niveau et offre au club l’occasion de 
préserver son rang au niveau européen et international. 
L’Agglomération de Montpellier et la Ville de Montpellier, 
qui aident le club depuis plusieurs années, reconduisent 
leur soutien, pour la saison prochaine, à hauteur de 
3,2 millions d’euros.

c’est le nombre d’entrepreneurs 
qui entrent au capital du MAHB

En vélo à la plage

Montpellier Agglomération, en partenariat avec Villeneuve-lès-
Maguelone, renouvelle l’opération Vélomagg’ Plage, confiée à TaM, 
pour la 8e année consécutive. Elle permet d’aller à la plage en prenant 
le bus, puis un vélo mis gratuitement à la disposition des voyageurs 
de la ligne 32, au terminus « Pilou » à Villeneuve-lès-Maguelone, sur 
présentation d’un titre de transport TaM validé (ticket ou carte) et 
d’une pièce d’identité (caution).

d’infos
tam-voyages .com

+ 
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L’agglo à chaud

Carte été Jeunes, 
l’autre passeport pour vos vacances

Cette offre s’adresse à toutes les familles 
mais notamment aux enfants qui n’ont pas la 
chance de partir pour une destination lointaine 
durant l’été, ni même de quitter Montpellier. 
En trois ou quatre activités, le coût de 
départ est amorti et le reste n’est que plaisir. 
« Mes parents me l’offrent depuis plusieurs 
années. Je la prends dès qu’elle est mise en 
vente au moins cela laisse du temps pour faire 
le plus de choses possibles. Je ne finis jamais 
le carnet. Mais ça permet de faire des trucs 
avec mes potes. C’est un bon complément 
de la plage », sourit Thomas, lycéen à 
Joffre. Avec la carte Été Jeunes, Montpellier 
Agglomération rend accessible la majeure 

partie de ces grands équipements mais facilite 
aussi l’accès aux grands événements de sports. 
Planétarium Galilée, patinoire Végapolis, 
réseau des piscines figurent parmi les coupons. 
Tout comme, côté culture, le festival Radio-
France et Montpellier Languedoc-Roussillon. 
Enfin, sur le plan sportif, c’est carrément la fête 
du supporter avec des places pour aller voir le 
MHSC (football), le MAHB (handball) et le MHR 
(rugby) lors d’une rencontre de championnat à 
la rentrée. Celles et ceux qui n’ont pas encore 
acheté leur Carte Été Jeunes 2014 sont donc 
déjà en retard…  

Disponible notamment à l’Office de Tourisme. 
ville-montpellier.fr

La Carte Été Jeunes donne accès au réseau des piscines où l’Agglomération propose de nombreuses animations gratuites 
pendant les vacances.

/// ANIMAtIoNS eStIVALeS
L’été après 18h, les piscines, c’est 1€ 
seulement ! L’été, c’est aussi le moment 
de profiter de nombreuses animations 
gratuites(1) organisées dans le réseau des 
piscines. À Antigone, enfants et ados 
ont une large palette d’activités à  leur 
disposition comme le paddle board, le 
kayak, l’initiation sauvetage, la nage avec 
palmes... Au Centre Nautique Neptune, 
les plus de 12 ans pourront notamment 
participer à des rencontres sportives. À 
Marcel-Spilliaert, des animations pour les 
jeunes sont prévues avec Génération Paul 
Valéry. Du côté de Jean-Taris, on peut, par 
exemple, s’initier aux échecs... À Suzanne-
Berlioux, c’est plutôt tennis de table et 
badminton. La piscine Alfred-Nakache 
invite à la découverte et à la familiarisation 
du milieu aquatique en grande profondeur. 
Amphitrite, à Saint-Jean-de-Védas, Alex-
Jany à Jacou et les Néréides à Lattes 
offrent également tout un panel d’activités 
ludiques.
(1) Sous réserve d’acquittement du droit d’entrée

En vélo à la plage

la carte Été Jeunes est une initiative de la Ville de Montpellier en partenariat avec Montpellier Agglomération. pour 25€ à l’achat, elle permet aux 
Montpelliérains de 12 à 29 ans de bénéficier d’un carnet de coupons. Au rythme de son choix, le titulaire peut ensuite accéder à une trentaine de 
propositions ludiques, culturelles ou sportives, du 15 juin au 15 septembre.

d’infos
Retrouvez le programme 
complet de l’été 
sur montpellier-agglo.com

+ 
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Trier le textile, 
c’est un état d’esprit

Dans le cadre du passage en Régie publique de l’eau, la première réunion du 
Comité citoyen de suivi s’est tenue le 25 juin à Grabels. Composé d’un président et 
de 24 personnes d’horizons différentes - élus, associations, scientifiques, usagers - il 
a pour rôle d’accompagner, en toute transparence, la mise en œuvre de la régie 
publique, portée par Philippe Saurel, Président de Montpellier Agglomération, et 
René Revol Vice-président délégué à l’eau, d’ici le 1er janvier 2016. Au sein de ce 
comité, qui se réunira au moins trois fois par an,  tous les acteurs présents peuvent 
émettre des recommandations sur l’organisation et l’avancement du projet. Elles 
pourront ensuite être soumises au Conseil communautaire. Un nouveau modèle 
de gouvernance, au service des citoyens et de l’environnement.

eAU

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

LE cOMiTé ciTOyEN DE SuiVi SE RéuNiT POuR LA PREMièRE FOiS

Au quotidien, de nombreux gestes simples 
peuvent largement contribuer à diminuer le 
volume de nos poubelles. Le choix d’apposer 
sur sa boîte aux lettres un « stop pub » fait partie 
de ces comportements responsables. Cet autocollant permet d’économiser une quarantaine 
de kilos de déchets par habitant par an, tout en continuant à recevoir l’information des 
collectivités, telles que Montpellier Agglo, le magazine de la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier.

Les « stop pub » sont disponibles gratuitement dans les Maisons de l’Agglomération.

Moins de prospectus 

120 nouvelles colonnes à textiles 
seront installées par l’Agglomération 
d’ici la fin de l’année. Objectif :  
passer de 600 tonnes de textile 
récupérées par an à plus de 1 500 
tonnes. Comme les conteneurs dédiés 
au papier et au verre, ces équipements  
de proximité gérés par Emmaüs et 
Philtex recycling (1) seront habillés d’un 
message incitant chacun à y déposer 
ses textiles et chaussures usagés afin 
de leur donner une 2e vie. Quelques 
règles sont à respecter : déposer des 
vêtements propres et secs dans des 
sacs fermés et attacher les chaussures 
par les lacets. Revendus à faible coût 
à des personnes en difficultés (60% des 
collectes) ou transformés en matière 
première pour fabriquer des chiffons, 
tous les textiles sont recyclés. Un geste 
simple, écologique et solidaire.
(1) Secours catholique, Croix Rouge, Secours 
Populaire, Erca, Les Restos du Cœur et Espoir pour 
un Enfant Hérault récupèrent également les textiles.

d’infos+ 
N° gratuit 0 800 881 177
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[TROPHÉES]
Pour la 6e année, la Ligue Professionnelle de Water-Polo a élu 
Montpellier meilleur club organisateur et Gabor Jaszberenyi, 
meilleur gardien.

[TANGO]
7e édition de la Milonga du Musée tous les mercredis soirs 
sur le parvis du Musée Fabre jusqu’au mercredi 10 septembre.

[MONDIAL]
Montpellier a été sélectionnée avec 9 autres villes 
françaises pour accueillir le Mondial 2017 de Handball 
du 13 au 29 janvier.

[INFORMATIQUE]
C’était il y a 50 ans. Le 27 juillet 1964, IBM choisissait 
Montpellier pour implanter sa nouvelle usine de fabrication 
d’ordinateurs lourds.

[BONNE NOUVELLE]
Le MAHB fait son retour en Ligue des Champions. L’EHF a 
décidé d’accueillir deux clubs français supplémentaires aux 
côtés de Dunkerque : Montpellier et Paris.

[VITICULTURE] 
Médaille d’or pour Fruition Sciences, une start-up 
montpelliéraine de technologies pour les vignerons, 
aux French-American Business Awards.

[JEU VIDÉO] 
L’équipe d’Ubisoft à Montpellier est à l’origine du jeu 
vidéo « Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre », 
le destin de cinq personnages entre 1914 et 1918.

Des représentants du Ministère du Redressement 
Productif et Axelle Lemaire, Secrétaire d’État  
déléguée au numérique, seront à Montpellier en 
juillet, afin de poursuivre les échanges autour de la 
French Tech. Montpellier Agglomération s’est portée 
candidate à l’obtention de ce label, qui permettrait 
d’obtenir des financements pour les entreprises 
du secteur numérique. Lors du France Digital Day 
à Paris, en juin dernier, la délégation officielle de 
Montpellier Agglomération s’est fait remarquer par 
son dynamisme. Fortement mobilisés, les acteurs du 
numérique ont fait du festival French Tech, mi-juin, 
un vrai succès, en organisant 30 manifestations en 
direction du grand public.

NoMINAtIoN à l’Opéra
Didier Deschamps, ancien chef du pôle 
culture au Ministère de la culture de 
Renaud Donnedieu de Vabres, puis 
Directeur régional des affaires culturelles 
de la Région Languedoc-Roussillon de 
2006 à 2012, prend la présidence de 
l’association Opéra Orchestre National 
Montpellier Languedoc-Roussillon.

LA FreNCh teCh eN boNNe VoIe

d’infos
montpe l l ie r- f renchtech.com

+ 

Philippe Saurel, Président de Montpellier Agglomération, a remis 5 prix parmi 
les 35 projets citoyens innovants présentés lors d’un concours de pitch, 
la start-up Comédie.

[FOUILLES] 
Visites guidées du site archéologique Lattara 
jusqu’au 29 août de 10h à 11h. Tarif : 4 euros. 
Réservation conseillée au 04 67 99 77 24.
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l’AgglO FAIT SON cINÉMA 

Place aux jeunes !
un mois, 31 jours, 31 communes et 31 projections, c’est le programme de 

« l’Agglo fait son cinéma ». un événement gratuit organisé par Montpellier Agglomération 
du 1er au 31 août, qui fête sa dixième édition, avec ses traditionnelles séances de cinéma 

en plein air autour, cette année, de l’enfance et de l’adolescence.

Dans les parcs, les arènes, d’anciennes 
carrières ou sur les places des communes, des 
écrans géants sont installés en plein air aux 
quatre coins de l’agglomération, pendant tout 
le mois d’août, à l’occasion de « L’Agglo fait 
son cinéma ». Chaque année, plus de 6 000 
spectateurs se laissent tenter par ces projections. 
« Le cinéma investit les villes et les villages 
du territoire. Ses habitants 
peuvent ainsi profiter 
de  f i lms  pour  toute 
la famille » ,  explique 
Bernard Travier, Vice-
président de Montpellier 
Agglomération, chargé de 
la Culture.

Les jeunes à l’affiche
C’est le mot-d’ordre de 
cette dixième édition marquée par la diffusion 
d’une dizaine de teen movies, dont tous 
ont pour héros un enfant ou un adolescent. 
« Ce genre a déjà été bien investi par les 
cinémas américain et britannique et commence 
à se développer aussi en France », précise 
Jean-François Bourgeot, programmateur de 
« L’Agglo fait son cinéma », mais aussi Directeur 
du festival Cinemed. Qu’ils soient français, 
américains ou saoudiens, les longs-métrages 

ont été sélectionnés pour leurs points communs. 
« Nous avons choisi des films emblématiques 
avec des images fortes et une mise en scène 
marquante, explique Jean-François Bourgeot, 
comme « Le Péril Jeune », dans lequel 
Romain Duris fait ses débuts ou « L’Esquive », 
le deuxième long-métrage d’Abdellatif 
Kechiche sur le rapport des jeunes au 

langage ». D’autres traitent 
de l’amitié, de l’amour, de la 
quête d’identité ou encore 
décrivent la place de la 
jeunesse au sein de la société. 
À l’instar de « Wadjda », 
où la réalisatrice Haifaa Al 
Mansour montre comment 
une petite fille parvient à 
résister au conservatisme 

ambiant en Arabie Saoudite. Pas de tragédie 
ou de mélodrame à l’horizon, dans cette 
nouvelle mouture de « L’Agglo fait son 
cinéma », où sont abordées différentes 
visions de l’enfance et de l’adolescence, 
« des moments charnière de la formation et de 
l’apprentissage par les 10-18 ans », complète 
Jean-François Bourgeot. Une fois de plus, 
les spectateurs sont invités à profiter sans 
modération de ces 31 projections !

Événement de l’agglo

      Les habitants 
du territoire peuvent 

profiter de films 
pour toute la famille 

Retrouvez le programme 
complet et les horaires de 

toutes les projections de 
« L’Agglo fait son cinéma »  

sur montpellier-agglo.com.

d’infos+ 
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Mud - Sur les rives 
du Mississipi
Drame
de Jeff Nichols - 2013
Lors d’une de leurs escapades 
quotidiennes, Ellis et Neckbone, 14 
ans, découvrent un homme réfugié 
sur une île au milieu du Mississipi. 
Un serpent tatoué sur le bras, un 
flingue et une chemise porte-
bonheur, cet étrange personnage 
va nouer des liens forts avec les 
deux adolescents.

Camille redouble 
Comédie dramatique 

de Noémie Lvovsky – 2012
Camille a seize ans lorsqu’elle 
rencontre Éric. Ils s’aiment 
passionnément et donnent 
naissance à une fille… 25 ans plus 
tard, Éric quitte Camille pour une 
femme plus jeune. Le soir du 31 
décembre, Camille se retrouve 
soudain renvoyée dans son passé.

 Wadjda
Drame 

de Haifaa Al Mansour – 2012
Wadjda, douze ans, habite dans une 
banlieue de Riyad (Arabie Saoudite). 
Elle ne rêve que d’une chose : 
s’acheter un vélo vert pour faire 
la course avec son ami Abdallah. 
Mais au royaume wahhabite, les 
bicyclettes sont réservées aux 
hommes. Déterminée, elle est prête 
à tout pour trouver l’argent dont elle 
a besoin.

Les bêtes du sud 
sauvage
Drame fantastique
de Benh Zeitlin - 2012
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou 
avec son père. Brusquement, la 
nature s’emballe, libérant une 
armée d’aurochs (ancêtres des 
bovins d’aujourd’hui) et la santé 
de son père décline. Hushpuppy 
décide alors de partir à la 
recherche de sa mère disparue.

Ernest et Célestine
Film d’animation 
de Benjamin Renner, Vincent Patar, 
Stéphane Aubier - 2012 
Dans le monde conventionnel 
des ours, il est mal vu de se lier 
d’amitié avec une souris. Pourtant, 
Ernest, gros ours marginal, 
va accueillir chez lui la petite 
Célestine, une orpheline qui a fui 
le monde souterrain des rongeurs.

