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Montpellier Méditerranée 

Métropole sur internet

Pour recevoir gratuitement  

chaque mois le CD  

à domicile, contacter :  

s.iannone@montpellier3m.fr

 également disponible, 

en version audio, sur montpellier3m.fr, 

Facebook et Twitter
Montpellier Méditerranée 

Métropole met à votre 
disposition une boîte à idées 

en ligne sur montpellier3m.fr ou 
noospher.com/montpellier3m. 
Chaque mois, nous publions 

deux de vos propositions.

  Pour un partage 
équitable des pouvoirs 
entre Toulouse et 
Montpellier  

Montpellier ne regardera pas passer les trains 
La grande Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées sera  
la première de France du point de vue de son attractivité. Pour que 
cette union réussisse, il faudra deux pôles métropolitains équilibrés, 
qui enrichissent la région à l’est et à l’ouest. Nous n’avons pas intérêt  
à nous faire la guerre avec Toulouse. Nos rivales, ce sont les capitales 
du monde entier. Mais je ne comprendrais pas que le gouvernement 
traite Montpellier avec désinvolture. Dès l’été 2014, j’ai engagé  
le dialogue avec Jean-Luc Moudenc, aujourd’hui Président de Toulouse 
Métropole. Chacune des deux Métropoles a désigné un élu en charge 
de ces relations bilatérales. Maintenir l’attractivité de notre Métropole 
et de son aire d’influence naturelle est un combat permanent.  
J’ai rassemblé 51 intercommunalités du Languedoc-Roussillon et  
de l’Aveyron au sein du Parlement des Territoires, pour construire une 
réponse innovante aux défis de cette réforme territoriale. Nous sommes  
à la fois une force de résistance et une force de propositions.

S’ouvrir à la participation citoyenne 
Cette nouvelle façon de faire de la politique, hors des appareils et 
des partis, je la veux aussi plus ouverte à la participation citoyenne. 
La régie de l’eau, dont le conseil d’administration comprendra  
4 représentants citoyens, sera la première grande politique publique 
à l’incarner. J’ai demandé à Éliane Lloret, Maire de Sussargues, Vice-
présidente déléguée à la participation citoyenne, à la performance 
et à l’évaluation des politiques publiques, de réaliser un état  
des lieux sur la participation citoyenne dans les communes.  
On reproche souvent à la Métropole d’être une technostructure 
éloignée des citoyens. En concertation étroite avec les maires,  
je souhaite qu’elle agisse au plus près de vos préoccupations.

Tram aux motifs mur végétal Culture pour tous

Les 4 lignes ont une robe différente, représentative 
des quatre éléments, l’air, la terre, l’eau et le feu, 
conçue par des artistes : Garouste et Bonetti pour 
les lignes 1 et 2, Christian Lacroix pour les lignes 
3 et 4. Quant aux 4 rames multi-lignes, leur livrée 
noire est temporairement habillée pour promouvoir 
des temps forts de la Métropole.

Chaque commune conserve ses prérogatives 
en matière de programmation culturelle. Mais la 
Métropole mène différentes actions pour proposer 
une culture de proximité en décentralisant, par 
exemple, de grands festivals comme Montpellier 
Danse (24 juin au 9 juillet) ou le Festival Radio France 
et Montpellier Languedoc-Roussillon (9 au 25 juillet).

Un tram aux motifs “mur végétal” pourrait 
remplacer les tramways recouverts de publicités 
ou être un motif pour une nouvelle ligne à 
l’image plus écologique.
Par Marie 

Faire des Zones Artistiques Temporaires (ZAT) 
organisées par la Ville de Montpellier dans 
d’autres villes de la Métropole.
Par Adrien
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Computacenter a inauguré ses nouveaux locaux dans le bâtiment Le Liner à Pérols,  
en présence de Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et de Chris 
Webb, le n°2 du groupe britannique. Fort de 1 300 salariés dans le monde, Computacenter 
est un prestataire européen de services informatiques. Accompagnée par la Métropole, 
l’entreprise va créer 300 emplois dans les 3 ans. 115 collaborateurs ont pris leurs fonctions  
à ce jour, dont 90 % ont été recrutés localement via Pôle emploi. L’installation de Computacenter 
conforte l’attractivité du territoire métropolitain et l’ancrage du numérique qui représente 
localement 70 % des implantations d’entreprises.

