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Un poids lourd de l’économie locale
Souvent méconnu du grand public, notre Marché d’Intérêt National
(MIN) est un acteur économique majeur de la Métropole. À
Montpellier, dans le quartier de la Restanque, cet équipement réservé
aux professionnels génère 500 emplois directs et des centaines
d’emplois indirects. 30 % des produits que vous consommez passent
par cette plateforme de distribution alimentaire ! Ce marché de
gros est au cœur de notre politique agroécologique et alimentaire,
un des sept piliers de développement du territoire. Mettre en
marché les produits locaux en raccourcissant les filières, c’est le
credo de ce « Rungis » métropolitain qui donne du sens à nos valeurs
environnementales. Le MMMag vous ouvre ses portes. Sur vos tables
de fêtes, vous retrouverez certainement des aliments en provenance
de ce super marché, service public de la Métropole.

Miss France 2017,
une fenêtre médiatique
exceptionnelle

Montpellier, écrin des Miss
En attendant ces réjouissances de fin d’année en famille ou entre
amis, décembre sera marqué par deux événements festifs majeurs.
Tout d’abord, I Love techno Europe 2016, le festival des musiques
électro programme le 10 décembre des pointures internationales,
mais aussi de jeunes talents que nous révélons et accompagnons.
Dans un tout autre style, nous avons l’honneur d’accueillir cette année
la 87e élection de Miss France. Avec 8 000 spectateurs attendus
à l’Arena et surtout plus de 8 millions de téléspectateurs suivant
cette soirée, ce rendez-vous national nous offre des retombées
économiques et une fenêtre médiatique exceptionnelle. Elles seront
trente ambassadrices de la beauté, dont Aurore Kichenin, notre Miss
Montpellier - Miss Languedoc-Roussillon, à être candidates. Cette
jeune fille de 21 ans, qui porte nos couleurs, compte sur votre soutien
pour décrocher le titre de Miss France 2017 !
Bonnes fêtes à toutes et à tous.

Montpellier Méditerranée
Métropole met à votre
disposition une boîte à idées en
ligne sur montpellier3m.fr.
Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

Boîte pour papiers identité trouvés
Pourquoi ne pas installer des boîtes aux lettres
aux couleurs de la Ville ou de la Métropole
pour retrouver les papiers ou les clés égarés ?
Par Amina
La gestion des objets trouvés n’est pas une
obligation pour les communes, mais à Montpellier,
ce service au public existe depuis de nombreuses
années. Il est basé à l’accueil de l’hôtel de ville. En
fonction des éléments déposés, les propriétaires
sont contactés par téléphone ou courrier pour
venir les récupérer. Tous ces objets trouvés sont
enregistrés dans un logiciel ad hoc et stockés dans
un local sécurisé.

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

Radio Montpellier
Et si on créait Radio Montpellier Métropole, pour
diffuser en continu des informations importantes
comme la circulation, le ramassage des déchets,
la sécurité...
Par Yves
Montpellier compte déjà de nombreuses radios.
Le rôle de la collectivité est de les soutenir. À
cet effet, la Métropole a signé une convention
avec huit radios associatives. La collectivité mise
davantage sur internet et les réseaux sociaux pour
compléter et assurer au mieux l’information. TaM
s’apprête mi-décembre à lancer ses comptes
Twitter et Facebook.

2

3

dans l’actu

C’est ensemble que, Philippe Saurel, maire de la
Ville de Montpellier et président de Montpellier
Méditerranée Métropole, Chantal Marion et
Catherine Dardé, vice-présidentes ainsi que
Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault, ont lancé en
novembre le Projet pour le Développement de
l’Emploi Métropolitain (PODEM). Sa mission :
favoriser l’embauche et l’insertion des habitants
des douze quartiers prioritaires de Montpellier
et, à terme, de l’ensemble du territoire de la
métropole. Trois priorités ont d’ores et déjà été
identifiées. Il s’agit de mobiliser les entreprises,
encourager l’insertion des jeunes et développer
l’économie dans les quartiers. Six premières
entreprises ont également signé avec l’État et
la Métropole la convention relative à la Charte
Entreprises et Quartiers. Dans les prochains
mois, la collectivité déclinera un plan d’actions,
dont certaines sont déjà engagées, comme
la création d’une plateforme collaborative
« clauses sociales » dans le cadre de la
commande privée et publique, le renforcement
du soutien à la Mission Locale des Jeunes ou
encore l’organisation d’évènements comme Les

© C. Marson

État et Métropole ensemble pour l’emploi

Rencontres pour l’Emploi. À venir également,
la mobilisation des filières stratégiques du
territoire (numérique, santé, agro-écologie et

alimentation, tourisme, commerce et artisanat)
et un accompagnement renforcé de la création
d’activités dans les quartiers.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Miss 2017 :
Tous avec Aurore Kichenin !
Rendez-vous samedi
17 décembre à l’Arena
pour la 87e élection de
Miss France. Montpellier
reçoit les 30 candidates
pendant quinze
jours pour préparer
cette grande soirée
retransmise en direct
sur TF1. Aurore Kichenin,
Miss Montpellier et Miss
Languedoc-Roussillon,
est en lice pour la
couronne 2017. À vos
votes !
arena-montpellier.com

Préparez-vous pour le Mondial
de hand 2017
Pour la troisième fois depuis leur création en
1938, la France accueille les Championnats
du monde de handball du 11 au 29 janvier
2017. Huit villes hôtes, dont Montpellier,
référence pour le handball français, par le
palmarès et le rayonnement européen de
son club le MHB, reçoivent cet événement
planétaire. Les 21, 22 et 24 janvier, deux
huitièmes et un quart de finales se joueront
à l’Arena. 24 équipes participeront à cette
compétition majeure. Tenante du titre,
l’équipe de France, première nation
à compter cinq trophées mondiaux,
jouera un match de préparation
face à la Slovénie dimanche 8
janvier en amont de la compétition.
La billetterie est ouverte !
arena-montpellier.com
francehandball2017.com
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Urbanisme :
Montpellier primée à Londres

Un urbanisme durable et faisant place à la nature en ville : un des aspects qui a séduit le jury
de l’académie de l’urbanisme.

The Academy of Urbanism est une
organisation non-gouvernementale basée
à Londres qui délivre chaque année le prix
de « Ville Européenne de l’année ». Trois
finalistes sont choisis parmi quinze villes
préalablement sélectionnées puis visitées par
le jury, composé d’architectes et d’urbanistes.
Suivant la philosophie de l’académie, ce
jury prend en compte les aspects sociaux,
économiques et environnementaux du
développement urbain, ainsi que sa
gouvernance et son succès commercial.
Au terme de cet examen, le jury a choisi cette
année Copenhague, capitale du Danemark,
qui succède à San Sébastian (Espagne)
en 2016 et Rotterdam (Pays-Bas) en 2015.

Les villes d’Eindhoven aux Pays-Bas et de
Montpellier ont également été primées.
Figure de proue en matière d’innovation
urbanistique au service des citoyens,
Montpellier a une nouvelle fois prouvé
qu’elle fait partie des grandes capitales
européennes.
Près de 500 spécialistes du RoyaumeUni, d’Irlande et d’Europe étaient réunis à
l’occasion de la remise des prix, à laquelle
Philippe Saurel, maire de la Ville de Montpellier
et président de Montpellier Méditerranée
Métropole avait tenu à participer. « Le choix
fut difficile pour le jury. Les Montpelliérains
peuvent être fiers de cette finale face à
deux superbes capitales européennes que

© SAM
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Mercredi 16 novembre à Londres, Montpellier, était en finale avec les villes de Copenhague (Danemark) et Eindhoven (Pays-Bas)
pour le grand prix de « Ville européenne de l’année 2017 » attribué par l’Academy of Urbanism. Une reconnaissance pour la politique de la Ville
et de la Métropole en faveur d’un urbanisme concerté, innovant et durable.

Philippe Saurel s’est rendu à Londres
le 16 novembre pour la remise des prix.

Une nouvelle
reconnaissance de la
dimension européenne
de Montpellier
PHILIPPE SAUREL,

maire de la Ville de Montpellier
et président de Montpellier Méditerranée Métropole

sont Eindhoven et Copenhague. C’est une
nouvelle reconnaissance de la dimension
européenne de Montpellier qui se distingue
au cœur du bassin méditerranéen », s’est-il
réjoui.
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Coup d’envoi de Montpellier Capital Santé
© C. Ruiz

déléguée au développement économique,
a réuni une quarantaine d’acteurs du monde
de la santé sur le territoire. « Montpellier
est historiquement et, aujourd’hui plus
que jamais, un centre d’excellence dans
le domaine de la santé, affirme Philippe
Saurel. Stimuler le développement et la
croissance des entreprises régionales, donner
une visibilité européenne à Montpellier,
attirer les meilleurs investisseurs et talents
étrangers pour qu’ils viennent s’implanter
sur notre territoire : tels sont les objectifs de
Montpellier Capital Santé. » Dans le cadre
de ce projet, pour lequel la Métropole va
reproduire la méthode utilisée pour fédérer
les acteurs de la French Tech Montpellier, un
Les acteurs de la santé de la métropole réunis pour définir les premières bases de leur coopération.
conseil Montpellier Capital Santé, composé
Montpellier Méditerranée Métropole met tous les atouts de son d’acteurs représentatifs de l’écosystème, a vu le jour. De grands
côté pour faire fructifier son capital santé ! En novembre dernier, axes thématiques ont également été élaborés afin de constituer
le président Philippe Saurel, accompagné de Pierre Pouëssel, des groupes de travail. Prochaine réunion du conseil Montpellier
préfet de l’Hérault et de Chantal Marion, vice-présidente Capital Santé au premier trimestre 2017.

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

Cinemed :
Laetitia Casta en clôture

La prochaine édition des Rencontres pour l’emploi
se déroulera le jeudi 8 décembre au stade de la
Mosson à Montpellier. À la clé pour les personnes à
la recherche d’un emploi : de nombreux recruteurs
à rencontrer et 300 offres d’emplois à pourvoir dans
des secteurs variés. Cette année, les métiers du
numérique seront à l’honneur, avec la participation
de plusieurs acteurs de French South Digital, le
groupement régional des entreprises du numérique.
Un espace information, proposant une palette de
services et des renseignements sur la création et la
reprise d’entreprises, ainsi qu’un pôle multimédia,
seront à la disposition des visiteurs.

© H. Rubio - Ville de Montpellier

300 OFFRES D’EMPLOIS
À POURVOIR

Montpellier
Salon VIP - stade de la Mosson
de 9h à 17h
Entrée libre
montpellier3m.fr
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Le 29 octobre,
la présidente du
jury du festival
méditerranéen,
Laetitia Casta, a
remis l’Antigone
d’Or au réalisateur
espagnol Jo Sol, en
présence du président
de Montpellier
Méditerranée
Métropole, Philippe
Saurel. Son film, Vivre
et autres fictions, a
aussi été récompensé
par le prix Radio Nova
et le prix du Jam pour
la meilleure musique.
cinemed.tm.fr
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Pour la première fois cette année,
les 14 médiathèques du réseau
métropolitain restent ouvertes
pendant les vacances scolaires
de fin d’année, du mercredi 21
au vendredi 23 décembre et
du mercredi 28 au vendredi
30 décembre. Des fermetures
exceptionnelles sont maintenues
les mardis, samedis et dimanches
25 décembre et 1er janvier.

JOURNÉE ANNIVERSAIRE
À LA PISCINE OLYMPIQUE
La piscine olympique d’Antigone fête ses 20 ans samedi
10 décembre, avec une journée d’animations et de cinéma, en
deux temps. La journée, de 10h à 18h, le bassin sportif accueillera le
plus grand parcours d’Europe de structures gonflables et le bassin
ludique sera animé par des activités de type aquagym, aquabike,
aquatrampoline... En soirée, la piscine projettera à 20h le film
Star wars Épisode 7, Le Réveil de la Force, à regarder dans l’eau
ou dans les gradins (sur réservation). Une participation de 3 euros
pour chacun de ces rendez-vous sera demandée : la recette sera
versée intégralement au Téléthon.
Par ailleurs, dans le cadre des « parenthèses hivernales », de
novembre à mars, des activités gratuites de détente sont proposées
de 17h à 20h dans quatre piscines du réseau, telles que yogapaddle, aquazen, massages... Les prochaines dates : lundi 5
décembre à la piscine Spilliaert à Montpellier, mardi 13 décembre
à la piscine Poséidon à Cournonterral et vendredi 16 décembre
à la piscine les Néréides à Lattes.

L’ESPACE TAM MOSSON
HUMOUR
Le dessinateur de BD montpelliérain, Dadou, publie Loulou
Ferrari, le quatrième tome des aventures de Louis Nicollin,
l’emblématique président du MHSC.

RÉAMÉNAGÉ
© C. Marson

© C. Ruiz

Profitez des médiathèques
pendant les vacances !

SUCCÉS
Le MUC natation à la 1ère place du classement national
Dames. Sa médaillée d’or Sharon Van Rouwendaal est
nageuse mondiale de l’année ! muc-natation.org
MIDI
Professeur-chercheur montpelliérain, Philippe Villemus sort
Midi se meurt, sauvons le ! (Papillon Rouge Éditeur). Un chant
d’amour et un cri de colère pour protéger la beauté du Midi.
DISTINCTION
Bernard Travier, vice-président de la Métropole délégué à la
culture, a été nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre des
Arts et des Lettres.
CONSÉCRATION
Les Montpelliérains Margaux Fabre et Antoine Thos d’Aqualove
Sauvetage ont été consacrés sauveteurs de l’année par les Life
Saving Awards. aqualove.fr
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les professionnels de la filière ont rendez-vous au Forum
ÉnerGaïa, les 14 et 15 décembre, au Parc des expositions de
Montpellier.

Le nouvel espace mobilité du parking
relais P+Tram de la Mosson a été
inauguré par Abdi El Kandoussi,
conseiller spécial de la Métropole,
président de TaM, début novembre.
Destiné aux démarches commerciales
des habitants des quartiers Ouest de
Montpellier, accessible aux personnes
handicapées, cet espace de 70 m2 a
été aménagé dans des conteneurs
maritimes recyclés par des personnes
en insertion professionnelle.
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c’est le nombre de bougies
que soufflera la ligne 2 le 16 décembre.
Cette deuxième ligne du réseau de tramway de la Métropole dessert
28 stations dans les communes de Jacou, Castelnau-le-Lez, Le Crès,
Montpellier et Saint Jean de Védas, sur 17,5km de voies. Ses rames à
fleurs transportent 45 000 personnes par jour.

tam-voyages.com
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Montpellier
loves techno
Luigi Caligo a 24 ans, il est technicien
frigoriste - et DJ. Sélectionné avec sept autres
DJs amateurs de la métropole, il a participé
au « contest » dans l’espoir de décrocher une
des quatre places pour jouer sur la scène
tremplin d’I Love Techno, le 10 décembre.
« Nous sommes nombreux à Montpellier à
nous produire sur de petites scènes et à
organiser des évènements techno, comme

Le public techno
est bienvenu
à Montpellier
BERNARD TRAVIER
vice-président
délégué à la culture

je le fais avec mon association « Parade »
à l’Antirouille. C’est vraiment sympa d’être
reconnus pour ce travail ».
Organisé en collaboration avec le festival
Dernier Cri, qui s’est tenu la première
semaine de novembre, ce tremplin s’appuie
sur un jury d’artistes reconnus, comme les
Cosmic boys. Ce duo composé de Sébastien
Bevil et Gaby Meynadier - qui habite Pérols

- se dit « fier d’aider des jeunes qui font du
son chez eux et content de représenter la
région ». Il se produira en ouverture de la
red room d’I Love Techno. C’est aussi là que
seront programmés Laurent Garnier, vétéran
de la techno française, mais aussi Ben Klock
et Marcel Dettmann, deux Berlinois très
demandés sur les scènes européennes,
représentants d’une techno allemande dure
et entièrement dédiée au dancefloor.

