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        Ensemble, 
éco-responsables  
pour une #villebelle 

Une métropole toujours attractive
L’attractivité de notre territoire se confirme. En cette rentrée, de 
nouveaux habitants ont choisi de s’installer dans la métropole. Ces 
dix dernières années, sa population a augmenté en moyenne de 1 % 
par an. Face à cette attractivité et cette croissance démographique 
continues, le rôle de la Métropole est d’aménager le territoire de 
façon durable et concertée. La feuille de route que j’ai donnée 
à Stéphanie Jannin, vice-présidente au développement et à 
l’aménagement durable, est de préserver deux tiers d’espaces 
naturels et agricoles et de contenir nos besoins de construction en 
logements et développement économique sur un tiers du territoire. 
Le dossier du MMMag présente quelques beaux exemples de ces 
nouveaux quartiers. Eurêka, Ode, la Restanque, Roque Fraisse, 
Cantaussel... Le territoire se renouvelle. Nous le construisons avec 
les 31 communes dans le cadre d’un projet collectif, discuté avec 
l’ensemble des élus : Montpellier Métropole Territoires. Tous, nous 
avons la même volonté de préserver ce qui fait notre différence : 
notre qualité de vie.

#villebelle
Nous devons agir au quotidien pour améliorer cette qualité de vie 
qui rend notre territoire toujours plus attrayant. Construisons dans 
chaque commune une #villebelle. Ce cadre de vie que l’on nous 
envie est notre bien commun. Nous lançons, avec Cyril Meunier, 
vice-président délégué à la prévention et la valorisation des déchets, 
une grande campagne de communication pour rappeler à chacun 
les règles du tri et de propreté. Vous trouverez dans ce MMMag le 
nouveau guide pratique du tri, un document de référence pour vous 
accompagner et relever ensemble le défi. En cette rentrée, prenons 
une bonne résolution : soyons toutes et tous éco-responsables !

Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

édito

Dépôts sauvagesDes espaces réservés aux chiens

Il est impossible réglementairement et physi-
quement de mettre en place un tel système en 
alternance. En revanche, il existe déjà 28 espaces 
réservés aux chiens à Montpellier et 130 distribu-
teurs de sacs pour déjections canines, gratuits et 
en libre-service.

Les dépôts illicites sont déjà ramassés avec les 
services de collecte programmés : les sacs d’ordures 
avec les ordures ménagères et les encombrants avec 
les encombrants. Ces déchets ne peuvent pas être 
mélangés. Rappelons que les encombrants doivent 
prioritairement être apportés dans l’un des 20 Points 
Propreté du territoire. montpellier3m.fr/villebelle

Je suggère que soient implantés de petits espaces 
végétalisés réservés aux chiens en alternance du 
1er au 14 du mois pour un lieu et du 15 à la fin 
du mois pour un autre.
Par Hélène

Pourquoi ne pas faire collecter les dépôts sauvages 
lors du ramassage des ordures ? À la clé, économie 
de carburants, d’heures des salariés et plus besoin 
de traiter des demandes à répétitions.
Par Fred
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Bouclée depuis le 1er juillet grâce à la réalisation d’un tronçon manquant de 1,2 km entre 
Albert 1er et Observatoire, la ligne 4 tient ses promesses : 600 000 voyageurs l’ont empruntée 
en juillet, soit en moyenne 2000 de plus par jour qu’auparavant. La ligne avait été inaugurée 
le 1er juillet par Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire 
de la Ville de Montpellier, Manuel Valls, Premier ministre et Carole Delga, présidente de 
la Région (photo), en présence de 7 000 personnes venues assister aux festivités prévues à 
cette occasion, sur la place Royale du Peyrou.

La ligne 4 tient ses promesses

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

Rendez-vous incontournable de la rentrée, 
l’Antigone des associations se tiendra 
cette année le dimanche 11 septembre, 
de 9h à 19h. 1 200 associations de tous 
les domaines y présenteront leurs activités 
aux Montpelliérains. La Métropole et la 
Ville de Montpellier tiendront un grand 
stand commun sur la place de Thessalie où 
les habitants et notamment les nouveaux 
arrivants pourront s’informer sur les services 
publics utiles à leur quotidien, autour d’un 
village organisé en quatre îlots thématiques. 
Sur l’îlot environnement et eau, le service de 
collecte des déchets distribuera son nouveau 
guide du tri et des réglettes mémo tri. La 
Régie publique des eaux, qui a repris la 
gestion de l’eau potable sur 13 communes 
en 2015, sera également présente, ainsi que 
les services en charge de l’assainissement et 
des espaces verts. 

Piscines, crèches, téléalarme...
Sur l’îlot culture, sport et solidarité, les 
habitants de la Métropole trouveront aussi 
bien des renseignements sur les abonnements 

au réseau des 14 médiathèques ou les cours 
de natation dans les 13 piscines, que des 
informations sur les services de téléalarme 
pour les personnes âgées ou du centre 
communal d’action sociale (CCAS) pour les 
plus démunis. Côté éducation et enfance, 
les parents trouveront les services de 
la restauration scolaire et des activités 
périscolaires, mais aussi des crèches et 
des centres de loisirs. Enfin, les citoyens 
intéressés par la vie associative ou la 
démocratie participative pourront s’informer 
sur l’îlot proximité, où seront installés les 
conseils de quartiers et les maisons pour 
tous. Par ailleurs, les guichets uniques (les 
points d’informations services installés dans 
les mairies depuis 2016), l’office de tourisme 
métropolitain, les conseils de citoyens et 
TaM auront leurs propres stands au sein de 
ce village, où ils pourront vous renseigner 
sur leurs activités (pas de vente de titre de 
transport ce jour-là). 

Coût du carburant, temps passé dans les bouchons, 
pollution de l’air... les raisons ne manquent pas pour 
se déplacer autrement qu’en voiture ! Ces modes 
de déplacements doux seront à l’honneur du 16 
au 22 septembre place Zeus à Montpellier. Dans 
le cadre de la semaine européenne de la mobilité, 
la Métropole réunit des acteurs locaux spécialistes 
des déplacements durables tels que TaM, l’ADEME, 
le Vieux Biclou... Ils feront découvrir et tester des 
solutions alternatives. Les essayer, c’est les adopter !

Mobilité durable
Déjà visitée par plus de 50 000 personnes fin 
août, l’exposition « Frédéric Bazille, la jeunesse 
de l’impressionnisme » est au musée Fabre de 
Montpellier Méditerranée Métropole jusqu’au 
16 octobre. Cette rétrospective inédite retrace la 
carrière éclair d’un artiste singulier, qui préfigure 
l’impressionnisme. Le premier portrait de groupe 
en plein air de la peinture française, La Réunion 
de famille, a été peint au Domaine de Méric, où 
l’office de tourisme propose des visites guidées 
et costumées (photo).  
museefabre.fr.montpellier3m.fr 
montpellier-tourisme.fr

Bazille, une exposition à voir 
jusqu’au 16 octobre

À votre service à l’Antigone 
des associations

Retrouvez photos et vidéo de l’évènement sur 
montpellier3m.fr/inauguration-ligne4
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dont 30 concerts gratuits dans les communes 
de la Métropole. Une affluence en hausse 
de 4% par rapport à 2015, avec notamment 
une forte augmentation des concerts payants 
(+ 46,5 %) et des trois soirées électro de 
Tohu Bohu (+20 %). Par ailleurs, Montpellier 
Danse a accueilli 32 000 spectateurs, dont 
2 800 aux grandes leçons de danse et 2 400 
aux spectacles dans les communes de la 
Métropole, une fréquentation stable par 
rapport aux autres années.

101 000

Bravo aux championnes et champions 
montpelliérains qui se sont surpassés aux 
Jeux Olympiques de Rio. Ils ont tout donné 
lors de la plus belle des compétitions. Au bout 
de l’effort, 4 médailles ont été décrochées. 
L’or pour la nageuse néerlandaise du 
3MUC Sharon Van Rouwendaal, entraînée 
par Philippe Lucas, championne olympique 
du 10 kms eau libre. L’argent pour le 
décathlonien Kevin Mayer. Il l’avait annoncé, 
il l’a fait ! À seulement 24 ans, cet athlète 
qui s’entraîne au quotidien sur le stade 
Philippidès s’est surpassé pour décrocher 
une médaille d’argent « qui a le goût de 
l’or » et est devenu le 6e meilleur performer 
de tous les temps ! Même couleur pour les 
handballeurs. Le capitaine du MHB Michaël 
Guigou, Vincent Gérard, Mathieu Grébille, 
Ludovic Fabregas, le néo montpelliérain 
Valentin Porte et toute l’équipe des experts 
n’ont pas réitéré les exploits de Pékin et de 
Londres, mais reviennent tout de même avec 
l’argent autour du cou. Tout comme les deux 
footballeuses suédoises Linda Sembrant, 
capitaine des féminines du MHSC, et 
Sofia Jakobsson. Tout près de l’exploit, la 
taekwondoïste Yasmina Aziez du 3MTKD et 
les basketteuses du BLMA, Gaëlle Skrela et 
Sarah Michel, échouent au pied du podium.

Des JO en or 
et en argent

c’est le nombre de spectateurs 
qui ont assisté aux 171 
évènements du Festival 
de Radio France 2016,

Retrouvez le programme complet 
sur montpellier3m.fr
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Le stand mutualisé Ville et Métropole 
de Montpellier sera installé place de Thessalie, 
comme l’an passé. 

Kevin Mayer, le pensionnaire du pôle 
France à Montpellier, a décroché la médaille 
d’argent en décathlon.
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Dans le cadre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU), la Tour d’Alembert, sur 
le haut du quartier Mosson, sera 
détruite le 13 septembre. Cette tour 
de 98 logements sociaux, dont tous les 
habitants ont été relogés, est la dernière 
d’un ensemble de cinq tours, les Tritons, 
dont quatre ont été démolies. Cet 
immeuble souffrait d’une désaffection 
croissante et son implantation était 
un frein à une recomposition urbaine 
d’ensemble. La démolition dans le 
quartier de la Paillade-Mosson des quatre 
autres tours entre 2001 et 2013 a déjà 
permis de reconstruire progressivement 
165 logements, collectifs, individuels, 
locatifs et en accession à la propriété, 
avec une architecture contemporaine.

Mosson : 
la dernière tour  
sera détruite

Philippe Saurel a signé, le 6 juillet à Lyon, 
le premier pacte État-Métropole aux 
côtés de Manuel Valls, Premier ministre, 
des élus de l’association nationale France 
Urbaine et des présidents des autres 
métropoles françaises. Dès 2017, l’État 
consacrera 150 millions d’euros pour 
renforcer la compétitivité des métropoles 
en leur permettant de financer des projets 
innovants. Les différents partenariats 
seront finalisés d’ici la fin de l’année. 
L’accord entre l’État et Montpellier 
Méditerranée Métropole portera sur le 
projet « Montpellier Capitale Santé ».

UN PREMIER PACTE ÉTAT-MÉTROPOLE
En 2015, les start-up du territoire ont levé 
90 millions d’euros de fonds, résultat en 
augmentation de 80 %, et cette dynamique 
s’accélère en 2016. Ainsi, en août dernier, la 
société Teads a levé 43 millions d’euros, afin 
de poursuivre son développement en Asie. 
Du côté de l’emploi, la tendance est aussi 
positive : les start-up de la Métropole ont le 
ratio d’emplois le plus élevé en France (1). Fort 
d’une communauté de 2 000 entrepreneurs, 
l’écosystème de l’innovation montpelliérain 
a montré, depuis la première labellisation 
French Tech il y a 18 mois, son investissement 
et son ambition. C’est cette mobilisation 
générale pour le territoire, fédérée par la 
Métropole, qui est aujourd’hui récompensée 
par le renouvellement du label, annoncé le 
25 juillet par Emmanuel Macron, ministre de 
l’économie et Axelle Lemaire, secrétaire d’État 

au numérique. « Je salue ce travail conjoint que 
nous avons mené avec l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la French Tech montpelliéraine : 
les start-up, les centres de recherche et les 
collectivités. Nous sommes une équipe portée 
par une ambition commune : permettre aux 
entreprises et aux initiatives locales de 
rayonner à l’international », a déclaré Philippe 
Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole.

Sept réseaux thématiques
Par ailleurs, French Tech Montpellier a été 
sélectionnée pour participer à sept réseaux 
thématiques mis en place par l’État, dans 
les domaines suivants : health tech, sport, 
objets connectés, fintech, sécurité privée, 
edtech & entertainment et foodtech. 
« Ces réseaux thématiques reconnaissent 

l’excellence de l’écosystème montpelliérain 
dans ces spécialités et permettront un 
accompagnement plus poussé des acteurs 
locaux » précise Chantal Marion, vice-
présidente déléguée au développement 
économique.
(1) Les Échos - 21 juin 2016

Cinq entreprises accompagnées par le BIC 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
ont été récompensées dans le cadre de  
l’i-LAB 2016, le 18e concours national 
d’aide à la création d’entreprises de 
technologie innovantes et prix pépite, 
organisé par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et Bpifrance. 
Parmi les lauréats figurent LK Spatialist 
(système d’informations géographiques 
en ligne), Nova-RT (identification des 
patients à risque), Biodol Therapeutics 
(traitement douleur neuropathique 
chronique), Diag2Tec (biomarqueurs) et 
Anatoscope (simulation pour traitements 
orthodontiques et maxillo-faciaux). 
Une nouvelle preuve du dynamisme de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat dans 
la métropole de Montpellier.

Cinq start-up 
distinguées
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165 logements ont été reconstruits 
depuis la destruction de quatre tours 
à la Mosson.

Le passage du Tour de France 2016 les 13 et 14 juillet à Montpellier a généré 3,1 millions 
d’euros de retombées économiques sur le territoire héraultais. Pour 1 euro investi par la 
Ville et la Métropole de Montpellier, les retombées sont ainsi estimées à 8,37 euros sur le 
territoire, principalement au bénéfice des hôteliers, des restaurateurs et des sites touristiques. 
Pour assister à ces deux étapes du plus grand événement sportif annuel du monde, les 
spectateurs ont parcouru en moyenne 962 km. La 12e étape de Montpellier au Mont Ventoux 
a fait partie des plus médiatisées de cette édition de la grande boucle.

(Source : Étude du service des sports de la Ville de Montpellier - Juillet 2016).

TOUR DE FRANCE : 
DES RETOMBÉES À LA CLÉ

French Tech : 
une dynamique récompensée
Le 25 juillet dernier, le gouvernement a renouvelé les labellisations French Tech et annoncé la création de réseaux thématiques. 
L’écosystème montpelliérain est de nouveau labellisé pour trois ans et devient membre de sept réseaux, le maximum pour un territoire. 
La dynamique montpelliéraine, soutenue par Montpellier Méditerranée Métropole, permet d’accélérer le développement des start-up locales 
en France et à l’international. 

Départ fictif donné sur la place de la Comédie le 14 juillet pour la 12e étape du Tour de France 2016 
remportée par le Belge Thomas De Gendt.

©
 H

. R
ub

io
 -

 V
ill

e 
d

e 
M

on
tp

el
lie

r
©

 A
B

X

Le 25 juillet dernier, Chantal Marion représentait Montpellier Méditerranée Métropole 
lors de l’annonce officielle de renouvellement des 13 labels Métropole French Tech à Laval.

montpellier-frenchtech.com
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JOURNÉE MONDIALE 
Rencontrez les bénévoles de France Alzheimer Hérault le 
21 septembre de 9h à 17h, 3 rue Pagezy. Conférences et 
témoignages jusqu’au 24 septembre. francealzheimer34.org

SANTÉ
La start-up montpelliéraine Medtech (robotique 
chirurgicale) de Bertin Nahum (photo) a été rachetée par 
le groupe américain Zimmer Biomet.

FOOTBALL
L’équipe féminine de l’Université de Montpellier, avec 
3 joueuses du MHSC, sacrée championne d’Europe 
universitaire de foot à 7 aux Jeux d’Europe Universitaires.

ARCHITECTURE
La gare Saint-Roch de Montpellier est l’une des lauréates 
de l’International Architecture Awards 2016. 132 bâtiments à 
travers le monde ont été sélectionnés sur 370 dossiers.