Computacenter va créer 300 emplois

HydroGaïa, le salon international 
de l’eau, donne rendez-vous aux 
professionnels de la filière Eau dans 
le monde, au Parc des Expositions 
de Pérols, les 27 et 28 mai, sur 
le thème, cette année, d’« Eaux  
et développements économiques ». 
Une véritable vitrine des savoir-faire 
et des dernières innovations dans  
le traitement de l’eau, le recyclage  
ou encore les économies d’énergies, 
mais aussi des conférences théma-
tiques et de nombreux échanges en 
perspective entre les professionnels 
du secteur. Montpellier Méditerranée 
Métropole, qui gère la totalité du 
cycle de l’eau sur son territoire 
(voir pages 26-33), sera présente lors 
de cette 5e édition coorganisée par  
la Région Languedoc-Roussillon,  
le Pôle Eau et le réseau SWELIA.
h y d r o g a i a - e x p o . c o m

Ils sont plus de 30 000 animaux marins à vivre à l’aquarium Mare Nostrum  
de Montpellier Méditerranée Métropole. Ces derniers mois, de nouveaux congénères 
les ont rejoints. Dans le lagon coralien, 5 jeunes requins pointes noires (photo), qui 
pourront atteindre jusqu’à 1 mètre de long d’ici 2 ans, offrent un ballet sous-marin 
surprenant. Dans la zone Afrique du Sud, 5 requins pyjama adultes, au corps rayé 
de bandes noires, sont issus d’un programme de reproduction mené à l’Oceanario de 
Lisboa au Portugal. Ils mesurent environ 1 mètre et pèsent plus de 8kg ! Autre requin 
pas comme les autres, le chabot « bambou », en référence à sa coloration, a embarqué 
dans la station Odyssée. Ce dernier a pour nouveau compagnon des hippocampes  
à gros ventre qui figurent parmi les plus grands hippocampes au monde.
a q u a r i u m m a r e n o s t r u m . f r

PIQUER UNE 
TÊTE EN TOUTE 
SÉCURITÉ !

Retrouvez le programme  
complet de l’opération sur
m o n t p e l l i e r 3 m . f rD'INFOS

 EAUX ET ÉCONOMIE

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

En période estivale, la noyade est l’une 
des premières causes de décès dans 
l’Hérault. Afin de lutter contre ce fléau, 
Montpellier Méditerranée Métropole 
organise la 3e édition de l’Opération 
Prévention Noyades. Du 18 mai au 
14 juin, de nombreuses animations 
(gratuites sous réserve de s’être acquitté 
du droit d’entrée) sont au programme 
dans le réseau des piscines : initiation aux 
gestes de premiers secours, tests anti 
panique, démonstrations de sauvetage, 
conférences / débats, quiz avec des cours 
de natation à gagner, ateliers de mises en 
sécurité en cas d’inondations... Objectif : 
rappeler, aux adultes comme aux 
enfants, les règles simples de vigilance, 
les bonnes pratiques et ainsi éviter une 
grande partie des accidents.

MUSÉE FABRE
LA GRANDE EXPOSITION 
D’ÉTÉ APPROCHE !

Habituée aux grands rendez-vous, la 
Piscine Olympique Antigone accueillera 
fin mars 2016 un nouvel événement sportif 
majeur : les championnats de France de 
natation. Une compétition qualificative 
pour les Jeux Olympiques de Rio, souvent 
synonyme de records, surtout quand elle  
se déroule à Montpellier. En 2009, Frédérick 
Bousquet et Alain Bernard avaient battu  
les records du Monde du 50 et 100 mètres 
nage libre. En novembre dernier, lors des 
championnats de France en petit bassin, 
Florent Manaudou avait, quant à lui, 
réalisé une performance historique en 
remportant 4 titres de champion de France 
sur 50 mètres !

Championnats de France 
de natation : records en vue !

Montpellier Méditerranée Métropole 
organise une nouvelle édition des 
Rencontres pour l’emploi mardi 2 juin 
à Pérols. Des offres d’emploi locales et 
nationales seront proposées par une 
soixantaine d’entreprises, représentant 
de nombreux secteurs, présentes sur 
place pour rencontrer les candidats. Un 
pôle dédié à la création et à la reprise 
d’entreprises sera également à la 
disposition du public.

De 9h à 17h salle Yves Abric 
Tram Ligne 3 arrêt « Pérols centre »
m o n t p e l l i e r 3 m . f r