Trente candidats au tremplin !
Les jeunes talents locaux sélectionnés auront
la chance de se produire avec les plus grandes
stars. « Les quatre finalistes des contest, deux
dans le style techno et deux dans la house,
se produiront dans la quatrième salle, la
« 3M room ». Le supergagnant fera
l’ouverture de la très grande scène de la
green room, où sont aussi programmés
Vitalic, qui viendra tester son nouveau live »,
explique Armel Campagna, le directeur du
festival I Love Techno. Le 9 novembre à
l’Antirouille, le premier tremplin house a
sélectionné Caswell Vera (Yannick Garcia) et
Snorkeler (Gauthier Villagordo), en attendant
le second à Victoire 2, le 26 novembre.
Le directeur du festival a été impressionné
par le nombre de candidats au tremplin :
« trente : un chiffre hyper encourageant
qui montre que nous avons eu raison de
faire le choix de Montpellier ». « Il était
important pour la Métropole de porter ce

© C. Ruiz

Au moins 20 000 personnes sont attendues à la sixième édition du festival I Love Techno,
samedi 10 décembre au parc des expositions à Pérols, pour une nuit de musique et de danse
non-stop. Aux côtés des stars comme Vitalic, Ben Clock et Marcel Dettman ou encore Dave
Clark, les fans de techno découvriront quatre jeunes DJs de la scène locale, sélectionnés au
cours d’un tremplin soutenu par Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier.

tremplin et de le faire en collaboration avec
I Love Techno et Dernier Cri, parce qu’on
travaille mieux ensemble, en réseau »,
explique Bernard Travier, vice-président
de Montpellier Méditerranée Métropole
délégué à la culture. « Montpellier est une
ville jeune, comme le montre le FISE, la
vitalité de la scène hip-hop et celle des
musiques électroniques. Le public techno
est le bienvenu à Montpellier : chaque
évènement y a trouvé sa place : Family Piknik
au parc Montcalm, Tohu Bohu sur la place
Georges Frêche, et I Love Techno au parc
des expositions », poursuit-il.

Jusqu’à l’aube
Lors des précédentes éditions, I Love Techno
avait attiré jusqu’à 35 000 spectateurs, pour
en faire l’un des plus importants évènements
techno indoor en France. « Des moyens audio
et vidéo considérables » sont nécessaires
pour transformer les halls d’exposition en
un immense club éphémère, jusqu’à l’aube.
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Cosmic boys

Vitalic

Ben Klock

« Une line-up fédératrice mais aussi pointue et jolie » : la programmation selon Armel Campagna, directeur du festival.

LA FÊTE EN TOUTE SÉCURITE
LA MÉTROPOLE
VOUS RAMÈNE
L’an passé, 30% des
festivaliers ont emprunté les
transports en commun.
Le dispositif de la TaM est
donc renouvelé cette année.
Dans le sens des départs
La ligne 3 est renforcée
• t outes les 7 minutes
de 18h à 20h
• t outes les 10 minutes
de 22h à minuit
• t outes les 30 minutes
de minuit à 2h
Affiche conçue par des
étudiants en Techniques
de Commercialisation
à l’IUT de Montpellier.

Dans le sens des retours
•B
 us Amigo toutes
les 10 minutes de 2h à 4h
•B
 us Amigo toutes
les 5 minutes de 4h à 6/7h
•L
 igne 3 avancée
à 5h du matin, toutes
les 10 minutes
•L
 igne 1 avancée à 5h35
du matin au départ de Gare
Saint Roch
Les billets seront vendus à
l’espace TaM installé à l’entrée
du parc des expositions dans
le hall Chill out.

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ
Plusieurs associations seront
présentes au festival pour
prévenir les risques liés à la
circulation routière, à l’abus
d’alcool et de drogues ou
encore à l’audition. Sam,
par exemple, sera là pour
rappeler à tous que celui qui
conduit, c’est celui qui ne boit
pas ! Un important dispositif
de sécurité est par ailleurs mis
en place en liaison avec la
préfecture.

PRATIQUE
Tarif 38,50 e
ilovetechnoeurope.com
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LO G EM ENT :
EN ROUTE POUR UN NOUVEAU PLH
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DÉCRYPTAGE PAR
NOËL SEGURA

La Métropole travaille d’ores et déjà sur l’élaboration du Programme Local
de l’Habitat (PLH) 2019-2024. Celui-ci fixe le cadre général de la politique
métropolitaine mise en œuvre en matière d’habitat. Parmi ses objectifs, figurera
l’amélioration de l’adéquation entre l’offre et la demande de logement afin d’améliorer
la réponse aux besoins de la population actuelle et future. En particulier permettre aux
familles et aux jeunes ménages de s’installer et/ou de rester sur le territoire métropolitain.
Il s’agira aussi de diversifier l’offre de logements tout en organisant une véritable mixité de
l’habitat, en atténuant les déséquilibres entre les communes et les quartiers populaires. Il
convient également de rénover le parc bâti
ancien notamment au plan énergétique.
Cette démarche est coordonnée avec
les études en cours dans le cadre de
l’élaboration du projet Montpellier
Métropole Territoires, de la révision du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et
l’établissement du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi). À mi-parcours, il
convient de souligner les bons résultats
obtenus dans le cadre du PLH actuel (20132018), avec une moyenne de 4 900 logements mis en chantier par an pour un objectif de
5 000 et près de 1 650 logements locatifs sociaux financés en moyenne chaque année.
Ces bons chiffres s’accompagnent également d’un rééquilibrage des constructions
neuves au profit des autres communes que Montpellier, ainsi que d’un rééquilibrage
du parc social. Toutefois, malgré ces efforts de construction impulsés par la Métropole,
les besoins, notamment en logements sociaux, demeurent toujours importants au sein
de la population.

Continuer à répondre
aux besoins de la
population actuelle
et future en matière
de logement

UN NOUVEAU PLAN D’IMPLANTATION
DES ENTREPRISES
© C. Ruiz

Vice-président délégué au logement

ÉCONOMIE

Le quartier Eurêka, en construction à Castelnaule-Lez, offrira de nouveaux débouchés aux
entreprises souhaitant s’installer dans la métropole.

Pour attirer davantage d’entreprises de
l’économie productive et industrielle, la
Métropole lance l’élaboration d’un Schéma
d’Accueil des Entreprises (SAE) métropolitain.
L’objectif étant de créer des emplois en
continuant à répondre le mieux possible
aux besoins des entreprises pour les seize
prochaines années (2017-2032), à l’aide d’un
plan d’actions. Il s’agit de programmer la
création de 500 à 600 000 m² de bureaux,
280 hectares de foncier pour les besoins et la
croissance de l’économie locale et 200 hectares
de foncier réservés à l’économie productive.
Ce Schéma d’Accueil des Entreprises entend
également organiser son offre foncière et
immobilière autour du secteur tertiaire et
développer davantage de solutions (entrepôts,
locaux d’activité...) pour les sociétés du secteur
productif.
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CONSERVATOIRE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

MATERNITÉ GRASSET : ACCORD AVEC LE CHU

SENSIBILISATION À DOMICILE

Un accord a été trouvé entre la Métropole
et le CHU de Montpellier pour la cession du
bâtiment de l’ancienne maternité Grasset.
La collectivité souhaite implanter sur place
les nouveaux locaux du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Montpellier afin
d’accueillir davantage d’élèves et de leur offrir
des conditions d’enseignement améliorées.
Les élus métropolitains ont voté favorablement
le projet d’acquisition du lieu estimé à
2,5 millions d’euros.

La Métropole s’associe au dispositif Civigaz,
aux côtés de GRDF et de Face Hérault.
Son but : sensibiliser 1 300 ménages de la
métropole à la maîtrise de l’énergie, au tri
des déchets et à la sécurité des installations
au gaz. Une promotion de huit volontaires en
Service Civique, habitant le territoire et dont
la moitié réside dans les quartiers prioritaires
de la Politique de la Ville, effectuera des
missions de sensibilisation durant sept mois.

INTERNATIONAL
DIRECTION LA RUSSIE !
de Kalouga, à laquelle appartient la ville
d’Obninsk, la signature d’une convention
de partenariat économique.

c’est le montant de la subvention
accordée par la Métropole à
l’association Le Passe-Muraille
pour mener à bien un chantier
d’insertion de remise en état des
berges fluviales du territoire à la
suite des intempéries de 2014.
L’association recrutera des personnes en
difficulté d’insertion professionnelle et sociale en
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
pour une durée de huit mois. Les missions
au programme : abattage d’arbres, levées
d’embâcles (matériaux apportés par l’eau)
et nettoiement des berges du Lez et de son
affluent La Mosson.

7

c’est le nombre de dimanches
où les magasins seront ouverts
à Montpellier en 2017

© H. Rubio - Ville de Montpellier

Après une mission d’affaires économique
à Helsinki (Finlande) du 29 novembre
au 4 décembre accompagnée par trois
entreprises métropolitaines, la Métropole
prend la direction de la Russie. Du 4 au 9
décembre, Chantal Marion, vice-présidente
chargée du développement économique
et de l’international renouvellera, pour la
troisième fois, les accords de collaboration
économique avec la ville d’Obninsk. Il
s’agira aussi de préciser les prochains
accords en matière de numérique dans le
cadre de la French Tech et de renforcer
les collaborations entre les incubateurs
des deux territoires. La délégation de la
Métropole sera accompagnée par cinq
entreprises.
Par ailleurs, lors du dernier conseil de
Métropole, Philippe Saurel a annoncé que
la collectivité allait proposer à la province

38 000 E

(15 janvier, 14 mai, 2 juillet, 3 décembre,
10 décembre, 17 décembre et 24 décembre).
D’autres communes de la Métropole se
sont également positionnées en faveur des
ouvertures dominicales, au nombre maximal
de 12 : Le Crès, Lattes, Pérols, Saint Jean de
Védas et Juvignac. Pour l’ensemble de ces
communes, le conseil de Métropole s’est
prononcé en faveur du nombre de jours fixés
par leurs conseils municipaux respectifs.

Le Consul général de Russie, Sergey Molchanov,
a été reçu en août dernier par Philippe Saurel.

Suivez en direct les conseils
de Métropole sur
montpellier3m.fr
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COMM’UNES

Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

MéTROPOLE

Quand villes
et villages s’illuminent
BAILLARGUES
En décembre, la magie
de Noël souffle sur
BEAULIEU
toutes les villes et
CASTELNAU-LE-LEZ
villages du territoire
CASTRIES
qui célèbrent chacun
à leur façon les
CLAPIERS
fêtes de fin d’année.
COURNONSEC
Ambiances festives
et traditionnelles.
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

Noël, c’est d’abord pour les enfants.
Impatients, ils comptent les jours jusqu’au
25 décembre en ouvrant avec délice les
petites cases pleines de surprises de leur
calendrier de l’Avent. À Sussargues, c’est un
calendrier grandeur nature qui est proposé
aux habitants par l’association Probable
Inflation du Bonheur. Chaque participant
ouvre sa maison et offre un moment convivial
culturel, sportif, culinaire, créatif... Il y en a
pour tous les âges. Sur les places des villages,
attractions et animations amusent les plus
jeunes. À Pérols, le programme de Noël est
particulièrement riche. Quinze jours entiers,
du 10 au 21 décembre, sont consacrés à la
fête. « Sous le signe du cirque », « journée des
manèges », « promenade à poney », « chasse
au trésor », « journée des enfants », « lettre
au papa Noël »... Chaque jour, un thème est
décliné dans différents lieux de la commune.
À Pignan, le 17 à 19h, l’embrasement du
château, toujours très impressionnant, sera
le point d’orgue du week-end.

À Vendargues, Pignan ou Castries,
chacun célèbre Noël à sa façon.

Marchés et père Noël
La star de cette fin d’année a un programme
chargé sur le territoire. Le père Noël sera
notamment dans les rues de Cournonterral
le 10. Il offrira aux enfants quelques cadeaux
de sa hotte magique le 11 à Pignan. Invité
par la MJC de Castelnau-le-Lez, il ira à la
rencontre des enfants pour une dégustation
de gourmandises et de cadeaux le 16.
À Clapiers, il proposera des balades gratuites
à bord de sa calèche dans le cœur du village
le 18... Sur les nombreux marchés de Noël,
il prendra la pose pour les photos souvenirs
pendant que les parents feront leurs courses
aux cadeaux et concocteront leurs tables de

+

D'INFOS

montpellier3m.fr
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fêtes. Rendez-vous le 10 dans les rues de
Cournonterral, les 10 et 11 à la Chapelle
des Pénitents, toujours à Cournonterrral,
mais aussi au centre Bérenger de Frédol à
Villeneuve-lès-Maguelone et à Baillargues,
le 11 parc Couty à Saint Georges d’Orques et
au gymnase municipal de Vendargues, le 17
place Jean Jaurès à Grabels, le 18 au centre
culturel à Saussan, les 17 et 18 à Castries...
Autre tradition perpétuée dans les rues de
Vendargues, la crèche vivante et la pastorale.
Un défilé en costumes d’époque à ne pas
manquer le 18 à partir de 14h.

COMM’UNES

LAVéRUNE MURVIEL-LèSMONTPELLIER MONTPELLIER
CLAPIERS

Voyage en musique sacrée

L’Ensemble vocal Claire Garrone chantera l’émerveillement et la joie de Noël. Au
programme musique sacrée et noëls populaires traditionnels. Le 9 décembre à
l’église de Lavérune, le 10 décembre à l’église de Murviel-lès-Montpellier, le 17
décembre au temple de la rue Maguelone à Montpellier et le 13 janvier à l’église
de Clapiers.
Participation libre
ev.clairegarrone.free.fr

CLAPIERS

Concert de l’Avent a capella

Pour son traditionnel concert de l’Avent, la Ville de Clapiers accueillera cette année
le chœur Climats. Dimanche 11 décembre à 18h30, cet ensemble d’une dizaine
de voix, proposera une grande diversité d’ambiances musicales. Son répertoire, qui
s’étend de la Renaissance à nos jours, est composé de pièces profanes ou religieuses,
chantées a cappella, toutes accompagnées au piano.