MONUMENTS NATIONAUX
Des chefs-d’œuvre du musée Fabre (Soulages, Hartung, 
Goetz, Bissière, Chapoval, Szenes) sont exposés au fort de 
Brégançon à Bormes-les Mimosas jusqu’au 25 septembre.

TIERS TEMPS 
L’université du Tiers Temps, ouverte à tous sans conditions, 
fête ses 40 ans et fait sa rentrée. Inscriptions à partir du 1er 

septembre. utt-montpellier.fr

En cette rentrée, le réseau des 14 médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole étend à nouveau son champ de coopération 
avec les bibliothèques et médiathèques municipales du territoire. 
Ainsi, un nouvel espace a été aménagé à la médiathèque Françoise 
Giroud à Castries dédié à l’accueil des équipes communales. 300 
jeux de société sont notamment mis à leur disposition afin d’en faire 
profiter les publics de leurs établissements. Elles pourront également 
y échanger des informations, rencontrer un bibliothécaire de la 
médiathèque métropolitaine pour un conseil, une formation ou un 
projet commun. Autre axe fort de cette coopération intercommunale, 
le Passeport Multimédia qui permet aux usagers inscrits dans le 
réseau des médiathèques de fréquenter l’un des établissements 
communaux partenaires et vice-versa. 
Après Saint Jean de Védas, Murviel-
lès-Montpellier, Cournonterral, 
Cournonsec, Fabrègues, Prades-le-
Lez et Lattes, c’est au tour de Saint-
Drézéry d’intégrer le dispositif dès le 
1er septembre.
mediatheques.montpellier3m.fr

DES MÉDIATHÈQUES 
EN MODE COOPÉRATION

Tout au long du mois de septembre, l’agroécologie va à la rencontre du grand public avec  
une quinzaine d’événements dans toute la métropole. Le « mois de l’agroécologie » débutera 
le 2 septembre avec le marché des producteurs de Pays à Vendargues et s’achèvera, le 
24 septembre, à l’occasion de The Meal-Un repas pour notre Avenir, événement international 
auquel prend part la métropole et dont le thème est « L’agroécologie pour une assiette 
solidaire ». Au programme : des marchés de producteurs, une journée portes-ouvertes au 

sein de la coopérative d’agriculteurs 
Terracoopa, des visites de fermes 
locales (Lutin Jardin à Montferrier-sur-
Lez et au domaine de Cassagnole à 
Assas), une conférence à Agropolis 
International, des ateliers-débats 
sur des questions de société... Une 
série d’événements qui comprendra 
éga lement  des  rendez-vous 
traditionnels, tels que l’Antigone des 
associations à Montpellier, le Festival 
S.E.V.E. au domaine de Grammont 
à Montpellier ou encore le festival 
de la tomate à Clapiers. L’objectif 
de la Métropole est de mobiliser les 

acteurs locaux, comme la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, les Marchés Paysans, Agropolis 
International ou encore Alternatiba, pour faire découvrir au grand public cette filière d’avenir 
pour le territoire métropolitain. « L’agroécologie est un des sept piliers de développement de la 
Métropole », rappelle Isabelle Touzard, vice-présidente chargée de la politique agroécologique 
et alimentaire.
montpellier3m.fr/agroecologie-septembre-2016

L’agroécologie sur le devant 
de la scène

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

Début juillet, à Saint Yrieix en Charente, les équipes de kayak-polo masculine et féminine 
du Montpellier Méditerranée Métropole Canoë-Kayak UC (3MCK-UC) ont fait coup double ! 
Comme en 2013, toutes deux sont devenues championnes de France. Les garçons le 

sont pour la quatrième fois et 
terminent la saison en étant 
invaincus. Les deux formations 
ont été médaillées et félicitées 
en ouverture du conseil de 
Métropole du 21 juillet. Fort de 
cette performance historique, les 
deux équipes ont rendez-vous 
début octobre en Espagne pour 
la coupe d’Europe des clubs.

montpelliercanoe.fr

Doublé national  
pour le kayak-polo

Le 7 juillet dernier, Montpellier Méditerranée 
Métropole et TaM ont signé la charte 
« Objectif CO2, les transports s’engagent ». 
D’ici fin 2017, 66 bornes supplémentaires 
de rechargement de véhicules électriques 
(soit un total de 128) seront installées sur 
le territoire métropolitain. Par ailleurs, 
TaM a testé un bus 100 % électrique, 
l’Oréos, sur la ligne 22 (Montpellier, 
Clapiers, Jacou). De plus, pour faire 
découvrir les avantages de l’auto-partage 
et les véhicules électriques, une E.Mehari 
électrique 4 places est à disposition au 
parking Europa, à Montpellier, jusqu’au 
30 septembre. Elle peut être louée sur 
tripndrive.com pour 30 euros la journée.

Véhicules électriques : 
la Métropole s’engage Les étoiles 

de Beaulieu
Petits et grands ont rendez-vous samedi 10 septembre à Beaulieu 
pour une nouvelle édition de la Métropole dans les étoiles. Cette 
soirée d’observation du ciel, conviviale et festive, est organisée 
par le planétarium Galilée en partenariat avec la commune. Le 
public est invité à partir de 20h à amener son pique-nique dans le 
magnifique cadre du théâtre des carrières pour attendre le coucher 
du Soleil et commencer à observer le ciel. 
Entrée libre - La soirée peut-être annulée en cas de conditions 
météorologiques défavorables.
planetarium-galilee.montpellier3m.fr
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Portes-ouvertes à Terracoopa.

Les équipes de kayak-polo ont reçu la médaille de la Métropole.
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Miss Montpellier 
représentera la région 
à l’élection de Miss France

Aurore Kichenin, Miss Montpellier 2016, a été élue samedi 6 août 
à Carnon, Miss Languedoc-Roussillon. Cette étudiante en tourisme 
de 21 ans représentera la ville et la région à la 87e élection de Miss 
France, qui se tiendra le 17 décembre à l’Arena de Montpellier.
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Aurore 
Kichenin 
fera partie 
des 30 
candidates 
au titre de 
Miss France 
2017.

C’est la rentrée ! Montpellier Méditerranée 
Métropole propose aux moins de 25 ans 
un abonnement jeune à 196 euros, un tarif 
inchangé depuis 2014, et subventionne 
à hauteur de 12 millions d’euros les tarifs 
scolaires pour les élèves habitants à 
plus de trois kilomètres de leur domicile 
(herault-transport.fr). Afin de faire face à 
l’afflux de clientèle à la rentrée, Montpellier 
Méditerranée Métropole et TaM ouvrent 
quatre Espaces Mobilité TaM temporaires et 
renforcent les horaires d’ouverture des trois 
Espaces Mobilité permanents. 
Les Espaces Mobilité temporaires sont 
installés dans les parkings tramway Circé 
(Odysseum), Sabines et Notre Dame de 
Sablassou, jusqu’au 26 septembre et à 
Occitanie jusqu’au 3 octobre. Les espaces 
mobilités permanents de Montpellier Ferry 
et Maguelone sont ouverts 7J/7 et celui 
de Montpellier Mosson tous les jours de 
la semaine, jusqu’au 8 octobre. Il est aussi 
possible de faire les démarches en ligne sur 
tam-voyages.com ou de prendre rendez-vous 
avec un conseiller sur tam-rendezvous.com.

Billetterie à partir du 15 septembre sur arena-montpellier.com
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Les accueils TaM 
renforcés

http://www.francealzheimer34.org
http://www.utt-montpellier.fr
https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://www.montpellier3m.fr/agroecologie-septembre-2016
http://www.montpelliercanoe.fr
https://www.tripndrive.com/fr
http://planetarium-galilee.montpellier3m.fr
http://www.herault-transport.fr
http://tam-rendezvous.com/tamfd
http://www.arena-montpellier.com


MUSÉE HENRI PRADES

Après l’Italie antique, c’est une autre civilisation méditerranéenne, l’Égypte ancienne, 
que le site archéologique Lattara - musée Henri Prades propose de découvrir à travers 

ses écritures. Jusqu’au 2 janvier 2017, À l’École des scribes : les écritures de l’Égypte ancienne  
présente 70 œuvres, incarnant les derniers progrès de la recherche égyptologique. Une 

exposition co-organisée par la Métropole, le laboratoire d’excellence ARCHIMEDE, le laboratoire 
d’Archéologie des sociétés méditerranéennes et l’université Paul Valéry Montpellier 3.

À l’école 
des scribes

Qui n’est pas fasciné par les hiéroglyphes ? 
Découverte sur les bancs de l’école, cette 
écriture figurative, véritable objet de 
curiosité, marque l’imaginaire collectif. 
Inventés selon les croyances par le dieu Thot, 
patron des scribes, les hiéroglyphes sont les 
images d’êtres ou des objets de l’univers 
des pharaons au temps des majestueuses 

pyramides. Ces signes représentent tout ce 
qui peut exister dans la vie quotidienne de 
l’Égypte ancienne : dieux, êtres humains, 
plantes, objets, éléments du paysage...

Champollion a percé le code
Cette écriture a été utilisée pendant 3 600 ans 
jusqu’au 24 août 394, date de la dernière 

inscription hiéroglyphique retrouvée. Tombée 
dans l’oubli, c’est seulement à la renaissance, 
au temps des cabinets de curiosité et de 
l’arrivée en Europe d’objets provenant 
d’Égypte, que l’intérêt des érudits pour 
cette écriture mystérieuse se renouvelle. 
En 1822, la célèbre découverte de Jean-
François Champollion qui perce le code des 
hiéroglyphes marque un nouvel intérêt pour 
la civilisation égyptienne antique. 

Hiératique et démotique
À travers les différents objets exposés, dont 
certains sont inédits, À l’École des scribes 
fait découvrir des systèmes d’écriture moins 
connus contemporains des hiéroglyphes, qui 
se sont développés sur les rives du Nil, tels 
l’hiératique et le démotique. Ces méthodes 
graphiques simplifiées, dites cursives, ont 
pour but de fluidifier les mouvements de la 
main et d’accélérer ainsi la mise par écrit. 
L’exposition met à l’honneur les pères de ces 
écritures, les scribes, qui prennent forme à 
travers de magnifiques statuettes. Associés 
à la palette et au calame, les instruments 
emblématiques de la fonction, les scribes, 
« ceux qui écrivent », étaient présents à tous 
les niveaux de la société. Au cours d’ateliers 
proposés par l‘équipe du musée, les enfants 
(à partir de 8 ans) pourront les imiter. Ils 
inscriront leur prénom dans un cartouche 
royal sur un véritable papyrus qu’ils orneront 
de décors empruntés à l’Égypte antique. 

Des pièces du Louvre
Un cycle de conférences, débutant 
l e  22  sep tembre  pa r  «  L’éc r i tu re 
h iéroglyphique :  entre mémoire et 
effets cognitifs » de Frédéric Servajean, 
professeur d’égyptologie à Montpellier 3, 
complétera les connaissances acquises au 
fil du parcours de l’exposition. « Deuxième 
volet d’un diptyque consacré aux écritures 
du monde méditerranéen, la Métropole 
a tenu dans cette exposition à présenter 
au public les dernières recherches menées 
par l’équipe d’égyptologie du CNRS à 
Montpellier », précise Bernard Travier, vice-
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole en charge de la culture. Un 
pan de l’histoire de l’Égypte ancienne 
incarnée par 70 pièces rares, conservées 
pour la plupart au musée du Louvre ou 
appartenant à des collections privées.
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D'INFOS museearcheo.montpellier3m.fr

Lors de votre visite, l’équipe 
du musée vous réserve en 
fin de parcours une occasion 
unique d’accéder à VÉgA 
(Vocabulaire de l’Égyptien 
Ancien), un extraordinaire 
dictionnaire de hiéroglyphes, 
via un écran tactile. D’un simple 
clic, les traductions dévoilant 
tous les sens possibles des 
hiéroglyphes, s’affichent. 20 % 
des 23 000 entrées potentielles 
de cette œuvre majeure sont 
déjà disponibles. Une dizaine 
d’égyptologues de l’université 

Paul-Valéry Montpellier 3 travaille actuellement à sa réalisation, en partenariat avec 
la société montpelliéraine Intactile Design, dans le cadre du projet ARCHIMEDE, 
un programme d’innovation technologique de haut niveau. La mise en ligne de ce 
travail de plusieurs décennies aura lieu courant 2017. VÉgA sera alors ouvert aux 
lecteurs et enrichi en permanence par des contributeurs scientifiques.

vega-vocabulaire-egyptien-ancien.fr

PRATIQUE
TARIFS

4 e // Pass Métropole 3 e  // tarif réduit 2,50 e

VISITES GUIDÉES 
sur réservation au 04 67 99 77 24.  
Groupes de plus de 8 personnes. 
5 e par personne.
ATELIERS POUR ENFANTS 
« Écris à la manière d’un scribe égyptien  
de l’Antiquité » et « Des mots dans les 
images ». À partir de 8 ans. 
Sur réservation au 04 67 99 77 24

2,30 e (métropole), 3 e (hors métropole)

Site archéologique Lattara - 
musée Henri Prades
390 avenue de Pérols à Lattes
Tél. 04 67 99 77 20

VÉgA, un dictionnaire novateur

De haut en bas 
et de gauche à droite :

• Statue du prêtre-lecteur 
Ounennéfer en scribe 
accroupi, vers 1292-1069 av. 
J.-C. Paris, musée du Louvre

• Stèle polychrome,
2200-2100av. J.-C.,  
Paris, musée du Louvre

• Ornement central 
d’un cartonnage de momie, 
664-332 av. J.-C.
Paris, collection privée

• Modèle de grenier à grains
vers 1963-1789 av. J.-C.
Paris, musée du Louvre

©
 H

er
vé

 L
ew

an
d

ow
sk

i

©
 M

us
ée

 d
u 

Lo
uv

re
, D

is
t.

 R
M

N
-G

ra
nd

 P
al

ai
s/

C
hr

is
tia

n 
La

rr
ie

u

©
 In

ta
ct

ile
 d

es
ig

n

©
 C

. M
ar

so
n

VÉgA, un dictionnaire made in Montpellier, actualisable 
au fil des nouvelles découvertes des égyptologues du 
monde entier.

Une vitrine des 
écritures de l’Égypte 
ancienne   

BERNARD TRAVIER, 
vice-président en charge 
de la culture
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/////////////////////////////////////////////////////Conseils de Métropole // Jeudi 30 juin et jeudi 21 juillet 
AGENDA / / Mercredi 28 septembre  / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

CONTOURNEMENT ROUTIER 

DE MONTPELLIER : LE PROCESSUS RELANCÉ

Le Plan de Déplacements Urbains de la Métropole se présente comme un réseau 
à deux armatures : l’une autour des projets (ligne à grande vitesse, TER, tramway 
ou autre transport en site propre urbain...), l’autre visant à achever un contournement 

routier complet, dont Montpellier est encore dépourvue. Le déplacement de l’A9, qui sera 
mis en service en 2017, rend enfin  possible l’aménagement d’un itinéraire continu, en boucle 
autour de la ville, entre les autoroutes A75 et A9. À l’Est, la Déviation Est de Montpellier 
(DEM). 45 millions d’euros sont mobilisés sur ce projet, dont 15 millions d’euros par la 
Métropole et 15 millions d’euros par la Région, dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 
(CPER) 2015 - 2020. À l’Ouest, le Contournement Ouest de Montpellier (COM) devient aussi 

urgent  qu’ indispensable. 
Plusieurs éléments récents 
viennent aujourd’hui relancer ce 
dossier, également priorisé dans 
le CPER : d’une part les services 
de l’État ont fixé comme objectif 
le  début  d ’une enquête 
publique en 2018, d’autre part, 
une première acquisition de 
terrain sur l’emprise du projet a 
pu être réalisée. Suite à un 
accord de co-financement entre 
l’État et les collectivités locales 
dont Montpellier Méditerranée 
Métropole, une parcelle située 

sur la commune de Saint Jean de Védas a été acquise pour un montant de 800 000 euros. 
À terme, la finalisation du contournement routier de Montpellier libérera les communes et 
les quartiers urbains de la circulation de transit et permettra de réaffecter l’espace public 
aux autres modes de déplacement : transports en commun, covoiturage, auto partage, 
voitures électriques, vélos, piétons... 

DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
et maire de Montpellier Le contrat de ville 2015-2020 fait l’objet d’un 

avenant précisant sa conduite opérationnelle 
et les engagements financiers, signé le 8 juillet 
dernier par Philippe Saurel, maire de la Ville 
de Montpellier et président de Montpellier 
Méditerranée Métropole et Pierre Pouëssel, 
préfet de l’Hérault et l’ensemble des 
partenaires (Région, Département, Caisse 
des Dépôts et Consignations, bailleurs 
sociaux...). 
Mis en place dans 12 quartiers de Montpellier, 
des conseils citoyens, composés de 20 à 
40 membres, dont 1/3 de volontaires et 2/3 
tirés au sort, seront associés à la construction 
d’une nouvelle politique de la ville, autour de 
différents thèmes tels que le développement 
économique et l’emploi, la mixité dans 
l’habitat, le renouvellement urbain, la 
parentalité et l’éducation, l’accès aux droits et 
à la santé... Des conférences territoriales et des 
ateliers participatifs permettront de recueillir 
le point de vue - « l’expertise d’usage » - des 
habitants des quartiers prioritaires relevant de 
la politique de la Ville. Pour 2016, le contrat 
de ville mobilisera 16 millions d’euros de 
l’État, 5,5 millions d’euros de la Métropole 
et de la Ville de Montpellier et 5,2 millions 
d’euros de la Région. 
Signé en 2015 par 21 partenaires sous l’égide 
de l’État et de la Métropole, il a pour objectif 
de réduire les écarts de développement 
entre les quartiers défavorisés et le reste de 
la ville et d’améliorer les conditions de vie 
de leurs habitants.

12 CONSEILS CITOYENS 
DANS LES QUARTIERS

POLITIQUE DE LA VILLE 

DE VIDÉOS

La Métropole poursuit sa stratégie d’internationalisation 
avec deux missions d’affaires à l’étranger. Du 13 au 17 
septembre d’abord, en direction de la Russie afin de 
renouveler, pour la troisième fois, des accords de 
collaboration économique avec la ville d’Obninsk et 
l’Agence Régionale de Développement Économique de 
la Province de Kalouga. À cette occasion, la Métropole 
et ses partenaires échangeront également sur de futurs 
partenariats autour du numérique. Du 24 au 30 septembre, 
la collectivité, accompagnée d’une dizaine d’entreprises de 
la French Tech, se déplacera à Tel Aviv (Israël) pour participer au 
Digital Life and Design (DLD) Tel Aviv Innovation Festival. Objectif : 
continuer à renforcer sa présence dans la région méditerranéenne et permettre aux start-up 
du territoire de rencontrer les principaux acteurs de l’écosystème israélien.

Le protocole de préfiguration du 
nouveau projet de renouvellement 
urbain Mosson-Cévennes a été 
adopté à l’unanimité par les élus 
du conseil de Métropole. Les deux 
quartiers montpelliérains ont été 
retenus, l’an dernier, par l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) pour bénéficier d’un projet 
de rénovation urbaine qui s’inscrit 
dans le cadre du contrat de ville. 
Ce protocole de préfiguration est 
une feuille de route commune 

aux différents acteurs impliqués (1) qui recense les études à engager et leurs modalités de 
financement. D’ici deux ans, celui-ci permettra d’aboutir à un projet de renouvellement 
urbain opérationnel pour les quartiers de la Mosson et des Cévennes.
(1) État, ANRU, ANAH, Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, ACM Habitat, EPARECA, CDC.

c’est le nombre de logements 
mis en chantier en 2015 dans 
la métropole et, dans le même 
temps, 1 624 logements locatifs sociaux ont 
été financés. Un chiffre de constructions 
neuves en augmentation de 40 % par 
rapport à 2014, dépassant l’objectif fixé 
par le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
(5 000 logements par an). En parallèle, 
la Métropole a alloué une enveloppe de 
4,5 millions d’euros d’aides (sur ses fonds 
propres et par délégation de l’Anah) pour 
aider les propriétaires privés à rénover leurs 
logements.

FEU VERT POUR LA MOSSON ET LES CÉVENNES

DIRECTION LA RUSSIE ET ISRAËL

INTERNATIONAL

RÉNOVATION URBAINE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

c’est le montant engagé pour 
des opérations structurantes 
dans le cadre du contrat de 
plan État-Région 2015-2020, 
dont 114 millions d’euros apportés par la 
région Occitanie Pyrénées Méditerranée, 
111,2 millions d’euros par l’État et 104,8 
millions d’euros par Montpellier Méditerranée 
Métropole. Adopté à l’unanimité par le conseil 
de métropole, cet engagement tripartite doit 
susciter pas moins de 501 millions d’euros 
d’investissements.

D’EUROS

6 063

330 MILLIONS
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La rénovation du quartier de la Mosson (Montpellier) est 
l’un des deux chantiers prévus dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain porté par la Métropole.
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Le déplacement de l’A9, préalable au contournement 
routier, sera mis en service en 2017.
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BAILLARGUES
BEAULIEU
CASTELNAU-LE-LEZ
CASTRIES
CLAPIERS
COURNONSEC
COURNONTERRAL
FABRÈGUES
GRABELS
JACOU
JUVIGNAC
LATTES 
LAVÉRUNE
LE CRÈS
MONTAUD
MONTFERRIER-SUR-LEZ
MONTPELLIER
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
PÉROLS
PIGNAN
PRADES-LE-LEZ
RESTINCLIÈRES
SAINT-BRÈS
SAINT-DRÉZÉRY
SAINT GENIÈS DES MOURGUES
SAINT GEORGES D’ORQUES
SAINT JEAN DE VÉDAS
SAUSSAN
SUSSARGUES
VENDARGUES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Rendez-vous dimanche 2 octobre pour le salon       du livre de Lavérune.

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va 
plus loin ». C’est, en substance, ce que sept 
communes de la Métropole vont mettre 
en pratique lors de Feuilles d’automne. 
Cournonsec, Grabels, Juvignac, Lavérune, 
Murviel-lès-Montpellier, Saint Georges 
d’Orques et Saussan s’unissent pour proposer 
un grand rendez-vous autour du livre. « Nous 
organisions chacune dans notre coin nos 
propres manifestations. Nous avons donc 
travaillé pour mutualiser ces initiatives, mais 
aussi nos énergies et nos moyens, afin de 
créer un rendez-vous d’intérêt métropolitain », 
explique Dely Fraisse, adjointe à la culture à 
Lavérune, une des initiatrices de l’événement. 
Un projet ambitieux qui ne manquera pas 
de ravir les passionnés de littérature tout en 
faisant découvrir des facettes moins connues 
de l’écriture et du livre.

Une programmation éclectique
C’est le souhait des co-organisateurs que 
de proposer aux visiteurs une série de 
manifestations variées et qui sortent des 
sentiers battus. Feuilles d’automne débutera 
à Juvignac avec Calligraphie, la beauté 
d’écrire. Une exposition, du 20 septembre au 
1er octobre, à la découverte des mystères de 
la calligraphie chinoise, arabe et occidentale, 
accompagnée d’un atelier d’initiation à cet art 
d’écrire, ainsi qu’à la pratique de l’enluminure 
médiévale. C’est ensuite à Cournonsec que 
s’ouvre une série de rencontres littéraires. Au 
programme : un rendez-vous avec le conteur 
Kamel Guennoun. Suivront ensuite à Juvignac, 
une conférence de Stéphane Heuet, auteur, 
dessinateur et adaptateur en BD de l’œuvre 
de Marcel Proust, À la recherche du temps 
perdu et à Grabels avec un café littéraire 
en présence de l’écrivain et poète François 

Renaud autour de la naissance du roman. Les 
prochains chapitres s’écriront, du côté de Saint 
Georges d’Orques et de Saussan. Dans ces 
deux villages sont prévus respectivement un 
« Coup de cœur des lecteurs » sur les ouvrages 
parus cette année, ainsi qu’un salon des 
revues régionales sur la poésie, la littérature, 
la peinture, le cinéma...

Un final à Lavérune
C’est à Lavérune que le dernier acte des 
Feuilles d’automne se jouera, le dimanche 
2 octobre, avec le traditionnel salon du livre. 
Celui-ci prendra pour l’occasion une autre 
dimension. En plus de l’exposition-vente de 
livres anciens et modernes organisée avec 
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Retrouvez le programme 
détaillé de l’événement sur 
montpellier3m.fr

D'INFOS

l’association Les Compagnons du livre, des 
professionnels des métiers du livre (relieur, 
éditeur, lithographe, calligraphe...) seront 
présents pour faire découvrir leur passion. À 
noter également qu’une quinzaine d’auteurs 
feront le déplacement pour des séances de 
dédicaces, dont Justine Caizergues, jeune 
écrivaine lattoise auteur de trois romans. Une 
belle fête où le livre sera sur le devant de la 
scène !

COURNONSEC   GRABELS   JUVIGNAC   LAVÉ    RUNE   MURVIEL-LÈS-
MONTPELLIER   SAINT GEORGES D’ORQUES       SAUSSAN
Le livre dans tous ses états

Du 23 septembre 
au 2 octobre se tiendra 
la première édition de 

Feuilles d’automne. 
Une manifestation qui 

traitera le livre sous 
toutes ses formes. 

De nombreux rendez-
vous et animations 

sont prévus dans 
les sept communes 

participant à 
l’opération.

COURNONTERRAL
Des livres à partager

À Cournonterral aussi, le livre est bien présent. Surtout depuis l’installation par la 
municipalité d’une boîte à livres dans le parc de la mairie qui sert également de jardin 
d’enfants. Tout un chacun peut y déposer des livres, piocher dans cette boîte pour 
les feuilleter sur place ou les emporter chez soi. Ce système de livre-échange libre et 
gratuit a déjà fait ses preuves dans de nombreuses communes de la métropole. En 
permettant de développer le partage et la culture, il contribue à tisser du lien social. 
Faites tourner, n’hésitez pas à donner, emprunter et partager le livre qui vous plaît !

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE
La feria des vendanges

Villeneuve-lès-Maguelone prolonge les festivités locales avec la feria des vendanges 
du 16 au 18 septembre. Trois jours d’abrivados, de bandidos et d’encierros animés 
par les manades Vellas et Chaballier aux sons de la Batucada Batuc’ Bacana et de 
la pena La Malaïgue d’Or.

villeneuvelesmaguelone.fr
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GRABELS
La Cie Alligator 
fait sa Révolution

Installée dans la commune depuis 
le printemps, la Cie Internationale 
Alligator invite le public à participer 
à une rencontre débat autour des 
droits de l’homme et du citoyen et 
des acquis de la Révolution française. 
Rendez-vous le 23 septembre à 
18h30 dans la cour Charles Flottes. La 
soirée sera animée par les comédiens 
professionnels de la compagnie et 
Emmanuelle Reungoat, maître de 
conférences en sciences politiques 
à Montpellier. Le 24 septembre 
à 18h, à l’occasion de la fête de 
la République, la compagnie 
jouera dans le centre ancien 
1789 secondes, la Révolution 
française plantée au beau milieu du 
quotidien du XXIe siècle ! Un spectacle 
de rue soutenu par la municipalité et 
Montpellier Méditerranée Métropole.

Entrée libre
ville-grabels.fr

SAINT GEORGES 
D’ORQUES - FABRèGUES
Dans la peau 
d’un vendangeur

Avec une bonne semaine de retard, les vendanges ont débuté fin août à 
Saint Georges d’Orques. Pour découvrir et prendre part à ce temps fort 
de la viticulture, les Vignerons du chevalier Georges et le syndicat des 
vins de l’AOC Languedoc organisent une journée festive de « Vendanges 
en Grès de Montpellier » dimanche 11 septembre. Rendez-vous à 
9h à la cave coopérative. Au programme : cueillette dans les vignes, 
casse-croûte vigneron, repas préparé par le Mas Cambounet et instants 
dégustation (29 euros par personne). À Fabrègues, la municipalité 
propose le samedi 17 septembre la 3e Journée des vendanges à 
l’ancienne. Un moment de convivialité et de partage au cœur du 
domaine de Mirabeau pour faire revivre les traditions et valoriser le 
patrimoine local.
reservations.languedoc-aoc.com
ville-fabregues.fr
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Au plus près du 
monde des abeilles

Les 17 et 18 septembre, les 33e Journées 
européennes du patrimoine permettront à tous 
de découvrir ou redécouvrir des monuments, 
des lieux ou des histoires locales méconnues. 
L’occasion de mieux comprendre et d’apprécier 
le patrimoine de la métropole. Le choix est 
grand ! Castelnau-le-Lez expose ses légendes 
et ses personnalités, l’association Les amis du 
château de Castries organise des visites, la 
bête du Gévaudan, les sources et les fables 
sont à découvrir à Clapiers, à Cournonterral 
l’histoire se raconte pas à pas, les lagunes de 
Villeneuve-lès-Maguelone sont mises en lumière, 
les Bugadières renaissent à Grabels, les murs 
de Saussan racontent leur histoire, le jardin du 
château de Bocaud à Jacou s’ouvre au public...

Retrouvez le programme des 
Journées européennes du patrimoine 
dans les communes de la Métropole 
sur montpellier3m.fr/jep2016 et 
montpellier.fr

Apprendre à mieux 
connaître les abeilles et 

leur rôle en faveur de 
l’environnement,
c’est le but de la 

ruche pédagogique, 
installée près de la 
fontaine romaine à 

Murviel-lès-Montpellier 
par la municipalité 

et l’Association des 
mécènes et parrains des 

abeilles. 

 C’est au travers d’une 
vitre que, depuis le 
printemps dernier, les 
p a s s a n t s  p e u v e n t 

observer l’intérieur de la ruche et en 
apprendre plus sur la vie des abeilles. Les 
élèves de Montpellier Supagro ont été 
associés au projet pour réaliser des 
panneaux pédagogiques .  Nous 
souhaitons valoriser cet outil auprès des 
écoliers de la commune. Tout au long de 
l’année scolaire, les élèves de l’école 
élémentaire seront invités à participer aux 
animations pour découvrir le monde de 
ces petits insectes et faire vivre ce lieu 
unique. Cet automne, par exemple, un 
groupe d’une quinzaine d’enfants 
participera à créer un espace mellifère, 
où seront plantés des fleurs, des buissons 
et des arbres, sur lesquels les abeilles 
prélèveront nectar, pollen et autres 
provisions nécessaires au fonctionnement 
de la ruche. Ces animations auront lieu 
dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires organisés par la municipalité. 
L’objectif de l’Association des mécènes 
et parrains des abeilles est de dupliquer 
cette expérience sur d’autres communes 
de la Métropole.  

ISABELLE TOUZARD, 
maire de Murviel-lès- 

Montpellier,
vice-présidente de 

Montpellier Méditerranée 
Métropole

MURVIEL-LÈS- 
MONTPELLIER

Les 17 et 18 septembre, les amis du château de Castries organisent des visites du château, du parc et un salon littéraire dans l’Orangerie.

MéTROPOLE 
Patrimoine en fête

Une cinquantaine de sites sur le thème 2016 
« Patrimoine et citoyenneté » seront ouverts 
à Montpellier, mais pas seulement. La ville 
célébrera également le 250e anniversaire de 
deux ouvrages majeurs construits pour les 
Montpelliérains : l’aqueduc Saint-Clément 

et la place royale du Peyrou. Le bouclage 
de la ligne 4 de tramway, inauguré 
le 1er juillet dernier, a permis la restauration 
et la valorisation de ce patrimoine historique 
unique.

murviel.fr
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À cheval ! 
La journée nationale du cheval, c’est à 
Vendargues que cela se passe ! Cette 
commune de la métropole reconnue 
pour sa passion des équidés célébrera 
à nouveau dignement « la plus belle 
conquête de l’homme » dimanche 18 
septembre en partenariat avec AVEEC et 
Montpellier Méditerranée Métropole. Le 
spectacle débutera dès 11h avec une gaze 
d’une soixantaine de juments et poulains 
à la Cadoule. Une traversée toujours très 
impressionnante de la rivière. Toute la 
journée, de nombreux artistes internationaux 
du monde équestre se succéderont. Tous 
les styles d’équitation sont à découvrir. 
Profitez-en pour vous initier ! 