L’Esquive 
Comédie dramatique 
de Abdellatif Kechiche - 2003
Abdelkrim, alias Krimo, 15 ans, vit 
dans une cité HLM de la banlieue 
parisienne. Il partage un grand 
rêve avec sa mère, employée dans 
un supermarché, et son père, en 
prison : partir au bout du monde 
sur un voilier. En attendant, il 
traîne son ennui dans un quotidien 
banal de cité.

La guerre des 
boutons
Aventure 

de Yves Robert – 1962 (version restaurée) 
Deux villages, Longeverne et 
Velrans, sont en guerre. Une 
tradition perpétuée, chaque année 
où les écoliers des deux communes 
s’affrontent avec des règles du 
jeu bien particulières : lorsqu’un 
prisonnier est fait, on lui retire tous 
les boutons de ses vêtements.

Tomboy 
Drame 
de Céline Sciamma – 2011
Laure, 10 ans, est un garçon 
manqué.  Arr ivée dans un 
nouveau quartier pendant l’été, 
Laure devient Michael, un garçon 
comme les autres… suffisamment 
différent pour attirer l’attention de 
Lisa qui en tombe amoureuse.

Le péril jeune 
Comédie dramatique 

de Cédric Klapisch – 1994
Plusieurs années après avoir quitté 
le lycée, quatre amis se retrouvent 
à l’hôpital pour l’accouchement 
de la femme de celui qui a été 
le cinquième membre de la 
bande, mort quelques semaines 
plus tôt. L’occasion pour eux de 
se remémorer leurs souvenirs de 
jeunesse.

Les Vacances de 
Monsieur Hulot 
Comédie
de Jacques Tati – 1953 (version restaurée) 
Monsieur Hulot arrive en vacances 
dans une paisible station balnéaire, 
dont il va bouleverser la quiétude 
estivale avec ses nombreuses 
bourdes. Mal vu par de nombreux 
pensionnaires, seule une vieille 
dame anglaise semble l’apprécier.

À VoIr DU 1er AU 31 AoÛt DANS LeS 31 CoMMUNeS De L’AGGLoMérAtIoN
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Décisions d’agglo

cONSEILS
d’AGGLO

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

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

Vendredi 13 juin et jeudi 19 juin

cOuP DE POucE à LA LiGNE 
TGV MONTPELLiER-PERPiGNAN 

 /// uRBANiSME 

Le Conseil a adopté à l’unanimité le 
lancement d’acquisitions foncières sur le 
périmètre du projet de Ligne ferroviaire à 
Grande Vitesse Montpellier-Perpignan. Le 
Ministre des Transports Frédéric Cuvillier 
s’est, en effet, engagé auprès du Président 
de Montpellier Agglomération pour que le 
tracé soit arrêté fin 2015 et la Déclaration 
d’Utilité Publique lancée dès 2016. 
« Il est très important que la gare TGV 
de Montpellier la Mogère, prévue pour 
2017, et ce tronçon manquant se fassent 
en même temps, sans quoi on risque de 
se retrouver avec une gare sans trafic », a 
précisé Philippe Saurel. Prévu au départ pour 
2030, ce chaînon manquant figure parmi 
les 9 projets de réseaux transeuropéens 
auxquels la Commission Européenne a 
décidé de consacrer 26 milliards d’euros : 
le corridor de la Méditerranée, qui va de 
l’Espagne à l’Ukraine. Un prochain comité 
de pilotage du projet, avec RFF, l’État et les 
autres collectivités concernées lancera les 
études dès cet été, pour choisir un tracé.

TR
AN

Sp
OR
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La Communauté d’Agglomération de Montpellier mène, depuis plusieurs années, une politique 
ambitieuse afin de développer son réseau de transport. Composé de 4 lignes de tramway, 36 
lignes de bus, 50 stations Vélomagg’ et 1 200 vélos en libre-service, il est emprunté par plus 
de 300 000 usagers chaque jour. Ce n’est pourtant pas suffisant pour réduire l’impact du trafic 

routier sur notre territoire et lutter contre le 
réchauffement climatique. C’est pourquoi 
nous avons décidé, sur l’initiative de 
Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Agglomération, d’instaurer une tarification 
à 1 euro sur la carte 10 voyages du réseau 
des Transports de l’agglomération de 
Montpellier (TaM), qui devient ainsi la 
moins chère de France et une baisse de 
20% sur les abonnements réservés aux 
jeunes et aux étudiants (196 euros au lieu 
de 245 euros par an). Plus généralement, 
tous les tarifs des abonnements baissent 

en moyenne de 11,7%. Cette nouvelle grille tarifaire, qui rentrera en vigueur dès septembre, 
a pour objectif de fidéliser les usagers en les incitant à emprunter plus régulièrement les 
transports en commun, redonner du pouvoir d’achat aux populations les plus fragiles et réduire 
le coût du transport pour les jeunes et les étudiants. Cette politique innovante et volontariste 
sera financée par des économies de fonctionnement, réalisées en interne par la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier, notamment sur son budget communication, et par une lutte 
accrue contre la fraude sur le réseau. Un plan de lutte contre la fraude, les incivilités et les 
vandalismes est d’ailleurs en cours d’élaboration.

DÉcRYpTAgE pAR
ISAbEllE gIANIEl
Vice-présidente de la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier, chargée des Transports et de la Mobilité
Conseillère municipale de Pérols

Des tarifs à la baisse
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Décisions d’agglo

/////////////////////////////////////////////////////////
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LES VéLOS éLEcTRiquES 
DES FAcTEuRS GARDéS 
PAR L’AGGLO

L’ExPO LES iAPODES 
D’iNTéRÊT NATiONAL 

 /// TRANSPORTS

 /// cuLTuRE

Montpellier Agglomération créera trois 
parcs sécurisés pour les 36 vélos à assistance 
électrique de la Poste, sur les parking-
tramways du Corum, des Sabines et de 
Garcia Lorca. Les facteurs pourront ainsi 
utiliser le tramway et le vélo électrique à la 
place des cyclomoteurs, pour leurs tournées 
du centre-ville de Montpellier.

L’exposition « Les Iapodes, peuple méconnu », 
présentée au musée Henri Prades site 
archéologique Lattara, jusqu’au 8 septembre, 
a obtenu le label « Exposition d’intérêt 
national » du Ministère de la Culture. Ce 
label est décerné selon des critères de 
qualité scientifique et de démocratisation 
culturelle. 

LANcEMENT Du PROJET DE cENTRE D’ART cONTEMPORAiN 

 /// cuLTuRE

Le Conseil de la Communauté d’Agglomération de Montpellier a adopté à une très large majorité 
(72 voix sur 80 exprimées) le nouveau projet de Centre d’Art Contemporain à l’Hôtel Montcalm, 
au centre de Montpellier, en lieu et place du Musée de l’Histoire de la France et de l’Algérie prévu 
lors de la précédente mandature. Ce projet permettrait de regrouper sur les 3500 m2 le Fonds 
Régional d’Art Contemporain (FRAC) et l’antenne contemporaine du musée Fabre (à l’exception 
des salles Soulages), en partenariat avec le Musée National d’Art Moderne de Beaubourg et 
divers musées et fondations. Compte tenu de l’importante fréquentation des expositions d’art 
contemporain en France et à Montpellier, une affluence annuelle importante est attendue. Au-
delà de sa valeur culturelle, ce Centre d’Art Contemporain présente un intérêt économique pour 
les commerces et les hôtels du centre-ville.

Suivez en direct les Conseils d’Agglomération sur

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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AgENDA / les 17  et 31 juillet / 18h  / ce sont les dates des prochains conseils d’Agglomération

conseil extraordinaire sur le projet de métropole



portfolioportfolio Mon Agglo en photos

J’ai le goût de la vie

Le 7 juin dernier, c’est à 7 secondes de la fin 

du match, sur un penalty de ce redoutable 

attaquant, que le Montpellier Water-Polo arrache 

l’égalisation, suivie d’une séance de tirs et d’un 2e 

titre de Champion de France : « Le plus beau » 

pour ce trublion du water-polo, icône du club de 

l’agglomération. Mathieu et le MWP ont grandi 

ensemble ces six dernières années. À 31 ans, ce 

Sétois, bosseur et bon vivant à la fois, a connu un 

parcours chaotique. Inspiré par la phrase du Cid 

de Corneille, « À vaincre sans péril, on triomphe 

sans gloire », ce grand sportif, très ouvert et 

entier, a toujours su se relever face aux épreuves 

de la vie. Son prochain défi, il le prépare avec les 

Bleus, qualifiés pour les Championnats d’Europe 

du 14 au 27 juillet à Budapest, 14 ans après leur 

dernière participation. Avec, déjà, un certain 

Mathieu Peisson dans l’équipe...

J’aime me retrouver avec les copains, mais je suis aussi assez casanier. 
Je m’évade en restant chez moi entouré de mes photos, 

médailles, bonnets et autres souvenirs.

©
 D

R

© DR

Mathieu Peisson // poloïste 

au Montpellier Water-Polo 

Né le 29 septembre 1982 à Sète
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portfolioMathieu
peisson

ce trophée, c’est toute ma vie, toute 
ma carrière. c’est une immense fierté. 
Après ces dernières saisons gâchées 
par des blessures, j’ai prouvé à tout 
le monde qu’à 31 ans je pouvais revenir 
au plus haut niveau. ce titre, on le doit 
à tout le groupe, mais aussi à tous ceux 
qui œuvrent pour le club, supporters, 
bénévoles, salariés, partenaires...
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portfolio Mon Agglo en photos

Le trio Fabien Vasseur (entraîneur), christophe 
Spilliaert (président) et Arnaud Roussel (marketing) 
ont énormément fait pour l’image de notre sport, 
comme cet excellent visuel de la saison où je pose 
avec mes coéquipiers. De nombreux clubs nous envient ! 

© DR

© DR

© DR

Je prends beaucoup de plaisir à être l’adjoint de 

Kamal Ait-Mehdi pour coacher les jeunes du MWP. 

C’est un des axes de travail important pour le club 

et nous devons encore progresser sur le sujet.

Avec des sportifs comme William Accambray, 

mon meilleur pote, nous sommes engagés aux côtés 

de l’association SED66 qui se bat pour financer 

la recherche sur le syndrome d’Ehlers-Danlos. 

Sète c’est mon enfance, ma famille, mon     club de cœur 

les Dauphins... Une ville que j’ai toujours     défendue, 

c’est dans mes gênes !

Un cadeau de Dadou. En 2012, on célébrait notre 1er titre de Champion de France, 
tout comme deux figures du sport montpelliérain, Nikola Karabatic et Louis Nicollin.

      Le Languedoc, l’hérault, c’est mon patrimoine. Je suis très attaché à mes racines. À Sète, j’ai grandi. À Montpellier, je suis devenu un homme. C’est là que j’ai connu mes plus belles victoires.
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Mathieu peisson
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Je passe six heures par jour 
dans l’eau ou au bord du bassin. 
La Piscine Olympique Antigone 
c’est mon outil de travail, 
ma deuxième maison.

© Roikiine

Sète c’est mon enfance, ma famille, mon     club de cœur 

les Dauphins... Une ville que j’ai toujours     défendue, 

c’est dans mes gênes !



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

« C’est une réserve archéologique 
exceptionnelle, prévient Patrick 
Thollard, directeur du programme de 
fouilles. Une agglomération antique 
du IIe siècle, avant J.C jusqu’au IIe 

siècle « dans la tradition des époques » 
gauloise puis romaine. La superficie 
couvre près de 20 hectares. Ce site 
a eu une durée de vie assez brève, 
a été abandonné progressivement 
et n’a jamais été réoccupé. Tout est 
à la disposition des archéologues 
présents et futurs. » Une véritable 
aubaine pour cet archéologue, maitre 
de conférence à l’Université Paul-
Valéry à Montpellier et ses étudiants 
successifs.
 
un pôle administratif et politique 
De juillet à septembre, les fouilles 
s’effectuent sur trois secteurs. 
« Pour l’exploration des systèmes 
de fortification, on est depuis 
quelques années sur la ville haute 
qui  correspond au début de 
l’agglomération gauloise. Il s’agit de 
fouiller les niveaux les plus anciens. 

Au nord-est du site, on travaille sur 
l’habitat d’un quartier résidentiel. 
Plusieurs pièces ont été dégagées. 
Le plus spectaculaire est devant nous 
avec des décors d’enduits peints sur 
une hauteur importante. En , sur 
le secteur monumental, après la 
révélation complète du forum, nous 
poursuivrons la fouille des salles du 
portique nord où la décoration est 
importante en espérant pouvoir 
aller jusqu’au pavement », détaille 
Patrick Thollard. Les Samnagenses 
ont encore bien des secrets à révéler.

de Montpellier Agglomération

Fenêtres ouvertes
sur les communes

Nouvelle saison de fouilles 
au castellas

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER 

comme chaque été 
depuis 2001, une 

campagne de fouilles 
archéologiques est 
en cours sur le site 
du castellas. pour 

en savoir encore 
davantage sur la 
vie quotidienne 

des Samnagenses, 
ce peuple gaulois 

mentionné par pline 
l’Ancien et qui aurait 

occupé le site avant le 
début de notre ère.

Trois secteurs sont fouillés cet été autour du Castellas. Ils concernent les fortifications, l’habitat et la place monumentale.

d’infos
montpellier-agglo.com

+ 
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LE MUSéE PAUL SoyRiS 
rassemble de nombreux objets 
découverts au Castellas.
Ouvert : en juillet et août tous les 
après-midi, de 15h à 18h, sauf les 
lundis et jours fériés, ainsi que les 
mercredi et vendredi de 10h à 12h. 
Tarif : 2€. Tél. 04 67 27 88 28 

pratique+ 
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L’agglo c’est nous

Vibrez dans les carrières 
de la Font d’Armand

SUSSARGUES

À la Font d’Armand, les carriers ont laissé la place aux spectateurs et 
aux promeneurs qui profitent de ce site historique original.  
Ces carrières de pierre, dite « pierre de Castries », sont un élément patrimonial 
de Sussargues. Les pierres de taille de nombreux bâtiments de Montpellier ont été 
extraites de ces carrières exploitées manuellement jusqu’en 1952. Taillant dans le 
roc, les carriers ont créé sur le site de nombreuses formes irrégulières, originales 
et grandioses. Aménagées en théâtre de verdure, elles accueillent aujourd’hui des 
promeneurs et de nombreuses manifestations culturelles comme le Festival des 
arts des vignes les 4 et 5 juillet, où se côtoient nouvelles formes artistiques et 
dégustations en musique. Mais aussi le 2 août, de 16h à 1h, Phazzz 2, le festival des 
arts mélangés, le 10 août l’Agglo fait son cinéma ou encore le 30 août, à 19h30, 
la Bodega des associations.
ville-sussargues.fr

CAStrIeS

Lundi 21 juillet à 20h30, le Chœur du New College 
d’Oxford  donnera un concert exceptionnel de musique 
sacrée à l’église de Castries. Les bénéfices de cette soirée 
permettront de payer une partie du futur orgue de Castries. 
Un magnifique instrument de 6,50 mètres de haut, composé 
de 2 400 tuyaux, en cours de fabrication chez un facteur 
d’orgue belge, qui sera installé d’ici la fin de l’année. 
« Très attendu dans la région, il sera utilisé pour la vie 
liturgique, pour former les organistes du Conservatoire 
de l’Agglomération et organiser de nombreux concerts », 
explique Marie Sylvie Tallon, Présidente de l’association 
Un Orgue pour Castries.
TARIFS 10 euros (gratuit moins de 12 ans) 
castries.fr

un orgue pour castries

À Saint-Brès, le 13 juillet, 
veille de Fête nationale, 
ce sont des musiques cubaines 
qui retentissent dans le village. 
Depuis six ans, la commune, en 
partenariat avec les commerçants, 
l’association Couleurs cubaines 
et Nueva Onda Production, invite 
le public à découvrir, danser, 
écouter et partager la richesse de 
la culture cubaine. Dès 19h, cours 
de salsa pour tous et concert du 
groupe cubain Robert Armas y 
Los Conquistadores de la Salsa, 
place de la Ramade.

ville-saintbres.fr

cuba fait sa fête

SAINT-BRÈS 

Le Festival des arts des vignes, un moment fort de l’été 
dans les carrières de la Font d’Armand.