© DR

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
ville-clapiers.fr

Retrouvez le programme des fêtes
de fin d’année dans les communes
de la Métropole sur montpellier3m.fr/
noel-communes2016

12

13

COMM’UNES

PIGNAN

BAILLARGUES

Le nouveau quartier
Saint-Estève

Des prêts
de trottinettes
© Ville de Baillargues

Le nouveau quartier Saint-Estève accueille ses premiers habitants.
Au nord de Pignan, en continuité du village, cette ZAC de
30 hectares répond aux demandes des ménages en matière d’emplois
et de logements. 650 logements sont prévus, 15 000 m2 d’espace
commercial, 7 000 m2 d’activités artisanales, ainsi que l’implantation
d’un nouveau complexe sportif et de divers aménagements de loisirs
pour petits et grands. « Ce quartier oriente l’avenir de notre village en
affirmant une qualité environnementale et architecturale protégeant et
mettant en valeur l’écrin naturel de notre patrimoine. Nous favorisons
le développement d’un urbanisme de qualité axé sur la valorisation
des espaces publics et le développement durable », précise Michelle
Cassar, maire de Pignan.
pignan.fr

maire de Baillargues,
vice-président de Montpellier
Méditerranée Métropole

Dans le cadre de
sa politique pour
développer l’écomobilité et l’usage
des transports
urbains alternatifs,
Baillargues lance « Be
Trotti’ », un dispositif
unique en France
de prêt gratuit de
trottinettes.

ville-baillargues.fr

PéROLS

Témoignages
de l’Histoire

La Ville de Pérols valorise son patrimoine. Deux lutrins, réalisés par
un ferronnier à base d’anciennes barrières, ont été installés dans la
commune. Place du Souvenir français, le premier parachève l’hommage
à l’Ordre National du Mérite et à ses dépositaires. Le second pupitre,
placé à l’entrée de la rue du Pradas, détaille l’historique et la symbolique
de la croix de mission de Pérols. Érigée en 1850, et restaurée à de
nombreuses reprises, cette croix fait partie intégrante du patrimoine
communal, au même titre
que l’église Saint Sixte, le
cimetière Saint Sauveur
ou encore la chapelle des
Pénitents, monument le
plus ancien de Pérols,
datant de 1631. Après
l’édit de Nantes de 1598,
mettant fin aux guerres
de religions, débutent
des missions destinées
à ranimer la ferveur du
catholicisme. Des prêtres et des religieux sont formés à cet effet et
prêchent des « missions » jusque dans les plus petits villages. Ces
prônes, offices, processions et confessions durent plusieurs jours et
se terminent par l’érection de croix de mission. À découvrir !
© Ville de Pérols

JEAN-LUC MEISSONNIER,

Intergénérationnelle,
ludique et accessible à
tous, la trottinette est
aussi maniable et peu
volumineuse, ce qui lui permet d’être
facilement combinée à d’autres modes
de transports en commun, notamment
le TER en forte expansion sur la
commune grâce au Pôle d’Echanges
Multimodal. C’est pourquoi nous avons
fait le choix, pour nos administrés, de
« Be Trotti’ ». Ce dispositif est un prêt
gratuit d’une durée de trois mois, non
renouvelable. Lors de la restitution du
matériel, l’usager bénéficie d’une
réduction de 15 % sur l’achat d’une
trottinette chez Décathlon Odysseum,
partenaire de l’opération. De plus,
l’usage de cet équipement correspond
à la dynamique sportive impulsée par la
municipalité autour des sports de glisse
et s’inscrit en complémentarité du Parc
multiglisse Gérard Bruyère en cours de
réalisation.

ville-perols.fr
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CASTELNAU-LE-LEZ

© Marc Ginot

Les Mystères de l’Est

Toujours aussi talentueux, l’Opéra junior, département de l’Opéra Orchestre national Montpellier, présentera Les Mystères de l’Est dimanche 11 décembre à 19h
à l’église Saint Vincent. Sous la direction de Vincent Recolin, la Classe Opéra et le Jeune Chœur exploreront le répertoire slave avec Mokranjac, Dvorak, Ligeti et Eben.
Un concert organisé par la Ville de Castelnau-le-Lez. Tarifs de 2 à 5 e. Réservation au 04 67 60 19 99. opera-orchestre-montpellier.fr

VILLENEUVELèS-MAGUELONE

La guerre civile
espagnole et la Retirada

À l’occasion de l’anniversaire du déclenchement de la Guerre civile
Espagnole, l’association Amitiés et échanges Mauguio-Lorca consacre
une exposition à La Retirada, du 9 au 30 décembre au Centre Bérenger
de Frédol. En s’appuyant sur des travaux d’historiens et des documents
d’archives, cette exposition retrace l’exode des réfugiés espagnols
de la guerre civile. Dictature de Primo de Rivera, avènement de la
IIe République avec ses mouvements sociaux, l’alternance des majorités
politiques jusqu’à la victoire électorale du Frente Popular, insurrection militaire
du 18 juillet 1936 visant à abattre la République et à abroger ses principales
réformes et échec de ce soulèvement sur les deux tiers du territoire, qui
entraînera la guerre civile : tout est détaillé en textes et en images.

SAINT GENIèS
DES MOURGUES

Au rythme du 10e
Charroi des olives

Le départ est fixé à 4h du matin, samedi 3 décembre,
à côté des arènes de Saint Geniès des Mourgues. Une
quinzaine d’attelages prendront la direction du moulin de
Villevieille, via Saint-Christol et sa halte historique, traversée
de Boisseron, de Sommières par le pont romain. Objectif :
livrer les olives comme le faisaient les anciens oléiculteurs.
Une navette ramènera gratuitement tous les courageux
qui accompagneront ces attelages, aux pas des chevaux.
Déjeuner prévu vers 8h à Sommières et retour à Saint Geniès
pour participer au Téléthon.
Réservations au 06 36 55 82 03.

Vernissage le vendredi 9 décembre à 18h30.
Tél. 04 67 69 58 00
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© C. Ruiz

COMM’UNES

LATTES

Des graffitis
à l’ouvrage

Après le toril des arènes municipales, ce sont les piliers de
soutènement de la future autoroute A9 qui ont été décorés par les
adolescents du centre de loisirs Nelson Mandela à Lattes. Encadrés
par des graffeurs montpelliérains reconnus, Honk et Seno, ces
jeunes lattois ont été sensibilisés à ce moyen d’expression et en
ont appris les règles. Sur le thème de la nature, la Méditerranée
et des Étrusques, fondateurs de Lattara, chacun a apporté sa
touche artistique. Ce projet pédagogique porté par Corinne
Huetter, conseillère municipale en charge du secteur adolescent,
se poursuivra pendant trois ans afin d’embellir d’autres structures
de ces nouveaux ouvrages d’art souvent « vandalisés ». La société
Vinci Autoroute soutient financièrement cette action qui permettra
de réduire ces dégradations.
ville-lattes.fr

COURNONSEC

VENDARGUES

Rando et trail
nocturnes

Un trait d’union entre
parents et nounous

vendargues.fr

© Ville de Vendargues

traildecournonsec.montpelliertriathlon.com

© Montpellier Triathlon

Familles, coureurs ou marcheurs confirmés, il y en a
pour tous les niveaux samedi 10 décembre au trail de
Cournonsec. Montpellier Triathlon, club de haut niveau
et organisateur de manifestations sportives au succès
grandissant, et la municipalité invitent les sportifs à la
découverte de la nature avec les sensations de la nuit. Des
animations et des points de restauration seront également
proposés.

Vendargues, Saint-Brès et Baillargues se sont unies pour créer un nouveau Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM). Basée à Vendargues et animée par Sophie
Morra, cette structure gérée par les trois communes et co-financée par la CAF,
est un lieu d’information et d’échanges au service des parents et des assistantes
maternelles agréées. Une centaine de professionnelles sont concernées par ce
RAM qui les accompagne dans
l’exercice de leur métier. Des
ateliers éducatifs collectifs sont
régulièrement proposés dans
les trois communes afin de
favoriser l’éveil et la socialisation
des enfants. Les parents y
retrouvent gratuitement des
renseignements pour choisir
une assistante maternelle et
des conseils sur les démarches
administratives. Une aide
précieuse pour réussir à
concilier vie de famille et vie
professionnelle.
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MURVIEL-LèS-MONTPELLIER LATTES

Une étape importante
dans la valorisation
du site et du musée
archéologique de
Murviel-lès-Montpellier
a été franchie avec
l’arrivée d’une
médiatrice culturelle,
agent de la Métropole,
à mi-temps dans la
commune et à Lattara.

L’agglomération antique du Castellas,
identifiée comme le chef-lieu du
peuple gaulois les Samnagenses est
un trésor archéologique, propriété
de la Métropole, situé au cœur de
Murviel-lès-Montpellier. Né au début
du IIe siècle av. J.-C, cet oppidum
gallo-romain et ancienne capitale du
territoire à l’époque augustéenne est
doté d’un système de fortifications
en grande partie conservé, qui
englobe une surface de plus de
20 ha. Cette agglomération est
l’un des établissements anciens les
plus vastes du Midi languedocien.
Des recherches successives, et plus
particulièrement celles menées depuis
2001 par le laboratoire Archéologique
des sociétés méditerranéennes, ont
mis au jour ce site phare. Le musée
municipal Paul Soyris présente les
vestiges issus de ces fouilles.

© Pour l’ensemble des photos : C. Ruiz

Un nouveau souffle pour l’archéologie

Partenariat avec Lattara
Afin de mettre en valeur et de
mieux faire connaître au public
cette richesse archéologique, une
médiatrice culturelle a été recrutée
par Montpellier Méditerranée
Métropole pour travailler à mi-temps
à Murviel-lès-Montpellier et sur le
site archéologique Lattara - musée
Henri Prades. Marie-Laure Monteillet
est ainsi chargée d’organiser des
activités autour du musée : visites,
accueil de groupes, de scolaires,
animations variées... « Grâce à cette
aide, bienvenue pour la commune,
dès janvier nous serons à même
de proposer aux écoles des visites
guidées du site et du musée municipal,
supports pédagogiques à l’appui »,
explique Isabelle Touzard, maire de
Murviel-lès-Montpellier. Ces derniers
mois, des visites guidées sur l’histoire
de la commune sont également
régulièrement programmées par

Les fouilles successives du site Castellas ont mis au jour l’enceinte,
la place monumentale, des zones d’habitat ou d’artisanat.

l’Office de tourisme de la Métropole ».
« Nous souhaitons développer des
synergies entre les différents sites
archéologiques et musées de la
métropole, précise Bernard Travier,
vice-président de Montpellier
Méditerranée Métropole en charge
de la culture. Murviel-lès-Montpellier
bénéficie ainsi de l’expertise de
Lattara qui depuis trente ans propose
une offre riche et variée adaptée à
différents publics ».

de la commune pour y créer un lieu
d’accueil touristique et du chantier
de couverture partielle du site de
fouille du forum. Dès l’été prochain,
ces travaux permettront de protéger
la zone la plus fragile comportant
des mosaïques et des enduits peints.
Ce projet esthétique apportera
également une meilleure lisibilité
des vestiges. Un pas de plus dans la
mise en valeur de cet oppidum galloromain exceptionnel.

Travaux et études
Cette collaboration Ville-Métropole
s’inscrit en droite ligne de l’étude
d’opportunité, en cours, sur la
réhabilitation de l’ex-cave coopérative

murviel.fr
museearcheo.montpellier3m.fr
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grand angle

Des cadeaux
made in métropole
La métropole est riche en talents. Pour les fêtes de fin d’année, faites appel à ces artistes, artisans, créateurs ou entrepreneurs
pour garnir la hotte du père Noël. Artistiques, gastronomiques ou innovants, ces cadeaux sont fabriqués dans la métropole de Montpellier.
Une sélection certifiée locale et originale.

Gourmands

Au cœur de Montpellier, au pied de l’église Saint Roch, la chocolaterie familiale Thierry Papereux
(chocolats-thierry-papereux.com) fête ses dix ans. Reconnu par les amateurs, ce professionnel s’est spécialisé dans les
chocolats exotiques. Derniers nés de ses ateliers, les bornes de Saint Roch, des coques en chocolat multicolores garnies
de guimauve fruit et/ou fleurs. Tout aussi exotiques, les chocolats aux insectes conçus par l’équipe de Patrice Gonzalez à
Jacou (chocolateriegonzalez.fr) 6 ! Des pralinés aux vers de farine, de fourmis et de grillons...
À Saint Jean de Védas, la chocolaterie du Blason (chocolateriedublason.com) de Bernard Manguin vient de recevoir
« l’Award de l’harmonie des saveurs » au salon du chocolat 2016 à Paris. Une valeur sûre.

Connectés

Élégants et pratiques, les porte-clés en cuir S-Key
(skeyshop.com) sont fabriqués dans des ateliers à Castries,
par la société baillarguoise F2D Design. Le modèle S-Key
connect est équipé du Wistiki Voilà de Starck, un petit
tracker Bluetooth qui permet de ne plus perdre ses clés ou son
portable 3 ! Les entreprises de la French Tech montpelliéraine
regorgent d’innovations technologiques comme les célèbres
ampoules Awox connectées (awox.com). Dernières inventions
des start-up locales : Specktr, un gant connecté pour jouer
de la musique (specktr.com) et Wezr (wezr.co), une station
météo connectée pour les sports de plein air.

Créateurs : les bonnes adresses

Des cadeaux d’artistes originaux et singuliers à tous les prix,
c’est à Castries, galerie Aldébaran (aldebaran34.com),
jusqu’au 24 décembre 4 . Autre adresse dédiée aux créateurs,
La Nef (lanef-montpellier.fr), l’espace montpelliérain de l’Ateliers
d’art de France, qui présente jusqu’au 7 janvier, l’exposition Une
Maison. Objets de décoration, tableaux, sculptures ou bijoux, avec
notamment les créations de la Montpelliéraine Suzanne OtwellNègre 1 . Dans l’Écusson également, la galerie boutique Cubik
(cubik-lagalerieboutique.com), l’écrin de 48 créateurs dont les
plantes in vitro Greenfell, les bijoux nomades Tash, les sculptures en
papier Sculpaper, la porcelaine de Marielle Quaranta...

6
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Pièces uniques

À Saint Georges d’Orques, Vanina et Sébastien Woznica
(arborisculpteur.com) exposent leurs œuvres du 5 au
10 décembre, salle des mariages. Des toiles abstraites,
mais aussi des sculptures d’arbres et de personnages
en fils métalliques. Arborisculpteur, Sébastien réalise
depuis trois ans les «Fil’ in» réalisés avec un seul fil de
50 mètres jamais coupé 5 . À découvrir également sur
le territoire : les sculptures de Marion de la Fontaine à
Pignan (mariondelafontaine.fr), les perles de verre de
Jean-Michel Verdier à Montferrier-sur-Lez (aufildelo.com),
la verrerie d’art de Nicole Barendeau (n-barondeau.
com) à Baillargues... Ou pourquoi ne pas vous initier à la
mosaïque avec Jehan-la-Tesselle à Murviel-lès-Montpellier
(murviel.fr) pour offrir un cadeau fait main !

Vinifiés ou brassés

© C. Ruiz

Valeurs sûres, les vins produits par une
cinquantaine de viticulteurs dans la métropole
(montpellier3m.fr/guidedesvins) combleront tous les
amateurs. Pour les découvrir ou apprendre à mieux
les connaître, la Maison des vins du Languedoc au
Mas Saporta à Lattes (maisondesvinsdulanguedoc.
com) et son école proposent des dégustations et
initiations. Autre produit local sous forme liquide,
les bières brassées au MIN de Montpellier signées
Le Détour ! (ledetour.beer) Après American India
Pale Ale, Special Bitter, Pale Ale, Apricot Wit l’été,
cette jeune brasserie montpelliéraine lance Robust
Porter, une brune pour l’hiver 2 ! Pour s’improviser
brasseur, le site internet rolling beers (rolling-beers.
fr) basé à Vendargues commercialise des kits de
fabrication. De quoi servir votre première bière
faite maison pour les fêtes !
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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CULTURE

Vers le futur centre d’art
Quatre cabinets d’architecture sélectionnés élaborent une offre pour concevoir le futur centre d’art contemporain
de Montpellier Méditerranée Métropole. Une seule équipe sera retenue. Présentation de cette institution culturelle en cours
de création et de la programmation de La Panacée version 2017, préfiguratrice de ce nouvel élan donné à la culture.
L’hôtel Montcalm servira, dès 2019, d’écrin
au futur centre d’art contemporain. Cet
élégant hôtel particulier du XVIII e siècle,
situé en plein cœur de Montpellier, près
de la gare Saint-Roch, sera requalifié afin
d’adapter l’intérieur de cette bâtisse de
3 150 m2, dotée d’un parc de 3 200 m2 à
sa future fonction. Après une première
sélection, quatre équipes de maîtrise
d’œuvre ont été admises à déposer une
offre : Projectiles, Atelier d’architecture
King Kong, PCA-Stream Architecture et

© C. Marson

Une institution
de nouvelle génération

conseillère déléguée
en charge du centre d’art

Berger&Berger Architecture. Le choix se fera
dans deux mois et les travaux débuteront
au printemps 2018.