Entrée libre
vendargues.fr

Trois théâtres et salles de spectacles municipaux font leur rentrée 
2016-2017. 
À Jacou, la présentation de saison de La Passerelle au public aura lieu 
vendredi 16 septembre à 19h en présence d’artistes qui se produiront 
tout au long des mois à venir. ville-jacou.fr

À Villeneuve-lès-Maguelone, le théâtre Jérôme Savary propose «une 
offre culturelle variée et pour tous les publics » qui débute le 2 octobre à 
17h avec un spectacle clownesque et numérique Alpheus Bellulus par la 
compagnie pleine d’humour le Collectihihihif. villeneuvelesmaguelone.fr

À Saint Jean de Védas, le Chai du Terral ouvre sa saison par une 
« circonvolution post-apocalyptique » jeudi 29 septembre à 20h. Dans 
Parasites (photo), Galapiat cirque interprète en musique trois personnages 
tirés de Beckett qui dégringolent sur une terre abîmée. chaiduterral.com

À Lattes, le théâtre Jacques Cœur a choisi de décliner le thème de 
la liberté tout au long de sa saison. Premier rendez-vous vendredi 
23 septembre à 20h30 avec La Dame au petit chien de Tchekhov 
interprétée par Arthur H et Aurélia Thierrée, petite fille de Charlie 
Chaplin. ville-lattes.fr

JACOU   VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE   
SAINT JEAN DE VèDAS   LATTES
Affiches d’ouverture de saison
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À Tamjaoute, dans l’anti Atlas marocain, les femmes sont contraintes de marcher 
près d’une heure pour aller puiser l’eau.  

à 13 % par la Métropole. Au Niger, 
ce sont les habitants d’Abalak, ville 
du Niger jumelée avec la commune 
de Grabels, qui vont bénéficier des 
aides de la Métropole pour s’équiper 
d’un forage plus profond, étendre le 
réseau de distribution et réaliser des 
bornes fontaines. 

40 % des habitants 
ont accès à l’eau potable
Dans cette zone aride, seulement 
40 % des habitants ont accès à l’eau 
potable, alors que la population ne 
cesse d’augmenter. L’opération, d’un 
coût de 16 000 euros est financée à 
15% par la Métropole. 
Le projet le plus important, d’un 
montant de 163 000 euros financé à 
16 % par la Métropole, est mené par 
l’association pradéenne Eau pour la 

vie à Hounhanmendé, au Bénin, afin 
d’amener l’eau potable à près de 
3 300 habitants. Une fois le forage, 
le château d’eau et les canalisations 
installés, les habitants pourront 
accéder à deux robinets collectifs, 
où des fontainières leur factureront 
le litre un franc CFA (100 FCFA = 
0,15 cts). Un diagnostic concernant 
l’assainissement est également au 
programme. 
Enfin, la Métropole soutient deux 
autres opérations : l’une, modeste 
mais efficace, consiste à équiper 
de neuf systèmes filtrants d’eau 
une école de 400 élèves à Fouzan  
au Burkina Faso ; l’autre, à trouver 
des solutions aux problèmes d’eau 
et d’assainissement de populations 
nouvellement sédentarisées à la 
périphérie de Kiffa en Mauritanie. 

MONTAUD   GRABELS   PRADES-LE-LEZ 
Accès à l’eau : des projets solidaires 

Dans de nombreux pays 
du continent africain, 

l’accès à l’eau potable 
et le traitement des 

eaux usées sont encore 
insuffisants. Pour 

les aider, Montpellier 
Méditerranée 

Métropole, avec 
les communes de 

Montaud et de Grabels, 
l’association Eau pour 

la vie de Prades-le- 
Lez et une association 

d’étudiants de 
Montpellier, s’engagent 

dans des projets de 
coopération. 

Dotée d ’un  budget  eau et 
assainissement de 54 millions 
d’euros,  Montpellier Méditerranée 
Métropole consacre 41 000 euros 
à cinq projets de coopération au 
Maroc, au Bénin, en Mauritanie, 
au Burkina Faso et au Niger, en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau, 
principal financeur. « On est encore 
loin du 1% autorisé par la loi Oudin 
Satini de 2005, mais c’est une 
première pierre », estime René Revol, 
vice-président délégué à l’eau et à 
l’assainissement. 
La métropole soutient la commune 
de Montaud pour mettre en œuvre 
un projet d’accès à l’eau potable 
à Tamjaoute, un village de l’Atlas 
marocain, où vivent 150 personnes, 
essentiellement des hommes âgés 
et des femmes, les autres travaillant 
à la ville. « Techniquement, cela 
consiste à mettre en place un réseau 
et des compteurs dans les maisons  », 
explique Jean-Pierre Mahé de 
l’association Experts solidaires, 
maître d’œuvre. Au-delà des 
infrastructures, cette coopération 
« nouvelle génération » comporte 
un volet de formation à la gestion 
du réseau et un volet d’éducation 
sur l’eau (cycle de l’eau, usages, 
hygiène...), avec des échanges 
entre des élèves des communes 
marocaines et héraultaises (Ganges, 
Saint-Just et Marsillargues sont aussi 
associées). 

Des échanges bénéfiques 
Le maire de Montaud Joël Raymond 
s’investit avec conviction dans 
ce projet : « les échanges entre 
les enfants sont bénéfiques pour 
les deux parties, ils apprennent à 
bien utiliser l’eau mais aussi à se 
connaître », explique-t-il. D’un coût 
de 75 000 euros, le projet est financé 
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Quels sont les points communs 
entre Palerme et Montpellier ?
Leoluca Orlando : Nos deux villes sont 
méditerranéennes, mais elles le sont chacune à 
leur manière. Montpellier est très européenne 
tandis que la ville de Palerme est très influencée 
par le Moyen-Orient. Chaque fois que je 
viens à Montpellier, j’ai l’impression d’être à 
Paris. Et, chaque fois que je suis à Palerme, 
j’ai la sensation d’être à Beyrouth ou Istanbul. 
Nous sommes un mélange de différences qui 
parviennent à vivre en harmonie.

Philippe Saurel : Nous partageons une 
histoire, une identité et un patrimoine 
communs. Nos deux villes possèdent de 
nombreuses communautés originaires du 
bassin méditerranéen qui ont contribué à leur 
fondation. Ces grandes civilisations sont peu à 
peu en train de disparaître et c’est notre rôle 
de les remettre au centre du jeu. À Montpellier, 
il y a une communauté italienne. Celle-ci est 
discrète, mais elle a pu se mettre en valeur à 
l’occasion de cette année placée sous le signe 
de l’Italie, avec la Comédie du livre à l’accent 
fortement transalpin, la présence de l’équipe 
nationale italienne de football pour l’Euro et 
ce jumelage avec Palerme.

Pourquoi ce jumelage est-il important ?
L.O. : C’est un moyen de nous rappeler qui 
nous sommes. Nous sommes jumelés aussi 
parce que les États ont perdu leur rôle et les 
villes doivent prendre le relais. Ensemble, 
il est possible de faire des choses. Nos 
communautés doivent chercher à tisser 
des liens.

P.S. : Ce que les États ne peuvent plus faire, 
nous - les villes - pouvons le construire à 
une autre échelle. Nous sommes à un 

moment de l’évolution de l’humanité où 
l’argent public est rare et difficile à obtenir, 
il est indispensable que les territoires et les 
hommes qui les représentent coopèrent en 
permanence.

Quels sont les domaines 
de collaborations possibles ?
L.O. : Nous avons déjà ratifié un accord 
économique inter-incubateur avec la 
Métropole. Des coopérations avec notre 
port de pêche qui est le plus grand d’Italie 
et celui de Sète sont envisageables.

Fiançailles prometteuses entre
Montpellier et Palerme

INTERNATIONAL

 Initier 
des coopérations 

économiques  
fructueuses 

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier Méditerranée Métropole 

et maire de Montpellier

Depuis le 5 juillet, la ville italienne de Palerme 
est devenue la douzième ville jumelée avec 

Montpellier et la première avec sa Métropole. 
Philippe Saurel, président de Montpellier 

Méditerranée Métropole et maire de Montpellier 
et Leoluca Orlando, maire de Palerme, expliquent 

pourquoi leurs deux cités se fiancent, dans 
une interview croisée réalisée dans le parc du 

domaine de Méric. 

P.S. : Des accords vont également avoir lieu 
entre nos facultés de médecine. Sur le plan 
culturel, entre l’opéra Comédie et le théâtre 
Massimo de Palerme et entre notre festival 
du cinéma méditerranéen et les studios de 
cinéma palermitains...

Dans quelle mesure souhaitez-vous 
développer les relations de la Métropole 
avec l’espace méditerranéen ?
P.S. : En 2018, Montpellier organisera un grand 
rassemblement des villes méditerranéennes 

avec lesquelles elle est jumelée, comme 
Barcelone, Fès, Tlemcen, Tibériade, l’île de 
Kos et Palerme. Cela avec la bienveillance de 
Marseille, que je ne peux pas tenir éloignée 
de ce dialogue, et qui est d’accord pour 
participer. C’est l’occasion de créer un « open 
space méditerranéen » où chacun pourra 
s’exprimer et échanger, mais aussi passer 
des contrats. Car, le but de ces jumelages 
est d’initier des coopérations économiques 
fructueuses et d’offrir de nouveaux débouchés 
à nos entreprises respectives. J’essaye de 
rassembler toutes les bonnes volontés qui 
veulent collaborer ensemble pour l’économie 
et faciliter la vie des citoyens sur leurs territoires.

Que diriez-vous à vos compatriotes 
pour leur donner envie de découvrir 
Montpellier ?
L.O. : Lorsque je suis à Montpellier, j’ai toujours 
la sensation d’être à la maison. Le musée 
Fabre est un lieu magnifique, spécialement 
l’exposition Bazille que j’ai eu l’occasion de 

découvrir. Plus globalement, l’art est présent 
partout dans cette ville, dans les musées, les 
galeries d’art mais aussi à l’opéra Comédie. 
Impossible également de ne pas s’attarder 
sur le vin d’ici, qui est très bon, et de ne pas 
parler des restaurants et des produits locaux. 
Je suis déjà venu deux fois, je prévois de 
revenir bientôt et j’espère que de nombreux 
Palermitains feront de même !

Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée       Métropole et maire de Montpellier et Leoluca Orlando, 
maire de Palerme dans le parc du domaine de Méric.

 Les villes 
doivent prendre 

le relais des États 
LEOLUCA ORLANDO,

maire de Palerme

PALERME, capitale de la Sicile
Ville : 650 000 habitants
Métropole : 1 275 000 habitants
Université : 43 000 étudiants    
5e ville métropolitaine d’Italie

LES COOPÉRATIONS 
À VENIR AVEC MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

ÉCONOMIE

UNIVERSITÉ

CULTURE

SPORT

SANTÉ
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Retrouvez l’interview 
complète sur 
montpellier3m.fr/
jumelagepalerme

Vue de Palerme.
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La fontaine Pretoria et le dôme de Sainte-
Catherine.
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Les épisodes cévenols se 
produisent le plus souvent en 
début d'automne, quand la mer 
Méditerranée est encore chaude. 
La rencontre entre des masses 
d’air chaude et froide produit des 
pluies torrentielles. Les épisodes 
orageux durent deux à trois jours 

et cessent avec le retour des vents secs du nord, bloquant les remontées maritimes. 
Sur le bassin versant du Lez (c’est-à-dire le territoire où toutes les eaux finissent par 
se jeter dans le Lez), les épisodes cévenols peuvent entraîner des crues rapides. Le 
débit du Lez, de 0,05 m3 / seconde à son plus bas peut aller jusqu’à 900 m3 / seconde lors 
d’une crue centennale (qui a une chance sur cent de se produire chaque année). Dans 
les zones urbaines, le ruissellement pluvial peut aussi être à l’origine d’inondations.

Compétentes pour la gestion des crises, 
les communes élaborent chacune leur Plan 
Communal de Sauvegarde qui est enclenché 
en cas de crise. Pour la prévention des 
risques, la plupart éditent un Document 
d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM), que les citoyens peuvent 
retirer en mairie ou consulter sur internet. Il 
est en effet important de connaître les bons 
gestes en cas de crise (voir ci-contre) : les 
victimes des inondations ont souvent commis 
des imprudences par méconnaissance des 
règles de sécurité. L’an passé, 20 personnes 
ont trouvé la mort dans les Alpes Maritimes, 
certaines en voulant sortir leurs voitures 
des sous-sols. Et à Montpellier, deux 
octogénaires sont décédés, après que leur 
voiture ait été emportée par les flots. Les 
habitants des zones inondables doivent, plus 
encore que les autres, suivre les consignes de 
sécurité à la lettre. Ils peuvent aussi entamer 
des travaux afin de réduire la vulnérabilité 
de leurs habitations (système de pompe 
intérieure, création d’une zone refuge...). Le 
Syndicat du Bassin-versant du Lez (SYBLE) a 
réalisé en 2015 des diagnostics gratuits des 

habitations sinistrées en 2014 à Grabels et 
Juvignac. Cette action sera prochainement 
étendue à l’ensemble du bassin versant  
(43 communes dont 17 dans la Métropole). 
Parallèlement, la Métropole et les communes 
avec l’appui du SYBLE mènent des travaux de 
restauration des capacités d’écoulement des 

cours d’eau (débroussaillage, taille). Depuis le 
début de l’année, 364 kilomètres de berges 
ont été traités sur le bassin versant.
 « Après un premier Programme d’Actions 

de Prévention des Inondations (PAPI) sur la 
basse vallée du Lez, la Métropole a engagé 
un second PAPI, sur le bassin versant Lez-
Mosson-étangs palavasiens, d’un montant 
de 12 millions d’euros sur cinq ans, financé à 
40  % par l’État, 40 % par la Métropole et 20 % 
par la Région », explique Jackie Galabrun-
Boulbes, vice-présidente déléguée à la 
prévention des risques majeurs et aux milieux 
aquatiques. L’enquête publique commencera 
d’ici la fin de l’année. Il s’agira de conforter 
ou de déplacer des digues à Lattes et 
Villeneuve-lès-Maguelone et de créer un 
chenal d’évacuation des crues du Rieucoulon 
et du Lantissargues vers l’étang de l’Arnel. 
Un an plus tard débuteront les travaux à 
Fabrègues, afin de protéger la commune 
d’une crue centennale du Coulazou. « Par 
ailleurs, nous avons proposé à l’État un 
avenant au PAPI 2, qui prend en compte les 
secteurs de Grabels et Juvignac, sinistrés en 
2014, alors que ce programme était en cours 
d’instruction », poursuit Jackie Galabrun-
Boulbes. Dès la validation du programme, 
les études pourront démarrer en 2017, pour 
un début de chantier en 2019.

Chaque année à l’automne, les épisodes cévenols rappellent l’importance du risque inondation sur notre territoire. 
De nouveaux aménagements de protection contre les inondations, notamment sur les communes sinistrées en 2014, sont prévus. 
Mais les importants travaux ne suffisent pas. Il faut aussi apprendre à vivre avec ce risque, en adoptant les bons réflexes.

Un risque à prendre au sérieux
PRÉVENTION DES INONDATIONS

Le bassin de rétention G de Grabels a été conforté et mis en sécurité lors de travaux effectués cet été 
par la Métropole pour un montant de 200 000 euros.       

en action

5  Je ne m’engage pas sur 
une route inondée, ni en 
voiture ni à pied 
Il suffit de 30 cm d’eau 
pour emporter une voiture

6  Je me mets à l’abri dans 
un bâtiment et surtout pas 
sous un arbre 

7  Je me réfugie en hauteur 
et je ne descends pas dans 
les sous-sols 

8  Je ne vais pas chercher 
mes enfants à l’école
Le personnel s’occupe de leur 
sécurité

1  Je m’informe 
• Sur France Bleu Hérault qui 
relaie les consignes de sécurité 
des autorités

• Sur les sites montpellier.fr et 
les sites des communes de la 
métropole 

• Sur les sites :  
vigilance.meteofrance.com 
vigicrues.gouv.fr
herault.gouv.fr

2  Je me soucie des 
personnes proches, voisins 
et personnes vulnérables

3  Je ne prends pas ma 
voiture et je reporte mes 
déplacements 

4  Je m’éloigne des cours 
d’eau et ne stationne pas 
sur les berges ou les ponts

L’évènement est annoncé 
mais n’a pas encore débuté L’évènement a débuté

Comment se forme un épisode cévenol ? 