©
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L’agglo c’est nous

une urbanisation 
commerciale novatrice

cASTELNAU-LE-LEZ

Un travail spécifique est 
mené  dans  d i f férents 

secteurs de la commune. Notamment 
avenue de l’Europe, le long de la 
ligne de tramway, où nous avons 
mis en place une urbanisation 
commerciale novatrice, économe en 
surface. Avec de l’habitat dans les 
étages, des commerces en rez-de-
chaussée desservis par un mode de 
transport doux. 50 % de ces locaux 
sont déjà occupés. Nous allons 
dynamiser ce secteur en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la Chambre de Métiers 
et l’Agglomération. Nous participons 
également à l’extension du parc 
Eurêka sur 39 hectares qui accueillera 
notamment le Pôle régional de 
Gérontologie au sein d’un quartier 
mixte et intergénérationnel associant 
logements, services et commerces.  

SAINt JeAN 
De VéDAS

Après la pomme de terre, la tomate est 
le légume le plus consommé au monde. 
De la même origine, celle des régions 
andines, elle a débarqué en Europe grâce 
aux conquistadores espagnols au début du XVIe 
siècle... Une longue histoire que pourront vous conter dimanche 
7 septembre les passionnés de « solanum lycopersicum » 
qui se donnent rendez-vous depuis sept ans au Festival de la 
tomate. Cette manifestation festive est le fruit d’un partenariat 
entre la Ville de Clapiers, Montpellier Agglomération et 
l’association des Marchés Paysans de l’Hérault.
De 9h à 17h au parc Claude Leenhardt. 
Entrée libre

La tomate, toute une histoire

CLAPIERS

Installée sur le parc d’activités Marcel Dassault, SOMEZ 
commercialise le Siliz cristal, un cristal naturel utilisé pour 
potabiliser l’eau ou traiter les eaux usées. Cette PME de 
6 salariés a remporté le trophée Hydro Export lors du 4e 

Salon Hydrogaïa, pour un projet rondement mené, au Gabon. 
En trois mois, elle a permis de potabiliser l’eau destinée au 
stade d’Angondjé ». Des délais très serrés dus au fait que 
les constructeurs chinois, qui ont offert le stade au Gabon, 
avaient négligé d’alimenter en eau cet équipement de 40 000 
personnes destiné à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 
de football. « Nous avons été primés pour nos process, mais 
surtout pour la prouesse technique et financière, en un temps 
record », estime Wilfrid Balmer, directeur de SOMEZ, qui 
a collaboré sur ce projet avec E.T.E (66). La société travaille 
sur deux autres projets au Gabon et en Guinée.
somez.fr

SOMEZ primé à Hydrogaïa

thierry Dewintre
Adjoint délégué à la Vie 

économique et à l’emploi 
de castelnau-le-lez

conseiller 
d’Agglomération

Après une forte 
progression de l’ordre 

de 162% en 5 ans, 
castelnau-le-lez 

compte désormais 
1 120 entreprises sur 

son territoire. pour 
continuer à attirer 

de nouvelles sociétés 
et commerces, 

pourvoyeurs d’emplois 
et de services, la 

municipalité a créé 
une Mission Économie.
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L’agglo c’est nous

SAINt JeAN 
De VéDAS La descente en canoë montre le Lez autrement 

Montpellier – castelnau-le-lez

Le fleuve Lez est un trésor méconnu. 
À la belle saison, il est possible de le 
découvrir autrement que depuis la rive. 
La descente en canoë le sublime et il 
devient alors un cadre rafraîchissant 
de verdure. Après quelques coups de 
pagaies, il offre de petits îlots sauvages 
et délicieux et des vues inattendues 
et exquises. C’est un calme ruban 
teinté de doux clapotis qui se déroule 
tandis que glisse lentement notre 
embarcation. L’itinéraire idéal débute 
à la base de Lavalette, en contrebas 
du parc zoologique, pour s’achever 
juste en amont de l’Hôtel de Région. 
En plein été, le manque d’eau fait 
que, par endroits, la coque du canoë 
racle un peu le fond mais c’est aussi 

la période où les ombrages des hauts 
feuillages sont les plus appréciables. 
 
Site protégé et jardins privés
La descente - pour laquelle il faut 
compter 2 heures environ - ne 
comporte pas de difficulté majeure, 
à l’exception d’un franchissement 
délicat à hauteur du domaine de 
Méric. Chaque année, le Montpellier 
Agglomération canoë-kayak (MACK-
UC) organise une descente du Lez 
ouverte à tous. « Les descentes sont 
toujours encadrées car le Lez peut être 
dangereux. Il n’existe pas de possibilité 
de location pure pour le moment. 
Nous nous en tenons au message des 
collectivités pour lesquelles le Lez est 

un site protégé tout comme doivent 
l’être les jardins privés. Nous ne 
pouvons pas prendre le risque que des 
personnes indélicates abandonnent là 
leurs restes de repas ou se permettent 
des intrusions », précise Valérie Imbert 
présidente du club. 
La descente du Lez s’effectue 
principalement le samedi matin. Mais 
en juillet et août, priorité est donnée 
aux titulaires de la carte Eté Jeunes 

avec des créneaux le lundi et le 
mercredi (13h40 - 16h30) sur lesquels se 
greffent les demandes des particuliers. 
La crème solaire est indispensable ! 
Par ailleurs, sur les plans d’eau, lacs 
et rivières, le MACK-UC organise des 
stages de découverte du canoë-kayak 
pendant les vacances scolaires pour les 
débutants ou les pagayeurs confirmés.

Les descentes 
sont toujours encadrées 

car le Lez peut-être 
dangereux 

Durant l’été, en famille 
ou avec des amis, il est 
possible de découvrir le 

lez avec un tout autre 
point de vue le temps 

d’une descente en 
canoë-kayak depuis la 

base de lavalette.

BASE DE CANoË 
DE LAVALETTE-AGRoPoLiS
1 076, rue Jean-François Breton 
Montpellier
Tramway ligne 1 : occitanie + navette
Bus n°26 : arrêt Campus Agropolis
montpel l iercanoe.fr

pratique+ 

Accessible dès le mois d’avril cette descente du Lez est une balade très rafraîchissante.
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Entre balade et découverte 

cLAPIERS

Ces dernières années, élèves, associations 
locales et municipalité se sont mobilisés 
pour créer dans leur commune des sentiers, 
axés sur l’apprentissage de la faune, de la 
flore et la découverte des œuvres du passé. 
Au  dépa r t  de  l a  méd ia thèque 
d’Agglomération Albert Camus, le Chemin 
des peintres permet de découvrir douze 
peintures réalisées par deux artistes très 
attachés à la commune, Max Leenhardt 
(1853 - 1941) et Georges Dezeuze (1905 - 
2004). À travers l’histoire des Shmakroums, 
personnages imaginaires créés par les 
enfants, le Sentier jeu de piste s’intéresse 
à l’environnement naturel de la commune 
et à ses secrets. Une aventure à vivre en 
famille. Quant au Sentier botanique, il est 
composé de 13 panneaux sur les plantes 
méditerranéennes, du chêne kermès à 
la salsepareille. Un petit parcours de 800 
mètres dans le bois de la Plaine. Trois 
balades accessibles à tous et riches en 
découvertes.

ville-clapiers.fr

PIGNAN

La passion de la BD, c’est une 
histoire de famille chez les 
Grimaud.  En 1999, Rolland et une 
bande d’amis créaient l’association 
Jetez l’encre et son 1er Festival 
international de la BD. En 2008, 
sa fille, Emmanuelle, tout aussi 
passionnée, a pris le relais en 
organisant, avec l’aide de nombreux 
bénévoles, ce rendez-vous  où 
se pressent une 40e d’auteurs. 
« Nous dépassons cette année 
les frontières européennes. Je 
suis f ière de faire découvrir 
d’autres cultures à notre public toujours fidèle », s’enthousiasme 
Emmanuelle Grimaud. Présidé cette année par Dadou, « un vrai 
coup de cœur », ce festival accueillera pour la première fois deux 
illustrateurs tunisiens, Jâafra Rym et Ellil Yassine, mais aussi le 
Belge Alexandre Tefenkgi, le Portugais Tercio Ricardo, le Danois 
Thierry Capezzone... Dédicaces, expositions, animations sur le 
monde numérique, le dessin... Les 6 et 7 septembre, ne manquez 
pas  cette 16e édition de Jetez l’encre au domaine du Golf.
 
Entrée libre
jetezlencre.blogspot.fr

La BD fait son festival

FABRÈGUES

L’été, quelques heures avant la tombée de la nuit, le parc du château 
Turenne se transforme en grand marché convivial. Sous les platanes, 
une cinquantaine de producteurs du terroir, artisans et commerçants 
sont installés chaque lundi. Des stands permettent de se restaurer sur 
place et des chanteurs locaux assurent l’ambiance.

Les lundis 7, 21 et 28 juillet et 4, 11 et 25 août de 18h à 23h. 
pignan.fr

Marchés nocturnes 
dans le parc du château

Dans les hauts de Clapiers, le Sentier jeu de piste conte la nature et ses secrets.

Il était une fois le 
chemin des peintres, 

le Sentier jeu de piste 
et le Sentier botanique 

de clapiers. Trois 
sentiers pédagogiques 
et culturels pour partir 

à la découverte de la 
commune.

©
 D
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L’agglo c’est nous

Créé en 2004, le Nouvel Essor est 
un service municipal d’accueil, 
d’échange et de convivialité qui 
propose à tous les retraités des 
activités gratuites(1). 900 Cressois de 
plus de 60 ans, sur une population 
de 8 400 habitants, y sont inscrits. 
« Le service a explosé en 2007, 
quand nous nous sommes installés 
dans de nouveaux locaux, de près 
de 500 m2, depuis, nous avons 50 à 
70 nouveaux inscrits chaque année », 
explique Eric Tafani, directeur du 
Nouvel Essor. Les ateliers les plus 
prisés sont les activités physiques : 
gymnastique douce, stretching, 
marche nordique, atelier d’équilibre… 
Des excursions touristiques sont 
également proposées avec des aides 
financières qui permettent aux moins 
favorisés de partir aussi. « Cette 
structure, que l’on peut comparer 

à un centre de loisirs municipal, est 
unique dans l’agglomération. À ma 
connaissance, habituellement, ces 
activités sont proposées par des 
associations», estime Jean-Michel 
André, adjoint au Maire délégué aux 
associations. « L’idée est de lutter 
contre l’isolement des seniors, de les 

aider à rester autonomes et à vieillir 
en bonne santé, et donc à éviter 
plus tard des prises en charge plus 
lourdes », précise-t-il. Récemment, 
Le Nouvel Essor a mis en place un 
« bus emplettes », qui va chercher 

les personnes âgées les moins 
autonomes à leur domicile pour les 
emmener faire des courses ou des 
activités, les jeudis après-midi. La 
commune du Crès est aussi attentive 
à l’accessibilité de ses équipements, 
qui bénéficient non seulement aux 
handicapés moteurs, mais aussi aux 
personnes âgées à mobilité réduite. 
Toutes ces actions ont valu au Crès 
de décrocher le label national « Bien 
vieillir », en 2011 et le label « Ville 
vivez bougez » en 2012.

un salon pour bien vivre 
sa retraite 
Jeudi 4 septembre, Le Crès franchit 
un nouveau pas en organisant son 
premier salon des seniors. Les 
communes de Castelnau-le-Lez, 
Jacou, Vendargues, Clapiers et 
Prades-le-Lez ont relayé l’information 
autour de cet événement de proximité. 
1500 invitations ont été lancées aux 
plus de 50 ans de la commune : 
le salon s’adresse aux personnes 
en retraite, mais aussi à celles qui 
s’y préparent. Ils y trouveront une 
cinquantaine d’exposants autour des 
loisirs, des nouvelles technologies, 
des organismes publics et privés 
(Conseil général, mutuelles…), des 
services à domicile. Ils pourront aussi 
y tester leur audition et leur forme 
physique, participer à des ateliers 
de diététique et déjeuner à l’espace 
restaurant. Un  programme pour 
senior actif !
 
(1) à l’exception des danses de salon, à 90€/an 

 
Entrée libre 
De 10h à 18h30. 
salle Marceau Crespin 
ville-lecres.eu

Le 1er salon des seniors dans la commune du « bien vieillir »
lE cRÈS

Le groupe de marche nordique du Nouvel Essor, le « centre de loisirs » des seniors du Crès. Pratiqué avec des bâtons, ce sport 
soulage les articulations des membres inférieurs

le crès organise 
son premier Salon 

des Seniors, 
le 4 septembre, avec 

une cinquantaine 
d’exposants de 

tous les secteurs, 
destiné aux plus de 

50 ans. un événement 
qui s’inscrit dans 

le cadre d’une 
politique volontariste 

de la commune, 
récompensée 

par deux labels : 
« bien vieillir ensemble », 

et « Vivez bougez ».

Les aider à rester 
autonomes et à vieillir 

en bonne santé 

©
 D
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balad’agglo

prades-le-lez, 
sur un fleuve tranquille

Depuis sa source aux Matelles jusqu’à 3 kilomètres environ en amont, 
le Lez coule tranquillement, dans une zone protégée Natura 2000. 
C’est ici que vit le chabot du Lez, une des 7 espèces de poissons 
menacées d’extinction en France. Ce petit poisson de 50 grammes, 
que l’on ne trouve nulle part ailleurs, n’intéresse pas les pêcheurs, 
qui préfèrent taquiner le goujon, le vairon ou la carpe. 

Au Domaine de Restinclières
Autrefois bordées de prairies, d’où Prades tire son nom (prada 
veut dire prairie en occitan), les berges du Lez ont longtemps été 
consacrées à la culture du froment et sont toujours recouvertes 
de parcelles agricoles. Les Pradéens y vont aujourd’hui pour se 
promener, à pied ou en VTT : le long du fleuve, un sentier accessible 
en de nombreux points d’entrée dans la commune, longe la rive 
ombragée. On peut aussi le rejoindre par le Domaine de Restinclières, 
avant d’aboutir à une aire de pique-nique.   