En dialogue
Tout à la fois lieu d’expositions temporaires,
espace de médiation et centre de recherche
et d’enseignement, ce centre d’art comptera
plus de 2 350 m² de surfaces exploitables
dont 1 500 m² d’exposition. « Premier centre
d’art public en France de la décennie 2010,
ce grand projet de Montpellier Méditerranée
Métropole représente une occasion unique
de créer une institution de nouvelle
génération », note Sonia Kerangueven,

À l’intérieur de cette superbe bâtisse patrimoniale, les espaces seront réaménagés pour se mettre
en résonance avec les œuvres artistiques qu’ils recevront.

conseillère déléguée chargée auprès de
Bernard Travier du centre d’art. « Ce futur
centre d’art, véritable navire amiral voulu
par Philippe Saurel, n’écrasera pas les
établissements culturels existants. Bien au
contraire, raconte Nicolas Bourriaud, ex codirecteur du Palais de Tokyo à Paris, qui
assure depuis février dernier la direction de
la Panacée et du futur centre d’art, preuve
s’il en fallait de leur complémentarité. Nous
l’avons imaginé comme un hub, quelque
chose d’horizontal, tourné vers les autres.
Un des atouts de Montpellier, ce sont les
collaborations fortes entre les différents
acteurs culturels de la ville. C’est cet état
d’esprit que nous voulons accentuer et
favoriser ». Ce futur centre d’art contribuera

à faire de la métropole de Montpellier,
la capitale culturelle du sud, et jouera le
rôle d’une interface internationale dans le
domaine des arts plastiques.

© C. Marson

SONIA
KERANGUEVEN,

Cour, terrasse, parc et même façades seront aussi
des supports pour accueillir des œuvres faisant de
ce lieu un propagateur d’art dans l’espace public.
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Retour sur Mulholland Drive
Après Résonances magnétiques consacrée
aux artistes australiens Joyce Hinterding
et David Haines, programmée jusqu’au 23
décembre, Nicolas Bourriaud présentera sa
première exposition le 28 janvier jusqu’au
23 avril. Intitulée Retour sur Mulholland
Drive, elle constitue une rêverie librement
inspirée du film-culte de David Lynch sorti en
2001. Cette première exposition consacrée
uniquement à un film coïncide avec le retour
du cinéaste américain derrière les caméras.
En effet, à 70 ans, cet artiste touche à tout
tourne la saison 3 de la célèbre série Twin
Peaks. Cette exposition présente, pour

La première exposition de 2017 met à l’honneur
le film-culte de David Lynch, Mulholland Drive.

l’essentiel, une génération d’artistes qui joue
avec les codes de la culture populaire, mais
sans recourir à des effets de surcharge, ni à
l’agrandissement caractéristique du Pop-art.
Deux autres expositions, au ton humoristique,
auront lieu en parallèle à la Panacée qui
devient un « multiplex » d’art contemporain.
Tala Madani, artiste iranienne née en 1981,
présentera ses peintures et films d’animation
qui explorent, avec un humour ravageur et
un style unique, les rapports de pouvoir. Et
l’exposition Interims mettra en avant des
artistes qui prennent le monde du travail
comme matériau. Ironie à l’appui.

© C. Ruiz

Ouvert à tous au cœur de l’Écusson, ce
centre de culture inauguré le 22 juin 2013 a
été construit dans un ancien collège royal de
médecine du XVe siècle, rénové par la Ville. À
la fois lieu de production, d’expérimentation
et d’exposition, la Panacée accompagne et fait
connaître les artistes contemporains dans la
diversité de leurs pratiques. Salles d’exposition,
patio, auditorium, café... Le public peut
déambuler dans différents espaces multipliant
les échanges avec les artistes et les étudiants
en résidence dans cet équipement.
Depuis son arrivée à la direction, Nicolas
Bourriaud a apporté sa touche à la Panacée.
Toujours plus ouvert sur l’extérieur et à un
large public, ce lieu de passage préfigure
l’esprit du futur centre d’art de l’hôtel
Montcalm.

© Maria Loboda - Format Garden in the early Morning Hours - ‘’(1,2,3), 2013

David Lynch à La Panacée

Lieu d’exposition ouvert et convivial doté
d’un patio en son centre, la Panacée s’inscrit
de plus en plus dans la vie quotidienne des
Montpelliérains.

L’art de la table
À la Panacée, l’art est présent partout. Même dans les assiettes. Adresse à succès, le
café de la Panacée s’est transformé en pop-up restaurant. Vlady et Arnaud Mirabel,
les responsables du lieu, aidés du nouveau chef Nicolas Herail, formé chez Loiseau
et Lenôtre, ont convié designer, artiste, couturier et céramiste pour habiller leur
« restaurant d’hiver ». En complément de la traditionnelle formule tapas - boissons,
un menu semi-gastronomique est dorénavant proposé dans un tout nouveau décor.
Même les tenues des équipes en salle et en cuisine sont signées par des artistes.
Du mercredi au samedi : 10h à 1h. Dimanche : 10h à 18h
Restaurant d’hiver : du mercredi au samedi à partir de 19h
Tél. 04 99 63 45 68
lecafedelapanacee.com

LA PANACÉE
• Ouvert du mercredi au samedi : 12h à 20h
• Dimanche : 10h à 18h
Montpellier
14, rue de l’Ecole de Pharmacie
Tél. 04 34 88 79 79
lapanacee.org
Entrée libre
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La centrale trigénération du réseau montpelliérain de chaleur produit l’énergie
nécessaire aux habitants des quartiers de Port-Marianne pour se chauffer.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Chauffage au bois,
chaleur durable !
L’hiver arrive et avec lui les premières
vagues de froid. Au bureau ou à domicile, le
réflexe est le même : on allume le chauffage.
À Montpellier, votre immeuble est peutêtre alimenté par le réseau de distribution
de chaleur et de froid de Montpellier
Méditerranée Métropole. Grâce à ses
équipements innovants, fonctionnant à partir
d’énergies renouvelables, celui-ci chauffe de
nombreux bâtiments.
Quel est le point commun entre Antigone,
Polygone, Port Marianne, les Grisettes ou
encore Hôpitaux-Facultés ? Tous ces quartiers
montpelliérains sont chauffés au bois. Avec
du granulé ou de la plaquette de bois plus
précisément. Des matériaux considérés
comme des ressources renouvelables et
locales, issues de forêts gérées durablement
dans le Gard, la Lozère et l’Hérault, grâce à
un contrat de partenariat avec la Métropole.

équipements publics - dans une dizaine de
quartiers. Cela en fait le troisième réseau
français de distribution de chaleur. Il est géré
par Montpellier Méditerranée Métropole, au
titre des nouvelles compétences acquises
par les métropoles françaises, et son

Le réseau de chaleur
métropolitain est alimenté
à 70 % par des énergies
renouvelables
ÉLIANE LLORET,

vice-présidente déléguée à l’énergie
et à la transition énergétique

Neuf chaufferies à bois
Elles sont neuf chaufferies au total sur la
ville de Montpellier à alimenter près de
200 immeubles - soit 1,5 million de m²
de logements, bureaux, commerces et

exploitation est déléguée à la Serm (Société
d’équipement de la région montpelliéraine).
À l’origine, le réseau urbain de chaleur
fonctionnait grâce aux énergies fossiles

(gaz, fuel domestique). Sa conversion aux
énergies renouvelables (bois, solaire) et de
récupération (valorisation des déchets et
de la chaleur des installations industrielles),
non émettrices de gaz à effet de serre,
a été amorcée en 2007. « Le réseau de
chaleur métropolitain est alimenté à 70 %
par des énergies renouvelables, explique
Éliane Lloret, vice-présidente déléguée à
l’énergie et à la transition énergétique. La
Métropole réfléchit à étendre ce réseau dans
les nouveaux quartiers en construction à
Montpellier et dans des zones déjà urbanisées
qui ont besoin de rénover leur système de
chauffage. C’est l’objet du schéma directeur
air, énergie, climat que nous élaborons. »
Les communes de la métropole s’adaptent,
elles aussi, aux nouvelles exigences en
la matière. Des équipements publics
municipaux, les écoles notamment, ont fait le
choix du développement durable, comme le
groupe scolaire Victor Hugo à Clapiers (voir
encadré), l’école élémentaire de Montaud
ou encore le groupe scolaire La Castella à
Lattes, avec l’installation d’une chaufferie à
bois. À Sussargues, la réflexion est en cours
avec l’extension de l’école élémentaire.
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La commune a engagé depuis plusieurs années une démarche en faveur du développement
durable. L’école primaire Victor Hugo, sur le site du Calvaire, a été rénovée aux normes
BBC et équipée d’une chaufferie à bois (121 000 euros). « Le bâtiment consomme désormais
70 % d’énergie en moins pour son chauffage. Sa facture annuelle énergétique est passée
de 18 000 à 6 000 euros, dont 6 000
euros de réduction imputables à la seule
installation de la chaufferie bois », avance
Thierry Noël, adjoint au maire en charge
du développement durable. Clapiers voit
même plus loin. Des études de faisabilité
sont en cours pour un projet d’extension
de ce réseau de chaleur. L’objectif étant de
chauffer d’autres bâtiments publics comme
l’espace municipal Bonnier, le bâtiment de la
police municipale et la mairie, soit 8 000 m2
Clapiers a équipé l’école Victor Hugo
d’une chaufferie à bois, source d’économies.
supplémentaires.

© Ville de Clapiers

Clapiers, un bon élève

CHAUFFER MOINS
ET MIEUX À DOMICILE
De petites habitudes peuvent générer
des économies et permettre de
préserver davantage l’environnement.
Voici quelques astuces à reproduire
facilement à domicile et au quotidien

RÉGULER la température ambiante
en prenant en compte les apports
gratuits de chaleur (soleil, cuisson...).

PROGRAMMER sa consommation.

Toujours plus d’innovations

Quand les besoins ou l’occupation du
logement changent, la température
doit être modifiée. Éviter d’allumer
par exemple le chauffage en cas
d’absence et le réduire la nuit. Baisser
la température de 1°C permet de
réduire sa facture de chauffage de
10 % !

À Montpellier, le réseau montpelliérain de chaleur a accueilli de nouveaux équipements
innovants ces dernières années.

De la chaleur
à partir des déchets
L’usine de méthanisation Amétyst reçoit
chaque jour les déchets ménagers résiduels
et les biodéchets produits par les habitants
de la métropole. Leur traitement produit
du biogaz qui permet de fabriquer de
l’électricité et de l’eau chaude. Cette
chaleur est récupérée par le réseau
montpelliérain de chaleur pour satisfaire
les besoins en chauffage et eau chaude
de 2 300 logements dans le quartier des
Grisettes à Montpellier.

Antigone se chauffe au bois
8,4 millions d’euros ont été investis par la
SERM pour créer une nouvelle chaufferie
à bois et convertir celle d’Antigone aux
granulés de bois. Elles alimentent en
chaleur les immeubles des quartiers
Antigone et Polygone et les abonnés du
réseau bénéficient d’une tarification verte
avantageuse.

MODÉRER la température.
Pour un confort sans gaspillage :
19°C dans les pièces à vivre et 16°C
dans les chambres suffisent. Pour les
personnes âgées et les enfants en bas
âge, ces températures peuvent être
supérieures.

ISOLER son logement. Penser à bien
fermer les volets la nuit et calfeutrer
le dessous des portes d’entrée afin de
minimiser la perte énergétique.

Une centrale trigénération
à Port-Marianne

INVESTIR dans un système de
© L. Séverac - Ville de Montpellier

À la différence d’une chaufferie traditionnelle
à bois, cette centrale produit simultanément
de la chaleur, du froid et de l’électricité
à partir de plaquettes de bois. Cet
investissement de 10 millions d’euros, mis
en service en 2015, alimente six quartiers de
Port-Marianne, soit à terme 5 200 logements
et 300 000 m² d’équipements publics,
bureaux et commerces.

La chaufferie d’Antigone a repris du service
en avril dernier.

chauffage performant et/ou une
meilleure isolation thermique de son
logement.
Pour bénéficier de conseils
supplémentaires de l’Agence
Locale de l’Énergie, rendez-vous
sur ale-montpellier.org
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VOIRIE

Zéro pesticide dès 2017
Sur les trottoirs de certaines communes de
la métropole, l’apparition de petites herbes
a déjà pu être remarquée. Il ne s’agit pas de
négligences de la part des services d’entretien,
mais bien d’une certaine tolérance des herbes
folles, injustement appelées « mauvaises
herbes » - puisqu’on n’a rien à leur reprocher,
sinon de ne pas être désirées -.
Mauvais pour la santé, en revanche, les
pesticides le sont. Longtemps utilisés
pour désherber les voiries et protéger les
végétaux d’organismes nuisibles, ces produits
chimiques sont peu à peu interdits, au fur et à
mesure qu’est prouvé leur impact sur la santé
publique, la qualité de l’eau potable, les sols et
la biodiversité. La loi de 2015 sur la transition
énergétique pour la croissance verte a prévu

Protéger la santé
des personnels les plus
exposés

RABII YOUSSOUS,

vice-président délégué à la voirie.

© Commune de Pérols

À partir du 1er janvier 2017, les pesticides ne seront plus utilisés dans l’entretien des espaces publics,
afin de protéger la santé publique, la qualité de l’eau et la biodiversité. La propreté ne sera pas affectée par ce changement,
mais il faudra tolérer davantage de nature en ville. Explications.

Dans le quartier Port de Carême à Pérols, en bordure d’étangs, les nouveaux espaces paysagers
sont conçus pour nécessiter moins de désherbage.

mais aussi de préserver l’eau et la terre :
c’est un combat à long terme auquel chacun
doit contribuer », explique Rabii Youssous,
vice-président de Montpellier Méditerranée
Métropole délégué à la voirie.

Des communes pionnières labellisées
que dès 2017, les services publics ne pourront
plus les utiliser pour les trottoirs, accotements
de voirie, parcs, jardins, promenades et forêts.
Dès 2019, les particuliers devront aussi se
passer des pesticides dans leurs jardins.
« Il s’agit de protéger la santé des personnels
les plus exposés à des risques d’inhalation,

Montpellier Méditerranée Métropole,
compétente pour l’entretien de la voirie, et
les 31 communes membres, compétentes
pour les espaces verts, se sont préparées en
s’appuyant sur l’expérience des communes
les plus avancées. Pérols, par exemple, a
obtenu cette année le label national « Terre
saine », après avoir totalement abandonné
les pesticides, y compris dans les cimetières

et le stade, en anticipation de la loi. Les
nouvelles techniques de désherbage sont
manuelles, mécaniques, thermiques ou à la
mousse de coco. On évite la prolifération
d’herbes indésirables en couvrant les pieds
des arbres avec des copeaux de bois ou
de plantes couvre-sols. On lutte contre les
pucerons, avec l’aide des coccinelles, attirés
par des plantes spécifiques, des prairies
remplacent le gazon... Autant de techniques
que les jardiniers amateurs peuvent aussi
mettre en œuvre chez eux. Le guide Jardiner
sans pesticides est disponible sur les sites des
syndicats de bassin du Lez et des étangs :
syble.fr, siel-lagunes.fr et etang-de-l-or.com/
vertdemain.
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en chantier

MÉDIATHÈQUE

Première pierre
à Castelnau-le-Lez

Un chantier vertigineux sur le toit en zinc de l’opéra Comédie.