EN CAS D’ALERTE

QUE FAIRE OU NE PAS FAIRE ?
Je connais les niveaux 
de vigilance

Soyez attentifs
Des phénomènes dangereux 
peuvent arriver. Informez-vous.

Soyez très vigilants
Des phénomènes dangereux sont 
prévus. Suivez les conseils.

Une vigilance absolue s’impose 
Des phénomènes d’intensité 
exceptionnelle sont prévus. 
Respectez les consignes.

Je note les numéros utiles
• Mairie - école des enfants
• 112 ou 18 pompiers
• 15 SAMU
• 17 Gendarmerie / Police

radio à piles, bougies ou lampes de 
poche, nourriture et eau, médicaments 
et vêtements, argent.

J’ai chez moi 
un kit de sécurité : 

 Un programme de 
protection est en cours 

JACKIE GALABRUN-BOULBES
vice-présidente,
déléguée à la prévention 
des risques majeurs 
et aux milieux aquatiques

Ces services communaux vous alertent 
par SMS ou messages vocaux sur les 
numéros de téléphones mobiles ou fixes 
que vous leur donnez. 

• Montpellier
Inscription en ligne sur montpellier.fr 
(rubrique action/risques majeurs). 

• Grabels
Téléchargement du formulaire 
sur ville-grabels.fr

• Juvignac
Inscription en mairie

• Pérols 
Inscription en mairie ou sur ville-perols.fr 

INSCRIVEZ-VOUS
AUX TÉLÉ ALERTES

© DR
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http://www.montpellier.fr
http://www.herault.gouv.fr
http://www.ville-grabels.fr
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BAILLARGUES

Initié dès 2001 par la commune de 
Baillargues, ce projet est né au départ de la 
volonté de constituer un bassin de rétention 
d’eaux pluviales de 120 000 mètres cubes 
pour sécuriser les habitations situées en 

amont  dans le cadre de la lutte contre 
les inondations. Le projet d’aménagement 
hydraulique initial a depuis évolué pour 
proposer un parc de loisirs arboré de 

douze hectares. Lors de la présentation à 
la presse courant juillet, le président Philippe 
Saurel a indiqué qu’il est « très important 
que la Métropole offre des équipements 
de grande envergure dans les communes ». 
Jean-Luc Meissonnier, vice-président  de la 
Métropole chargé des sports et maire de 
Baillargues, assurant lui que cet équipement 
« va répondre à des besoins croissants pour 
la pratique de la glisse. Il est à ce jour sans 
équivalent en Europe ».  

Sport, jeux et « no kill » 
Le coût de l’aménagement du parc Gérard 
Bruyère s’élève à 14,4 M€ dont 12 M€ 

financés par Montpellier Méditerranée 
Métropole, 2 M€ la Région et 400 000 euros 
le ministère de la jeunesse et des sports. 
Il sera ainsi le seul parc à proposer trois 
circuits de téléski nautique. Sur le parc de 
loisirs familial, on trouvera notamment un 
parcours sportif, des jeux pour enfants et 
une zone de pêche « no kill », où les poissons 
sont systématiquement relâchés.

Situé à l’entrée ouest de Baillargues et directement desservi par la gare ferroviaire, le futur 
parc multiglisse Gérard Bruyère sera unique en France. Cet équipement, qui est devenu 
d’intérêt métropolitain en février 2016, est appelé à devenir le spot international de référence 
pour le wakeboard tout autant qu’un parc de loisirs familial, dès 2018. 

 ASSAINISSEMENT  

Des stations d’épuration 
performantes
La nouvelle station d’épuration de Saint 
Geniès des Mourgues et Sussargues sera 
inaugurée début octobre. D’une capacité de 
7 200 équivalents habitants, elle remplace 
deux anciennes stations communales 
devenues obsolètes. Grâce à un traitement 
des eaux plus poussé et la suppression d’un 
rejet dans le Bérange, elle contribuera à 
améliorer la qualité des eaux de l’étang de 
l’Or, milieu récepteur final. Coût : 2,5 M€.
Par ailleurs, la Métropole lancera fin 2017 
la construction d’une nouvelle station 
d’épuration à Saint Georges d’Orques, en 
remplacement de l’actuelle, qui date de 
1966. D’une capacité de 9 200 équivalents-
habitants et d’un niveau de traitement plus 
exigeant, elle sera mise en service début 2019. 
Coût: 3,4 M€.

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

 SPORTS 

Les travaux de construction de la piscine 
Héraclès commencent en ce mois de septembre 
à Saint-Brès, dans le quartier de Cantaussel, 
pour une ouverture au public mi-2018. La 
quatorzième piscine de la Métropole sera la 
première à être équipée d’un bassin sportif de 
25 mètres au fond mobile, dont la profondeur 
peut être réglée pour la compétition comme 
pour l’apprentissage, et d’une chaufferie au 
bois, dans le cadre d’une démarche Haute 
Qualité Environnementale (HQE). Un bassin 
ludique, une pataugeoire et des espaces verts 
complètent cet équipement de 2 000 m2. 
D’un coût total de 10,5 millions d’euros, 
cette piscine a obtenu un financement de 
1,6 million dans le cadre du Contrat de Plan 
État-Région.

Un nouvel équipement métropolitain sportif et familial attendu pour l’été 2018.

Un parc pour petits 
et grands riders

©
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Mise en chantier de la 
piscine de Saint-Brès

 Sans équivalent 
en Europe 

JEAN-LUC MEISSONNIER, 
vice-président délégué 
aux sports et aux traditions 
sportives

en chantieren action

Quels types de plastique vont dans la 
poubelle jaune ? Comment faire pour trier 
les biodéchets ? Comment me débarrasser 
de mes déchets toxiques si je n’ai pas de 
voiture pour les emmener à la déchèterie ? 
Les réponses aux questions que vous 
vous posez sur le tri sont dans le guide 
ci-joint, qui sera également diffusé dans 
les mairies des 31 communes. Pour aller 
plus loin, vous pouvez consulter le site  
montpellier3m.fr ou, pour des questions 
plus précises, téléphoner au numéro 
gratuit 0 800 88 11 77. Enfin, les agents 
de la Métropole seront à la disposition 
des citoyens, dimanche 11 septembre, lors 
de l’Antigone des Associations, place de 
Thessalie. 

Un impact sur les finances 
publiques 
La réédition de ce guide du tri à grande 
échelle s’inscrit dans le cadre d’une 
campagne de sensibilisation aux éco-
gestes, après qu’une enquête récente(1) 
a encore montré une grande marge de 
progression de la pratique du tri, en 
particulier chez les Montpelliérains et 
les habitants d’immeubles collectifs. « La 
Métropole consacre chaque année plus de 
80 millions d’euros à la propreté, à la collecte 
et au traitement des déchets », explique 
Cyril Meunier, vice-président délégué à la 
prévention et la valorisation des déchets. 

« Depuis 2014, nous avons 
mis en place des mesures 
d’économies et le tri y 
participe. Par exemple, 
une tonne de verre triée 
coûte quatre fois moins 
cher à traiter qu’une tonne 
de verre non triée. De plus, 
le recyclage permet d’éviter 
chaque année l’équivalent 
en émission en CO2 de 
3000 voitures et en pétrole 
de 5 000 pleins d’essence »

Une responsabilité 
partagée 
Depuis son élection, le 
maire de Montpellier et 
président de la Métropole 
Philippe Saurel a fait de 
la collecte des déchets et 
de la propreté de l’espace 
public une priorité. Un 
défi pris à bras le corps 
par l’adjointe au maire 
Valér ie Bar thas-Orsal. 
« Nous avons mis en place 
des moyens importants : 
20 toilettes publiques d’ici 2020, 100 
conteneurs supplémentaires au centre-ville, 
800 corbeilles à papier avec des cendriers, 
130 distributeurs de sacs pour déjections 
canines, sans oublier la collecte mobile 
mensuelle, qui a beaucoup de succès, et 
les opérations propreté que je conduis 
dans les quartiers, aux côtés des citoyens ». 
La prochaine opération, à Antigone, 
commencera le mercredi 21 septembre à 
15h par une déambulation exploratoire avec 
les habitants du quartier, afin de repérer 
les points noirs et se conclura par un grand 
nettoyage avec les services de la Ville, 
le mercredi suivant dès 8h du matin. Les 

citoyens ont en effet un grand rôle à jouer, 
en prenant soin de leur cadre de vie et en 
disant non aux incivilités comme les jets de 
détritus dans les rues, les déjections canines 
et les dépôts sauvages.
(1) Enquête réalisée par téléphone auprès d’un 
échantillon de 800 personnes dans les 31 communes 
de la métropole, du 15 novembre au 15 décembre 2015, 
par Qualitest.

58 % des habitants de la Métropole sont 
prêts à faire évoluer leurs pratiques pour 

lutter contre la production de déchets, 
selon une enquête Qualitest / Métropole 
de Montpellier(1). Pour vous encourager, 

Montpellier Méditerranée Métropole vous 
informe sur les dispositifs mis à la disposition 

des habitants pour le tri mais aussi la 
propreté de l’espace public. 

Ensemble, pour une ville belle
TRI DES DÉCHETS ET PROPRETÉ

#villebelle
montpellier3m.fr/villebelle
Allo déchets et propreté
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Pourquoi construire 
de nouveaux quartiers ?
Nous devons répondre à une importante 
croissance démographique, deux fois 
plus forte que la moyenne nationale à 
l’horizon 2020, préserver une biodiversité 
exceptionnelle et prendre en compte 
la vulnérabilité de notre territoire au 
changement climatique tel que le risque 
inondation. Ce sont les trois grandes notions 
prises en compte dans la construction de 
nouveaux quartiers dans la métropole. Il est 
de notre responsabilité de répondre à ce 
défi majeur, en adaptant notre territoire à 
cette nouvelle ère.

Comment aménager durablement 
un territoire ?
Au sein de ces quartiers en construction, 
que l’on appelle écoquartiers, les priorités 
sont multiples et nous démontrons qu’il 
est possible de concilier urbanisme et 
protection de l’environnement. Il s’agit 
de construire de beaux ensembles, 
écologiques, accessibles et innovants avec, 
toujours en ligne de mire, l’amélioration de 
la qualité de vie des habitants et la création 
d’emplois. Ces écoquartiers sont desservis 
par des moyens de transport durables (bus, 
pistes cyclables, aménagements piétons, 
etc.), on y implante des commerces, des 
entreprises et des équipements publics.

Dans ces écoquartiers, la qualité 
de vie est un critère essentiel ?
À long terme, c’est ce qui nous permettra 

STÉPHANIE JANNIN
vice-présidente déléguée à 
l’aménagement durable du 
territoire et de l’espace public

INTERVIEW
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Les écoquartiers 
de demain  

Afin de loger l’ensemble de ses habitants et de soutenir l’activité 
économique, de nouveaux quartiers sortent de terre dans la métropole. Ces 
projets, mêlant logements, entreprises, commerces, doivent composer avec 

trois défis majeurs : une croissance démographique forte, le changement 
climatique et la protection de la biodiversité locale. Dans le quartier Eurêka à 

Castelnau-le-Lez, celui d’Ode à Lattes et Pérols ou encore ceux de Cantaussel 
à Saint-Brès, la Restanque à Montpellier et Roque Fraïsse à Saint Jean 

de Védas, la Métropole accompagne les communes afin que l’aménagement 
du territoire s’opère de manière durable. Découverte de quelques-uns de ces 

écoquartiers qui dessinent la ville de demain.

dossier

dossier
Les écoquartiers de demain  



MONTAUD

SAINT-
DRÉZÉRY

SUSSARGUES

BEAULIEU
RESTINCLIÈRES

SAINT GENIÈS 
DES MOURGUES

CASTRIES

BAILLARGUESVENDARGUES
LE
CRÈS

JACOU

CASTELNAU-
LE-LEZ

MONTPELLIER

LATTES PÉROLS

PRADES  
LE LEZ

MONTFERRIER-
SUR-LEZ

CLAPIERS
GRABELS

 
SAINT JEAN 

DE VÉDAS

VILLENEUVE-
LÈS-MAGUELONE

FABRÈGUESCOURNONSEC

COURNONTERRAL

PIGNAN

MURVIEL-LÈS- 
MONTPELLIER

SAUSSAN

LAVÉRUNE

SAINT  
GEORGES
D’ORQUES

SAINT-
BRÈS

JUVIGNAC

de faire la différence par rapport aux autres 
villes. Notre objectif est de permettre à 
chacun de s’épanouir et d’accomplir son 
projet de vie. Il faut donc préserver et 
améliorer la qualité de vie dont bénéficient 
nos habitants tout en renforçant notre 
attractivité. L’aménagement du territoire 
doit jouer son rôle dans ce domaine, en 
rapprochant notamment les lieux de travail 
et ceux de vie, en développant des services 
innovants pour faciliter la vie quotidienne ou 
encore en offrant aux ménages les moins 
aisés la possibilité de se loger ou d’acquérir 
leur résidence principale dans la métropole.

Dans ce contexte, comment  protéger 
les espaces naturels ?
Nous ne sommes pas dans une configuration 
où la ville-centre s’étend et grignote 
progressivement les espaces naturels. 
Notre territoire est singulier par l’équilibre 
très subtil entre la ville-centre et les villes et 
villages environnants. Le tout est imbriqué 
dans des espaces naturels qui viennent 
jusqu’à leurs portes. C’est important de 
conserver cet équilibre. Deux tiers de notre 
territoire sont constitués de zones agricoles 
et naturelles. Ils seront préservés, utiles et 
donnés à connaître aux habitants de la 
métropole. Nous concentrons ainsi nos 
besoins en termes d’activités économiques 
et de logement sur un tiers seulement de la 
métropole, où nous menons essentiellement 
des opérations de renouvellement urbain, à 
l’instar du projet Ode à Lattes et Pérols (voir 
p.30-31) ou du quartier de la Restanque à 
Montpellier. Autre exemple avec le quartier 
de La Mogère : prévu initialement sur 
350 hectares, nous avons redimensionné 
l’opération à 60 hectares.

Comment la démarche Montpellier 
Métropole Territoires va renforcer 
l’action de la Métropole ?
Montpellier Métropole Territoires, c’est un 
projet de territoire que nous sommes en 
train de construire avec les 31 communes 
de la métropole. Le territoire métropolitain 
est la bonne échelle de réflexion pour un 
aménagement durable. Ce projet commun 
va irriguer toutes nos politiques publiques.

Les nouveaux quartiers 
de la métropole d’ici 2020

• 125 hectares

•  entre 8 000 et 10 000 logements 
(chiffres prévisionnels)

• un parc public de 10 hectares
•  entre 80 000 et 100 000 m² de bureaux 

et de commerces

LA RESTANQUE 
(Montpellier)

• 30 hectares

• 650 logements

• des équipements publics sportifs et culturels

• 15 000 m2 d’espace commercial 

• 7 000 m2 d’activité artisanale

ROQUE FRAÏSSE 
(Saint Jean de Védas)
• 40 hectares
• 1 750 logements
• un parc de 10 hectares
•  2 500 m² de commerces de 

proximité
•  des équipements publics : 

un groupe scolaire, un plateau 
sportif, des jardins partagés et la 
piscine métropolitaine Amphitrite©
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SAINT-ESTÈVE
(Pignan)

(Liste non exhaustive d’opérations 
dans lesquelles la Métropole est directement impliquée)

• 60 hectares 
•  un parc de 31 ha autour du ruisseau du Nègue Cats
•  un pôle d’affaires autour du numérique 

et de l’enseignement supérieur
•  un hôtel totem du numérique (mis en service en 2020)

• 8,2 hectares

•  310 logements (dont 103 locatifs sociaux 
et 47 primo-accédants)

• extension du groupe scolaire

ODE (Lattes et Pérols)
Voir p. 30-31 ©
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LA MOGÈRE (Montpellier)

EURÊKA 
(Castelnau-le-Lez)
Voir p. 32-33

DOMAINE DU PETIT PARADIS 
(Vendargues)

• 24 hectares
•  750 logements
•  8 000 m² de commerces, services et activités
•  la piscine métropolitaine Héraclès en construction

CANTAUSSEL (Saint-Brès)

• 1 hectare 
• 320 logements
•  une école primaire privée 

et un campus  
autour d’une école 
d’enseignement supérieur

•  des bureaux et des 
commerces

•  un parc urbain et une vallée 
paysagère rejoignant les rives 
du Lez©
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PRADO CONCORDE  
(Castelnau-le-Lez)
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Avant

Avec le futur quartier Ode, Montpellier Méditerranée Métropole et les communes de Lattes et Pérols se lancent dans la modernisation d’une entrée
de ville historique du territoire. Une opération de renouvellement urbain sur près de 250 hectares, le long de l’avenue Georges Frêche autour 
de la ligne 3 du tramway. Ses objectifs sont multiples : créer un nouveau lieu de vie intégrant des logements, des bureaux, des équipements, 

redynamiser l’activité commerciale et donner une nouvelle place aux espaces verts et naturels. Gros plan sur ce lieu en pleine transformation.