Les berges du Lez, un endroit rafraîchissant en été, où l’on prendra soin de respecter la nature, en zone protégée. 

Le marché de Prades-le-Lez, tous les dimanches matins, accueille une trentaine 
d’exposants au minimum. 

Au pied du pic-Saint-loup, au nord de l’agglomération, 
prades-le-lez se niche entre les prairies du bord du lez à 
l’ouest et les pinèdes du baillarguet à l’est. les pradéens 

y bénéficient d’un patrimoine naturel unique.
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balad’agglo

Reconstruit au XVIIe siècle, le château de Restinclières, qui daterait du 
XIVe siècle, a été racheté en 1990 par le Département de l’Hérault. 
Il abrite aujourd’hui la Maison de l’Environnement qui propose des 
expositions et des animations. Tout le domaine est ouvert au public. 

Sur les pas d’Amelin
Dans le vieux Prades, une balade est possible sur les pas de 
Jean-Marie Amelin, auteur de plus de 2 000 dessins d’une 
extraordinaire précision, croqués au cours de ses randonnées 
dans les villages de l’Hérault, au XIXe siècle. Cette balade mène 
aux portes Nord et Sud des anciennes fortifications du XIXe siècle, 
bien conservées, ainsi qu’aux vestiges de l’ancienne église Saint 
Jacques, du XIIe siècle. Les cinéphiles pourront terminer par un 
rafraîchissement à la terrasse du Café du Nord, immortalisée par 
François Truffaut dans « L’homme qui aimait les femmes ».

Les berges du Lez, un endroit rafraîchissant en été, où l’on prendra soin de respecter la nature, en zone protégée. « LA NATURE
PRÉdOMINE »
JEAN-MARC LUSSERT

Maire de Prades-le-Lez, Conseiller d’Agglomération

comment définissez-vous votre commune ?

La nature y prédomine, avec 70% de superficie 

identifiée, au sein d’une zone inscrite comme 

poumon vert au Schéma de Cohérence Territoriale de 

l’Agglomération, le SCOT. C’est aussi une commune 

animée, sans doute une des rares à avoir un cinéma.  

Quels sont vos projets ?

Ma priorité va à la lutte contre le chômage et le 

manque de logements. S’agissant de l’emploi, la 

commune a encouragé les initiatives associatives, 

notamment en matière d’aide à la personne qui ont 

permis la création d’une quinzaine d’emplois sur ces 

5 dernières années. Par ailleurs, je projette d’installer 

des producteurs bio, que ce soit du maraîchage, de la 

pisciculture ou de l’arboriculture… Pour le logement, 

nous incitons les Pradéens à se reloger dans les 

nouveaux logements construits dans la ZAC multi 

sites « Horizons » qui favorisent tous les types de 

logements pour la diversité des projets. Enfin, un 

théâtre de verdure sera créé l’été, dans un bassin de 

rétention en pente douce : on pourrait y accueillir les 

spectacles de Montpellier Danse ou Radio France.

Quels sont vos événements phares ?

Nous avons un marché paysan hebdomadaire, le 

dimanche, qui accueille des animations une fois 

par mois, autour d’un thème : les associations en 

septembre, l’environnement en octobre, la viticulture 

en novembre… Les 19 et 20 juillet, nous fêtons la 

Saint Jacques, le saint patron de la commune, c’est 

toujours un moment de convivialité pour les habitants.

 

[ 5 000 HABITANTS]

Retrouvez les fiches balades sur
pradesenvironnement.jimdo.com
p r a d e s - l e - l e z . f r

pratique+ 
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L’agglo durable

préserver l’eau, l’affaire de tous ! 
l’Hérault n’avait pas connu une telle sécheresse depuis 1959. pour éviter une dégradation de la situation, il est important de respecter les restrictions 

préfectorales et de limiter sa consommation. Quelques gestes simples suffisent et permettent aussi de réduire sa facture. 

Avec un déficit de pluie de 60%, le département se trouve dans une situation de 
grande sécheresse. Dès la fin mai, la Préfecture de l’Hérault a dû prendre des mesures 
de restrictions interdisant le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures 
en dehors des stations professionnelles et l’arrosage entre 8h et 20h.
Les collectivités sont aussi concernées : Montpellier Agglomération restreint 
sa consommation d’eau sur les pelouses des stades ou les stations d’épuration, 
notamment. 
Tous les citoyens sont invités à participer à cet effort exceptionnel. L’occasion de 
prendre de bonnes habitudes, qui, poursuivies toute l’année, permettront de préserver 
la ressource en eau, rare et précieuse. Elles peuvent également faire baisser la 
consommation de 10 à 30%. 

• Limitez les bains (200 litres) et la durée 
 des douches (50 litres).
• Fermez bien les robinets après usage.
• Fermez le robinet pendant le brossage 
 des dents et utilisez un verre.
• Traquez les fuites : relevez le compteur 
 avant et après la nuit. 
• Préférez des appareils électroménagers 
 économes : la consommation d’eau est 
 indiquée sur l’étiquette énergie.
• Régulez les débits : installez des 
 « mousseurs » sur vos robinets et une 
 douchette économique.
• Réduisez le volume de la chasse d’eau : 
 si votre WC n’est pas à double débit, placez 
 un « sac WC » dans le réservoir.
• Optez pour un lave-vaisselle.
• Au jardin, arrosez le matin ou le soir, préférez 
 les plantes méditerranéennes, paillez les sols. 
• Si vous avez une piscine, économisez 20% 
 d’eau en la bâchant la nuit. 

GESTES ET ASTUcES

Analysez votre consommation avec les 
conseils et le « kit mesures » de l’Agence 
Locale de l’énergie, un service public 
soutenu par Montpellier Agglomération. 
a le-montpel l ier.org

pratique+ 

Répartition moyenne de la consommation 
d’eau potable dans un logement
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Attractive agglo

Une chambre chez l’habitant
version 2.0 
Très impliquée dans la French Tech, la Montpelliéraine Magali boisseau a créé en 2007 bedycasa, un site internet qui va vous faire voyager « moins 
cher et plus humain » aux quatre coins du monde. cette jeune start-up propose des locations de chambres chez l’habitant. Découverte de ce concept 
novateur qui fait fureur auprès des internautes.

Mettre en contact des personnes qui proposent ou 
cherchent un logement, c’est le rôle de Bedycasa. Un 
site internet de e-tourisme créé par Magali Boisseau, 
une jeune entrepreneuse. « Tout a commencé en 
2007, explique-t-elle. J’étais étudiante, je voyageais 
beaucoup en essayant de limiter les coûts et je partageais 
mes bons plans via une newsletter, qui est très vite 
devenue un blog puis, en 2009, un site internet ». 
Aujourd’hui Bedycasa a bien grandi. La start-up de 
17 salariés propose des hébergements dans 162 pays, 
6 200 villes et rassemble une communauté de 
226 000 membres. Depuis un an, plus de 120 000 nuitées 
ont été réservées. Cette croissance n’est pas prête de 
s’essouffler, puisque qu’après un exercice 2013 réussi, 
Bedycasa devrait doubler son chiffre d’affaires en 2014. 
« Notre clientèle est à 70% française. Il y a donc encore 
beaucoup à faire pour se développer à l’international », 
ajoute Magali Boisseau.

L’humain avant tout 
Bedycasa a choisi de placer l’humain au cœur de son projet. « Dans 
un monde ultra-connecté, le phénomène d’isolement n’a jamais été 
aussi important et il y a une forte demande de rencontres physiques », 
constate Magali Boisseau. Être hébergé chez l’habitant est non 
seulement une façon très économique de voyager mais c’est aussi, pour 
les touristes, le moyen de vivre le pays de l’intérieur. Grâce notamment 
à la présence plus rassurante, sur place, de l’hôte et de ses conseils 
personnalisés. De son côté, l’hébergeur fait de nouvelles rencontres et 
peut arrondir ses fins de mois « pour payer des factures ou, par exemple, 
mettre de côté pour financer les études de ses enfants, complète Magali 
Boisseau. L’entreprise va lancer prochainement son « Bed & Breakfast 
solidaire ». Elle financera la transformation de l’habitat de plusieurs 
foyers défavorisés de l’hémisphère sud afin qu’ils puissent accueillir des 
hôtes et ainsi obtenir une source de revenus.

« French Tech connexion »
En tant que représentante montpelliéraine de la French Tech (1), Magali 
Boisseau s’est envolée, fin juin, pour New-York, en compagnie de la 
délégation française. « C’est l’occasion d’y vanter les mérites du territoire 
de l’agglomération de Montpellier et de son écosystème numérique 
particulièrement dynamique, explique l’entrepreneuse, et aussi, pour 
moi, de séjourner chez plusieurs hôtes présents sur Bedycasa ! »

(1) Montpellier Agglomération, en partenariat avec les start-up du numérique de son territoire, 
est candidate au label national French Tech (voir page 7).

Magali Boisseau, fondatrice de Bedycasa et globetrotteuse, a déjà voyagé dans plus de 60 pays.

d’infos
f r . b e d y c a s a . c o m
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Temps libre, détente, vacances... le moment idéal pour se plonger dans un bon livre. les bibliothécaires du réseau 
des 13 médiathèques de l’Agglomération ont sélectionné 15 ouvrages propices aux lectures estivales.

L’agglo en scène

Un ciel rouge le matin 
paul Lynch / Albin Michel
Premier roman d’une grande richesse qui fait 
le portrait d’un paysan irlandais en cavale après 
avoir tué son propriétaire qui voulait l’expulser. 
Road  movie d’une écriture très évocatrice et 
d’une incroyable poésie, quasi lyrique, qui nous 
fait traverser les paysages saisissants de l’Irlande 
du XIXe siècle.

La dame à la camionnette 
Alan Bennett / Buchet-Chastel
Miss Shepherd, vieille dame marginale et 
excentrique, vit dans sa camionnette. Mais précisons 
que son véhicule est dans la propriété de l’auteur 
Alan Bennett, et qu’il y restera presque 20 ans... Une 
rencontre étonnante faite de disputes et de situations 
extrêmement drôles. Des personnages attachants.

Corinne // Médiathèque J.-J. rousseau

Julie // Médiathèque e. Zola

Les suprêmes 
Edward Kelsey Moore / Actes Sud
Odette, Clarice et Barbara Jean ont grandi dans 
le quartier populaire de Plainview (Indiana) dans 
les années 60. Dans ce premier roman qui conte 
l’Amérique côté province avec en toile de fond la 
ségrégation raciale et la libération hippie, on passe 
du rire aux larmes et on en ressort le cœur vaillant.

Fatiha // Médiathèque W. Shakespeare

Blanche neige doit mourir   
Nele Neuhaus / Actes Sud
Nele Neuhaus règne sur le polar allemand. 
Ce roman policier rural étouffant conte une histoire 
aux multiples ramifications dans un village allemand 
où la population cache bien ses secrets. 
Entre erreurs judiciaires, commérages et 
vengeances, la tension est au rendez-vous !

Natacha // Médiathèque J. Giono

brigitte // Médiathèque e. Zola

Entre les jours 
Andrew porter / Editions de l’olivier
Dans ce roman, les personnalités sont mises à 
nu. Andrew Porter entretient un vrai suspense et 
décortique les relations des membres d’une famille 
éclatée par un divorce ; Il explore avec finesse, 
sensibilité et intelligence, la psychologie de chacun. 
Un très beau roman absolument maîtrisé sur le 
pardon, la trahison, mais aussi l’amour !

Mireille // Médiathèque Garcia Lorca 

Des mille et une façons 
de quitter la Moldavie  
Vladimir Lortchenkov  / Mirobole éditions
Roman drôle et cruel qui raconte l’histoire d’un 
petit village moldave où les habitants ne rêvent 
que d’une chose : rejoindre l’Italie et connaître 
enfin la prospérité...  Parviendront-ils à atteindre 
leur Eldorado ?

15 lectures d’été
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Le bocage à la nage 
Olivier Maulin / Balland
Suite à un licenciement, Philippe Bertholot part 
retrouver ses racines avec son ami d’enfance. Ils 
rencontrent une bande de marginaux drôles et 
attachants avec qui ils mènent une vie en rupture 
avec le monde moderne, jusqu’à l’arrivée de deux 
super-flics des services secrets… Un livre délirant 
qui pose la question de l’utilité du progrès !

L’ange du matin 
Arni Thorarinsson / Metailié
En enquêtant pour son journal sur la disparition 
d’une petite fille, Einar va croiser le chemin de deux 
personnages que tout oppose a priori : une postière 
sourde et un capitaliste « viking » de Rykjavik… 
L’Islandais Arni Thorarinsson signe un roman noir, d’un 
réalisme social fort et d’une redoutable efficacité.

Sylvie // Médiathèque J. de la Fontaine  

Fabien // Médiathèque A. Camus 

Le liseur de 6h27 
Jean-paul  Didier-laurent / Au diable Vauvert 
Employé discret, Guylain Vignolles, qui travaille 
au service d’une redoutable broyeuse de livres 
invendus, lit aux passagers du train de 6h27 les 
feuillets sauvés la veille de l’ogresse... Une clé USB 
va bouleverser sa vie. Un roman drôle et inattendu, 
une belle pépite d’été pleine de folie douce et de 
tendresse.

Yeruldelgger  
Ian Manook / Albin Michel
Après Deon Meyer pour l’Afrique du sud et 
Indridason pour l’Islande, voici un petit nouveau Ian 
Manook pour la Mongolie où la société est déchirée 
entre la modernité et le respect des traditions. Vous 
y retrouverez  un commissaire solitaire, des flics 
corrompus et… des moines guerriers. En bref, tous 
les ingrédients pour faire un roman policier intense.