Tarifs de 7 à 9 € • Pass  Métropole -1€

Des offres 
d’emploi locales 
et nationales

De nouveaux arrivants 
à l’aquarium Mare Nostrum

Du 20 juin au 11 octobre, le musée accueillera 
« L’Âge d’Or de la Peinture à Naples : de Ribera 
à Giordano ». Une exposition proposant un vaste 
panorama sur l’un des plus brillants moments de 
l’art italien. Au XVIIe siècle, Naples fut l’un des 
foyers artistiques européens majeurs avec ses 
peintres renommés : Caracciolo, Ribera, Stanzione, 
Guarino, Cavallino, Giordano, Recco ou Solimenta. 
Les visiteurs retrouveront les œuvres de ces artistes 
napolitains dans le cadre de cette prestigieuse 
exposition, retraçant les liens entre l’art et l’histoire 
mouvementée de la cité italienne, réalisée  
en collaboration avec l’Institut National d’Histoire 
de l’Art et l’Institut National du Patrimoine à Paris.museefabre.montpellier3m.fr

c’est le nombre de nouvelles 
entreprises accueillies ces huit 
derniers mois par le Business  
& Innovation Centre (BIC)  
de Montpellier Méditerranée 
Métropole, représentant 147 emplois  
au total. Parmi elles, 13 vont prendre  
leurs quartiers au sein de la pépinière  
Cap Omega (TIC), 1 à Cap Alpha  
(Clean Tech / Santé) et enfin 4 au Mibi, 
l’hôtel d’entreprises internationales. Le BIC 
accompagne actuellement 109 entreprises 
et 37 créateurs de projets auxquels 
l’établissement de la Métropole propose 
des services sur mesure afin de faciliter  
leur développement.
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ÉNERGIE
Comwatt, n°1 français des box d’autoproduction,  
a réalisé une levée de fonds de 1,2 million d’euros  
pour son déploiement international. comwatt.com 

SAUVER DES VIES
Aqualove Sauvetage propose une formation de Surveillant 
de Baignade pour ceux qui souhaitent apprendre à sauver 
des vies et / ou travailler cet été. aqualove.fr

BEACH-VOLLEY
Les équipes de France de Beach-Volley s’entraînent à 
Montpellier au Club France Beach pour les qualifications 
aux JO de Rio 2016. montpellierbeachvolley.fr

PERFORMANCE
Le triathlète montpelliérain Pierre Le Corre se classe  
à la 3e place du World triathlon series d’Auckland.  
En route pour Rio 2016 ! montpelliertriathlon.com

BRASSE
Après trois médailles aux Championnats de France,  
Fanny Deberghes, nageuse de l’ASPTT Montpellier,  
est qualifiée pour les Championnats du Monde.

À SUIVRE
Après Montpellier Méditerranée Métropole en mars,  
le Conseil de Développement, présidé par Katia Vidic,  
est désormais sur Twitter : @CoDe3M.

UNIVERSITÉ
Gilles Halbout a été élu à la tête de la Faculté des Sciences 
de l’Université de Montpellier, le 4 mars dernier,  
pour un second mandat.

Les meilleurs cavaliers 
du grand Sud à Grammont
Plus de 500 cavaliers du Sud de la France, amateurs et 
professionnels, sont attendus au Centre Équestre Montpellier 
Grammont, du 7 au 10 mai, à l’occasion du Jumping National 
Montpellier. Une compétition nationale de saut d’obstacles 
composée d’une vingtaine d’épreuves étalées sur 4 jours. 
Nouveauté cette année : le « Grand Prix Montpellier Méditerranée 
Métropole » se déroulera le dimanche 10 mai à 14h. Il s’agit  
de l’épreuve reine de ce rendez-vous avec des obstacles à 1,45 m, 
une hauteur inédite sur le circuit national. Avec plus de 705 000 
licenciés, dont 29 000 en Languedoc-Roussillon, l’équitation est 
le 3e sport en France possédant le plus de licenciés.

Entrée libre
c e g r a m m o n t . f f e . c o m

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

Le 22 avril dernier, Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
Maire de la Ville de Montpellier a ouvert l’assemblée générale de l’Adama, 
l’association des anciens maires et adjoints de l’Hérault, présidée par Jean-Claude 
Galan, maire de Nissan-Lez-Enserune de 2001 à 2008. Une quarantaine de membres 
étaient rassemblés lors de cette réunion où leur ont été présentées l’histoire, l’action 
et les compétences de la collectivité.

Les anciens maires de l’Hérault  
découvrent la Métropole

Nouveau bon plan 
avec le Pass Métropole !

« J’ai appris avec beaucoup 
de tristesse la disparition 
ce dimanche [NDLR : 
12 avr i l ]  de Patr ice 
Dominguez, le directeur 
de l’Open Sud de France 
de tennis, des suites d’une 
longue maladie », a réagi 

Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Patrice Dominguez 
fut une figure incontournable dans le monde 
du tennis. Comme joueur d’abord dans  
les années 70, classé parmi les 40 meilleurs 
joueurs mondiaux et comme entraîneur 
ensuite. Puis, il a endossé les fonctions 
d’éditorialiste et de commentateur à la radio 
et la télévision, avant de devenir directeur 
de tournois. « Patrice Dominguez a montré 
la voie. Avec d’autres et en sa mémoire,  
je ferai en sorte que l’Open Sud de France 
de tennis à Montpellier lui survive », a conclu 
Philippe Saurel.