Sur les toits
de l’Opéra

© C. Ruiz
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La première pierre de la nouvelle médiathèque
Aimé Césaire, à Castelnau-le-Lez, sera posée le
17 décembre. Après une phase de démolition,
l’an passé, le chantier de reconstruction va
pouvoir commencer par des travaux de voirie et la
construction de la plateforme. Sur deux étages et
1 200 mètres carrés, la médiathèque Aimé Césaire
proposera 25 000 documents empruntables dans les
différents espaces (presse/ fiction/ documentaire/
image et son) et sera équipée d’une salle de
projection. D’un coût de 4 millions d’euros, cette
reconstruction sera terminée fin 2017, pour une
ouverture au premier trimestre 2018, dès la fin de
la mise en place des collections.

Après les importants travaux sur la cage de scène, en 2012, l’opéra Comédie,
inauguré en 1888, fait l’objet de nouveaux travaux de rénovation, en particulier
sur les toitures. Des améliorations thermiques mais aussi esthétiques sont en jeu.
de nouveaux travaux d’isolation dans
les combles techniques, au-dessus de la
grande scène.

Un entretien régulier
Bie n q u’il ne s oit p as clas s é au x
m o n u m e n t s h i s t o r i q u e s , l ’o p é r a
Comédie est un bâtiment patrimonial
nécessitant régulièrement des travaux,
entièrement financés par la Métropole,
qui en est propriétaire. Après l’importante
rénovation réalisée de 2010 à 2012
(cage de scène et accessibilité pour
14 millions d’euros), les travaux d’entretien
se sont poursuivis par petites tranches.
Cet été, la Métropole a rénové le foyer
(l’espace situé derrière les trois grandes
baies de la façade) et le parquet en chêne
« points de Hongrie ». Les peintures ont
été refaites. Le hall de la salle Molière,
qui n’avait pas été repris depuis près de
cinquante ans, a été rénové du sol au
plafond. Enfin, des panneaux signalétiques
ont été installés dans les espaces de
circulation du public.

/////////////////////////////////////////////
VOIRIE

Réouverture
de la rue du contrôle
La rue du contrôle, entre Baillargues et
Saint-Brès a rouvert début novembre
après cinq semaines de travaux réalisés
par la Métropole à proximité du collège
Le Bérange, pour un montant de 130 000
euros. Le pont sur le Bérange a été conforté
et la route élargie, afin de permettre le
croisement de deux véhicules et de fluidifier
la circulation. Une glissière de sécurité a été
installée le long d’un profond fossé et une
voie séparée de la chaussée a été créée pour
les piétons et cyclistes. De quoi rassurer les
nombreux élèves et parents qui empruntent
cette rue. Ces travaux permettent aussi de
rétablir les bonnes conditions de circulation
pour les cars de ramassage scolaire et la
ligne régulière TaM.
24
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À 25 mètres du sol, sur le toit de l’opéra,
les ouvriers travaillent à remplacer
environ 550 mètres carrés de couverture
en zinc qui, après trente ans de service,
présentaient des infiltrations au-dessus de
la travée Molière. Mandaté par Montpellier
Méditerranée Métropole sur ce chantier,
l’architecte du patrimoine Frédéric Fiore a
recommandé une technique - dite à tasseau
et couvre-joint - proche de la technique
traditionnelle utilisée à la création de l’opéra
Comédie. Un matériau isolant a également
été ajouté afin de renforcer l’isolation et de
répondre aux normes RT 2012.
À l’intérieur, dans le studio Bagouet,
l’amélioration sera aussi esthétique : les
planches supportant la toiture (les voliges)
sont apparentes. La charpente métallique,
caractéristique de l’architecture de la fin du
XIXe siècle, sera repeinte et mise en valeur.
L’éclairage du studio sera également revu
avec un passage aux ampoules LED, plus
économiques. 400 000 euros ont été
consacrés par la Métropole à ce chantier.
Il sera suivi d’ici le mois de décembre
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Un lieu d’échange
vital pour la filière
agricole
JACKIE GALABRUNBOULBES,
présidente du Marché
d’Intérêt National et
vice-présidente de
Montpellier Méditerranée
Métropole.

Le Marché d’Intérêt National de Montpellier
existe depuis plus de cinquante ans. Vous
n’en avez peut-être jamais entendu parler,
et pour cause : ce (super)marché est ouvert
uniquement aux professionnels du territoire.
Premier pôle alimentaire régional, le MIN
est un acteur économique majeur installé
au centre de la métropole qui génère de
l’activité et des emplois. Chaque jour, au sein
de cet équipement, s’échangent des denrées
alimentaires produites dans les Cévennes,
l’Aubrac, le Roussillon, la Provence...

dossier

Le (super)marché
local de la métropole

Acteur majeur de l’alimentation

© c.coudouy@moondogcom.fr

Notre territoire est singulier. Il se trouve au cœur d’une riche zone de
production agricole, de terroirs séculaires et peut s’appuyer sur la
réputation de sa recherche agronomique. Une partie des fruits, légumes,
viandes, vins produits localement transitent par le Marché d’Intérêt
National (MIN) de Montpellier Méditerranée Métropole. À l’image du
marché de Rungis près de Paris, le MIN est le « ventre » de la métropole
et de ses alentours. Un outil précieux pour la politique agro-écologique
et alimentaire portée par la Métropole, l’un de ses sept piliers de
développement. Plongée au cœur du Marché d’Intérêt National de
Montpellier, centre névralgique de l’alimentation du territoire. Découvrez
également quelques recettes pour manger local à l’approche des fêtes.

Les producteurs et les grossistes installés sur
place alimentent en produits frais plusieurs
milliers de commerçants, restaurants et
cantines du territoire métropolitain et même
au-delà (Hérault, Gard, Lozère, Aveyron...).
« Le MIN de Montpellier n’a pas d’équivalent
en France. C’est ici que nous retrouvons la
plus grande diversité de produits frais : des
fruits et légumes aux fromages en passant par
les viandes, les vins et les produits de la mer,
affirme Jackie Galabrun-Boulbes, présidente
du MIN de Montpellier Méditerranée
Métropole (1). C’est un lieu d’échange vital pour
la filière agricole permettant de raccourcir
les circuits de distribution et de maintenir
une concurrence équitable, source de juste
prix pour les producteurs. » Une véritable
plaque tournante et un soutien logistique
pour la filière agricole locale. « En plus de
sa situation géographique privilégiée, à
quelques kilomètres seulement du cœur de
Montpellier, le MIN dispose d’un vrai savoirfaire dans l’accompagnement des entreprises
qui viennent s’installer ici », poursuit Jackie
Galabrun-Boulbes.
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Les coulisses
du marché gare

Créer des débouchés
Le MIN de Montpellier est amené à jouer un rôle
central au cœur de la politique agro-écologique
et alimentaire élaborée actuellement par
la Métropole en concertation avec ses 31
communes, dont les objectifs affichés sont
d’offrir une alimentation saine et locale à tous
les habitants, de soutenir l’économie du secteur
tout en préservant l’environnement. « Pour bien
manger, il est non seulement nécessaire de
promouvoir une agriculture mixte et diversifiée,
mais également d’être en mesure de mettre
en place et/ou d’améliorer les structures de
distribution de proximité. Le MIN en est une »,
explique Isabelle Touzard, vice-présidente
de la Métropole, déléguée à la politique
agro-écologique et alimentaire. De plus, les
habitudes alimentaires évoluent et les ménages
développent des réflexes locavores, ouvrant
de nouveaux débouchés aux agriculteurs. En
2017, la Métropole et ses partenaires vont
stimuler certaines filières de production,
notamment maraîchères - représentant
aujourd’hui seulement 20% de la production
locale - afin d’adapter l’offre aux besoins réels
des consommateurs. La création d’activités
autour de la transformation alimentaire sera,
elle aussi, davantage accompagnée.

Sans forcément le savoir, 30 % des habitants de la Métropole consomment des
produits qui sont passés par le marché d’intérêt national de Montpellier. Dès le petit
matin, les détaillants viennent s’y approvisionner auprès de grossistes, directement
chez les producteurs. Depuis 2015, le marché accueille également des entreprises de
transformation alimentaire. Visite.

Plus largement, au sein de la région Occitanie,
plusieurs marchés de gros rayonnent : à
Montpellier donc, mais aussi à Toulouse et
Perpignan. Il existe également un nombre
impor tant de criées, d’abattoirs et de
coopératives. « Il faut mettre en mouvement
tous ces acteurs, il y a des interactions et
des projets à créer ensemble », ajoute
Jackie Galabrun-Boulbes. La recherche
montpelliéraine en matière d’agriculture
et d’alimentation n’est pas en reste,
puisqu’avec Agropolis la métropole dispose
d’un pôle scientifique de rang mondial. En
novembre, la chaire d’entreprises AgroTic
(agriculture numérique), a été lancée par
Montpellier SupAgro, Bordeaux Sciences
Agro et l’Irstea.
Le MIN est géré par une société d’économie mixte
comprenant notamment la Métropole (42%), la Ville
de Montpellier (8%), la région Occitanie, la CCI, la
Chambre des métiers, les Chambres régionales et
départementales d’agriculture, SupAgro...
(1)

© C. Ruiz

Une collaboration plus large

Les couleurs du marché aux fleurs
Chaque jeudi, à six heures du matin, se tient le marché aux fleurs. Une dizaine de
grossistes proposent leurs produits aux fleuristes, ainsi qu’un producteur local, Julien
Fernandez, qui cultive six hectares en serre et plein air, à Mauguio (Les Fleurs du
Péras). Les fleurs représentent 10 % des transactions de ce marché de gros, un chiffre
en baisse depuis plusieurs années qui traduit les difficultés des détaillants fleuristes
face à la concurrence des chaînes de jardinerie.
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Sur le quai dès 5h du matin

© C. Ruiz

Dans les marchés de gros, on se lève tôt.
Particulièrement les grossistes de fruits et
légumes, qui reçoivent des livraisons et se
préparent pour l’arrivée des clients dès 5h.
Certains primeurs viennent en personne, au plus
tôt, pour choisir les meilleurs produits, pendant
que leur personnel ouvre leur étal. D’autres
préfèrent avoir recours à la livraison, une activité
en plein boom.

Coquillages et crustacés

© C. Ruiz

Spécialiste des coquillages,
crustacés et autres produits de
la mer, KS Saveurs s’est installé
sur le marché il y a neuf mois.
La société de Fabrice Gwizdz
approvisionne des restaurants et
livre des plateaux de coquillages
à des particuliers via son site
kscoquillages.fr. Sur le MIN,
il a aussi ouvert une table
d’hôte. Pour la restauration, les
500 personnes qui travaillent sur
place ont aussi à leur disposition
une brasserie.

© C. Ruiz

Invendables
mais récupérés

© C. Ruiz

De la bière locale et artisanale
La brasserie Le Détour brasse sa bière à partir
de malt et de houblon depuis janvier dernier sur
le pôle de transformation du MIN. Elle les vend
en bouteille et pression essentiellement à des
sociétés d’évènementiel, des bars, des cavistes...
« La bière artisanale et locale fait l’objet d’un
réel engouement », se réjouit l’un des associés,
Matthieu Gayet.

Les fruits et légumes trop
avancés pour être mis sur
les étals sont récupérés une
à deux fois par semaine par
l’association Perséphone, basée
à Sommières. Elle redistribue les
produits consommables à ses
adhérents ou les utilise pour des
évènements de sensibilisation
de type « soupe anti-gaspi ». Les
produits non consommables
sont utilisés pour nourrir des
animaux.
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Alimenter la métropole :
tout un business !
En 2016, le Marché d’Intérêt National
(MIN) de Montpellier a accueilli une
quinzaine d’entreprises supplémentaires,
en complément des structures évoluant
déjà sur place. Un lieu attractif et dédié à
l’alimentaire qui, grâce à une concentration
d’acteurs de natures multiples, génère de
l’activité et des emplois.

à l’extérieur, en aval dans le commerce et en
amont du côté de la production », poursuit
Olivier Lauro. Plus largement, le bassin de
chalandise de l’équipement couvre une
population d’un million d’habitants et s’étend
sur quatre départements. Il affiche un chiffre
d’affaires annuel de 120 millions d’euros,
réinjecté localement à 50  % dans l’économie
productive et à 25  % dans l’économie
logistique.

500 emplois directs
« Mercadis est un acteur économique majeur
au cœur de la métropole qui génère 500
emplois directs et un nombre important
d’emplois indirects », avance Olivier Lauro,
directeur du Marché d’Intérêt National de
Montpellier. La majorité des salariés travaillent
dans la filière fruits et légumes (148), les métiers
de bouche (124) et la logistique/transport
(99). « Les études nationales démontrent que
pour un emploi sur le MIN, sept sont induits

La transformation des produits :
un secteur d’avenir

© C. Ruiz

Établi sur 10 hectares dans le quartier de la
Restanque à Montpellier, le MIN peut être
considéré comme une ville dans la ville.
Une « cité » avec ses règles, ses traditions
et ses acteurs économiques. Ces derniers,
principalement des producteurs, des grossistes
ou des livreurs, bénéficient ici de services sur

mesure - locaux adaptés, livraison et lieu de
stockage mutualisés, etc. - leur permettant
d’évoluer dans des conditions optimales et de
renforcer leur compétitivité (voir page suivante).

Label d’Oc, implantée dans le pôle de transformation du MIN, est une conserverie artisanale
fabriquant notamment du ketchup.

Afin de valoriser davantage les produits mis
en marché et inciter les agriculteurs à produire
de plus grands volumes, le MIN n’hésite pas
à créer de nouveaux débouchés. Le pôle de
transformation, mis en place en 2015, en est
un. Il fait de Mercadis le seul marché de gros
français, parmi les 22 existants, à proposer un
tel service. Six entreprises, spécialisées dans la
transformation de produits, sont déjà installées
sur place avec 50 créations d’emplois à la clé.
La société Il était un fruit (fruits séchés) est un
exemple : avec 10 salariés et une production
qui augmente de manière exponentielle depuis
trois ans, la jeune structure se développe très
rapidement. Du côté de Label d’Oc, une
conserverie artisanale, on travaille avec les
producteurs : « soit en assurant la transformation
de leur produit avant de leur laisser le soin
de la commercialisation soit en achetant la
marchandise et en vendant ensuite nos recettes
sous notre marque propre », précise Arturo Del
Rio, gérant de Label d’Oc. Mêmes intentions
chez Agriviva, une légumerie qui travaille avec
les cantines scolaires et hospitalières : « Nous
allons conclure avec les producteurs locaux
des contrats afin d’augmenter les quantités
produites », avance Jean-Pierre Landes,
directeur de la structure. Autant de solutions
offrant des débouchés supplémentaires aux
producteurs et aux éleveurs alentour.
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Ils travaillent sur le MIN

© C. Ruiz

Découverte de trois entreprises, implantées au MIN, qui profitent des services et de
l’accompagnement proposés par l’équipement de Montpellier Méditerranée Métropole.