2  UN PARC URBAIN 
ET SPORTIF

Le futur pôle commercial sera construit sur 
deux niveaux. Le niveau inférieur accueillera les 

différents commerces et boutiques desservis 
par des allées piétonnes. Au niveau supérieur, 

un parc urbain sera aménagé. Sur place, les 
usagers pourront profiter d’espaces sportifs et 

ludiques. Des zones végétalisées et ombragées 
compléteront également le décor.

Une Ode à la reconquête 
urbaine et environnementale

1   DES COMMERCES 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Le quartier Ode va bénéficier d’une profonde 
réorganisation de ses activités commerciales. 

La zone baptisée Acte 1 à Pérols, première 
phase du projet d’aménagement, accueillera, 

d’ici 2019 et au sein d’un pôle commercial, les 
enseignes transférées des zones commerciales 
en déclin du Fenouillet, du Soriech et du Solis. 

Ces commerces sont en majorité des moyennes 
et grandes surfaces déjà installées sur place et 
ne pouvant pas être accueillies en centre-ville. 

Lancement des premiers travaux d’aménagement 
en 2017 pour une ouverture au public en 2019.

2
5

Montpellier

Boirargues

1
4

4

ODE
Acte 1

Carrefour
Grand Sud

3
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L3

ÉcopoleL3

Lattes

Après

CRÉATION DE ZONES 
RÉSIDENTIELLES ET 
ÉCONOMIQUES
3  Ce transfert de commerces va libérer des 
terrains sur les anciennes zones commerciales. Ils 
seront valorisés à l’horizon 2020 avec la création 
de quartiers mixtes (composés de bureaux, 
de commerces et de logements) et d’espaces 
naturels sur les zones inondables, qui serviront 
également de bassins de rétention en cas 
d’inondations.

5  LE PLEIN 
D’INNOVATIONS
À proximité de la station de tramway Écopôle et 
du parking attenant, un même lieu concentrera 
de nombreux services : un drive commun à 
tous les commerces, un point d’enlèvement 
de produits frais locaux, un point d’accueil 
touristique, le départ de navettes électriques, 
des aires de covoiturage, une station vélomagg, 
un point de recharge gratuit pour les véhicules 
électriques... De quoi faciliter la vie quotidienne 
des habitants.

10 HA
c’est la surface de terrains qui sera 
redonnée à la nature grâce à la 
libération d’une partie de la zone du 
Fenouillet qui est aujourd’hui en zone 
inondable. Les vignobles des coteaux de 
Bellevue et le marais de l’Estanel à Lattes 
seront également préservés.

4  Les logements, les bureaux, les activités et les 
équipements seront construits sur des terrains 
déjà urbanisés, notamment les sites du Fenouillet 
et du Solis. Ils seront rassemblés en îlots autour 
des trois stations de tramway (Boirargues, 
Ecopôle et Parc Expo) de l’avenue Georges 
Frêche, et ponctués par des espaces naturels qui 
retrouveront leur place et leur rôle de retenue 
des eaux en cas d’inondations.

« Un lieu de vie 
aux vocations 
complémentaires »
« La ZAC Ode Acte 1 et son projet de 
Campus Commercial Écopole ont été 
imaginés comme un espace partagé 
aux vocations complémentaires où 
se mêlent activités commerciales et 
tertiaires, loisirs, tourisme, culture 
et biodiversité. Un véritable lieu 
de vie à l’esprit urbain et paysager 
qui revendique son adhésion au 
Montpellier de l’avenir. L’ambition est 
de créer un nouveau pôle à l’échelle 
régionale, futur élément phare de la 
métropole, répondant à la fois aux 
attentes des habitants et s’intégrant le 
plus naturellement possible dans son 
environnement, en veillant à limiter 
l’emprise du bâti. »

Ode 
en chiffres :
250 hectares

100 000 m² de commerces 
à restructurer (sur les 200 000 m² 
existants)

2 500 emplois potentiellement 
créés (à surface commerciale constante)

10 hectares d’espaces 
naturels reconquis

6 000 à 8 000 logements

MARCEL 
SARRABAYROUSE
L35 Architectes

Le mot de 
l’architecte
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Le saviez-vous ?

Ode et la Mogère seront les premiers 
quartiers de la métropole à être équipés 
d’un système de boucle de température 

géothermique par champ de sonde. Il s’agit 
d’une technologie de stockage souterrain 
capable d’engranger le surplus de chaleur 
estivale du sol pour l’utiliser via un réseau 
de distribution intelligent, et ainsi chauffer 

ou rafraîchir les bâtiments de façon 
écologique.

Mer Méditerranée

4

Auchan
Plein Sud

Zone
commerciale
du Fenouillet

Parc expoL3

Pérols
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Le quartier Eurêka, situé à Castelnau-le-Lez, est situé à la frontière entre la ville et les espaces naturels et agricoles de l’est de la métropole.
Sur 39 hectares, ce nouveau lieu de vie accueillera des logements, des commerces, des entreprises, des espaces verts, sans pour autant négliger 

son environnement naturel. Ce projet exemplaire sur plusieurs points, dont le chantier a commencé depuis le début de l’année, 
démontre qu’il est possible d’urbaniser autrement le territoire.

Eurêka : une transition 
entre la ville et la nature

3    LE BOULEVARD 
PHILIPPE LAMOUR, 

grand axe qui traverse le futur quartier d’est 
en ouest, va bénéficier d’un réaménagement 

complet. Un pôle commercial 4  s’installera 
sur le boulevard Philippe Lamour. Il proposera 

notamment 5 000 m² de commerces et un 
parking d’une centaine de places.

UNE URBANISATION 
RÉFLÉCHIE

1  Au nord, sur le secteur Cauquilloux, 
s’implanteront principalement des entreprises.

2  Au sud du boulevard Philippe Lamour, 
le secteur Verchant accueillera surtout des 
logements en bordure du parc et des îlots 

mixtes associant commerces (en rez-de-
chaussée) et des logements. La livraison des 

premiers programmes interviendra en 2018. Afin 
d’améliorer le cadre de vie, l’actuel réseau aérien 

de lignes à haute tension sera enfoui d’ici 2020, 
grâce à un partenariat entre la Métropole et le 

Réseau de Transport d’Électricité (RTE). 1

4

3

5
5

Pôle de services
Eurêka

Cap Omega

Hôtel d’entreprises

Bd Philippe Lamour

EHPAD

Mibi

Entreprises

Logements
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D’ESPACES VERTS

C’est la surface occupée par les espaces 
verts dans le quartier Eurêka (39 hectares). 
Sept hectares sont réservés pour des 
bassins hydrauliques végétalisés et les 
quatre hectares restants accueillent un 
verger où plus d’un millier d’arbres fruitiers 
(figuiers, cerisiers, abricotiers, pêchers) ont 
déjà pris racine. L’exploitation est confiée 
à un jeune agriculteur et la production 
commercialisée en circuit-court au sein 
du quartier. Grâce à un chemin piétonnier 
en bordure du verger, les habitants 
pourront rejoindre aisément la promenade 
aménagée sur les berges de la Lironde.

DES SERVICES 
CONNECTÉS
Depuis un portail numérique baptisé 
« My Eurêka », chaque habitant et usager du 
quartier pourra bénéficier au quotidien de 
services connectés. Une conciergerie 2.0 
permettra de commander ses courses 
chez les commerçants du quartier, se 
faire livrer à domicile. Un réseau social 
de proximité encouragera le lien social et 
l’entraide. Plusieurs applications numériques, 
telles qu’un carnet de santé en ligne 
ou un dispositif d’assistance connecté, 
contribueront au bien-être des personnes en 
perte d’autonomie.

« Créer plus 
d’urbanité en 
consommant  
moins de foncier »
« Les métropoles européennes sont 
appelées à devenir des éco-cités. Le 
quartier Eurêka s’inscrit dans cette 
perspective. Il s’attachera à créer 
plus d’urbanité en consommant peu 
de foncier. Il offrira à ses habitants, 
au bord du parc de Verchant, 
une architecture bio-climatique 
adaptée au climat et au mode de 
vie méditerranéens insérée dans un 
espace public généreux, accessible à 
tous, entre ville et campagne. »

Eurêka 
en chiffres :
1 500 logements

100 000 m² de bureaux

40 000 m² dédiés aux entreprises

5 000 m² pour les commerces

Création potentielle 
de 2 500 emplois

Le mot de 
l’architecte
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EMMANUEL 
NEBOUT
Atelier Nebout

2

6

Verger

Parc

Retrouvez le reportage 
consacré au dossier 
du mois sur 
montpellier3m.fr
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Le saviez-vous ?

60 000 m² de toitures dans le quartier
seront couverts de capteurs photovoltaïques 

pour valoriser l’énergie solaire. Une partie 
de celle-ci sera stockée et alimentera le réseau 

de distribution du quartier. Eurêka sera 
également équipé de solutions innovantes 
dans le domaine de la gestion hydraulique, 

de la maîtrise de la consommation 
énergétique et de la mobilité.
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5  FAIRE DÉCOLLER 
LA SILVER ECONOMY
Eurêka se veut être à la pointe des services 
en faveur du « bien-vieillir ». Un EHPAD de  
90 places prendra place au centre du quartier 
et la construction d’un hôtel d’entreprises 
dédié à la silver economy est prévue.  
Sa mission : attirer des entreprises et des  
start-up développant des services spécialisés 
dans ce domaine : e-santé, services aux 
personnes, TIC, téléassistance...
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J’ai remporté le grand prix Montpellier Méditerranée Métropole, le 8 mai dernier au jumping national de Montpellier. 
Le concours existe depuis vingt ans et depuis deux ans, les obstacles sont à 1m45, ce qui nous a tirés vers le haut : il attire 
de meilleurs cavaliers et un public plus large. Les gens aiment le cadre de Grammont. 

Harold Boisset // Cavalier professionnel
du club équestre de Grammont
Né le 10 décembre 1987 à Paris

Harold 

Boisset 

L’équitation, c’est d’abord un sport. J’ai fait de l’escrime, du judo, de la natation et j’ai finalement choisi de me concentrer sur l’équitation car je voulais vraiment faire 
de la compétition. J’adore ça. Ces derniers temps, j’ai des concours tous les week-ends et nous voyageons beaucoup. 

De plus en plus haut 
À 28 ans, le cavalier de Grammont figure dans le top 10 des meilleurs Français. Régulièrement 
vainqueur à un niveau intermédiaire (CSI3 et 4), il a accédé cette année au plus haut niveau (CSI5) et 
a été sélectionné deux fois en équipe de France. Une belle réussite pour ce fils de professeurs, qui 
n’a jamais été propriétaire de ses chevaux. Harold Boisset a commencé l’équitation à 8 ans au centre 
équestre de Grammont, dont il est toujours salarié. « Ici, je peux monter des chevaux qui me sont 
prêtés par des propriétaires, comme Tobetty du Domaine et des chevaux du club, comme Quolita 
Z », explique-t-il. Ses bons résultats ont conduit Michel Robert, un des cavaliers français les plus titrés, 
à lui confier une de ses juments, Tarat de Bacon. Mais c’est avec Quolita Z, une petite bombe de 
154 centimètres (soit 3 cm de plus qu’un poney) qu’il gagne le plus. « Ce n’est pas un vélo, on dépend 
beaucoup du cheval, et là, j’ai Quolita Z, qui est exceptionnelle ». La jument a elle aussi un parcours 
atypique : elle était destinée aux concours juniors amateurs, avant de révéler « son tempérament ». 
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en images
Harold Boisset 

Je consacre une grande partie de ma vie 
à l’équitation. Quand je sors, j’aime aller 
sur les terrasses de la place Jean Jaurès.

La directrice du centre équestre de Grammont, Sophie Dela Valle,
 a le coup d’œil pour choisir les chevaux et en prend grand soin. 
Au centre, j’ai vingt jeunes chevaux entre 4 et 6 ans et dix vieux 

chevaux. Ça me fait donc une bonne trentaine de chevaux. Pour les 
monter, je suis secondé par Victoire Darcelier et Anne-Sophie Louis.

Le centre équestre 
de Grammont compte 
environ 500 adhérents, 
dont une trentaine font 

des concours nationaux. 
En plus de cela, il accueille 

chaque année près d’un 
millier d’enfants des 

écoles de Montpellier. 
Pour la journée nationale 

du cheval, dimanche 
18 septembre, il y aura 

des portes ouvertes.

J’aime pêcher, à Carnon ou au bord 
du Lez à Castelnau-le-Lez 

où j’habite. Lors de mon voyage en 
Slovaquie pour la coupe 

des Nations, je suis allé pêcher 
dans le Danube. J’aime la nature
et les animaux. Je n’aurais jamais 

pu travailler dans un bureau.

 La région n’est pas facile pour les chevaux
de sport, les sols sont trop durs 
pour leurs tendons, mais depuis quelques 
années, l’équitation se porte mieux localement 
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en images 
Harold Boisset 

Le cavalier et le cheval forment 
un couple, mais c’est surtout 

le cheval qui gagne. Quolita Z, 
ma jument de tête, a gagné de 

nombreux concours de saut à 
1m45 et petit à petit on monte au 

plus haut niveau. On l’a achetée 
en Belgique il y a cinq ans et on 
l’a formée au club. Elle n’est pas 

toujours aimable, elle a un caractère 
vraiment fort, mais elle a le mental 

pour faire l’effort. 
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Le Monde Merveilleux 
des Florafés

Pour les férus de design, Entreautre est notamment à l’origine 
de la lampe Résille - simple feuille de polypropylène habilement 
tressée par son cordon d’alimentation - qui a été plébiscitée 
lors de la biennale internationale du design de Saint-Étienne. À 
l’origine, collectif de designers qui regroupait des copains d’école 
d’ingénieurs, l’université de technologie de Compiègne en 
l’occurrence, Entreautre a évolué en 2011 vers un studio de design. 
Où l’on retrouve deux associés : Bertrand Vignau-Lous, implanté en 
Rhône-Alpes, et Christophe Tincelin qui est installé dans un espace 
de coworking du quartier Clemenceau, à Montpellier. Leur mission ? 
« Nous accompagnons des clients, essentiellement des PME, dans 
la création de produits industriels et innovants », dit le second. « On 
imagine des concepts de futures innovations puis on les formalise. »  
Nancéen âgé de 36 ans, Christophe Tincelin est arrivé à Montpellier 
en 2005. « Presque un choix par défaut » qui correspondait à la fin 
d’un stage sur la création d’entreprises. Depuis, ici, il a rencontré sa 
compagne, a été séduit par les vins de la région et s’adonne, côté 
sport, à l’ultimate frisbee. Autant dire qu’il s’est enraciné. 