La Maison de la Nature de Lattes organise une journée dédiée  
à l’environnement à l’espace naturel de Saint Sauveur, le dimanche 
24 mai, jour de la Fête de la Nature. Sur place, un marché aux fleurs 
s’installera, où seront mises en avant les vertus écologiques des plantes 
locales. Un tomatologue interviendra pour informer les visiteurs sur  
les alternatives aux pesticides et de nombreuses activités pour petits 
et grands sont également au programme : initiation au tir à l’arc, 
slake-line et même une chasse aux trésors !

Lattes - Espace naturel 
de Saint Sauveur de 14h à 19h
Tél. 04 67 22 12 44

Disparition de 
Patrice Dominguez

Le 16 mai prochain, le musée Fabre et le site archéologique Lattara-musée Henri Prades 
participeront à la Nuit européenne des musées en ouvrant gratuitement leurs portes et  
en proposant des animations autour de « 2015, Année internationale de la lumière ».  
Le public pourra notamment assister à des conférences et découvrir des créations réalisées, 

dans le cadre de La Classe, l’œuvre, 
un projet d’éducation artistique 
et culturelle auprès d’écoliers. 
Du côté de Lattes, le musée Henri 
Prades organise, de 19h à 23h, 
une déambulation dans les salles 
d’exposition, mais aussi des visites, 
des expériences sensorielles, 
des rencontres artistiques pour 
faire vivre une véritable aventure 
scientifique et artistique autour  
de la lumière.

Les 26 mai et 23 juin, les entrepreneurs 
de la French Tech et les grands groupes  
se rencontrent, à l’initiative de l’écosystème 
French Tech. Objectifs : stimuler l’innovation 
au sein des grands comptes et créer des 
opportunités commerciales pour les start-
up. Le 26 mai, Orange, EDF, GDF Suez, 
le Crédit Agricole, la Société Générale,  
la SNCF, La Poste et Midi Libre présenteront 
les différentes problématiques rencontrées 
en interne. Ce rendez-vous est ouvert  
à tous les acteurs locaux de l’innovation. 
Le 23 juin, les start-up exposeront, à leur 
tour les solutions novatrices imaginées 
pour répondre aux problèmes énoncés 
quelques semaines auparavant. Une synergie 
susceptible de créer de nouveaux marchés 
pour les jeunes pousses de la Métropole.

m o n t p e l l i e r - f r e n c h t e c h . c o m

Passez la nuit au musée

La Métropole complète son offre de réductions destinée à tous 
les détenteurs du Pass Métropole en s’associant avec Le Guide  
du Goût (guidedugout.fr), le premier carnet d’adresses 
online des meilleurs commerces de bouche de 
Montpellier. Pour 33 e au lieu de 38 e (par personne), 
il est possible de participer au Parcours gourmand 
et historique, émaillé de dégustations, à faire entre 
amis, entre collègues ou en famille, pour redécouvrir 

la gastronomie de Montpellier à travers 
les âges.

Retrouvez tous les bons plans du Pass Métropole sur 
m o n t p e l l i e r 3 m . f rD'INFOS

 Fête de la Nature 

museefabre.montpellier3m.fr 
museearcheo.montpellier3m.fr
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Métropole est le seul partenaire qui a 
augmenté sa subvention malgré un contexte 
difficile. Pour nous, c’est très motivant ». 

Finales du FISE Métropole
D’ailleurs, outre les premières qualifications, 
la journée d’ouverture du mercredi 13 mai 
sera consacrée aux finales du FISE Métropole 
(BMX à 13h et trottinette à 14h30) dont 
la remise des prix est placée juste avant 
l’inauguration officielle, à 17h. Ces étapes 
délocalisées qualificatives pour le FISE attirent 
un nombre toujours très important de jeunes 
riders passionnés par les sports extrêmes et 
qui profitent au maximum des skate-parks 
implantés par la Métropole. Ils sont de plus 
en plus jeunes et le niveau d’ensemble 
est bluffant. Quelques-uns étant même  
en capacité de titiller les pros !

Décollage vers  
la planète glisse 

FISE World Montpellier

Toujours solidement enraciné à Montpellier, le FISE World Montpellier aura 20 ans l’an prochain. 
Tel un jeune homme qui poursuit sa croissance, il n’en finit pas de grandir. S’il s’internationalise, 

le rendez-vous majeur reste celui sur les rives du Lez du 13 au 17 mai.