S’installer sur le MIN, une évidence

Hakim Hjij
Co-gérant de MK Bio
(grossiste de fruits et
légumes bio)

© C. Marson

mkbio.fr

« Nous sommes installés ici depuis deux ans et c’est ici que
MK Bio a été créée. Il y a une forte demande en produits bio
à Montpellier et sur son territoire. 80 % de nos clients sont des
magasins bio et le reste des primeurs. Nous nous occupons
de toute la chaîne logistique : de l’achat des produits à leur
livraison en passant par le stockage. Nous avons démarré dans
des locaux de 180 m² et aujourd’hui, MK Bio occupe 400 m².
S’installer sur le MIN était une évidence car nous sommes en
contact quotidien avec nos clients. À la création de l’entreprise,
nous avons pu compter sur les conseils de l’équipe du MIN et
de son carnet d’adresses pour développer notre clientèle. Après
deux années d’exercice, nous affichons déjà une croissance à
deux chiffres ! Des bons résultats qui nous amènent à recruter
deux personnes supplémentaires pour épauler nos six salariés. »

Une pépinière d’entreprises
« Avec mon associé Frédéric Becamel, nous avons créé Sud
Fromages en juillet dernier et nous sommes installés au MIN
depuis peu. Il y a très peu de distributeurs dans le Sud de la
France et pas de grossistes en fromages à Montpellier. Le MIN
cherchait à diversifier ses activités, nous nous sommes donc très
vite entendus. En plus, Montpellier propose une localisation
idéale, située entre Perpignan, Nice et Clermont-Ferrand. Le
MIN est une sorte de pépinière d’entreprises. Nous disposons ici
d’un local, entièrement rénové et adapté à notre activité. C’est
Sébastien Gleyze et parfait pour démarrer ! Sud Fromages propose plus de 1 000
Frédéric Becamel références de fromages, de yaourts et de crème fraîche. Des
Co-gérant de Sud
produits locaux, comme le roquefort ou le pélardon, mais aussi
Fromages (grossiste)
plus lointains, de France, d’Europe et même du monde entier. »

LE MIN EN CHIFFRES
120 millions d’euros
de transactions
annuelles,
dont 34 % pour les fruits
et légumes, 20 % pour les
viandes et produits carnés...

220 entreprises
500 emplois directs
3 000 acheteurs
professionnels
VOLUMES DES
ACHATS RÉALISÉS :
69 % par des commerces
traditionnels,

19 % par des lieux de
restaurations

12 % par des grandes
et moyennes surfaces.

80 % des déchets sont
recyclés et répartis dans
quatre filières : compost,
cartons, bois et denrées
animales.

LE MIN EN DATES

© C. Marson

1962 : création du MIN de

Une vraie régularité
« Je suis un fidèle du marché gare, je suis présent aux trois
rendez-vous hebdomadaires sur le carreau des producteurs.
Mon exploitation est basée à Lattes où je cultive une grande
variété de légumes, notamment du céleri, du chou vert, de la
blette, des courges, des butternuts ou des potimarrons en cette
période hivernale. Depuis une trentaine d’années, comme mes
parents et mes grands-parents avant moi, je vends la majorité
de ma production au MIN. Ici, je profite d’une vraie régularité,
que je n’aurais pas ailleurs, en étant au contact de nombreux
Luc Michel clients avec des besoins ponctuels et dont j’essaie de satisfaire
Gérant des Saveurs
les demandes. C’est un vrai atout pour tous les producteurs
de Lattes (maraîchage)
qui viennent au marché gare ! »

Montpellier. Un marché de gros
dont le statut a été créé en 1953 et
accordé au cours des années 60 à
un réseau constitué aujourd’hui de
22 marchés, situés à proximité de
grands axes de communication et
de grandes villes. Le plus célèbre est
le Marché International de Rungis,
approvisionnant Paris et sa région.

2002 : Montpellier Méditerranée
Métropole, sous le statut
d’agglomération à l’époque, hérite
de la gestion du MIN de Montpellier.
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Produits d’ici
pour recettes gourmandes
Légumes frais et de saison, vins du cru, viandes et poissons à la traçabilité assurée...
Les chefs, qui privilégient d’abord le goût et la qualité, se tournent aussi de plus en plus
vers la production locale. À la maison, les tables des fêtes de fin d’année peuvent aussi se mettre
au diapason. Quelques recettes et bonnes adresses pour en profiter.
Ingrédients pour six personnes :

Après dix ans au Jardin des Sens, Romain Salomone a
ouvert Sensation, il y a huit ans, sur le bassin de Port Ariane à Lattes.
Membre du club des chefs d’Oc, il se fournit en direct pour de
nombreux produits locaux : oignons des Cévennes, légumes des
Jardins de Costebelle à Villeneuve-lès-Maguelone... Il nous propose
une recette qui compose avec des saveurs douces et iodées, le
chaud et le froid, le croustillant et le fondant.

3 à 5 noix de Saint-Jacques / personne • 600 g de pomme de terre •
10 cl de lait • 0,8 cl de crème liquide • 20 g de noisettes torréfiées •
6 tranches très fines de baguette • 6 feuilles d’huître végétale • Poivre
tibétain
Pour la glace : 30 g de pâte praliné / 2 jaunes d’œufs / 10 cl de lait /
0,5 cl de crème liquide
Pour la compotée : 4 oignons doux • 50 g de sucre • thym • romarin

Noix de Saint-Jacques de Méditerranée,

La veille, préparer la glace praliné. Sur la base d’une crème
anglaise aux proportions de sucre réduites de moitié, ajouter la
pâte de praliné, laisser refroidir et passer à la sorbetière.

compotée d’oignons doux des Cévennes, velouté
de pomme de terre de Camargue et glace praliné
© C. Ruiz

Mettre les Saint-Jacques à dégorger dans l’eau
Préparer la compotée d’oignons
•C
 iseler l’oignon en fines lamelles et le colorer dans l’huile bien
chaude.
•B
 aisser le feu, ajouter sucre, sel et poivre, et laisser compoter
jusqu’à ce que l’oignon soit translucide et fondant.
Préparer le velouté
•É
 plucher les pommes de terre et les cuire à l’eau claire.
•M
 ixer avec le lait et la crème liquide jusqu’à obtenir
un velouté bien lisse.
• Saler et poivrer avec le poivre tibétain.
Préparer la chips de pain
Trancher six tranches de baguette extra fines à la trancheuse
et les frire.
 uire les noix de Saint-Jacques
C
À l’huile d’olive pendant 5mn. Saler.
Dresser avec quelques noisettes et la feuille d’huître végétale.

À déguster avec un vin blanc floral, vif et rond,
comme la cuvée Tremadoc du Domaine de Madeloc
de Collioure (roussanne, grenache, vermantino).
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Enfant de Montpellier, Thierry Germain, chef et gérant du
restaurant les Vignes dans l’Écusson, aime travailler les poissons de
Méditerranée, les légumes de saison, les viandes de l’Aveyron, qu’il
prend chez Délices et saveurs, installé au marché gare. Il partage
sa recette de cromesquis de butternut, une croquette à l’intérieur
fondant, qui plaira aux convives végétariens, comme aux autres !

Max et Fanny Bonnon ont ouvert leur hôtel-

restaurant début octobre, dans le superbe Mas de la
Feuillade à Montpellier, redécoré avec soin. Le chef José de
Castro y propose une cuisine de bistrot, uniquement à base
de produits bio et le plus souvent locaux. Au marché gare, il
s’approvisionne chez MK Bio et Friboule.

Cuisse de poulet de l’Aveyron farcie

Cromesquis de butternut,
© C. Marson

compotée d’oignons doux des Cévennes et glace au roquefort

au Pélardon des Cévennes, rosace de pommes
de terre de Camargue, confit d’oignons doux
des Cévennes
Ingrédients pour six personnes :

6 cuisses de poulet • 600 g de pommes de terre de Camargue •
1 branche de céleri • 3 pélardons • Un pot de confiture d’oignons doux
(pour la faire soi-même, prévoir 4h)

Pour les cromesquis : 1 butternut • 40 g de beurre • Sel • poivre •
farine, œuf, chapelure
Pour la glace au roquefort : 3 œufs • 2 jaunes d’œufs • ½ l de lait • 20 g
de Maïzena • 200 g de roquefort • 30 g de sucre • 10 cl de crème fraîche
liquide

La veille, préparer la glace au roquefort
•F
 aire une crème anglaise : mélanger le sucre, les œufs et les
jaunes d’œufs jusqu’à les faire blanchir, ajouter la Maïzena, puis le
lait chaud. Remettre cet appareil à cuire jusqu’à ce qu’il épaississe,
puis hors du feu, ajouter le roquefort et la crème fraîche.
•L
 aisser refroidir au frigo.
•P
 asser à la sorbetière pendant 30 minutes. Si vous n’en avez pas,
mettre la glace au congélateur pendant une heure et la fouetter
tous les quarts d’heure.

Pour la cuisse de poulet
Désosser la cuisse en gardant la peau, farcir avec le pélardon
et ficeler.
Faire dorer à la cocotte ou à la poêle.
Terminer la cuisson au four pendant 12 minutes.
Frire les feuilles de branches de céleri
Faire une sauce
Récupérer les sucs de cuisson du poulet (en enlevant le gras)
et déglacer.
© C. Ruiz

Ingrédients pour six personnes :

Pour la rosace de pommes de terre
Tailler à la mandoline des bandes de pommes de terre.
Les recouvrir de confiture d’oignons et les enrouler.
Les disposer dans un emporte-pièce et ajouter un peu de beurre
au-dessus.
Cuire au four à 170° pendant 45 minutes.

Préparer les cromesquis
•C
 ouper le butternut en petits cubes et cuire dans l’eau salée
pendant 30 mn.
•É
 goutter et mixer avec le beurre pour en faire une purée
•C
 ongeler dans de petits moules ronds ou du film alimentaire
pendant 2h.
Préparer la compotée d’oignons (voir p.32).
Cuire les cromesquis
•P
 aner à l’anglaise (farine, œuf, chapelure) à trois reprises.
•F
 rire les cromesquis pendant environ 2 mn jusqu’à coloration.

À déguster accompagnés d’un muscat de Frontignan

À déguster avec un vin blanc bio de Michel Autran,

du Mas de Madame, un vin doux pouvant également
faire office d’apéritif .

la cuvée « Les enfers tranquilles », un Vouvray
100% chenin minéral et fin, d’une belle ampleur.
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ANTOINE DEMATTÉ

Petit prodige
de Cap Omega
Cap Omega, la pépinière d’entreprises de la Métropole qui héberge
des start-up spécialisées dans les nouvelles technologies, regorge
d’entrepreneurs de talents. Antoine Dematté
en est un particulièrement précoce. Créateur du site de e-commerce
Dropy, ce jeune entrepreneur, qui vit à cent à l’heure, possède un
parcours pour le moins atypique.

Entrepreneur jusqu’au bout des doigts,
Antoine Dematté a su faire grandir son entreprise.

Petit prodige, mais grand talent. À 24 ans, Antoine Dematté est un
entrepreneur expérimenté : il a créé sa « boîte » à... 15 ans ! Presque dix
ans d’activité déjà à son compteur. Un record de précocité. L’aventure
e-commerce débute donc en 2007 pour lui. « J’étais déjà passionné par
les nouvelles technologies et l’univers Apple, explique-t-il, ordinateur
sous le bras et, au poignet, montre bleu fluo de la marque à la pomme.
Je voulais m’acheter un téléphone et payer mon forfait, je devais donc
trouver un moyen pour gagner de l’argent de poche ». C’est ainsi que
TouchMods est né. Une fois le premier produit commercialisé, un micro
permettant à l’Ipod touch de recevoir et passer des appels, d’autres
sont venus s’ajouter au catalogue. Aujourd’hui, TouchMods est un site
de e-commerce rentable proposant plus de 10 000 références. La startup emploie 15 salariés et développe une nouvelle activité avec Dropy,
une application de gestion intelligente des stocks des e-commerçants.

Autodidacte
Après une scolarité au lycée Nevers à Montpellier et à peine six mois
passés dans un IUT de gestion, il se consacre totalement à son entreprise.
« Aucun regret », avoue-t-il car, « à force de conseils, d’un entourage
bienveillant et d’une bonne capacité d’adaptation », TouchMods a
bien grandi. « Au départ, je bricolais dans ma chambre », explique-t-il.
En 2012, il se rapproche du Business & Innovation Centre (BIC) de la
Métropole, où il suit une formation accélérée à l’entrepreneuriat. Un
an plus tard, TouchMods s’installe à Cap Omega et Antoine Dematté
devient ainsi le plus jeune des « pensionnaires ». « Ici, c’est une vraie
communauté. Il y a une émulation positive, on collabore ensemble,
on se conseille... c’est un super environnement. »

Des passions à foison
Antoine Dematté n’est pas qu’un entrepreneur. « J’ai appris qu’il était
important de consacrer du temps pour soi ». Grand consommateur
de séries télé américaines, c’est un amoureux des États-Unis où il
aime se rendre. « La culture US me parle beaucoup. Les Américains
ont des défauts, mais ce que j’apprécie chez eux, c’est qu’ils n’ont pas
peur de l’échec et qu’ils savent se remettre debout. » La musique, et
le rock particulièrement, rythme également sa vie. C’est un amateur
du Rockstore, « un super lieu depuis sa rénovation », et de Victoire 2,
« une salle très intimiste ». Il joue aussi du piano et de la guitare. Son
envie du moment : monter un groupe. Sportif, il l’a été et l’est toujours
puisqu’il a remporté un titre de champion de France de horseball avec
le club de Saint Georges d’Orques.
« Plus jeune, je rêvais de devenir pilote de chasse, confie Antoine
Dematté. Je me suis très vite aperçu qu’avec mes 1,90 m j’étais trop
grand pour l’être ! » Cette passion pour l’aviation ne l’a jamais quitté.
Aller plus haut, c’est aussi ce qu’il veut faire avec Dropy. Pour poursuivre
sa croissance à l’international, l’entreprise souhaite lever deux millions
d’euros. Toujours sur la brèche et après bientôt trois ans passés dans les
locaux de Cap Omega (la durée maximum autorisée), Antoine Dematté
cherche un autre lieu d’implantation sur le territoire. En somme, quitter
le nid pour enfin voler de ses propres ailes !

touchmods.fr
dropy.com/fr
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SPECTACLES

uns

Rendez-vous
DÉCEMBRE

Tous de sortie !

Jeux made in France
Cette année, le syndicat du jouet
français signalera ses produits par des
étiquettes avec un père Noël. On y
retrouvera par exemple les jeux de
l’entreprise montpelliéraine Bioviva,
fabriqués à 100 % en France, distribués
dans les petites boutiques comme
dans les grandes chaînes spécialisées.
Bioviva vient de remporter le trophée
des étoiles du jouet dans la catégorie
jeu de société.
bioviva.com

À l’approche des fêtes de fin d’année, les salles de spectacles redoublent d’attention
pour leur jeune public. En voici une sélection pour tous les âges, y compris les tout-petits.

DU 19 AU 30 DÉCEMBRE

Ateliers à Lattara

24:42 ou le souffle du mouflet, à voir au Chai du Terral de Saint Jean de Védas.

Dès 3 mois, les bébés accompagnés d’un
parent peuvent assister aux lectures et
spectacles proposés dans les 14 médiathèques
de la Métropole (agenda sur mediatheques.
montpellier.fr). Même chose au théâtre La
Vista, qui propose les 14, 17 et 18 décembre
Rouge comme la pomme, un spectacle de la
série « cabaret bébé », programmé à 16h, un
horaire stratégique après la sieste. Conçus
pour les tout-petits, ils ne durent pas plus de
30 minutes.
À partir de 3 ans, la durée s’allonge et le
programme s’étoffe. Le théâtre Jacques
Cœur à Lattes propose Pataclak, une création
d’Audrey Isnard et Marie-Aude Lacombe,
chanteuses musiciennes et danseuses de
claquettes, les 15 et 16. Le 10, la ville de SaintBrès invite les enfants à un voyage à travers
les classiques de Disney avec Wapapi’sney,
qui mixe danses et chants. À la comédie
du Mas au Crès, la compagnie Scénofolies
jouera Noël sur les toits, une création pleine
d’humour et de poésie, du 19 au 24. À la Vista,

TARIFS 3 € (par enfant et par séance)
Pass Métropole 2,30 €
© C. Ruiz

© Sébastien Isaia

Autour de l’exposition Scribes, le
musée archéologique Lattara propose
des ateliers pour les enfants à partir
de 8 ans, du lundi au vendredi de
14h à 16h. Au programme, initiation
aux techniques antiques (écritures
égyptiennes, mots dans les images,
peinture, poterie, mosaïque...)

c’est la chanteuse Flavia Perez qui donnera
un concert de chants de Noël revisités, du
20 au 23.