Michèle // Médiathèque e. Zola 

Mathieu // Médiathèque e. Zola

Muriel // Médiathèque A. Camus

le fils du tigre blanc  
Carlos Salem 
Actes sud junior / Roman jeunesse 
Jusqu’à ses 13 ans, la vie de Nahuel 
Blanco était simple…

Marianne // Médiathèque J.-J. rousseau
la Mondaine - Tome 1 
Dessins de Jordi Lafebre 
et scénario de Zidrou  
Dargaud / Bande dessinée 
Avril 1944 : les bombes anglaises 
pleuvent sur Paris…

L’agglo en scène

ET AUSSI...

d’infos
m e d i a t h e q u e . m o n t p e l l i e r- a g g l o . c o m
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Julie // Médiathèque e. Zola
big easy 
Ruta Sepetys 
Gallimard Jeunesse / Roman jeunesse 
Année 50 à la Nouvelle Orléans. Josie 
Moraine, 17 ans, n’a pas tiré le gros lot…

Christine // Médiathèque e. Zola 
Moi, jardinier citadin - Tome 2 
Choi Min-Ho 
Akata / Bande dessinée 
Suite à son mariage, Min-ho Choi, 
dessinateur de BD prometteur, 
décide de quitter Séoul…

François // Médiathèque La Gare
Niourk - Tome 2 : la ville 
adapté de Stephan Wul 
dessins et scénario d’Olivier Vatine 
Ankama éditions / Bande dessinée 
Une catastrophe nucléaire, survenue en 2000, 
a provoqué l’asséchement des océans…

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

Retrouvez l’intégralité des 
commentaires des bibliothécaires sur
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Pourquoi l’Agglomération  
a-t-elle entrepris ces travaux ?

cyril Meunier : Le Lez et ses affluents, comme la Mosson, sont 
soumis à des régimes de crues, appelés aussi « épisodes Cévénols », 
survenant principalement à la fin de l’été ou à l’automne. Le débit du 
Lez peut alors croître très rapidement et menacer les zones habitées 
de la plaine. C’est pourquoi, depuis 2007, Montpellier Agglomération, 
en concertation avec les citoyens, les collectivités locales et l’État, a 
piloté la mise en place d’aménagements sur toute la basse vallée du 
Lez. Objectif : protéger des inondations les habitants des communes 
de Lattes, Pérols et Villeneuve-lès-Maguelone.

Quels sont les aménagements 
mis en place ? 
Entre 2007 et 2009, au cours de la première phase des travaux, 2 km 
de digues, notamment celles du Lantissargues, ont été confortées 
et celles du Lez réparées sur 600 mètres, pour protéger les quartiers 

habités des Marestelles et des Saladelles à Lattes. Un ouvrage de  
dérivation des crues du Lez vers l’étang du Méjean a été installé, suivi 
d’un recalibrage du ruisseau de la Lironde et d’un confortement des 
digues du Lez jusqu’à l’étang du Méjean. Lors de la seconde phase, 
les digues du Lez ont été renforcées sur 13,5 km, de l’autoroute A9 
jusqu’à la confluence avec la Mosson, afin de finaliser la protection 
de la basse vallée. Enfin, les habitations du quartier Port de Carême 
à Pérols ont aussi été protégées contre le risque de débordement 
de l’étang du Méjean.

Après le Lez, la collectivité 
s’attaque à la vallée de la Mosson ?
Montpellier Agglomération profite de son élan pour aménager, à son 
tour, la vallée de la Mosson. Deux secteurs sont concernés : Lattes 
et Villeneuve-lès-Maguelone sur la basse vallée de la Mosson et sur 
le Coulazou qui traverse Fabrègues. L’objectif est le même que pour 
le Lez : protéger les secteurs densément habités d’ici les prochaines 
années, pour un investissement de 10 millions d’euros. 

Fin des aménagements 
contre les inondations

Grâce à ces nouveaux aménagements, les zones habitées de Lattes, Pérols 
et Villeneuve-lès-Maguelone, situées aux abords du Lez, sont désormais 
mieux protégées face aux inondations.

//////// Cyril Meunier
Maire de Lattes
Vice-président de Montpellier Agglomération, 
chargé de l’Environnement

Après 7 années de travaux et un chantier titanesque de 48 millions 
d’euros, Montpellier Agglomération vient d’achever les aménagements de 
protection contre les inondations de la basse vallée du lez et présente 
ceux prévus sur la Mosson. Des investissements nécessaires pour 
protéger les zones habitées aux abords de ces cours d’eau.

L’agglo demain
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L’agglo demain

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

De nouveaux travaux 
d’assainissement à Montpellier
D’une longueur totale de 12 km, l’intercepteur Est acheminera, dès 
2016, les eaux usées des habitants des communes et quartiers du Nord 
et de l’Est de Montpellier jusqu’à la station Maera à Lattes. Depuis mai, 
les travaux ont commencé aux abords du parc Méric à Montpellier, dans 
les rues de la Draye et de Ferran, fermées à la circulation (sauf pour les 
riverains). Cet investissement de 1,6 million d’euros est financé à 100%  
par Montpellier Agglomération. Les travaux de cette canalisation se 
poursuivront, dès novembre, le long de l’avenue de la Pompignane.

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

Déviations de réseaux 
sous la ligne 4
Depuis mai, des travaux de déviations de réseaux sont en cours 
sur le tracé du bouclage de la ligne 4 du tramway, entre la place 
Édouard Adam (quartier Saunerie/Observatoire) et la place Albert 1er 
à Montpellier. Ces réseaux de gaz, d’eau et d’électricité doivent être 
facilement accessibles pour être entretenus et réparés et ne peuvent 
donc pas être situés sous la plate-forme du tramway. L’installation 
des premières voies du futur tracé débutera dès le mois d’octobre.

Cet établissement a pour rôle de 
soutenir les TPE-PME installées 
sur le territoire, en leur proposant 
des locaux peu onéreux, au 
même titre que les deux Villages 
d’Entreprises Artisanales et de 
Services (VEAS) de Montpellier 
Agglomération. Construit dans 
les années 70, ce bâtiment 
de 1125 m², qui accueille des 

entreprises art isanales et 
ter t ia i res ,  se  modern ise . 
Remise aux normes, installation 
d’accès dédiés aux personnes 
handicapées et nettoyage 
de la façade, permettront de 
rendre le bâtiment plus attractif 
et d’accueillir de nouvelles 
entreprises, dans des ateliers 
de 110 m2 à partir de novembre.

L’ATELIER RELAIS 
dE PRAdES-LE-LEZ SE MOdERNISE
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Figure d’agglo

 

comment êtes-vous parvenue à vous imposer en tant que DJ ?
Tout a commencé en Chine, en 2008, à l’occasion d’un contrat de modèle, 
où j’ai rencontré, par hasard, deux Montpelliérains – DJ Getdown et DJ 
Kash – qui ont accepté de m’initier. Je travaillais déjà dans le milieu de 
la nuit et cela faisait quelques années que je voulais apprendre à mixer. 
L’apprentissage a été dur. J’ai travaillé à l’ancienne sur des vinyles et de 
la funk pendant plus d’un an. Ensuite, tout s’est enchaîné très vite. Je me 
produisais, chaque semaine, dans deux établissements à Montpellier… 
Puis, j’ai eu la chance de rencontrer le célèbre DJ Antoine Clamaran sur 
le tournage d’un clip qui m’a permis de franchir un palier. 

Votre intégration a-t-elle été difficile ?
C’est un milieu très macho. J’ai dû sortir les dents, travailler dur, ne pas 
me laisser déstabiliser et surtout, montrer ce que je valais derrière les 
platines. C’est un monde très fermé et j’ai eu la chance d’être l’une 
des cinq premières DJette à percer en France. Heureusement, le métier 
s’ouvre de plus en plus aux femmes. Aujourd’hui, par exemple, il y a une 
dizaine de DJette à Montpellier qui se débrouillent très bien. 

Quel genre de DJette êtes-vous ?
Je suis une vraie pile électrique ! Je danse, je saute, je bouge constamment. 
Ce que je recherche, c’est la proximité avec le public. Je prends le temps 
de discuter avec les gens. Ce qui me rend heureuse, c’est de leur faire 
plaisir. Être DJ, c’est plus qu’un métier, c’est une passion. Chaque jour, 
c’est un régal !

Vos meilleurs souvenirs ?
L’an dernier, j’ai mixé pour Madonna à Gstaad en Suisse pour sa soirée 
du nouvel An. Moins glamour, mais tout aussi enrichissant, j’ai été la 
première DJ à me produire sur une base militaire à Kaboul en Afghanistan 
devant un public composé uniquement de soldats. Même si la tension 
des combats était perceptible, ce fut une très belle expérience.

Que vous évoque Montpellier ?
Je suis née ici, ma famille et mes amis vivent ici, je suis très attachée à 
cette ville. Je ne rate jamais le FISE. J’y vais depuis que je suis petite. 
J’adore aussi le football et suis de près le MHSC. Quand je ne travaille 
pas sur mon ordinateur, je joue (beaucoup trop) aux jeux vidéo… (rires). 
C’est mon péché-mignon, je suis une vraie geek. De temps en temps, je 
fais de l’accrobranche à Villeneuve-lès-Maguelone. C’est mon côté casse-
cou ! J’aimerais aussi transmettre ma passion pour la musique en créant 
une école de DJ à Montpellier. C’est un projet auquel je tiens mais, pour 
le moment, le temps me manque.

+ d’infos
w w w. m a e v a c a r t e r. c o m

MAEVA cARTER

Une Djette 
aux platines

barmaid et modèle photo, Maeva carter a décidé, il y a 6 ans, de se 
lancer dans la musique. Talentueuse et bien entourée, sa nomination 
en 2013 aux NRJ Music Awards est une véritable consécration pour 

la jeune DJette de 29 ans. Réputée sur les dancefloor du monde entier, 
la Montpelliéraine reste très attachée à « sa » ville.
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Reconnue pour son dynamisme et son goût de l’innovation, Montpellier Agglomération n’oublie pas pour autant ses racines. 
Sur son territoire s’échangent savoirs, cultures, coutumes et histoires : de l’occitan à la bouvine, en passant par la tradition 
provençale et les arlésiennes, l’agglomération est traversée par de nombreuses influences et s’enrichit de celles et ceux qui 
viennent l’habiter. Dans le sport, la danse ou la musique, aujourd’hui encore, de l’est à l’ouest, les traditions se transmettent, sur 
les terres de l’agglomération, aux jeunes et aux nouveaux-venus, notamment à l’occasion des fêtes locales et votives de l’été, 
afin qu’ils s’approprient, à leur tour, l’identité du territoire.

Tradition vivante
FÊTES VOTIVES
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chaque été, entre juin et septembre, c’est la fête dans les villes et villages de l’agglomération ! 
Des fêtes locales ou votives, pendant lesquelles les communes affichent leurs couleurs 

et traditions. Des moments uniques où se rassemblent toutes les générations.

L’Agglo enfile 
ses habits de fête

« Chez nous, à l’Est de l’agglomération, trois 
traditions se rencontrent : la bouvine, la 
tradition provençale et les Arlésiennes », 
explique Fabien Sapet, Vice-président de 
Garriga Lengadociana, un Groupe d’Arts et 
de traditions populaires du Languedoc. Au 
cours du temps, ces pratiques ancestrales se 
sont associées aux fêtes votives et locales, 
organisées par les municipalités, qui rendaient 
hommage à leur saint-patron et marquaient 
une trêve dans les travaux des champs.

Les arènes sont le lieu de rencontre de ces 
traditions. Entre défilé de costumes d’époque, 
musiques anciennes et courses camarguaises, 
ces édifices, dédiés à la pratique taurine, 
mêlent habilement toutes ces influences. 
Principalement dans les communes(1) mais 
autrefois, à Montpellier également. « Dans 
les années 20, la ville avait, elle aussi, des 
arènes dans la rue de la Méditerranée et 
dans le quartier Près d’Arènes », précise 
Manu Pero, historien et 
ancien chroniqueur taurin. 
« Les traditions sont moins 
suivies aujourd’hui. Il est 
primordial de les préserver et 
d’attirer un nouveau public, 
insiste Jean-Luc Meissonnier, 
Vice-président de Montpellier 
Agglomération, chargé des 
Sports et des Traditions, qui 
s’active dans sa commune de 
Baillargues, et aujourd’hui sur 
tout le territoire, pour faire 
vivre cet héritage. Nous 
avons d’ailleurs décidé, avec 

Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Agglomération, de créer, dès 2015, le Trophée 
Taurin de l’Agglomération de Montpellier ». 

Une fonction d’intégration
Les fêtes votives et locales s’accompagnent 
traditionnellement d’attractions foraines, de 
tombolas, de concours sportifs et de bals, où 
toutes les générations se croisent, et pendant 
lesquelles les jeunes sont pleinement intégrés 

Dans les années 20, une arène se trouvait au cœur de Montpellier, 
dans la rue de la Méditerranée.

Jean-luc Meissonnier, 
Vice-président 
de Montpellier Agglomération, 
chargé des Sports et des traditions

Un trophée taurin 
de l’Agglomération de Montpellier 

dès 2015
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Du 3 au 6 juillet 
Jacou 
ville-jacou.fr

Du 4 au 6 juillet 
Saussan 
saussan-herault.fr

Saint Jean de Védas 
saintjeandevedas.fr

Du 10 au 13 juillet 
Beaulieu 
mairiedebeaulieu.fr

Du 10 au 14 juillet 
Villeneuve-lès-Maguelone 
villeneuvelesmaguelone.fr

Du 11 au 13 juillet 
Juvignac 
ville-juvignac.fr

Du 18 au 20 juillet

Prades-le-Lez 
prades-le-lez.fr

Du 19 au 21 juillet 
cournonsec 
cournonsec.fr

Du 19 au 26 juillet 
Vendargues 
vendargues.fr

Du 26 juillet au 1er août  
Baillargues 
ville-baillargues.fr

Du 1er au 3 août 
Lavérune 
laverune.fr

Du 1er au 4 août 
cournonterral 
ville-cournonterral.fr

Du 2 au 8 août 
castries 
castries-animations.com

Du 2 au 10 août 
Pérols 
ville-perols.fr

Du 13 au 17 août 
Saint Drézéry 
saintdrezery.fr

Du 14 au 17 août 
Pignan 
pignan.fr

Du 16 au 21 août 
Le crès 
ville-lecres.eu

Du 21 au 24 août 
Grabels 
ville-grabels.fr

Du 22 au 24 août 
Lattes 
ville-lattes.fr

Du 22 au 25 août 
Saint Georges d’Orques 
ville-st-georges-dorques.fr

Du 23 au 31 août 
Saint-Geniès-des-Mourgues 
stgenies.org

Du 28 au 31 août 
Restinclières 
restinclieres.com

À Saint-Geniès-des-Mourgues, les chevaux reçoivent traditionnellement une bénédiction 
avant le début de la fête.

PROGRAMME dES FêTES 
dANS L’AGGLOMÉRATION 
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d’infos+ 
Retrouvez les dates des fêtes 
de l’été dans l’Agglomération 
et ses alentours sur bestofmymind.com

Fêtes votives tradition vivante

et très actifs. « Notre fête votive existe depuis plus de 100 ans, c’est un 
moyen de faire vivre nos traditions », explique Pierre Bonnal, maire du 
Crès. Les repas et les banquets, organisés au cours de ces festivités, sont 
des moments de rassemblement, qui permettent d’intégrer plus facilement 
les nouveaux venus. Les fêtes de l’été sont l’occasion de venir goûter et 
d’adopter toutes les traditions d’ici !

(1) 9 arènes sont toujours en activité à Baillargues, Castries, Lattes, Le Crès, Pérols, Saint-Geniès-
des-Mourgues, Saint Georges d’Orques, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone (source FFCC).