Le FISE attire près de 500 000 spectateurs sur les bords du Lez et l’événement est rediffusé dans une cinquantaine de pays. 
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Depuis l’an dernier, on ne dit plus Festival 
international des sports extrêmes, mais FISE 
World Montpellier, principale étape d’un 
FISE World Series qui « ride » par-dessus les 
continents. Il retournera à Chengdu (Chine) 
en octobre, sur l’île de Langkawi (Malaisie)  
en décembre tandis qu’une autre escale est 
en négociations vers Abou Dhabi ou Doha. 
Des représentants d’Edmonton (Canada) 
seront eux sur le FISE à Montpellier en vue 
d’une étape pour 2016. Pour autant, les riders 
ont leurs habitudes à Montpellier sur les bords 
du Lez car ils savent que c’est ici, du 13 au  
17 mai, que se tient le plus grand rendez-vous 
européen des sports urbains de glisse. 
Cette année, le premier changement concerne 
les lieux. « Nous restons sur les bords du 
Lez mais nous quittons le bassin Jacques 

Cœur conformément aux engagements pris 
par Philippe Saurel auprès des habitants.  
En revanche, nous sommes accueillis sur  
le parvis de l’Hôtel de Ville où nous installons 
une rampe à spine. Nous aurons là de  
la trottinette, du skate, du roller et du BMX 
et deux soirées (le jeudi et le vendredi à 21h) 
avec notamment la demi-finale pro en BMX », 
prévient Hervé André-Benoit, le patron du 
FISE qui est à la tête de la société Hurricane  
(38 salariés) et d’un budget de l’ordre de 2 M€.

Trottinettes et quads
Parmi les autres nouveautés, il convient de 
signaler le développement de la trottinette 
qui était présente en compétition pro l’an 
dernier et qui, cette fois, concernera aussi les 
amateurs. Sur la planète FISE, on dit d’ailleurs 

plutôt scooter que trottinette. Question 
de style. « Aujourd’hui, la trottinette a une 
image très « kid » mais elle est véritablement  
la porte d’entrée des sports urbains ». 
Près de 2 000 riders venus du monde entier 
sont attendus à Montpellier. Et si comme 
chaque année, le plateau sera très élevé 
en BMX, c’est sur le wakeboard qu’est 
annoncée une affiche sans précédent. 
« Habituellement, il y a un événement 
en Allemagne qui s’appelle « Wake the 
line » qui n’aura pas lieu. Donc, toutes  
les légendes du wake seront chez nous 
pour le premier rassemblement du début 
de saison », commente Hervé André-Benoit. 
Un autre temps fort se tiendra le samedi soir 
à la Park&Suites Arena : le Show freestyle 
motocross et quad. Avec un doublement de 
la taille du skate-park, un nouveau parcours 
pour le mountain-bike et deux écrans 
supplémentaires sur site, les organisateurs 
peaufinent la présentation générale du 
FISE. « Nous nous félicitons de la confiance 
des collectivités. Montpellier Méditerranée 

LA MÉTROPOLE SE MOBILISE

Soucieuse de la préservation de l’environnement, la Métropole met en place 8 points  
de tri des déchets pendant le FISE afin de sensibiliser le public à des gestes simples, efficaces 
et citoyens. Préserver les riverains, contribuer à diminuer l’impact écologique sur les berges 

du Lez sont également les objectifs prioritaires de la collectivité. 

Montpellier Méditerranée Métropole s’installe dans le village des partenaires et 
propose de nombreux rendez-vous sur son stand : des informations pour les sportifs 
de tout âge sur les 25 skate-parks de la Métropole ; des initiations de monocycle pour 

les plus de 11 ans, par une animatrice diplômée d’État et des démonstrations par le 
champion du monde de monocycle flat (en 2010) Adrien Delecroix de Saint-Drézéry. Une 

plateforme de finger skate dédiée à cet apprentissage ludique sera accessible sur le stand. 
Les organisateurs des prochaines manifestations (Festikite à Villeneuve-lès-Maguelone du 
20 au 25 mai, Eurobasket à la Park&Suites Arena du 5 au 10 septembre et Montpellier 
Beach Masters à Odysseum du 6 au 28 juin) viendront présenter leurs événements. fise.frD'INFOS
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L’an dernier, à 10 ans à peine, la jeune 
lattoise Aurélie Godet était la plus 
jeune rideuse engagée sur le FISE ! 
Elle est un pur produit de la FISE 
wake academy. Aurélie découvre la 
glisse en 2012 sur les installations 
gratuites du bassin Jacques-Cœur. Sur 
le téléski bi-poulies, elle bénéfice deux 

fois par semaine des bons conseils des 
moniteurs et sa progression est très 
rapide. En septembre 2013, elle prend 
part à la finale nationale de « Kidz 
to king », remporte sa catégorie et le 
jury souligne son étonnant potentiel. 
Suivie de près par son père, Aurélie 
s’aligne en 2014 en première année de 
championnat de France de wakeboard 
et, faute de mini-girls, figure en 
surclassée en catégorie moins de 16 
ans. Désormais, elle attend le FISE 
avec impatience. « Elle va l’aborder 
complètement décomplexée. Elle vient 
pour se régaler et n’a pas d’objectif 
particulier », précise Jean-Marc Godet. 
Mais ce petit bout de chou n’a rien 
à perdre et sait qu’il y a une place à 
prendre pour les qualificatifs Europe ! 