Beat box et magie
À partir de six ans, les spectacles peuvent
raconter des histoires plus complexes. Comme
celle des aventures de Tom Sawyer, enfant
libre du Mississipi, évoqué par la conteuse
Catherine Caillaud et le banjo de Fred Vilain, à
la médiathèque Émile Zola à Montpellier, le 11.
Ou encore l’histoire de Boum Boum, qui ne
sait pas prononcer les voyelles et va inventer
le human beat box pour se faire comprendre :
à voir à la MJC de Castelnau-le-Lez le 14. Au
Chai du Terral, à Saint Jean de Védas, les 13
et 14, on appréciera en famille la magie et la
poésie de 24:42 ou le souffle du mouflet, une
pièce qui devrait émerveiller petits et grands.

D'INFOS

Programme complet sur
montpellier3m.fr/spectaclesenfants

DU 21 AU 23 DÉCEMBRE

Les petits alchimistes
de la matière
De 15h à 17h, pendant trois jours, la
Panacée propose un stage aux enfants
de plus de 6 ans, animé par Emilie
Losch, artiste plasticienne, dont les
projets sont à la frontière de l’art,
de l’architecture et du design.

Sur inscription par mail
mediation@lapanacee.org ou
au 04 34 88 79 79
la panace.org

Entrée libre
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Sandie

Toletti
Sandie Toletti //
Joueuse du MHSC et de l’équipe
de France de football
Vainqueur de la coupe du Monde
des U17 en 2012

© Richard de Patrac

Née le 13 juillet 1995 à Bagnols
sur Cèze

Le football est ma passion depuis que je suis toute petite. Après ma formation initiale à Clairefontaine et mon arrivée
à Montpellier, j’ai fait le choix de m’y consacrer pleinement. Et je ne le regrette pas.
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Sandie Toletti

Sandie Toletti voit la vie en orange et en Bleu

Sandie Toletti est entrée dans l’histoire du sport féminin français le 13 octobre 2012. Ce soir-là, à
Bakou en Azerbaïdjan, elle a été la première joueuse de l’histoire à soulever comme capitaine de
l’équipe de France de football le trophée de la Coupe du Monde Féminine U17 de la FIFA. L’année
d’après, elle devient championne d’Europe avec les U19 au Pays de Galles et marque même le
premier but de la finale. Depuis, elle est passée chez les A, compte une demi-douzaine de sélections
et a vécu les JO de Rio parmi les réservistes. L’avenir en bleu lui appartient. Mais c’est bien sous
le maillot orange du MHSC, dont elle est un élément clé du milieu du terrain, que Sandie Toletti
s’est révélée et continue de donner le meilleur d’elle-même. Elle qui a pris sa première licence à six
ans à Cavillargues (Gard) en a aujourd’hui quinze de plus et a tous les atouts pour faire une belle
carrière en club et en équipe nationale.

Je joue au MHSC depuis sept saisons. C’est un club où je me sens bien. C’est presque une seconde famille. Cette année, on a un bon groupe. Je pense qu’en championnat,
on peut finir dans les trois premiers. J’aimerais vraiment disputer la Ligue des Champions avec Montpellier.
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en images
Sandie Toletti

xxxxx

J’ai découvert Le Marché du Lez
qui a ouvert il y a peu. C’est un endroit
très sympa avec des commerces, des
restaurants et de la brocante. Le cadre
est bien pensé. C’est un lieu qui attirera
beaucoup de monde avec
les beaux jours.
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Que ce soit avec les catégories de jeunes (U17, U19, U20) ou
les « A », j’ai porté le maillot de l’équipe de France plus d’une
cinquantaine de fois. C’est un honneur de représenter son pays. Les
médailles sont chez mes parents mais je garde ce maillot avec moi.

© C. Ruiz

© C. Ruiz

Sandie Toletti

J’aime voyager. En 2012 en Azerbaïdjan, on a passé un mois et demi là-bas et l’accueil des gens
a été formidable. Dans un tout autre contexte, j’ai également découvert l’île Maurice. Superbe.
Mais j’aime aussi faire des petites coupures ici en allant simplement marcher le long de la plage.

© C. Ruiz

© C. Ruiz

Pour l’équipe de France, l’avenir c’est l’Euro 2017 cet été.
Mais la perspective de jouer une Coupe du Monde 2019 en France,
Montpellier étant ville candidate, ça fait rêver...

J’habite dans le quartier Port-Marianne, à Montpellier. Parmi les
endroits que j’aime bien, il y a justement le bassin Jacques-Cœur,
à côté de la nouvelle mairie. Je cours régulièrement
sur le chemin qui va jusqu’à Lattes, le long de la rive du Lez.

L’atmosphère des marchés me plaît.
Surtout sur les places de villages.
Lorsque je ne suis pas en déplacement
avec l’équipe, je me rends à celui de
Lattes qui se tient chaque dimanche
matin. Parmi mes autres occupations
régulières, je fais les boutiques à
Odysseum. J’ai mes habitudes dans
des enseignes précises.

38

39
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lengad’ÒC

Nadalenca

canta Nadal en òc
Còr polifonic occitan de Montpelhièr, Nadalenca recampa sus un
repertòri de nadalets un trentenat de coristas adultes que meton en
valor la qualitat de la lenga e sa musicalitat.
Nadal, nadalets, Nadalenca, tot
es ligat ! Nadalenca es lo còr
polifonic occitan de Montpelhièr
que, dins la temporada de
Nadal, canta de nadalets
(cants tradicionaus de Nadal).
Jot aquel nom, fa dètz ans
qu’existís. L’associacion Corala
Nadalenca crebèt l’uòu en 1999
et los primièrs recampaments
de coristas amators per cantar
de nadalets comencèron en
1982, quora Joan Roqueta
- Joan Larzac de son nom
d’escriveire -, qu’es preire, e
Uc Brunet, dobriguèron lo talh
amb per tòca de manténer viva
la tradicion dels Nadals occitans.
La pontanada de Nadal marca
tot segur per Nadalenca - sòcia
de l’associacion dels Còrs de
Montpelhièr - la cima de son
activitat. Mas vira tot l’an amb
un repertòri mai larg de cants
polifonics trachs de la tradicion
occitana. Aprèp Peròls lo 3 de
decembre, Nadalenca cantarà
lo 10 de decembre a 6 oras e
mièja dau ser au teatre Jérome
Savary de Vilanòva-lès-Magalona
(a gratís, se cal inscriure). Lo ser
dau reganhon, poiretz escotar
Nadalenca au Nadal occitan de

Montpelhièr, celebrat a 11 oras
e mièja dau ser a la Capèla dels
Penitents blaus, carrièra de las
Estubas.

Cap de Còr
Nadalenca a sauput alargar
son repertòri en delà de la
sola tradicion orala. Trabalha
menimosament l’armonizacion
e la qualitat de la lenga, mai que
mai despuòi la venguda tres ans
fa de Frederic Peña coma cap de
Còr. Maites cants tradicionaus
son manlevats a Nicolau Sabòli,
mèstre de capèla en Avinhon
au sègle XVII, que sos cants de
Nadal en occitan provençau,
vius e galòis, son demorats fòrça
popularis. Mas Nadalenca pòt
cantar tanplan un cant en occitan
gascon o de la Vesubia. Baste
que clantiga naut la lenga d’aur !
/ligar/ lier /temporada/ période
/crebar l’uòu/ crever l’œuf,
naître, éclore /preire/ prêtre
/dobrir lo talh/ ouvrir la voie
/pontanada/ période /tòca/ but
/sòci/ membre (d’une association)
/trach (p. p. de traire) / extrait
/ reganhon /réveillon /menimós/
minutieux.

Nadalenca chante Noël en oc
Chœur polyphonique occitan de Montpellier, Nadalenca regroupe
une trentaine de choristes adultes autour d’un répertoire de
nadalets, chants de Noël qui mettent en avant la qualité de la
langue et sa musicalité.
Nadal, nadalets, Nadalenca,
tout se tient ! Nadalenca est le
chœur polyphonique occitan de
Montpellier qui, en période de
Noël (nadal donc), interprète des
nadalets (chants traditionnels
de Noël en occitan). Sous
ce nom, cet ensemble a dix
ans d’existence. En réalité, la
création de l’association Corala
Nadalenca date de 1999 et
les premiers rassemblements
de choristes amateurs autour
de nadalets remontent à 1982.
Ceci sous l’impulsion conjointe
de Jean Rouquette, prêtre et
écrivain occitan sous le nom de
Joan Larzac, et de Hugues Brunet
pour maintenir vivante la tradition
du Noël occitan.
Si Noël reste pour Nadalenca
- membre de l’association des
chœurs de Montpellier - une
période de pic d’activité, le
chœur se produit toute l’année
en élargissant sa pratique aux
chants polyphoniques de la
tradition occitane. Après Pérols
le 3 décembre, Nadalenca sera le
10 décembre à 18h30 au théâtre
Jérôme Savary de Villeneuve
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lès Maguelone (gratuit, sur
inscription). Le soir du réveillon,
Nadalenca prendra part au Noël
occitan de Montpellier, célébré à
23h30 à la chapelle des Pénitents
Bleus, rue des Étuves.

Chef de chœur
Nadalenca a su tisser un
répertoire élargi pour étoffer le
registre initial de la tradition orale.
Une attention toute particulière
est portée à l’harmonisation et
à la qualité de la langue, surtout
depuis ces trois dernières années
avec l’arrivée de Frédéric Peña
comme chef de chœur. Plusieurs
chants traditionnels sont
empruntés à Nicolas Saboly,
maître de chapelle en Avignon au
XVIIe siècle, auteur de nombreux
chants de Noël en provençal.
Mais Nadalenca prend aussi
grand soin des particularismes
locaux si le texte original
provient par exemple de la terre
de Gascogne ou de la Vésubie.
Pourvu que l’on célèbre toujours
une langue belle !
nadalenca.fr

en vadrouille

Carcassonne, sa Bastide et sa Cité se transforment en décembre en ville lumière pour la 12e année
consécutive. La Ville, aux deux monuments classés au patrimoine mondial, retrouve l’esprit de Noël
entre fête médiévale, attractions et illuminations. Une occasion idéale pour (re)découvrir en famille
la ville, son patrimoine, ses monuments et sa gastronomie.

Marché au Gras

cassonne
© Ville de Car

Dans la bastide Saint-Louis, construite sur
ordre du roi de France en 1260, au milieu de
nombreux hôtels particuliers témoins de la
richesse de la ville à l’époque de l’industrie
drapière au XVIII e, les visiteurs pourront
découvrir la ville, du port du Canal au jardin
Gambetta, du musée des Beaux-Arts à la
maison du poète Joë-Bousquet. Carcassonne
dévoile aussi ses charmes au travers de sa
gastronomie. Quoi de plus normal dans une
ville qui compte deux chefs étoilés au Michelin
(Franck Putelat au Parc et Jerôme Ryon à
l’Hôtel de la Cité) !
Les 17 et 18 décembre, les visiteurs pourront
éveiller leurs papilles lors du bien nommé
Week-end déPAYSANt, de la fête du miel et
du marché au gras. Découverte en famille
des animaux de la ferme, sans oublier la
dégustation des meilleurs miels audois
au parking du Dôme. Et le dimanche 18
décembre, de 8h à 18h aux halles ProsperMontagné, près de 60 exposants, éleveurs et
commerçants, vous proposeront des produits
de qualité : foies gras, volailles, chapons,
canards, vins, confiseries...

cassonne
© Ville de Car

Carcassonne et sa Cité vivent, chaque année
en décembre, les assauts amicaux de touristes
à l’occasion de l’opération, la Magie de Noël.
De Barcelone, Toulouse ou Montpellier, ils
sont désormais des milliers à plonger dans
l’ambiance douce et chaleureuse de Noël, du
3 au 31 décembre, et à déambuler dans les
rues passant d’un univers de glace, au village
du père Noël, de la grande roue au marché
de Noël, des attractions à sensations aux
spectacles jeune public... Parfums d’enfance
et nostalgie de l’odeur des marrons chauds
au scintillement des guirlandes lumineuses.
Carcassonne en décembre, c’est d’abord
une ambiance familiale, un patrimoine
exceptionnel à déguster au rythme des chants
de Noël, un verre de vin à la cannelle en main.
Les festivités sont ouvertes à l’occasion
de la Saint-Nicolas, les 3 et 4 décembre.
De 10h à 18h, des troupes de médiévistes
envahissent la Cité. Un voyage dans le temps
qui empruntera les places et les rues mais
aussi les campements dressés au pied des
remparts de la Cité. La visite (indispensable)
du château Comtal sera complétée par celle
de la magnifique basilique Saint-Nazaire
d’origine romane (1100-1120) puis, en partie,
gothique.

cassonne
© Ville de Car

Carcassonne,
en habits de lumière
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© Ville de Carcassonne

La Cité de Carcassonne majestueuse. Un spectacle à lui tout seul qui donne
à la forteresse médiévale, la plus grande d’Europe, un charme digne
d’un conte de fée.
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MUSÉE FABRE

Vien,

l’exposition
anniversaire
L’année 2016 marque le tricentenaire
de la naissance à Montpellier du peintre
Joseph-Marie Vien (1716-1809). Un artiste
méconnu du grand public, dont la cour
à ciel ouvert du musée Fabre porte le
nom. C’est à lui que l’on doit ce nouveau
langage artistique élaboré au milieu du
XVIIIe : le néoclacissisme. Sa peinture
et son enseignement ont notamment
influencé Jacques-Louis David et FrançoisXavier Fabre. Au cœur des collections
permanentes, cet accrochage mettra en
évidence la quasi-totalité du fonds Vien du
musée, fort d’une trentaine d’œuvres et de
quelques esquisses. Joseph-Marie Vien fut
tour à tour protégé par Louis XV, premier
peintre du roi sous Louis XVI et comte
d’Empire sous Napoléon 1er. À sa mort,
ce dernier lui fit l’honneur de funérailles
nationales au Panthéon. Il est encore à ce
jour le seul Montpelliérain et le seul artiste
peintre à y reposer.

JUSQU’AU 5 FÉVRIER
Musée Fabre, galerie des Colonnes
et salles de 19 à 24
TARIFS 7 e
Pass’Métropole 6 X
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MÉDIATHÈQUES

Rencontre avec

Costa-Gavras
À 83 ans, le cinéaste franco-grec Costa-Gavras, réalisateur de Z, l’Aveu, ou de Missing,
palme d’or de Cannes en 1982, fête ses cinquante ans de carrière. Le 13 décembre,
en partenariat avec Sauramps, il viendra rencontrer le public à la médiathèque centrale
Federico Fellini et dédicacer le coffret anniversaire Costa-Gavras : intégrale vol.1 sorti
pour l’occasion. Coédité par KG Productions et ARTE, ce coffret réuni ses neuf premiers
films dans des versions restaurées, mais aussi de nombreux bonus dont un entretien
avec Edwy Plenel, président de Mediapart. À 20h30, la soirée se poursuivra au cinéma
Nestor Burma avec une projection du film Compartiments tueurs, suivie d’une discussion
en présence de Michèle Ray-Gavras et Costa-Gavras.

MARDI 13 DÉCEMBRE

Médiathèque centrale Federico Fellini
À partir de 17h30
mediatheques.montpellier3m.fr

© C. Ruiz

ENTRÉE LIBRE

CONSERVATOIRE

Elèves et professeurs

en concert
Le Conservatoire de Montpellier Méditerranée Métropole rayonne sur le territoire !
De nombreuses communes accueillent des concerts d’élèves ou de professeurs.
Une programmation diverse et particulièrement riche en décembre. Ainsi, le chœur
d’enfants spécialisé, l’ensemble vocal et l’ensemble instrumental chantent Noël royal
le 3 à Saint-Drézéry et le 11 à Grabels. Serge Lazarevitch et sa guitare montent sur la
scène de la médiathèque à Castries le 9. Les élèves pianistes et professeurs seront aux
claviers le 17 à Fabrègues. Le même jour, les percussionnistes se mettent en scène au
musée archéologique Henri Prades à Lattes et les cuivres en l’église de Castries avec le
conservatoire de Nîmes...