La sécurité, une facette importante de la fête
Afin que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions, 
les communes de l’agglomération mettent en place, au préalable, 
des actions de prévention - contre les dangers de l’alcool, les 
violences diverses. Puis, pendant les fêtes votives, avec un 
dispositif de prise en charge des participants en « détresse ». 
C’est le cas dans la Ville du Crès, où des intervenants de la Croix-
Rouge  se tiennent prêts à intervenir en cas de problème.  
À Baillargues, la commune assure une distribution de soupe à l’oignon. 
« 400 à 600 assiettes sont écoulées chaque soir. Cette initiative totalement 
gratuite et intergénérationnelle permet d’apaiser sensiblement l’ambiance 
et de marquer la fin de la soirée », précise le maire Jean-Luc Meissonnier. 
Les membres du Comité Communal des Feux de Forêts de Prades-le-
Lez, dont certains sont pompiers volontaires, effectuent également une 
« tournée bienveillante » en fin de nuit dans leur commune.



le taureau, roi des fêtes de l’été 
la tradition bouvine, née en camargue, s’est étendue, au fil des siècles, jusqu’aux portes de Montpellier et même au-delà. la plupart des communes 

de l’agglomération ont adopté les coutumes de cet héritage populaire et toute la ferveur qui l’entoure. le taureau est désormais l’élément central des 
fêtes estivales. Découverte de cette « Fé di biou ».
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Souvent incarné par la course camarguaise (1) 

et ses raseteurs, le monde de la « bouvine », 
comme le nomment les adeptes, ne se 
limite pas à ce sport qui mêle engagement 
physique et respect du taureau. Pendant 
les fêtes locales et votives, le grand public 
a l’occasion d’approcher, lui aussi, le « biou » 

et de participer à plusieurs jeux taurins. Des 
traditionnels toros piscine ou toros mousse, 
ouverts à tous, ou encore des spectacles 
de rues – bandido, encierro, abrivado (voir 
lexique ci-contre) - jusqu’aux arènes, où se 
déroulent les jeux gardians. Des épreuves 

d’adresse, avec des sauts de cheval à taureau 
ou des ferrades en piste, entre des cavaliers 
expérimentés, les gardians. « Même si le 
danger reste toujours présent, malgré les 
efforts faits en matière de sécurité, ces 
spectacles de rue apportent un vrai plus à la 
fête. Tout le monde peut passer les barrières 
et venir défier le taureau », explique Alain 
Foucaran, rédacteur en chef de la revue 
« La Fé di Biou » et directeur de courses 
camarguaises.

des bénévoles investis
Les membres des clubs taurins et des comités 
des fêtes sont les principaux artisans du 
spectacle pendant les fêtes votives et locales. 
À Vendargues, une dizaine de bénévoles du 
Club Taurin La Muleta préparent, chaque 
année, le programme et la logistique 
nécessaire. « Dès le début de l’année, il 
faut commander le bétail pour les courses 
camarguaises et choisir les taureaux selon 
leurs caractères », indique Serge Hermet. 
L’équipe du comité des fêtes de Saint-Brès a, 
quant à lui, pris en main le tracé du parcours 
des bandidos et abrivados, avec la mairie. 
« Sans l’investissement de ces personnes, 

Gloire au biou !
Dans la course camarguaise, on ne tue 
pas le taureau, on joue avec. Il ne peut 
pas être blessé par les raseteurs. L’animal 
peut remporter des trophées, comme le 
Biou d’Or – l’un des plus prestigieux – et, 
sur les affiches annonçant les courses, 
son nom est mis plus en avant que celui 
des raseteurs. Il existe trois « qualités » ou 
caractères de taureaux – sérieux, vaillant 
et spectaculaire – qui interviennent à des 
moments différents pendant la course. 
À leur mort, les « cocardiers », les plus 
valeureux, sont enterrés debout, dans 
leur manade avec des stèles ou des 
statues à leur effigie, la tête tournée 
en direction de l’étang de Vaccarès en 
Camargue.

c’est la mort de la tradition camarguaise ! », 
insiste Alain Foucaran. En plus de rassembler 
les force-vives de la « bouvine », les fêtes 
votives et leurs jeux taurins attirent de 
nombreux curieux, séduits par la ferveur de 
ces traditions, qui n’existent nulle part ailleurs.

(1) Retrouvez les dates des courses pages 42 à 46.

Lors des abrivados, les « atrapaïre » (attrapeurs) essayent de faire échapper le taureau de la surveillance des gardians.

Les toros piscine, un jeu taurin très prisé par les jeunes.
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L’identité camarguaise prend sa source 
dans les manades. C’est au sein de ces 
immenses domaines que les manadiers, ces 
« cow-boys » de Camargue, élèvent les 
taureaux, les acteurs principaux de cette 
tradition centenaire. À 6 km de Montpellier, 
dans le domaine de Fangouse à Lattes, se 
trouve la manade Robert Michel. Sur plus 
de 110 hectares, des enclos à perte de 
vue et un cheptel de 200 taureaux de race 
camarguaise en pâture. « C’est une passion 
avant d’être un métier », insiste d’emblée 
Robert Michel, le propriétaire de la manade. 
Il gère cette propriété depuis 30 ans, aidé de 
ses trois enfants, de sa femme et de quelques 
passionnés. « Tous nos taureaux sont destinés 
à « travailler », poursuit-il, les meilleurs dans 
les courses camarguaises et les autres dans 
les spectacles de rue ». 

Une stricte sélection 
Fougue, intelligence et vitesse sont les 
qualités recherchées par les manadiers chez 
leurs animaux. À partir de 2 ou 3 ans, les 
jeunes taureaux sont testés dans les écoles 

taurines et de raseteurs. L’occasion de 
déceler leurs prédispositions et de repérer les 
talents de demain. « J’évalue leur tenue de 
piste, leur intelligence de course, la manière 
dont ils anticipent le raset. C’est important 
qu’ils sachent jouer avec le raseteur une 
fois dans l’arène », précise le manadier. Un 
taureau peut vivre 20 à 30 ans et faire carrière 
pendant près de 15 ans, pour les plus solides.

divertissement et partage
Comme nombre de ses consœurs, la manade 
Michel organise régulièrement des jeux 
gardians dans ses arènes et des visites de 
ses taureaux en calèches. Lors des déjeuners 
au pré, ouverts à tous, pendant les fêtes 
votives de Lattes et de Pérols, les spectateurs 
assistent à des ferrades. Des compétitions 
entre plusieurs manades, où le but du jeu 
est de marquer les jeunes veaux au fer du 
domaine. Des moments de divertissements 
et de partage, qui font vibrer les passionnés 
et fascinent les novices.
 
domainedefangouse.free.fr

Les manades, pierres angulaires 
de la tradition camarguaise

• Abrivado : arrivée des taureaux 
 depuis leur lieu de pâturage 
 jusqu’aux arènes, encadrés par 
 leurs gardians. La population 
 tente de faire échapper les 
 taureaux en rompant la barrière 
 formée par les gardians.

• Aficiona : amateur de courses 
 de taureaux.

• Bandido : retour de l’abrivado. 
 Se déroule après la course et 
 permet au taureau de regagner 
 son pâturage.

• Biou : taureau de Camargue.

• Bouvine : désigne le milieu 
 taurin, l’aire géographique, tout 
 ce qui se rapporte au monde 
 des biou.

• Cocardier : taureau de Camargue 
 ayant fait preuve de ses qualités 
 et de sa bravoure dans l’arène.

• Encierro : lâcher de taureaux 
 dans un périmètre déterminé 
 (les gardians n’interviennent pas) 

• Fé di Biou : fait référence à la 
 passion des taureaux et de tout 
 ce qui s’y rattache.

• Gardian : cavalier à cheval, 
 il garde la manade.

• Manade : élevage de taureaux 
 ou de chevaux, dirigé par le 
 manadier. 

• Roussataïo : lâcher de 
 juments et de chevaux 
 dans les rues de la ville.

Sur 110 hectares, Robert Michel élève un cheptel composé de 200 taureaux camarguais.

LÉxIqUE dE
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LA BOUVINE

Le trident, l’outil de travail 
des Gardians.

Fêtes votives tradition vivante
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les fêtes d’été se terminent par un bal en plein air, 
où les danses en groupe n’ont pas totalement disparu. 

Elles sont aussi l’occasion de démonstration de danses, 
de chants et de musiques traditionnelles. Des arts populaires 

encore bien ancrés dans certaines communes.  

Dansons 
maintenant ! 

Danseuses en costumes d’arlésienne et tambourinaire, lors de la 5e Fête du taureau, à Baillargues,  en juin dernier.

De l’Ouest à l’Est de notre territoire, les traditions festives se déclinent 
en multiples variantes. À l’Ouest, les Cournonterralais cultivent 
l’originalité : outre la spectaculaire fête des Pailhasses, pendant laquelle 
ils se couvrent de lit de vin, ils clôturent le bal du dernier jour de la 
fête d’été par la danse des escargots. « Je l’ai toujours vu danser », 
se souvient Eliette Bonnel, 79 ans, de l’association des archives 
communales. « C’est une danse de couples avec des figures, et on 
peut en inventer de nouvelles. Autrefois, les garçons qui invitaient les 
jeunes filles à la danser marquaient de cette façon leur engagement, 
aujourd’hui, tout le monde le danse, de 10 à 70 ans. L’an passé on était 
au moins 100 couples ». Preuve que la tradition n’est pas figée. Cette 
commune abrite également l’association Le Chevalet, spécialiste de 
la danse du même nom, spécifique à Montpellier, qui met en scène 
5 danseurs dont un déguisé en cheval.

« Les danses nous racontent des histoires »
Bien d’autres danses locales sont au programme de la Gariga 
Languedociana, un groupe de 60 danseurs et musiciens, qui se produit 
mi-août aux fêtes de la Saint Roch à Montpellier, mais aussi partout en 
Europe. « Les danses nous racontent des histoires », explique Fabien 
Sapet, Vice-président de l’association. « La danse de la fontaine de la Font 
Putanelle ou celle de la fontaine Saint Berthomieu, qui existent toujours 
à Montpellier, évoquent les approches entre jeunes gens et jeunes filles, 
qui prenaient le prétexte d’aller chercher de l’eau pour se rencontrer ». 
Ce groupe porte des costumes inspirés de ceux du Bas Languedoc du 
milieu du XIXe siècle, avec des fichus pour les femmes et des gilets pour 
les hommes. À Mauguio, l’Espelido perpétue également ces traditions. 

À LA MOdE ARLÉSIENNE

Bien avant que le couturier Christian Lacroix ne l’érige en référence de l’élégance 
française, l’Arlésienne concurrençait la Parisienne par le raffinement de 
sa toilette. Créé au XVIIIe siècle, le costume se distingue par son plastron de 
dentelle et son ruban savamment enroulé, en guise de coiffe. Des parures, 
en argent ou en or, parfois rehaussées de pierres précieuses, donnent une 
indication sur la richesse de la famille. Le costume arlésien était encore porté le 
dimanche jusque dans les années 50, en Camargue, par les femmes de toutes 
conditions. Il a été figé au début du XXe siècle par le poète Frédéric Mistral et ses 
amis du mouvement félibrige, militants de l’identité provençale. Dans les années 

20, les femmes ont délaissé le 
costume traditionnel, compliqué, 
pour le chemisier, plus pratique. 
C’est pourquoi on l’appelle aussi 
le costume du désamour. Mais 
elles ont gardé le costume les 
jours de fête. Aujourd’hui, il attire 
les petites filles pour le côté 
« robe de princesse » et les 
femmes qui aiment chiner les 
pièces anciennes, assortir les 
étoffes naturelles de soie ou de 
coton, rivaliser de trouvailles, de 
broderies et de perles.
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Fêtes votives tradition vivante

Danseuses en costumes d’arlésienne et tambourinaire, lors de la 5e Fête du taureau, à Baillargues,  en juin dernier.

La Petite camargue regarde vers la Provence
À l’Est de l’agglomération, et notamment à Vendargues, Baillargues et 
Saint-Geniès-des-Mourgues, on se distingue avec le costume arlésien 
(voir ci-contre). Les courses camarguaises sont souvent précédées 
d’une haie d’honneur, la « capellade » et de démonstrations. Ici, les 
danses, costumes et musiques regardent du côté de la Provence. 
« Les gens s’attachent à retrouver leurs racines », estime Richard 
Meignal, Président du groupe folklorique Pichoto Camargo, « nous 
avons une forte demande pour faire des aubades, des défilés ». Mais 
pour Fabien Sapet, il faut prendre garde à ne pas « créer d’opposition 
entre ces différentes traditions, variantes d’un fonds commun et ne 
pas être trop passéiste ».

Sonnez hautbois, fifres et tambourins 
Pas de jeux taurins sans peñas et bandas, ces puissantes harmonies 
de cuivre et de tambours venues d’Espagne, qui se sont imposées 
dans notre région, renouant avec une vieille tradition d’orphéons 
et de fanfares. La musique en pays d’Oc regorge d’instruments, 
toujours utilisés par les habitants des communes, musiciens à 
leurs heures, mais aussi étudiés et enseignés, par des spécialistes, 
comme Pascal Chevalier, professeur de hautbois, de fifre et de 
cornemuse traditionnelle, notamment dans les locaux de l’antenne 
du Conservatoire a Rayonnement Régional de Montpellier par 
l’association le Chevalet de Cournonterral. « C’est une musique 
populaire d’un accès facile, qui permet de s’ancrer, de se trouver une 
identité », estime ce musicien qui n’a pas peur de se croiser avec les 
musiques actuelles et les musiques du monde. Des chanteurs comme 
le Montpelliérain Joanda et Olivia Ruiz, les utilisent aussi.

LE TAMBOURIN ET LE GALOUBET 
D’une main on frappe le tambourin, 
en peau de veau tendu par des fils 
de chanvre, de l’autre on joue du 
galoubet, une flûte à une main à 
trois trous. Le galoubet ne se joue 
qu’en Provence. 

LE FIFRE  
C’est une petite flûte traversière 
à 7 trous, en buis, quelquefois en 
roseau. En languedocien, on dit 
« lo pifre » tandis que le musicien 
est appelé « pifraire »

LE hAUTBOIS LANGUEdOcIEN  
C’est un instrument à vent de la 
famille des bois (photo), destiné à 
jouer en extérieur. Le nombre de 
types différents de hautbois est au 
moins aussi important que celui des 
cornemuses.

LA cORNEMUSE  
Appelée craba ou bodèga, cette 
grande cornemuse au son grave 
et profond, faite à partir de la peau 
d’une chèvre entière était utilisée 
lors des fêtes de rues dans l’Hérault, 
l’Aude et le Tarn. 

© pierre Laurence
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Les enfants de l’agglo

S I T E  A R c H É O l O g I Q u E  l A T T A R A - M u S É E  H E N R I  p R A D E S  A Q u A R I u M  M A R E  N O S T R u M  M u S É E  F A b R E  p l A N É T A R I u M  g A l I l É E

l’art se met à hauteur d’enfants, cet été, au musée Fabre de Montpellier Agglomération 
avec des ateliers artistiques et une box ludique pour visiter l’exposition Viallat. 