La Lattoise Aurélie Godet, 11 ans, 
grand espoir du wakeboard
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Nous avons voté un vœu intitulé « En route vers COP21 » pour rappeler notre 
engagement face au changement climatique et nous inscrire pleinement dans cette 
ambition. La 21e édition de cette Conférence des Parties (COP) se tiendra à Paris  

à la fin de l’année. Ce rendez-vous crucial doit conduire à l’adoption d’un accord international. 
L’objectif est de contenir le réchauffement global à + 2°C. Montpellier Méditerranée Métropole 
s’est engagé au travers de son Plan Climat 2013 - 2018, labellisé par le Gouvernement,  
dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre et la transition énergétique. Avec nos 
six piliers et nos nouvelles compétences, nous poursuivons plus que jamais cet engagement. 
Nous agissons au travers de nos politiques publiques comme l’agroécologie et l’alimentation 
dont les bénéfices porteront notamment sur la santé et une gestion durable des ressources 
et des risques, la mise en œuvre d’une politique de l’eau cohérente avec la régie publique 

(voir pages 26 à 33) ou encore 
le contrat de ville qui sera 
l’occasion de lutter contre 
la précarité énergétique. 
Certaines de ces actions sont 
en cours, d’autres seront 
déclinées dans les prochaines 
semaines. Nous avançons. 
Mais, dans ce combat, il est 
essentiel que tous les citoyens 
avancent à nos côtés. 

La Fédération Internationale de Handball 
a désigné la France comme pays hôte 
d’accueil du Championnat du monde 2017. 
Cet événement se déroulera sur plusieurs 
sites nationaux du 12 au 29 janvier 2017 et 
réunira 24 équipes. Montpellier Méditerranée 
Métropole accueillera deux huitièmes et un 
quart de finale à la Park&Suites Arena entre 
le 21 et le 24 janvier 2017. Après les Coupes 
du monde de football en 1998, de handball 
en 2001, de rugby en 2007, les arrivées 
et départs du Tour de France, ou encore 
l’Euro Basket 2015 en septembre prochain, 
Montpellier confirme son statut de « ville  
la plus sportive de France » en recevant  
les plus grands événements internationaux.

f f - h a n d b a l l . o r g

Montpellier Méditerranée Métropole soutient 
l’Association Euroméditerranéenne pour  
le Travail et les Échanges (AETE) qui mène sur 
le territoire une action favorisant la création 
d’activités. Dans le cadre de ses permanences  
à Castries et Pignan, l’AETE a accueilli 30 projets 
et a permis 6 créations ou reprises d’activités 
en 2014. Afin de poursuivre ses objectifs  
et de participer à la création d’emplois sur  
le territoire, une subvention de 10 000 euros 
lui a été accordée en 2015.

a e t e . f r

Le CNRS poursuivra cet été ses fouilles archéologiques sur les sites de Lattara à Lattes et  
du Castellas à Murviel-lès-Montpellier, propriétés de Montpellier Méditerranée Métropole.  
Sur le site archéologique Lattara les fouilles sont prévues du 1er au 26 juillet sur une zone 
profonde dont l’étude a débuté en 1963 avec Henri Prades et son équipe. Sur le site de Castellas,  
la campagne, prévue du 1er juin au 29 août, concernera l’étude de la fortification de la ville 
haute et de ses abords immédiats, l’exploration d’un quartier d’habitat de la ville basse et  
le dégagement complet du centre monumental.

Ce service de transport adapté  
en porte à porte, soutenu par  
Montpellier Méditerranée Métropole  
à hauteur de 1,2 million pour l’année 2015,  
connaît une demande croissante de la part  
de personnes présentant des handicaps lourds.

C’est le nombre de transports 
effectués par le Groupement 
pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées Physiques en 
Languedoc-Roussillon (GIHP - 
LR) en 2014.

(2 voix contre et 4 abstentions). 
Ce budget comprend les budgets 
annexes des transports, de 
l’assainissement, de l’eau 
potable, du service 
funéraire, de l’eau 
brute et du SPANC 
( S e r v i c e  P u b l i c 
d’Assainissement 
Non Collectif).