Éco-responsable
Entreautre, c’est à la fois une maison d’édition et un studio de 
design produit. Mais, cette seconde activité a pris le pas sur la 
première. « Nous militons pour un design simple, intelligent et qui 
donne du sens à l’objet. Pour transformer un concept en produit, 
il faut que la réflexion du designer soit centrée sur l’utilisateur. 
Aujourd’hui, nous vivons une révolution avec la 3D. Nous sommes 
un mini-incubateur pour sortir des produits éco-responsables. Je 
veux un produit. Je le fabrique sur place », commente Christophe 

Tincelin. Un exemple façon Entreautre ? « Profil » ! Un mur des objets 
en forme de barre fixe qui permet une sélection d’articles usuels 
avec un accrochage favorisé. Avec la 3D, les supports deviennent 
personnalisables à loisir...
Aujourd’hui, il faut encore « raconter le design ». Comme une 
exposition a commencé à le faire l’an dernier. Car il a un rôle éminent 
à jouer dans la revalorisation du tissu économique local via des 
nouveaux services pour mieux vivre la ville. Ainsi, l’ouverture vers 
le grand public et les scolaires est un enjeu essentiel tout comme 
le travail avec un réseau élargi intégrant les collectivités. « Le design 
peut apporter par exemple une autre philosophie de la ville le soir 
en créant des îlots de convivialité », poursuit Christophe Tincelin.
Ces derniers mois, une réelle dynamique s’est enclenchée autour du 
design avec la CCI, la Métropole de Montpellier et des partenaires 
parmi d’autres comme Indigo d’Oc ou Labsud autour d’un 
programme d’actions dédié et rassemblé. Sous l’intitulé générique 
#PasSansDesign, celui-ci a débuté le 29 juin lors de la Journée 
internationale du Design industriel. Après des workshops pour 
sensibiliser les entrepreneurs à la démarche design, le prochain 
rendez-vous aura lieu le 6 octobre à l’Hôtel de Ville de Montpellier. 
Où les acteurs du design traiteront de la place de celui-ci au sein 
de l’espace et de l’activité commerciale. Et Christophe Tincelin les 
aidera sans doute à trouver leur bon « Profil ».

Partisan d’un design éco-responsable avec Entreautre, il formalise 
des produits innovants au plus près des attentes des utilisateurs. 
Pour lui, la démarche enclenchée autour de #PasSansDesign peut 

déboucher sur une autre façon de vivre la ville et une meilleure 
perception du grand public.

le design 
utile

CHRISTOPHE TINCELIN,

Christophe Tincelin (Entreautre) présente le mur 
des objets « Profil » où la 3D permet 

une personnalisation des objets du quotidien.

entreautre.com
indigo-doc.com
labsud.org
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Atelier robots Lego 

Atelier robotique, Do It Yourself : 
construire et programmer son propre 
robot (atelier sur deux séances). Réservé 
aux abonnés à partir de 8 ans. Sur 
inscription.
Montpellier
Médiathèque Federico Garcia Lorca de 
10h à 13h
mediatheques.montpellier3m.fr

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Atelier selfie 
Venez vous mettre en scène et 
vous photographier à la manière 
de la photographe finlandaise Elina 
Brotherus. Réservé aux abonnés à partir 
de 7 ans. Sur inscription.
Montpellier
Médiathèque Victor Hugo 
de 14h30 à 17h30
mediatheques.montpellier3m.fr

LIVRE

Le jeune auteur et illustrateur 
montpelliérain H-F Diané signe son 
premier livre pour enfants. Intitulé 
Abradacactus, cet ouvrage est le premier 
de la série Le Monde Merveilleux des 
Florafés. Sur un ton humoristique, il 
raconte les aventures de petites créatures 
des fleurs aux pouvoirs particuliers. Le 
prochain épisode Glouton d’Or est prévu 
pour ce mois de septembre.
40 pages. À partir de 4 - 5 ans. 
Disponible à Sauramps Polymômes.
facebook.com/palaisdessonges/
home
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Champions 
L’association modélisme occitane fait partie 
des plus anciennes et plus actives en France. 
Installée sur le domaine de Grammont 
depuis quinze ans grâce au soutien de 
la Ville de Montpellier, elle a obtenu des 
titres de champion du monde, de champion 
d’Europe, de vice-champion de France et 
compte actuellement parmi ses membres, 
le meilleur jeune espoir français. Chaque 
année, trois courses gratuites pour le public 
accueillent les meilleurs pilotes sur la piste 
de Grammont. 

Ils sont une petite dizaine chaque mercredi 
et samedi après-midi (de 14h à 17h) à faire 
rouler leurs petits bolides sur le circuit de 
Grammont, encadrés par Bernard Lloret. 
Instructeur bénévole depuis plus de vingt 
ans, ce passionné leur enseigne l’entretien 
de leurs véhicules, la mécanique, des 
notions de pilotage, mais aussi les valeurs 
universelles du sport telles que le respect 
et le fair-play. « Chaque élève vient avec sa 
voiture. On peut trouver des modèles à partir 
d’une quarantaine d’euros au supermarché », 
précise Bernard Lloret qui observe ces 
dernières années une progression du niveau 
des élèves grâce aux réflexes acquis sur les 
jeux vidéo. Le coût de l’école, ouverte toute 
l’année, est de 61 euros, cotisation et licence 
loisir comprises (81 euros à partir de 16 ans). 
Les plus petits peuvent aussi goûter au 
modélisme, accompagnés de leurs parents. 

Rendez-vous

Ouverte depuis le début de l’année, l’école de l’association modélisme occitane (AMO) 
initie les apprentis pilotes à partir de 8 ans, sur le circuit de Grammont à Montpellier. 
Une activité originale pour la rentrée.

MODÉLISME

Roulez petits bolides ! 

Sur la piste de Grammont, les enfants vivent leur passion automobile avec l’association modélisme occitane.
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paysdelunel.fr

ot-paysdelunel.fr/lunel

viavino.fr 

muscat-lunel.eu/frD'INFOS

Balèti
per totes

Fèsta populara que s’i dança sempre defòra, èra dins la primièra 
mitat dau sègle XX lo rescòntre dels calinhaires e de las polidas 
raubas. Uòi, es lo bal folk en occitan.

« C’est balèti, Marseille est en 
fête. À la Tourette, on danse avec 
entrain. Théréson a mis sa robe 
blanche, celle des dimanches, 
pour plaire à son béguin ». Antau 
cantava Fernandel en 1962 
dins sa cançon : « Ne frotte pas, 
François ». 
Rementava aquel balèti que, de 
Provença fins a Lengadòc, èra lo 
nom d’aquela fèsta populara. Se 
se pòt considerar lo balèti coma 
un cosin luònchenc dau fest-noz 
breton, pasmens ten son èime 
pròpri. Lo balèti se destriava dau 
bal perqué se debanava mai que 
mai  defòra. Se dançava sus los 
Plans dels vilatges, dins los jorns 
flames dau calendièr, au ritme 
de las vòtas o de las fèstas de 
quartièrs. 
Au començament, lo balèti èra 
plan reglat. Avans-guèrra, èra lo 
rescòntre mage de la dimenjada. 
Per las joventas, pas mejan 
d’i anar sens portar la rauba 
pus polida. Per los dròlles, èra 
l’escasença de cargar lo vestit 
dau dimenge. Fòrça calinhatges 
an espelit - de-còps que i a fins 
au maridatge - dins de balètis 
tradicionals.

Forma modèrna
Amb las Trenta Gloriosas espelís 
un biais nòu de consumir la 
cultura. L’espandiment de las 
discotecas secarà la fònt dau 
balèti que, pauc a cha pauc, 
passarà d’usatge. Mas de joves 
que n’an lo langui, a l’intrada 
de las annadas 1980, reviudan 
amb chale las danças d’un còp 
èra. A Marsilha, Massilia Sound 
System mèscla reggae e occitan 
e lo ragga balèti ven populari. 
D’autras còlas de musicaires 
fan prodèl e menan lo brande 
(«ragamuffin, escota ben lo 
riddim»). Segonda jovença per 
un biais de far fèsta qu’es uòi 
programat dins fòrça festenaus 
o animacions de carrièras ! Lo 
balèti occitan es de mai en mai 
estimat. Mas, per çò qu’es de la 
pagèla vestimentària, los vestits 
dau dimenge son estats recaptats 
dins l’armari dels remembres...

« C’est balèti, Marseille est en 
fête. À la Tourette, on danse avec 
entrain. Théréson a mis sa robe 
blanche, celle des dimanches, 
pour plaire à son béguin.» Ainsi 
chantait Fernandel en 1962 
dans « Ne frotte pas François ». 
Il évoquait ce balèti qui, de 
la Provence au Languedoc, 
désignait alors le bal populaire. 
Si l’on peut considérer le balèti 
comme un lointain cousin du fest-
noz des Bretons, il a néanmoins 
ses propres caractéristiques. Le 
balèti se distinguait du bal car il 
se déroulait surtout à l’extérieur. 
Il animait les places de villages, 
les moments forts du calendrier, 
rythmait les fêtes patronales ou 
de quartiers. 
Au départ, balèti avait des codes 
bien établis. Avant-guerre, 
c’était le principal rendez-vous 
du week-end. Pour les jeunes 
filles, il était impensable de 
s’y rendre sans avoir revêtu la 
plus belle robe. Côté garçons, 
c’était l’opportunité d’enfiler 
le costume du dimanche. Bien 
des amours naissantes pouvant 
aller jusqu’au mariage ont pris 

corps lors de balèti et de danses 
traditionnelles.

Une forme 
modernisée
Avec les Trente Glorieuses 
apparait une nouvelle façon 
de consommer la culture 
et l’essor des discothèques 
notamment va écorner quelque 
peu l’éclat du balèti qui tombe 
en désuétude. Mais ce sont 
des âmes nostalgiques qui, à 
l’orée des années 1980, vont 
lui rendre son charme d’antan 
sous une forme modernisée. À 
Marseille, le groupe de reggae 
et d’expression occitane, Massilia 
Sound System popularise le 
ragga balèti. D’autres groupes 
lui emboîtent le pas et entrent 
dans la danse (« raggamuffin 
escota ben lo riddim »). C’est 
une seconde jeunesse pour le 
balèti aujourd’hui programmé 
dans de nombreux festivals ou 
animations de rues. Il tient lieu 
de bal folk occitan très apprécié. 
Mais, côté dress code, les habits 
du dimanche ont été rangés dans 
le placard des souvenirs.

/calinhaires/ les amoureux 
/èime/ personnalité profonde 
/ s e c a r / s é c h e r  / l a n g u i / 
nostalgie /chale/ charme /far 
prodèl/ venir à la rescousse 
/brande/ branle, danse collective

Balèti pour tous
Bal populaire toujours tourné vers l’extérieur, c’était hier 
le rendez-vous des amoureux et des belles robes. Aujourd’hui, 
c’est le bal folk en occitan. 
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en vadrouille
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La danse du bâton par la troupe montpelliéraine 
la Garriga Lengadociana (lagarriga.fr).
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Produit reconnu depuis le XIIIe siècle, le Muscat 
de Lunel a fait partie en 1943 des premières 
AOP françaises (Appellation d’Origine 
Protégée). C’est Arnaud de Villeneuve, 
professeur de médecine à Montpellier, qui 
a inventé le mutage, l’ajout d’alcool vinique 
dans le moût du raisin pour conserver le vin, à 
l’origine de l’élaboration du Muscat de Lunel, 
vin doux naturel. Son cépage, le muscat blanc à 
petits grains se teinte à maturité d’une couleur 
dorée signalant le début des vendanges. 
Ces vignes aux petits rendements poussent 
sur un terroir caillouteux formé il y a deux 
millions d’années qui s’étend sur seulement 
250 hectares à Lunel, Lunel-Viel, Vérargues 
et Saturargues. De beaux galets roulés (les 
gress en occitan) sur une terre rouge argileuse 
refroidis par des brises nocturnes qui font la 
typicité de l’appellation Muscat de Lunel. 

Célébré à Viavino
Tels Napoléon, Jean-Jacques Rousseau ou 
le Président Sadi Carnot en leurs temps, 
vous pourrez apprécier quelques uns de ses 
multiples arômes à la cave coopérative Les 
Vignerons du Muscat de Lunel à Vérargues ou 
auprès de sept domaines particuliers. Leurs 
caveaux invitent à la dégustation et la qualité 

architecturale de leur patrimoine familial vaut 
souvent le détour comme la Tour de Farges à 
Lunel-Viel peinte par Gustave Courbet. À la 
sortie du village en direction de Saint Geniès 
des Mourgues vous apercevrez un bâtiment 
en forme de chaise (43°40’59.6“N4°05’03.1“E), 
site du « laboratoire » de l’abbé Bouquet qui 
au XVIIIe siècle a donné ses lettres de noblesse 
au Muscat de Lunel.
Au pôle œnotouristique Viavino à Saint-
Christol, ce vin doux naturel a toute sa place 
dans l’espace muséographique, le caveau de 
vente et les ateliers de dégustation orchestrés 
par l’œnologue sommelière Marie-Hélène Dal 
Cin. « Je conseille de le boire plutôt en fin 
de repas, servi à 8-10°C, sur des fromages 
persillés ou des desserts au chocolat noir. 
C’est un vin de garde exceptionnel », prodigue 
cette professionnelle intarissable de Viavino. 
C’est dans ce temple des vins du Pays de 
Lunel que se tiendra la première Fête du 
Muscat de Lunel samedi 9 octobre à partir 
de 17h. L’occasion de rencontrer l’ensemble 
des femmes et des hommes qui produisent 
cette perle du Pays de Lunel.

Muscat de Lunel, 
fer de lance d’un Pays

Le domaine de la Tour de Farges à Lunel-Viel 
sur la route de Saint Geniès des Mourgues, un des lieux 

historiques de production du Muscat de Lunel.

Perle du Pays de Lunel, le Muscat de Lunel a, dès le XIIIe siècle, acquis une notoriété internationale. 
Ses vendanges à la main ont débuté et il sera fêté, pour la première année, samedi 9 octobre. Aux 
portes de la Métropole, partez à la découverte de ses arômes, de ses vignerons et de son histoire.

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

http://www.paysdelunel.fr
http://www.ot-paysdelunel.fr/lunel
http://www.viavino.fr
http://muscat-lunel.eu/fr
http://www.lagarriga.fr/index.php/fr


BEACH MASTERS

Sur la 
plage 

d’Odysseum
C’est à Montpellier, sur la « plage » 
d’Odysseum que se retrouveront en cette 
rentrée les beach volleyeuses et beach 
volleyeurs des JO de Rio. En effet, la 
12e édition du Montpellier Beach Masters 
accueillera les équipes françaises et 
italiennes féminines et masculines pour 
un tournoi d’exhibition FIVB Country Vs 
Country. Du très grand spectacle ! Le 
Montpellier Beach Masters, c’est aussi 
de nombreuses animations et tournois 
loisirs de jeunes, étudiants, entreprises, 
des initiations enfants, des soirées... Pour 
que tous prolongent l’été à Odysseum 
transformé en immense plage.

DU 3 AU 10 SEPTEMBRE
Montpellier

Place du XXe siècle
Odysseum

 beachmasters.fr
Entrée libre
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RENCONTRES

Sept conférences 
sur l’histoire de Montpellier
La médiathèque Émile Zola propose un cycle de sept rencontres avec quelques-uns des 
25 historiens auteurs d’Histoire de Montpellier, paru aux éditions Privat en décembre 
dernier, sous la direction de Christian Amalvi, professeur d’histoire contemporaine à 
l’université Paul-Valéry et de l’historien Rémy Pech. Édité pour la première fois dans les 
années 80, cet ouvrage de référence sur l’histoire locale a été actualisé. Il rend compte 
des évolutions de l’économie, des mentalités et croyances au XXIe siècle et consacre une 
place accrue aux intellectuels, sportifs et artistes, mais aussi à l’histoire de Montpellier 
au féminin. 

DU 17 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE
Montpellier
Médiathèque Émile Zola
mediatheques.montpellier3m.fr
ENTRÉE LIBRE

THÉÂTRE MUSICAL

Par-delà les marronniers
L’Opéra orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon fait sa rentrée. Cette saison 
lyrique, qui offre des coproductions nationales et internationales, débute avec du théâtre 
musical signé Jean-Michel Ribes. Avec Par-delà les marronniers, le directeur iconoclaste 
du théâtre du Rond-Point à Paris présente une ode à la résistance par le rire. La direction 
musicale de cette œuvre, créée en mars dernier, est assurée par le chef d’orchestre 
assistant de l’Opéra, l’Allemand David Niemann. 

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE
Montpellier
Opéra Comédie à 20h, dimanche à 15h. 
Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation.
opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 19 à 25 e
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JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

EXPOSITION 
Tout un monde 

par Bocaj
Œuvres de Jean-Paul Bocaj. 

L’univers de cet artiste 
montpelliérain, en plus d’être 

drôle, est aussi sensible, sensuel 
et souvent provocant sans être 

vulgaire.
Montpellier

Espace Dominique Bagouet 
Tél. 04 67 63 42 78

Entrée libre

JUSQU’AU 16 OCTOBRE

EXPOSITION
Frédéric Bazille, 

la jeunesse de 
l’impressionnisme

Rétrospective internationale 
consacrée au Montpelliérain 

(1841 - 1870), l’une des figures 
majeures du pré-impressionnisme.