//// Rendez-vousEXpOSITION VIAllAT

Coloré et ludique, l’univers de Claude 
Viallat est idéal pour intéresser les enfants à 
la peinture. Et pas question de les ennuyer ! 
Le service jeune public du musée Fabre 
a conçu pour eux la « Viallat box » : une 
pochette en bâche recylée qui contient 
un nuancier de matières à manipuler, un 
jeu de hasard autour de l’osselet (la forme 
caractéristique de Viallat), un pochoir à 
expérimenter, des couleurs à mélanger... 
Destinée aux enfants de 2 à 8 ans qui visitent 
librement l’exposition avec leurs parents, 
cette « box » se loue 2 €. Un livret-jeux est 
également disponible, gratuitement.

Des visites adaptées aux plus petits
Autre innovation du musée Fabre, une visite 
guidée adaptée aux très jeunes enfants, 
de 2 à 5 ans, et leurs parents. Intitulée 
« le petit monde des formes et des couleurs », 
ce rendez-vous du mercredi est émaillé 

d’histoires et de manipulations. Des visites 
guidées en famille sont aussi proposées 
aux enfants de 6 à 12 ans et leurs 
parents, du mardi au samedi.  
De la visite à la pratique, il n’y a qu’un 
pas, facile à franchir grâce aux ateliers de 
pratiques artistiques, proposés à la journée 
ou sous forme de stages de 4 jours, pour 
les 7-12 ans et les 12 -18 ans, au tarif de 
2 € la séance de 2 h. L’un d’entre eux mêle 
arts plastiques et culinaires : on y explore 
les textures et les saveurs, on y crée et on 
y mange quelques douceurs… De quoi 
prendre vraiment goût à la peinture ! 

TOuT L’éTé 
Explorez l’océan
à Mare Nostrum

L’aquarium Mare Nostrum 
prolonge le jeu « Explorateurs 
de l’océan », tout l’été. Deux 
livrets jeux, l’un pour les 5-7 ans, 
l’autre pour les 8-10 ans, vous 
sont distribués à l’entrée avant de 
vous mener à travers un parcours 
ludique dans l’aquarium. à la fin, 
on peut créer une espèce marine 
virtuelle et la mettre en ligne 
sur www.explorateursdocean.fr 
grâce à une tablette. Le prix est 
compris dans le ticket d’entrée.
Montpellier
Tél. 04 67 13 05 50 
aquariummarenostrum.fr/ 
TARiFS de 10,50 e à 15,50 e
Gratuit pour les moins 
de 5 ans

 
Pass Agglo : 1,50 e 

de réduction

LES 7, 8 Ou 9 JuiLLET 
Vive les vacances
en langue des signes
Apprendre la langue des signes 
en s’amusant, c’est la proposition 
de l’association Visuel Langue des 
signes LR, à destination 
des enfants entendant de 6 à 
11 ans. une carte de plus dans le 
multilinguisme et l’ouverture aux 
autres, qui permet de développer 
des qualités de communication et 
d’expression corporelle.  
Montpellier – rue Balard 
visuel-lsf.org 
Tél. 09 67 00 63 17 
TARiF 20 e la journée

d’infos+ 
m u s e e f a b r e . f r

S’amuser au musée

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

Le rosé

« Le rosé, ce n’est pas du vin, c’est un mélange de blanc 
et de rouge ! » : Phillippe Cabrit, animateur technique 
à la Maison des Vins du Languedoc, en entend de toutes 
les couleurs lors des dégustations. « Le rosé est bien un vin 
à part entière qui fait appel à une technologie pointue et 
nécessite une maîtrise parfaite du froid. Il est d’ailleurs plus 
difficile de faire un bon rosé qu’un bon rouge », répond ce 
spécialiste.

Noms poétiques, étiquettes, packaging... 
Les vignerons rivalisent d’inventivité 
pour valoriser leurs rosés. 
À Saint-Drézéry, le Château Puech Haut 
a en grande partie construit son succès 
sur ses rosés aux bouteilles identifiables 
au premier coup d’œil. Sérigraphiée et de 
forme allongée, chapeautée d’un bouchon 
en verre, la cuvée Prestige est qualifiée de 
« fabuleuse » par le célèbre dégustateur 
américain Robert Parker.

IDéES REçUES 

UN obJet De MArketING

premier vignoble de production en France (1), la région offre les meilleurs rosés à prix plaisir. En progression constante ces dernières années, 
ce vin cultivé avec talents par les vignerons de l’agglomération s’apprécie sur toutes les tables. 

(1) Estimation 2013 : 2,5 millions d’hectolitres de rosé produits 
(Source : Conseil Interprofessionnel des Vins AOC du Languedoc et IGP Sud de France)

d’infos
Retrouvez le  Guide des v ins 
2014  -2015 de Montpel l ier 
Agglomérat ion sur 
montpel l ier-agglo.com

+ 

À déguster cet été aux Estivales de 
Montpellier tous les vendredis soirs, 

de 18h à 23h30, jusqu’au 6 septembre 
sur l’esplanade Charles De Gaulle 

(www.montpellier.fr) et aux Festivales de 
Saporta organisées par la Maison des Vins 
du Languedoc à Lattes, tous les mardis de 

19h à 23h jusqu’au 2 septembre. 
coteaux-languedoc.com

eStIVALeS et FeStIVALeS

Cépage roi du rosé, le Cinsault se distingue 
par sa finesse et son élégance. Avec sa robe 

très pâle, ses notes florales et fruitées, il est le 
compagnon idéal des apéritifs, pique-niques 

ou salades fraîcheur. Trois autres cépages 
sont typiques du terroir : le grenache, plus 

aromatique et soyeux, la syrah, plus fruitée 
et plus rarement, le mourvèdre.

TENDANCE ROSE PâLE 

95% des rosés se boivent dans l’année. 
Le millésime 2013 est particulièrement 

fruité et frais. À déguster entre 8 et 10°C. 
Mais certaines cuvées, comme l’AOC 

Languedoc Saint-Georges-d’Orques du 
Domaine Henry, se bonifient en vieillissant. 
Ce grand rosé de saignée, à la robe rouge 

éclatante, est un véritable vin de garde.

À boire dans l’année

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.



plaisirs d’agglo

RADIO FRANcE 

Jeunes 
musiciens 

dans l’Agglo
Le Festival Radio France et Montpellier 

Languedoc-Roussillon, ce sont de grandes 
soirées à l’opéra, mais aussi toute une série 
de concerts gratuits sur les places, dans les 

parcs ou les églises des villages. Ainsi, 
du 15 au 26 juillet, de jeunes musiciens, 
solistes ou quatuors, se produiront dans 

28 communes de l’agglomération. Un 
programme de grande qualité où se 

succéderont le quatuor de saxophones 
Ellipsos, le quatuor de musique de 

chambre Ellipse, les Montpelliérains 
Rémi Geniet, pianiste, et Marc Bouchkov, 

violoniste, le duo Dimitri et Julien Bouclier 
à l’accordéon et au violon...

Du 15 Au 26 JuiLLET
Agglomération // 28 communes

festivalradiofrancemontpellier.com
ENTRÉE lIbRE

LE MAGAZiNE D’iNFORMATiON DE LA cOMMuNAuTé D’AGGLOMéRATiON DE MONTPELLiER
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plaisirs d’agglo

EXpOSITION

SpORT

Claude Viallat
une rétrospective

Masters tambourin 
Montpellier Agglomération

Figure essentielle de l’art du XXe siècle et de l’art contemporain, Claude Viallat jouit 
d’une renommée internationale tout en jouant un rôle majeur dans le paysage culturel 
languedocien. Plongez dans l’univers de cet artiste de 78 ans formé à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Montpellier ! 

Ce grand rendez-vous de tambourin, organisé par le Tambourin Club Cournonterralais 
en partenariat avec Montpellier Agglomération, se tiendra cette année sur trois jours. 
Les rencontres réuniront les meilleurs joueurs et joueuses des clubs de l’agglomération, 
français et italiens, de ce sport traditionnel. De nombreuses animations feront de cette 
compétition une véritable fête.

Du 29 Au 31 JuiLLET
Cournonterral

tccournonterralais.wordpress.com
ENTRÉE lIbRE

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

JuSqu’Au 2 NOVEMBRE
Montpellier - Musée Fabre

museefabre.fr
Tél. 04 67 14 83 00
TARIFS • de 7 à 9 e 

 pass’Agglo 8 e
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Plaisirs d’agglo

JuSqu’Au 25 JuiLLET
ExPOSiTiON

Ma nuit
Les peintures de l’artiste roumain 

Gheorghe Anghel sont exposées à 
la Fondation Pioch Pelat – ARPAc.

Castelnau-le-Lez
Fondation du 

Pioch Pelat – ARPAC
511, route de la Pompignane 

de 15h à 19h, sauf le lundi
Tél. 04 67 79 41 11

Entrée libre 
 

JuSqu’Au 8 SEPTEMBRE
ExPOSiTiON

Les Iapodes, 
peuple méconnu 

collections du musée 
archéologique de Zagreb

sur une civilisation antique 
d’Europe orientale vivant dans 

les régions montagneuses de la 
croatie actuelle. 

Lattes
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 21 SEPTEMBRE
ExPOSiTiON

Robert Combas
initiateur avec Hervé Di Rosa du 

mouvement de la Figuration libre, 
le peintre sétois exposera des 

créations inédites en noir et blanc.

également à l’Espace 
Dominique Bagouet, 

esplanade charles de Gaulle.
Montpellier

Le Carré Sainte-Anne 
Tél. 04 67 60 82 11 

montpellier.fr

Entrée libre

JuSqu’Au 20 OcTOBRE 
iNSTALLATiON

Camera Locus

Ancien étudiant de l’école 
Supérieure des Beaux-Arts 

de Montpellier Agglomération, 
Julien Gardair a imaginé à Lattara 
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 

JEuDi 10 JuiLLET
cONcERT

Le Chœur national 
de Crimée

ce chœur russophone, 
de renommée internationale, 

donnera un concert exceptionnel 
de chants sacrés de la liturgie 
orthodoxe slave et de chants 

populaires.
Montferrier-sur-Lez

Salle du Devezou à 20h30
Tél. 04 67 59 89 89

 TARiF 15 e

Du 11 Au 14 JuiLLET
ExPOSiTiON

Les œuvres de deux photographes 
amateurs, Laurent Revel et 

Bernadette Thomas Rousselot. 
Grabels 

Salle de la Gerbe
Entrée libre 

SAMEDi 12 JuiLLET
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par la section taurine Paul Ricard 

villeneuvoise
Villeneuve-lès-Maguelone 

Arènes à 17h
ffcc.info

TARiFS 8 e 

 
Pass’Agglo -1 e

DiMANcHE 13 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Les tubes des pays 
champions

En ouverture du festival, à 
l’occasion de la finale de la coupe 
du Monde de football, l’Orquestra 
Simfonica de Barcelona i Nacional 

de catalunya reprend les tubes 
des pays champions. Des musiques 

de Wagner, Verdi, Piazzolla, 
Villa Lobos, Bizet...  un concert 

retransmis sur écran géant place 
de la comédie. 

Montpellier
Corum, opéra Berlioz à 18h30
festivalradiofrancemontpellier.com

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

 

cOuRSES cAMARGuAiSES
Trophée des As

Par le service des festivités 
Pérols

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARiF 11 e

LuNDi 14 JuiLLET
TAMBOuRiN

Cournonterral /Vendémian
14e journée du championnat de 

France masculin Nationale 1
Cournonterral à 17h 

ffsport-tambourin.fr
Entrée libre

MARDi 15 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Rémi Geniet au piano
Dans le cadre des Jeunes solistes, 

le Montpelliérain Rémi Geniet, 
2e prix du concours Reine Elisabeth 
2013 jouera du Bach, du Petrossian 

et du Schumann. 
Montpellier 

Corum, salle Pasteur à 12h30
festivalradiofrancemontpellier.com

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 
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FESTiVAL RADiO FRANcE
Zingari

Opéra de Ruggero Leoncavallo 
dirigé par Michele Mariotti. 

Orchestre profus traversé 
d’effluves tziganes, élans vocaux 

éperdus : une œuvre ardente. 
Montpellier 

Corum, opéra Berlioz à 20h
festivalradiofrancemontpellier.com

TARiFS de 10 à 42 e 

JEuDi 17 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Musique spatiale
Des reconstitutions de joutes, des 

spectacles et de l’artisanat antique 
par les groupes Pax Augusta et 

les Gaulois d’Esse. Spectacle 
déambulatoire et visite ludique 

du site archéologique par la 
compagnie Art Mixte.

Montpellier
Le Corum, salle Pasteur à 20h 

festivalradiofrancemontpellier.com
TARiFS de 10 à 15 e 

 

ciNEMA
Kerity, la maison 

de contes

un film d’animation réalisé par 
Dominique Monféry, à apprécier 

sous les étoiles, à partir de 6 ans.
Clapiers

Parc Claude Leenhardt à 21h30
Entrée libre  

VENDREDi 18 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Marc Bouchkov et 
Georgiy Dubko

Dans le cadre des Jeunes solistes, 
le violoniste montpelliérain Marc 

Bouchkov, 1er prix du concours 
Montréal 2013, et le pianiste 

Georgiy Dubko joueront du 
Mendelssohn, du Kissine, du 

Prokofiev et du Brahms.
Montpellier

Corum, salle Pasteur à 12h30
festivalradiofrancemontpellier.com

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

FESTiVAL RADiO FRANcE
Soirée Maurice Ravel

Par l’Orchestre philharmonique de 
Radio France dirigé par le jeune 

chef finnois Santtu-Matias Rouvali.
Montpellier

Corum, opéra Berlioz à 20h
festivalradiofrancemontpellier.com 

TARiFS de 8 à 36 e 
 

TAMBOuRiN
Cournonsec / 
Cournonterral 

15e journée du championnat de 
France masculin Nationale 1

ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

ARcHéOLOGiE
Soirée culturelle 

et gourmande

Dans le jardin du musée, 
dégustation gratuite et vente 

de produits du terroir (vin, miel, 
olives, tomates... ). Restauration 

avec l’ESAT La Bulle Bleue. 
interventions musicales festives et 

balkaniques avec le groupe 
 Le chauffeur est dans le pré. 

Visite payante des expositions 
et de la collection permanente.