DÉCEMBRE

Tél. 04 67 66 88 40
conservatoire.montpellier3m.fr
ENTRÉE LIBRE
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JUSQU’AU 2 JANVIER
EXPOSITION

À l’école des scribes

MARDI 6 DÉCEMBRE

LES 7 ET 8 DÉCEMBRE

CINÉMA

DANSE

Mr Gaga sur les pas
d’Ohad Naharin

Chaîne
Du chorégraphe Hamid El Kabouss.
Chaîne s’empare de la culture
noire américaine, pour raconter
les injustices, les heurts et les
interférences, qui conduisent à
créer un monde nouveau.

Film de Tomer Heymann (2016).
L’histoire fascinante du célèbre
chorégraphe de la Batsheva Dance
Company dont les spectacles
dégagent une puissance et une
beauté inégalées.
L’exposition du musée Henri Prades
présente au grand public une vision
claire et renouvelée des différentes
écritures de l’Égypte ancienne.

Montpellier
Agora, cité internationale de la
danse, salle Béjart à 18h30

Lattes
Site archéologique Lattara,
musée Henri Prades

Entrée libre

museearcheo.montpellier3m.fr

TARIFS 4 e
Pass’Métropole 3 X

Montpellier
Théâtre Jean Vilar à 20h
theatrejeanvilar.montpellier.fr

TARIFS de 11 à 17 e

montpellierdanse.com

DU 8 AU 11 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Mes souvenirs tracent
des traits droits

BASKET-BALL

BLMA / Familia Chio

EXPOSITION

mediatheques.montpellier3m.fr

Entrée libre

Saint Jean de Védas
Victoire 2 à 20h
victoire2.com

TARIF 30 e
CINÉMA

Œdipe roi
Drame italien de 2008. Réalisé
par Pier Paolo Pasolini. Avec Pier
Paolo Pasolini, Franco Citti et Aida
Valli. Dans une famille bourgeoise
de Lombardie des années 20, un
enfant naît, Œdipe.

Lattes
Site archéologique Lattara,
musée Henri Prades,

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Gaston Baissette

Montpellier
Médiathèque Émile Zola

Une originalité sans faille tant dans
son rap que dans son style.

museearcheo.montpellier3m.fr

JUSQU’AU 26 FÉVRIER

À travers plus de 160 lettres,
manuscrits, tapuscrits,
photographies, livres, journaux,
cette exposition vous propose de
(re)découvrir la vie et l’œuvre de
ce médecin renommé, écrivain
reconnu, qui affirmait qu’écriture
et médecine relevaient d’une
seule et même mission : « aimer
les hommes, les connaître, les
défendre ».

CONCERT

SCH + invité

POÉSIE

Jean-Marie de Crozals
Rencontre avec Jean-Marie de
Crozals, poète passeur de poèmes.
Lecture musicale avec Claire Menguy
(violoncelle), échange avec le public.

5e journée de l’Euroleague

Lattes
Palais des sports à 20h
Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr
De Nourdine Bara. Par la Cie
Le chien au croisement. Avec
Mickael Viguier. À partir de 13 ans.
Montpellier

TARIFS de 5 à 10 e
Pass’Métropole 8 X
DU 7 AU 9 DÉCEMBRE

Théâtre La Vista,
42 rue Adam de Craponne
Tél. 04 67 58 90 90

THÉÂTRE

Allez mourir plus loin
© Marc Ginot

LUNDI 5 DÉCEMBRE
FOOTBALL FÉMININ

MHSC / Bordeaux

Montpellier
Maison de la poésie Jean
Joubert à 19h
Tél. 04 67 73 68 50

LES 9 ET 10 DÉCEMBRE
CONCERT

Week-end sauvage

theatrelavista.fr

TARIFS 12 e
Pass’Métropole 10X
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
SPECTACLE

La Métropole
fait son cirque
Texte original de Pablo Fidalgo
Lareo. Ana Borralho et Jao Galante,
créateurs portugais, ont imaginé un
spectacle à la fois très sensible et
très ouvert autour de la thématique
des migrants.

Dans le cadre de la Métropole fait
son cirque. Parcours inattendus Centre des arts du cirque Balthazar

Un des plus vieux festivals de l’asso
barrée Tout A Fond (TAF),
cette 9e édition sera sous le signe
du Punk Rock old school.

Montpellier
hTh à 20h

Juvignac
Domaine municipal
de Courpouyran (sous chapiteau)
à 20h30
Tél. 04 67 10 40 35

mhscfoot.com

humaintrophumain.fr

montpellier3m.fr

toutafond.com

TARIF 3 e

TARIFS de 15 à 20 e

TARIF 5 e

TARIFS de 25 à 45 e (pass)

9e journée de Championnat
de France de D1

Montpellier
Complexe Bernard Gasset
(terrain Mma Ouattara) à 15h
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Saint Jean de Védas
Secret place à 19h

rendez-vous

IMPROVISATION

Les Azamites

ÉLECTRO

Spectacle d’improvisation
par la troupe de Beaulieu.

I love techno
(voir pages 8 - 9)

Beaulieu
Foyer à 20h30

Pérols
Parc des expositions

lesazamites.fr

ilovetechnoeurope.com

Recette au chapeau

SPECTACLE

CONCERT

La Métropole
fait son cirque
© Fabienne Augié

Concert de Noël
Ensemble vocal de Montpellier,
sous la direction de Franck
Fontcouberte, avec la soprano
Ulrike Van Cotthem.

Cournonterral
Église Saint-Pierre à 18h
ville-cournonterral.fr

Entrée libre

Sur le fil - C Doré
ie

Clapiers
Médiathèque de Métropole
Albert Camus à 15h30
Tél. 04 67 63 31 62
montpellier3m.fr

FUTSAL

Montpellier / Nantes
Championnat de France D1

Montpellier
Gymnase Jean Bouin à 16h

Entrée gratuite, réservation sur place,
1h avant le spectacle

facebook.com/montpmedfutsal

SPECTACLE

EXPOSITION

La Métropole
fait son cirque

DU 10 DÉCEMBRE AU 28 MAI

L’art et la matière

montpellier3m.fr

TARIF 5 e
HOCKEY SUR GLACE

Montpellier / Marseille

THÉÂTRE MUSICAL

La Soupe pop

Mama/Papa Carnaval Cridacompany

Juvignac
Courpouyran (sous chapiteau)
à 17h
Tél. 04 66 86 45 02
montpellier3m.fr

TARIF 5 e
MARDI 13 DÉCEMBRE
POÉSIE

Marie-Ève Signeyrole invente
une forme de théâtre musical
à mi-chemin entre installation,
performance et documentaire, au
son des Tiger Lillies (photo). Avec
la participation du public !

James Noel
Rencontre – lecture avec James
Noel, poète et cofondateur
de la revue IntranQu’îllités. En
partenariat avec l’Université Paul
Valéry et la boutique d’écriture.

Montpellier
Opéra Comédie

Montpellier
Maison de la poésie
Jean Joubert à 19h
Tél. 04 67 73 68 50

opera-orchestre-montpellier.fr

TARIFS de 19 à 25 e
MERCREDI 14 DÉCEMBRE

DU 13 AU 15 DÉCEMBRE

RENCONTRE

THÉÂTRE

Marie de Hennezel

Kindertotenlieder

Rencontre - débat avec Marie
de Hennezel autour du thème
« Vivre pleinement son âge ».
Une rencontre proposée par
l’association Génération Passisage
et animée par sa présidente,
Dominique Sarrazy.

Pièce emblématique du travail de
Gisèle Vienne qui nous plonge
dans son théâtre de visions.

Montpellier
hTh à 20h

Mama/Papa Carnaval Cridacompany

Juvignac
Domaine municipal de
Courpouyran (sous chapiteau) à
20h30
Tél. 04 66 86 45 02

DU 13 AU 18 DÉCEMBRE

SPECTACLE

La Métropole
fait son cirque

humaintrophumain.fr

Montpellier
Médiathèque Émile Zola à 19h

TARIFS de 15 à 20 e
Réalisée en partenariat avec le
musée du Louvre, cette exposition
invite les visiteurs à une nouvelle
découverte tactile et multisensorielle de l’art, au travers d’une
galerie de sculptures à toucher.

mediatheques.montpellier3m.fr

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Entrée libre

ÉLECTION

Miss France 2017

JEUDI 15 DÉCEMBRE
© Bertrand Noël - SIPA Presse

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Montpellier
Musée Fabre
Atrium Germaine Richier

HANDBALL

MHB / Nantes

museefabre.montpellier3m.fr

TARIFS 8 e
Pass’Métropole 7 X
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
RUGBY

MHR / Castres

30 Miss sont candidates à la 87e
élection dont Aurore Kichenin, Miss
Montpellier et Languedoc-Roussillon.

12e journée de championnat
de France

12e journée de Division 2

Top 14

Montpellier
Patinoire Vegapolis à 19h30

Montpellier
Altrad stadium à 14h

Pérols
Arena

montpellier-vipers.com

montpellier-rugby.com

arena-montpellier.com

Montpellier
Palais des sports René Bougnol
à 20h45
Tél. 04 99 61 44 55

Tél. 04 67 42 34 32

TARIFS de 12 à 62 e

TARIFS de 30,50 à 70 e

montpellierhandball.com

44

45

rendez-vous

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

FOOTBALL

MHSC / Bordeaux

HUMOUR

HANDBALL

18e journée de Ligue 1
© Philippe Gamard

Ali Bougheraba

LES 6 ET 7 JANVIER

Montpellier
Stade de la Mosson
mhscfoot.com

CONCERT

MHB / Chambéry

Mitteleuropa

13e journée de championnat
de France

Bloch (Schelomo - Rhapsodie
hébraïque pour violoncelle et
orchestre) et Malher (Symphonie n°5
en do dièse mineur) par l’orchestre
national Montpellier LanguedocRoussillon sous la direction de
Michael Schønwandt. Avec Cyrille
Tricoire (violoncelle).

Pérols
Arena à 20h45
Tél. 04 99 61 44 55

TARIFS de 5 à 50 e
DU 17 AU 22 DÉCEMBRE

montpellierhandball.com

PORTES OUVERTES

Atelier de luthier
© Hôtel Magnol - photo AGiorno

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

Comme tous les soirs, Ali raconte
des histoires à sa fille. Chevalier
papa, Ali affronte un à un les périls
placés sur le long chemin de la
paternité. À partir de 12 ans.

Jacou
La Passerelle à 20h30
Tél. 04 67 55 88 55

TARIFS de 5 à 10 e
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
CONCERT

Les Rockeurs
ont du cœur
Soirée solidaire pour le Noël des
enfants en difficulté. Groupes et
artistes se rassemblent pour un
concert exceptionnel, et pour
lequel le seul tarif demandé est un
jouet neuf.

Saint Jean de Védas
Secret place

MHR / Toulon

opera-orchestre-montpellier.fr

Top 14

TARIFS de 18 à 32 e

Montpellier
Altrad stadium à 21h

SAMEDI 7 JANVIER

montpellier-rugby.com

CONCERT

TARIFS de 12 à 62 e

Vents d’hiver
Concert de professeurs du
Conservatoire avec la participation
des classes de cordes, percussion,
piano et harpe.

LE 31 DÉCEMBRE ET 1er JANVIER

Pour fêter ses 30 ans d’activités
et partager ses passions, le luthier
Frédéric Chaudière ouvre son
atelier dans le quartier Sainte-Anne.
Chacun de ces six jours sera dédié à
un univers artistique particulier.

CONCERT

Nouvel an
© Mario Sinistaj

ville-jacou.fr

Montpellier
Le Corum - opéra Berlioz à 20h

RUGBY

Montpellier
Hôtel Magnol, 10 rue du Bayle
fchaudiere.fr

Juvignac
Salle Maria Callas à 20h
conservatoire.montpellier3m.fr

Entrée libre

DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE
DE MODIFICATIONS

Entrée libre - Inscription conseillée
LES 20 ET 21 DÉCEMBRE
DANSE

Mourad Merzouki :
Répertoire #1
© GillesAguilar

toutafond.com

Un jouet = une entrée
VOLLEYBALL

Avec l’orchestre national
Montpellier Languedoc-Roussillon
dirigé par son chef principal,
Michael Schønwandt et le chœur
de l’Opéra junior.

Montpellier
Opéra Comédie
opera-orchestre-montpellier.fr

Montpellier /
Nantes Rezé

TARIFS de 18 à 32 e
DIMANCHE 1er JANVIER
CONCERT

9e journée de Ligue A

Castelnau-le-Lez
Palais des sports Jacques Chaban
Delmas à 20h
Tél. 04 67 45 77 77
montpellier-volley.com

TARIFS 10 e
Pass’Métropole 5 X

Neuf tableaux extraits de pièces
chorégraphiques qui ont bousculé
le paysage de la danse hip-hop
en France. Rencontre en bord
de scène avec Mourad Merzouki
et ses danseurs à l’issue de la
représentation mercredi 21
décembre.

Montpellier
Le Corum - opéra Berlioz
à 20h
montpellierdanse.com

TARIFS de 18 à 35 e

Nouvel an
avec Soleil nomade
Dans une musique colorée, une
musique du voyage, cinq musiciens
venus d’horizons différents se
retrouvent. Ils créent un univers
musical, tout en nuances, autour
de compositions originales, instant
tzigane, clin d’œil flamenco.

Lavérune
Église à 17h
laverune.fr

Entrée libre. Collecte pour une
association humanitaire.
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Venez la retirer
dans le Guichet
unique de votre
mairie.

© C. Ruiz

Forum

Groupe majoritaire d’intérêt communal

Groupe Les Républicains - Centre - Société civile

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

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

Construire Notre Avenir
France Stratégie a publié en octobre un rapport inquiétant « Lignes
de faille. Une société à réunifier », inquiétant par les faits qu’il révèle
et par les interprétations qu’il suscite.
Les faits : les Français portent sur eux-mêmes un regard excessivement
noir et sont pessimistes quant à leur avenir.
« Six lignes de faille traversent la société française : elles séparent les
riches et les pauvres, ceux qui bénéficient d’une trajectoire ascendante
et les autres, ceux qui sont bien intégrés sur le marché du travail
et ceux qui peinent à s’y insérer, les jeunes générations et celles
plus âgées, les habitants des territoires prospères et les résidents
des espaces en déshérence, enfin les Français sans ascendance
migratoire directe et les immigrés ou descendants d’immigrés ».

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.

Le rapport distingue le regard porté par les Français sur leur
propre situation des faits qui ressortent des chiffres. Il ne s’agit pas
« d’opposer la vérité des statistiques à la fausseté des opinions ».
Il importe de se battre sans relâche contre les fausses vérités et il faut
identifier les raisons du décalage entre le regard que la société porte
sur elle-même et l’image qu’en donnent statisticiens et chercheurs.
Le rapport appelle, en conclusion, à un « débat politique sincère »
pour l’élaboration et l’exposition de projets cohérents soumis à
l’arbitrage des citoyens, ce qui exige de la cohérence, de la
transparence et de la lisibilité.

Groupe Libres et Humanistes

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

Vaste programme. Le rapport cite Renan « ce qui nous est commun
se définit d’abord par un avenir partagé ».
Max Lévita
Vice-président en charge des finances

Faute de réception dans les délais impartis,
la tribune du groupe Libres et Humanistes
n’a pas pu être publiée dans ce numéro.
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