DE VIDÉOS
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/////////////////////////////////////////////////////Conseil de Métropole // Mardi 31 mars 2015 
AGENDA / / Jeudi 28 mai / 17h / C’est la date du prochain Conseil de Métropole

décisionsDécisions
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DES SOLUTIONS LOCALES
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES D’ÉTÉMONTPELLIER PLACE FORTE 
DU HANDBALL

SPORT CULTURE

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS À LA CRÉATION D’ACTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur
m o n t p e l l i e r 3 m . f r

La Métropole dispose d’un réseau  
de transport public particulièrement  
«vert» grâce aux 4 lignes de tramway.

929 M D’E
C’est le budget consolidé 2015 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole voté à la majorité 
des voix exprimées

79 676

Retrouvez le dossier du MMMag d’avril consacré à ce 
sujet sur m o n t p e l l i e r 3 m . f rD’INFOS
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BAILLARGUES
BEAULIEU
CASTELNAU-LE-LEZ
CASTRIES
CLAPIERS
COURNONSEC
COURNONTERRAL
FABRÈGUES
GRABELS
JACOU
JUVIGNAC
LATTES 
LAVÉRUNE
LE CRÈS
MONTAUD
MONTFERRIER-SUR-LEZ
MONTPELLIER
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
PÉROLS
PIGNAN
PRADES-LE-LEZ
RESTINCLIÈRES
SAINT-BRÈS
SAINT-DRÉZERY
SAINT GENIÈS DES MOURGUES
SAINT GEORGES D’ORQUES
SAINT JEAN DE VÉDAS
SAUSSAN
SUSSARGUES
VENDARGUES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

m o n t p e l l i e r 3 m . f r
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Amateurs de Trail, rendez-vous dimanche 
10 mai aux Foulées du Bérange. 
L’association Saint Drézéry Patrimoine, 
et depuis deux ans, l’Association des 
Parents d’Élèves, font vivre cette course 
au cœur de la garrigue, des vignes et 
des bois environnants. Les fonds récoltés 
financent des projets pédagogiques des 
écoles. Au programme : des circuits de 
12 km, 5 km (à partir de 10 h) et trois 
courses enfants (à partir de 9 h). Départs 
et arrivées au Parc du Château.

SAINT-DRéZéRY
Les Foulées du Bérange

les riders réalisent des figures à plus de dix 
mètres de haut. Les meilleurs professionnels 
comme le prometteur Maxime Nocher, 
champion du monde de race ou l’expérimenté 
Alex Caizergues, champion du monde de 
vitesse surferont sur le spot de Maguelone.  
Élu meilleure manifestation de kite en France 
depuis deux ans, le Festikite rassemble  
le monde du kite, des pratiquants aux sociétés 
à l’origine de produits toujours plus innovants, 
mais aussi celui du cerf-volant formant  
un ballet de formes et de couleurs dans le ciel 
de Villeneuve. Démonstrations et animations 
gratuites pour tout public compléteront  
ce salon international du kite.

En 1995, entre Carnon et Palavas-les-Flots, 
les Montpelliérains Laurent Ness et Raphael 
Salles étaient les premiers à associer une 
planche à un cerf-volant. Le kitesurf était 
né. Aujourd’hui, la région est la capitale 
mondiale de ce sport de glisse et accueille 
les plus grandes compétitions. Le Festikite, 
sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone,  
est depuis huit ans un événement 
incontournable pour tous les mordus de 
« planche volante ». C’est l’un d’entre eux, 
Jean-Michel Mostacci, qui en 2006 créait 
l’association KWM, Kite and Windsurf 
Maguelone, et ce salon international du kite 
deux ans plus tard. « Nous avons créé notre 
association, qui compte aujourd’hui une 
cinquantaine d’adhérents, pour pratiquer 
légalement le kitesurf sur le spot de 
Villeneuve, un site naturel protégé », explique 
Jean-Michel Mostacci qui a rapidement reçu 
le soutien de la municipalité pour gérer cette 
zone de plage de 320 mètres de long dédiée 
au kite d’avril à novembre. Une des toutes 
premières du littoral méditerranéen où se 
retrouvent des dizaines de kitesurfers dès que 
le vent atteint les 12 km/h. Spectacle garanti.

Vitesse et freestyle

Du 20 au 25 mai, quelle que soit la force 
du vent, plus de 200 riders seront au rendez-
vous. Amateurs et champions internationaux 
s’affronteront sur l’eau et dans les airs dans un 
esprit de grande convivialité. Trois compétitions 
sont à l’affiche : L’international kitefoil Silver 
cup, une compétition internationale de 
kitesurf en foil, la Formule 1 des mers qui vole 
au-dessus de l’eau, le GDF Suez Énergies 
France Kite Tour, Championnat de France 
de speed crossing, toutes catégories et 
supports confondus et le Big Air Contest où 

Plus de 200 riders seront au rendez-vous  
sur le spot de kite de Maguelone.