Lattes
Site archéologique Lattara 

Musée Henri Prades 
de 19h à 22h 

Tél. 04 67 99 77 20
museearcheo.montpellier-agglo.com

Entrée libre 

cONcERT
 Akiko Ono au violon
L’Académie internationale de 

Musique de Montpellier organise 
chaque été des Master-classes 

avec les plus grands professeurs. 
Elle recevra Akiko Ono de la 
Mehunin School du 14 au 19 
juillet. La violoniste donnera 

un concert à l’Hôtel Magnol le 
18 juillet à 17h et ses élèves se 

produiront le 19 juillet à 16h.
Montpellier

Hôtel Magnol
Tél. 04 67 60 87 11 

www.aimm.tv

Du 18 Au 20 JuiLLET
cONcERT 

Les nuits du rucher
Trois soirées jazz avec Batkaré, 

L. David et L. coulondre quartet, 
Daniel Severac, Hippocampus et 

caroline Jazz Band. 
Castries

Domaine de Fondespierre 
à 21h30
castries.fr

Entrée libre

SAMEDi 19 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Séquence Violon

Prokofiev, Sibelius, Rachmaninoff 
par l’Orchestre philarmonique et 
les chœurs de Radio France avec 

Renaud capuçon. 
Montpellier

Corum, opéra Berlioz à 20h
festivalradiofrancemontpellier.com

TARiFS de 8 à 36 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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DiMANcHE 20 JuiLLET
cOuRSES cAMARGuAiSES

Trophée des As 
Par le club taurin La Muleta 

Vendargues
Arènes à 17h

ffcc.info

TARiF 11 e 

Du 21 Au 23 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Tohu Bohu

Festival de musique électronique 
avec Boston Run, FKJ, Sebastien 

Bromberger... 
Montpellier

Le Rockstore de 23h à 5h
festivalradiofrancemontpellier.com

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

MARDi 22 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Caterina Cornaro
Tragédie lyrique de Gaetano 

Donizetti  avec l’Orchestre et 
le chœur national Montpellier 
Languedoc-Roussillon dirigés 

par Paolo carignani. 
Montpellier

Corum, opéra Berlioz à 20h
festivalradiofrancemontpellier.com

TARiFS de 10 à 42 e

Du 22 Au 27 JuiLLET 
cONcERT

Les Nocturnales 
de Monplaisir

The Magic shook heads (jazz 
new orleans), Lena and the Deep 
soul (soul), Super cargo, Bolden 
Buddies (jazz des années 20-30), 
La Veille au soir (jazz manouche), 
North gospel quartet (gospel)... 

tout un programme au bord 
du Lez, dans un agréable parc 

ombragé.
 Castelnau-le-Lez.fr

Parc Monplaisir à 21h30 
Tél. 04 67 14 27 40  

Entrée libre 
Réservation possible.

JEuDi 24 JuiLLET
FESTiVAL RADiO FRANcE

Castor et Pollux 
un opéra version concert 

de Jean-Philippe Rameau. 
Avec l’ensemble Pygmalion 
dirigé par Raphaël Pichon. 

 Montpellier
Corum, opéra Berlioz à 20h

festivalradiofrancemontpellier.com

TARiFS de 10 à 42 e

Du 24 Au 27 JuiLLET
THéÂTRE

Les Estivales

Le château de castries accueille 
quatre pièces de théâtre : « Le mâle 

et le bien », polar dramatique par 
la cie El Dorado de Montpellier. 

« Ma femme s’appelle Maurice », 
comédie par les Meneurs de jeu de 

Mauguio. 

« Le Dindon », boulevard 
par les Pamamates de 

clermont l’Hérault et « Danton 
et Robespierre », drame historique 

par la cie côté cour côté jardin 
de St-clément de Rivière. 

Castries
Cave du château à 20h

castries.fr

TARiFS de 7 à 10 e

VENDREDi 25 JuiLLET
cOuRSES cAMARGuAiSES 

La Main d’Or 2014
As championnat de France. 
Par le club taurin La Muleta 

Vendargues
Arènes à 17h

ffcc.info 

TARiF 11 e

SAMEDi 26 JuiLLET
TAMBOuRiN

Cournonsec / 
Vendemian

16e journée du championnat de 
France masculin Nationale 1 

Cournonsec à 17h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre 
 

DiMANcHE 27 JuiLLET
TAMBOuRiN

Pignan / Pennes 
Mirabeau

16e journée du championnat 
de France masculin Nationale 1

Pignan à 17h
Chapelle des Pénitents à 21h

ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

cOuRSES cAMARGuAiSES
Avenir Espoirs

Par le club taurin Le Sanglier 
Baillargues

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARiF 8 e

cONcERT
Dimanche en salade

Le Soul Sun Studio propose un 
déjeuner dominical et musical, où 
salade rime avec partage dans un 

parc verdoyant. Au programme ce 
27 juillet : Ferricia Fatia & Nya, 
une «afro hip-hop jazz célestial 

soul» expérience. 
Villeneuve-lès-Maguelone

Chemin du Flès, 
Route de la gare 

de 13h à 18h 
Tél. 06 75 75 20 07 

facebook/soulsunstudio
TARiFS : concert 7 e 

repas + concert 17 e 

(sur réservation)

JEuDi 30 JuiLLET
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin Le Sanglier 

Baillargues
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 8 e
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VENDREDi 1ER AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin Le Sanglier 

Baillargues
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 8 e
 

TAMBOuRiN
Pignan / 

Notre Dame de Londres
17e journée du championnat de 

France masculin Nationale 1 
Pignan à 18h30

ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

TAMBOuRiN
Cournonterral / Mèze

17e journée du championnat de 
France masculin Nationale 1 

Cournonterral  à 21h30
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

Du 1ER Au 31 AOÛT
ciNéMA

L’Agglo fait son cinéma

Des séances en plein air 
à apprécier en famille 

(voir pages 8 et 9).
Agglomération 

montpellier-agglo.com

Entrée libre 

LES 1ER ET 2 AOÛT
PLANéTARiuM

Nuits des étoiles

Le planétarium Galilée de 
Montpellier Agglomération 

participe à la grande fête de 
l’astronomie avec de nombreuses 

séances spéciales gratuites ou 
à demi-tarif sur les comètes, les 

climats extrêmes du système 
solaire, l’aube de l’ère spatiale... 

Des instruments d’observation 
permettront également d’observer 

le Soleil de 14h à 18h en toute 
sécurité. 

Montpellier
Planétarium Galilée

Odysseum
Tél. 04 67 13 26 26 

planetarium-galilee.com

DiMANcHE 3 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le cercle taurin le Trident 

Castries
Arènes à 16h30

ffcc.info
TARiFS 8 e 

 
Pass’Agglo 5 e

MERcREDi 6 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le cercle taurin le Trident 

Castries
Arènes à 16h30

ffcc.info
TARiF 10 e 

JEuDi 7 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES
Trophée Ficelle de l’Avenir

Par le service des festivités 
Pérols

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARiF 9 e
 

SAMEDi 9 AOÛT
FOOTBALL

Montpellier / Bordeaux

1ère journée du championnat 
de France de Ligue 1 

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

mhscfoot.com  

TARiFS de 10 à 60 e 

 
Pass’Agglo 4 e 

(dans la limite des places 
disponibles, à retirer dans les 
Maisons de l’Agglomération)

DiMANcHE 10 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Finale de la Ficelle 
d’argent et Trophée des As

Par le service 
des festivités  

Pérols 
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 11 e

SAMEDi 16 AOÛT
TAMBOuRiN

Cournonterral / 
Cazouls d’Hérault

18e journée du championnat de 
France masculin Nationale 1 

Cournonterral à 17h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

DiMANcHE 17 AOÛT
TAMBOuRiN

Cournonsec / Gignac
18e journée du championnat de 

France masculin Nationale 1 
Cournonsec à 17h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

LuNDi 18 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin Paul Ricard 

Le Joujou 
Le Crès

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARiF 8 e

MARDi 19 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES
Trophée de la Garrigue

As championnat de France. Par le 
club taurin Paul Ricard Le Joujou 

Le Crès
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 10 e

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

+ 

plaisirs d’agglo
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plaisirs d’agglo

JEuDi 21 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs

Par la mairie 
Lattes

Arènes à 16h30
ffcc.info

Entrée libre

SAMEDi 23 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par la mairie 

Lattes
Arènes à 16h30

ffcc.info

Entrée libre 

FOOTBALL
Montpellier / Metz

3ère journée du championnat 
de France de Ligue 1 

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

mhscfoot.com  

TARiFS de 10 à 60 e 

 
Pass’Agglo 4 e 

(dans la limite des places 
disponibles, à retirer dans les 
Maisons de l’Agglomération)

DiMANcHE 24 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin le Trident 

Saint Georges d’Orques
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 8 e 

cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin Paul Ricard 

le Trident 
Saint Geniès des Mourgues 

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARiFS 9 e 

 
Pass’Agglo -1 e

JEuDi 28 AOÛT

cOuRSES cAMARGuAiSES

Trophée des As
Par le club taurin le Trident 

Saint Geniès des Mourgues
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 10 e

VENDREDi 29 AOÛT
cONcERT

Soul river
Six musiciens-chanteurs 

sur une musique qui voyage 
entre le Blues, le Jazz, 

la Soul, le reggae…  
Pérols

Jardins de la mairie à 21h30 
ville-perols.fr 

Entrée libre
 

SAMEDi 30 AOÛT

cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin 

Lou Mejean Labomace 
Lattes

Arènes à 16h
ffcc.info

TARiF 8 e

cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin le Trident 

Saint Georges d’Orques
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiF 8 e

DiMANcHE 31 AOÛT
cOuRSES cAMARGuAiSES

Avenir Espoirs
Par le club taurin Paul Ricard 

Saint Georges d’Orques
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARiFS 9 e 

 
Pass’Agglo -1 e 

SAMEDi 6 SEPTEMBRE
cOuRSES cAMARGuAiSES 

Avenir Espoirs
Par la Section taurine Paul Ricard 

villeneuvoise 
Villeneuve-lès-Maguelone

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARiFS 8 e 

 
Pass’Agglo -1 e 

DiMANcHE 7 SEPTEMBRE
TERROiR

Festival de la tomate

(Voir page 18) 
Clapiers

Parc Claude Leenhardt 
de 9h à 17h

montpellier-agglo.com

Entrée libre 

Du 12 Au 29 SEPTEMBRE 
ExPOSiTiON

Jean-Claude Marc
ce peintre autodidacte remplit ses 

journées de peinture au couteau 

et à l’huile et de compositions 
musicales sur son piano. 

Montferrier-sur-Lez
Caves du château

ville-montferrier-sur-lez.fr

Entrée libre

SAMEDi 13 SEPTEMBRE
FOOTBALL

Montpellier / Lorient

5ère journée du championnat 
de France de Ligue 1 

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

mhscfoot.com  

TARiFS de 10 à 60 e 

 
Pass’Agglo 4 e 

(dans la limite des places 
disponibles, à retirer dans les 
Maisons de l’Agglomération)

DiMANcHE 14 SEPTEMBRE
cOuRSES cAMARGuAiSES 

Avenir Espoirs
Par le cercle taurin le Trident 

Castries
Arènes à 16h

ffcc.info

TARiF 8 e

DATES ET TARIFS SOUS RéSERvE

DE MODIFICATIONS

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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Tribune d’agglo

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

Groupe Front National « Montpellier fait front »

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe uMP - centre et société civile

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

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

Le Tram et le Bus à 1 euro
Une promesse tenue

Un compte administratif inquiétant

Philippe Saurel l’avait promis au cours de la campagne électorale 
des élections municipales. Cette promesse sera réalisée dès la 
rentrée de septembre avec l’accord des conseillers d’agglomération : 
vote à l’unanimité des votes exprimés.
Le carnet de 10 tickets passe de 12 à 10 euros, soit bien 1 euro par 
trajet, ce qui représente une baisse de 16,66 %.
À noter qu’à l’heure actuelle ce type de trajets (par carnets de 10) 
représente de 15 à 20 % de l’usage du tram et du bus.
Cette mesure relève à la fois d’une volonté de fidéliser les usagers 
et de développer l’usage des transports en commun, de lutter en 
faveur de la protection de l’environnement, mais aussi du souci du  
niveau du pouvoir d’achat de nos concitoyens.
Il faut encore noter une autre mesure : l’abonnement annuel pour 
les jeunes (18 à 26 ans) est ramené de 245 euros à 196 euros, soit 
une baisse de 20 %.
Ce type de trajets représente 25 % des déplacements et 20 % des 
recettes. Cette catégorie de population a besoin d’être soutenue.
Une troisième décision doit être soulignée : la baisse de 20 % pour 
les scolaires.
De façon générale, il faut rappeler que les tarifs « subventionnés » 
sont inchangés depuis 2012, c’est-à-dire que l’inflation n’a pas été 
répercutée dans les tarifs, pas plus que la hausse de la TVA. 
Tout ceci a bien entendu un coût : 6,57 millions d’euros seront versés 
à TaM par la Communauté d’Agglomération en année pleine.
C’est le prix de la solidarité et du mieux vivre ensemble.
Cette politique tarifaire sera accompagnée d’une lutte sévère contre 
la fraude. Laquelle est une remise en cause de l’égalité de tous et 
une atteinte inacceptable de l’esprit public.
C’est la raison pour laquelle le ticket seul de 1,40 euro est passé à 
1,50 euro. Primo son usage est peu fréquent, secundo, à l’évidence, 
il n’est pas utilisé par les « fidèles ».
 
Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

Lors du Conseil d’Agglomération du 19 juin, le Vice-président en 
charge des Finances se disait solidaire du compte administratif qu’il 
a demandé aux élus de voter car il l’avait lui-même validé lors du 
précédent mandat. Rappelons que le budget global 2013 prévoyait 
990 millions d’euros de dépenses. À l’issue de l’année 2013, il restait 
à réaliser 41 millions d’euros de dépenses engagées mais non encore 
payées alors que 302 millions d’euros de dépenses prévus ont dû 
être annulées - faute de financement. C’est dire que le Vice-président 
en charge des Finances s’associe à un budget caractérisé par des 
dépenses manifestement trop élevées et impossibles à financer. 
Il y a de quoi être inquiet pour l’avenir quand on sait que notre ratio 
« encours de dette/recettes réelles de fonctionnement » est de 189,2% 
quand la moyenne des communautés d’agglomération française est à 
58,9%. Avec des marges de manœuvre réduites, les budgets à venir 
devront être raisonnables. 
Contact : sebastien.avallone@gmail.com

L’Agglo augmente les tarifs 
des bus et du tram !
Le 13 juin, les élus de l’Agglo (sauf le FN) ont voté :
- l’augmentation du ticket de 1,40 euro à 1,50 euro
- l’augmentation du tarif des Parkings Tam de 3,30 euros à 3,40 euros
- la disparition du ticket aller-retour qui porte le déplacement 
 à 3 euros au lieu de 2,50 euros
- le gel des tarifs sociaux pour les chômeurs et les seniors alors que 
 ces derniers sont en situation de plus en plus précaire !
Et la majorité de l’Agglo a vendu ce tour de passe-passe sous le 
slogan « le billet à 1€ » qui ne concerne que le carnet de 10 voyages !
C’est injuste. Car ceux qui sont contraints de prendre le bus ou le 
tram payent le prix fort dans un climat où les incivilités et l’insécurité 
augmentent. Beaucoup hésitent désormais à prendre les transports en 
commun. Les autres attendent qu’un jour leur commune soit desservie ! 
Aucun tour de magie ne pourra cacher ces réalités. Nous l’avons 
dénoncé. Nous exigeons la gratuité pour tous et un service de sécurité 
intercommunal qui garantisse la sérénité et le bien-vivre dans nos 
déplacements.