Montpellier
Musée Fabre

museefabre.montpellier3m.fr
TARIFS de 8 à 10 e
Pass’Métropole 9 X

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE

EXPOSITION
Déluge par 

Barthélémy Toguo
Des cercueils au sol, des aquarelles 

aux murs évoquant les guerres, 
les tremblements de terre, les 

attentats... L’exposition que 
Barthélémy Toguo a conçu pour 

le Carré Sainte-Anne aborde 
toutes les facettes du déluge : la 
destruction tout d’abord, puis la 

mort et enfin la résurrection.
Montpellier

Carré Sainte-Anne
montpellier.fr

Entrée libre

DU 3 AU 11 SEPTEMBRE

CIRQUE 
Arlette Gruss

Attractions, émotions, féerie, l’idéal 
pour un moment unique en famille.

Montpellier
Parking du Zénith - Espace 

Grammont
cirque-gruss.com

TARIFS de 14 à 36 e

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

AGROÉCOLOGIE
Festival de la tomate

Montpellier Méditerranée 
Métropole, l’association 

Marchés Paysans de l’Hérault 
et la commune de Clapiers 

organisent, en partenariat avec 
la Région Occitanie et Sud de 

France, le 10e Festival de la 
Tomate. Une occasion unique 

de faire (re découvrir la richesse 
insoupçonnée de ce fruit et de 
sensibiliser les consommateurs 

aux nombreux produits issus d’un 
terroir de proximité qu’ils pourront 

déguster grâce à des circuits-courts 
de distribution.

Clapiers
Parc Claude Leenhardt 

de 9h à 17h
Entrée libre

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

SALON
Rendez-vous 

des seniors

Le Crès, adhérente au réseau « villes 
amies des aînés », accueille le  

2e salon des seniors. Des animations 
et une cinquantaine de stands autour 

de l’accompagnement, la santé, le 
bien-être, le sport, la prévention 

sécurité, les services à la personne, 
les nouvelles technologies, les 

mutuelles, les services de proximité...
Le Crès

Salle Crespin de 9h30 à 17h30
ville-lecres.eu

DU 7 AU 23 SEPTEMBRE

EXPOSITION
L’arthothèque 

s’invite à Juvignac
34 artistes de l’artothèque de 

Montpellier exposent des œuvres. 
Vernissage 9 septembre à 19h30. 

Concert du groupe créole Trio 
Lecho.

Juvignac
Hôtel de Ville

  

WEEK-END DU 9/10/11
SEPTEMBRE

RUGBY
Montpellier / Pau

Journée du Top 14
Montpellier

Altrad Stadium
montpellier-rugby.com

TARIFS de 12 à 62 e

LES 9 ET 10 SEPTEMBRE

CONCERT
Rockabilly Night Festival

Cet événement grand public et 
d'ampleur nationale accueille les 

plus grandes têtes d'affiche du 
Rock 50's (Big sandy, Restless, 
Brioless...), ambiance vintage 

et pin-up garanties ! 
Saint Jean de Védas

Secret place à 19h
tafproduction.blogspot.fr

TARIFS de 12 à 20 e

DU 9 AU 18 SEPTEMBRE

EXPOSITION
Victor Coste

Qui était Victor Coste, dont le 
buste se trouve dans le square qui 
porte son nom à Castries ? Venez 
découvrir ce remarquable savant 

naturaliste, père de l'ostréiculture 
moderne, né à Castries, au travers 

d'une exposition les 10 et 11 
et du 14 au 18 de 10h à 18h. 

Conférences de Luc Orssaud le 10 
à 17h30 au Château, conférence 

de Rutger de Wit le 16 à 18h30 au 
Château et projection d’Océans 

de J. Perrin le 17 à 17h, à la 
médiathèque F. Giroud.

Castries
Château

castries.fr
Entrée libre

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

PISCINE
Portes ouvertes à Jany

Journée festive en partenariat 
avec les associations du Crès. 

Activités sportives (cirque, BMX, 
arts martiaux, tennis de table) et 

nautiques.
Jacou

Piscine Alex Jany de 9h à 13h
Entrée libre

RUGBY FÉMININ
Montpellier / 

Section paloise
Championnat de France 

1ère division
Montpellier

Stade Sabathé à 15h
montpellier-rugby.com

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE

EXPOSITION
Club photo

Le club Photo Passion 34 
de Baillargues expose le travail 
de ses adhérents sur le thème 

« Au ras du sol ». 
Saint-Brès

Salle Anduze
Entrée libre

SYMPHONIQUE
Concert de rentrée

Jean Sibelius, Wolfgang A. Mozart 
et Joseph Haydn. Direction : David 

Nieman. Piano : Amalie Malling.
Montpellier

Opéra Comédie, samedi à 19h, 
dimanche à 17h

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIF 10 e

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

RENTRÉE
Antigone des 
associations

(Voir page 5 )
Montpellier

Quartier Antigone
montpellier.fr

Entrée libre

MARDI 13 SEPTEMBRE

SPECTACLE
2 bras 2 jambes

Partie seule, à pied, vers l’est, 
jusqu’au Japon, Françoise Dasque 
raconte sur scène les mille et une 

aventures qui lui sont arrivées 
pendant vingt mois. À 55 ans, 

Françoise Dasque, la petite sœur 
des frères Jolivet, nous fait rire 

à son tour… En partenariat avec 
l'association Au Bout du Monde.

Castries
Médiathèque Françoise Giroud 

à 20h15
mediatheques.montpellier3m.fr

Entrée libre

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE
Frédéric Bazille

Conférence sur l’exposition 
Frédéric Bazille, la jeunesse de 

l’impressionnisme dans le cadre 
des cycles de conférences des 

Ambassadeurs du musée Fabre.
Saint-Brès

Bibliothèque à 18h30
Entrée libre

DU 14 AU 17 SEPTEMBRE

NUMÉRIQUE
Mèq festival

Festival international d’art 
numérique performatif de hTh. 

Performances, concerts, DJ set, 
installations, tables rondes...
En partenariat avec ISI-Lab. 

Montpellier
hTh

humaintrophumain.fr
TARIFS de 10 à 15 e

Pass soirée

JEUDI 15 SEPTEMBRE

CONCERT
Festival 2 + 2 = 5

Dans le cadre du Festival des 
musiques émergentes 2+2 =5 : 
les Catalans The Liminanas et le 

pianiste montpelliérain Pascal 
Comelade + Fanel.

Saint Jean de Védas
Victoire 2 à 20h

victoire2.com
TARIFS de 7 à 20 e

 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

CONCERT
Ndobo-Emma (soul folk)

Dans le cadre du festival 2+2 = 5. 
Suivi de Bachar Mar-Khalife (jazz 

electro) à 20h15.
Montpellier

Théâtre Jean Vilar à 19h40
acord-production.com

Entrée libre

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE

VEGETAL
Oser son jardin !
Initié par un collectif de 

professionnels et de passionnés de 
nature, d’horticulture, de paysage 

et de jardins, le Festival Scène 
d’Expression Végétale Éphémère  
S.E.V.E est un évènement original 
dédié au végétal, au jardinage et 
aux jardins. 13 scènes végétales 

éphémères.
Montpellier

Domaine de Grammont 
de 9h à 18h

sevejardin.org
TARIF 5 e

DU 16 AU 25 SEPTEMBRE 

EXPOSITION
Ailleurs

Dessins, peintures, gravures du 
Cournonterralais Michel Puech. 

Il présentera également son livre 
nouvellement paru rassemblant 
un grand nombre de ses textes 

poétiques.
Cournonterral 

Chapelle des Pénitents
Entrée libre

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

CONCERT
Les Concerts 

de Magnol
À l’occasion du 30e anniversaire 
de son atelier, le luthier Frédéric 

Chaudière lance une série de 
concerts, Les Concerts de Magnol. 

Premier rendez-vous avec les 
musiciens de l’Australia Piano 

Quartet qui interprétera du Mozart 
et du Brahms sur des instruments 

fabriqués par le Montpelliérain.
Montpellier

Hôtel Magnol
Tél. 04 67 60 60 60

Places limitées. Réservation 
auprès de montpellier-tourisme.fr 

TARIFS de 10 à 15 e

FOOTBALL
MHSC / Nice

5e journée du championnat de 
France - Ligue 1

Montpellier
Stade de la Mosson

mhscfoot.com 
TARIFS de 5 à 50 e

DU 19 AU 30 SEPTEMBRE 

EXPOSITION
La passion de la couleur

Toiles de Mashi Changizi
Castelnau-le-Lez

Centre André Malraux
10 avenue de la Moutte

Tél. 04 67 02 99 40
mjc-castelnau.fr

Entrée libre

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

MUSIQUE
Concert pour la Paix

G RONIMO + invités
Saint Jean de Védas

Victoire 2 à 20h
victoire2.com

TARIF 5 e

JEUDI 22 SEPTEMBRE

HANDBALL
Montpellier / Toulouse

1ere journée du championnat 
de France D1
Montpellier

Palais des sports René Bougnol
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com
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http://www.montpellierhandball.com


WEEK-END DU 23/24/25
SEPTEMBRE

RUGBY
Montpellier / Brive

Journée du Top 14
Montpellier

Altrad Stadium
montpellier-rugby.com

TARIFS de 12 à 62 e

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

CONCERT 
Big Band de Montpellier

Cournonterral 
Centre Victor Hugo à 20h30

TARIF 5 e (gratuit - 12 ans)

CONCERT
Subsonica Women 

in Rock
Elli de Mon + Mensch + My Great 

Blue Cadillac
Saint Jean de Védas

Victoire 2 à 20h
victoire2.com

TARIFS de 8 à 12 e

HOCKEY SUR GLACE
Montpellier / Avignon

Championnat de France D2
Montpellier

Patinoire Vegapolis à 19h30
montpellier-vipers.com

FOOTBALL
MHSC / Metz

7e journée du championnat 
de France - Ligue 1

Montpellier
Stade de la Mosson

mhscfoot.com 
TARIFS de 5 à 15 e

RUGBY FÉMININ
Montpellier / CA briviste 

Corrèze
Championnat de France 

1ère division
Montpellier

Stade Sabathé à 15h
montpellier-rugby.com

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

CHORALE
Lumières !

Spectacle du chœur mixte Note 
en bulles. Direction : Benjamin 
Laïb. Mise en scène : Caroline 

Boogaerts.
Grabels

Cour des anciennes écoles 
à 17h30

Tél. 04 67 03 08 67 
et 06 18 91 16 64
TARIFS de 8 à 12 e

FOOTBALL FÉMININ
MHSC / EA Guingamp

2e journée du Championnat de 
France de D1
Montpellier

Complexe Bernard Gasset 
terrain Mama Ouattara à 15h

mhscfoot.com
TARIF 3 e

JEUDI 29 SEPTEMBRE

MÉDIATHÈQUE
Fanny Chiarello

Rencontre avec Fanny Chiarello, 
l’une des voix les plus singulières 
du jeune roman français, pour la 

sortie de Le Zeppelin 
(Éditions Olivier).

Montpellier
Médiathèque Émile Zola à 18h30

mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

POÉSIE
Hommage à Léo Ferré

Par Max Boyer et Michel Segarra. 
En 2016, Léo Ferré aurait eu 100 
ans. Auteur de nombreux textes 

et chansons, il reste encore à 
découvrir malgré certains succès 
très connus. Il porte haut et fort 
la poésie, la révolte, l’amour et 

l’anarchie.
Cournonterral

Chapelle des Pénitents à 21h

MÉDIATHÈQUE
Régis Jauffret

Rencontre avec Régis Jauffret 
pour son roman Cannibales 

(Éditions du Seuil).
Montpellier

Médiathèque Émile Zola à 18h30
mediatheques.montpellier3m.fr

Entrée libre

LES 30 SEPTEMBRE
ET 1er OCTOBRE

CONCERT
Esprit IInd Empire

Concert symphonique dirigé 
par Michael Schonwandt avec 

au piano, Marc-André Hamelin. 
Œuvres d’Hector Berlioz et de 

Johannes Brahms. En partenariat 
avec le musée Fabre.

Montpellier
Le Corum, opéra Berlioz. 

Vendredi à 20h et samedi à 17h.
opera-orchestre-montpellier.fr

TARIFS de 18 à 32 e

SAMEDI 1er OCTOBRE

SOLIDARITÉ
Bougez pour 
la recherche

Contre la polyarthrite rhumatoide 
Des activités sportives : course, 

marche, salsa, zumba, arts 
martiaux...

Montpellier
Rives du Lez à 9h

polyarthrite-andar.com

MARDI 4 OCTOBRE

SPECTACLE
Le temps des Yéyés

Par la troupe Goldstar, organisé par 
le Comité des fêtes de Montpellier.

Montpellier
Espace Pagezy à 14h30

Tél. 04 67 58 65 34
TARIFS de 8 à 10 e

MERCREDI 5 OCTOBRE

RUGBY FÉMININ
Montpellier / Castres

Championnat de France 
1ère division

Montpellier
Stade Sabathé à 15h

montpellier-rugby.com

HANDBALL
Montpellier / 

Cesson-Rennes
3e journée du championnat 

de France D1
Montpellier

Palais des sports René Bougnol
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com

montpellier3m.fr

+
D'INFOS

DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE  
DE MODIFICATIONS

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

Hommage à Michel Rocard
Michel Rocard est mort. Il serait navrant que les idées qu’il a portées disparaissent avec lui. 
Il est utile de parler de Michel Rocard pour ce qu’il nous lègue.

D’abord un sens aigu de la morale, de l’éthique que nous devons souligner dans les temps 
difficiles que nous vivons. Ne nous leurrons pas, nous vivrons d’autres temps difficiles qui vont 
exiger de nous tous le sang-froid, la capacité d’analyse des situations, le respect des autres, 
la volonté d’agir, le « parler vrai » pour expliquer, pour convaincre. C’est une conception de 
la politique : celle qui ne dissocie jamais les moyens et les fins.

Ensuite, Michel Rocard est un des rares hommes politiques français avec Pierre Mendès 
France, à avoir compris l’importance de l’économie dans le monde moderne. On ne peut 
pas avoir une bonne politique sans une bonne politique économique mais seule, une bonne 
politique économique ne donne pas une bonne politique. C’est une condition nécessaire, 
elle n’est pas suffisante.

La seule volonté politique ne vaincra pas le système économique. On ne peut pas séparer les 
objectifs d’une politique économique et sociale des moyens nécessaires pour les atteindre. 
Il s’agit de comprendre le réel pour le changer vers l’idéal annoncé.

Cette réconciliation  de la gauche avec l’économie n’est pas encore réalisée. Peut-être même 
peut-on juger que la culture économique de nos chefs d’entreprise et de nos syndicalistes 
est encore insuffisante ! 

Enfin, Michel Rocard nous apporte une autre vision de l’État, résolument non jacobine, 
résolument décentralisatrice. La Révolution n’est plus à l’ordre du jour mais la réforme, une 
réforme qui fait appel et qui fait confiance aux acteurs pour transformer la société : les acteurs 
économiques, les syndicats, les citoyens.

Ne rendons pas hommage pour oublier ensuite le message. Les deux hommes politiques 
français auxquels on rend le plus hommage sont Pierre Mendès France et Michel Rocard. Mon 
vœu le plus cher : qu’ils soient entendus et imités.

Max Lévita
Vice-président en charge des finances

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du conseil de Métropole.

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains -  
Centre - Société civile

©
 C

. R
ui

z

Faute de réception dans les délais 
impartis, la tribune du groupe  

«Les Républicains - Centre - Société 
civile » n’a pas pu être publiée dans 

ce numéro. 
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Forumrendez-vous

http://www.montpellier-rugby.com
http://www.victoire2.com
http://www.montpellier-vipers.com
http://www.mhscfoot.com
http://www.montpellier-rugby.com
http://www.mhscfoot.com 
http://www.mhscfoot.com 
http://www.mhscfoot.com 
https://mediatheques.montpellier3m.fr
https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://opera-orchestre-montpellier.fr
http://www.polyarthrite-andar.com
http://www.montpellier-rugby.com
http://www.montpellierhandball.com