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE 
Le Festikite a le vent en poupe

Du 20 au 25 mai, 
passionnés de kitesurf  

et de cerf-volant  
se retrouveront sur  

la plage de Maguelone 
pour la 8e édition 

du Festikite. 
Un événement 

international de haut 
vol soutenu pour 

la première année 
par Montpellier 

Méditerranée 
Métropole. 
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BAILLARGUES
Un orgue pour l’Église Saint-Julien

Une nouvelle association a vu le jour 
à Baillargues : les Amis de l’Orgue de 
l’Église Saint-Julien. Sa mission : équiper 
cette église, récemment rénovée, 
d’un orgue de chœur à tuyaux. « Cet 
instrument exceptionnel permettra de 
proposer des concerts, de participer 
à l’enseignement musical et favorisera 
le tourisme à Baillargues », explique 

Évelyne Poyet-Roy, Présidente de cette 
association. En partenariat avec Orgues 
en Pic Saint-Loup, une exposition sur  
le métier de facteur d’orgue se déroulera 
du 2 au 13 mai à la médiathèque  
Jean Matte. 
Si vous souhaitez soutenir le projet  
et participer à la souscription, contactez 
lesamisdelorguestjulien@yahoo.fr 

Tarifs de 8 à 12 e 
Gratuit pour les enfants
sites.google.com/site/lesfouleesduberange
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Après l’école, 
une cinquantaine 

d’élèves de 
Castelnau-le-
Lez bénéficie 

gratuitement d’une 
aide aux devoirs et 

au travail personnel 
dispensée par les 
accompagnateurs 

de Coup de Pouce. 
Succès oblige, 

l’association est 
à la recherche de 

bénévoles...

CASTELNAU-LE-LEZ
Un Coup de Pouce à la réussite scolaire 

autonomes. Avec Coup de Pouce,  
je me rattrape ! », témoigne Catherine 
qui apprécie le côté noble de sa 
mission d’accompagnatrice. Un 
plaisir partagé par Aymen, élève de 
CE1. « Tous ces élèves ne sont pas en 
difficultés, mais certains parents n’ont 
pas le temps ou les moyens d’encadrer 
leurs enfants dans leur scolarité, nous 
prenons le relais », précise Catherine, 
bénévole expérimentée. Aide aux 
devoirs, à l’organisation, mais aussi 
ateliers de théâtre, sciences, jeux... 
Les activités dispensées gratuitement 
par l’association sont variées.

Un partenariat contractualisé 
Au total, 45 familles et 55 enfants 
de p lus ieurs  établ i ssements 
scolaires de Castelnau-le-Lez,  
du CP au collège, profitent de Coup 
de Pouce. Financée par la commune, 
la Caisse d’Allocations Familiales  
et le Conseil Général de l’Hérault, 
cette association propose de 
véritables contrats entre les parents, 
l’enfant et Coup de Pouce, en lien 
étroit avec les enseignants. 
« Au milieu de l’année scolaire, 

nous faisons un petit bilan avec les 
parents, explique Danièle. Nous leur 
proposons également une aide à la 
parentalité sous la forme de cafés 
des parents, où sont abordées 
des thématiques comme la santé, 
l’alimentation, l’autorité... ». Efficace 
et reconnue depuis 17 ans, cette 
association d’accompagnement 
scolaire donne un vrai coup de pouce 
aux enfants comme aux parents ! 

La cloche a sonné à l’école primaire 
Mario Roustan. La journée scolaire 
est terminée. C’est l’heure de Coup 
de Pouce. Rayan, Aymen, Marwane, 
Adnane, Mohamed et Bilal sont pris 
en charge par les bénévoles de cette 
association d’accompagnement à  
la scolarité. Au sein de la bibliothèque, 
ces élèves poursuivent leur journée 
dans une tout autre ambiance. Ils ont 
la chance de bénéficier d’une aide 
personnalisée assurée par des mères 
ou pères de famille attentionnés. Elles 
sont six, ce jour-là, à s’occuper de ces 
élèves du CP au CM2 : l’indispensable 
Danièle, animatrice permanente 
de l ’associat ion,  E l i sabetta, 
professionnelle de la communication 
scientifique, Nicole, jeune retraitée, 
Catherine et Sylvie, qui occupent 
des postes administratifs dans  
un établissement de formation. 
Toutes ont choisi d’accorder du temps  
à ces enfants qui ne peuvent pas être 
accompagnés chez eux dans leurs 
travaux scolaires. « C’est pour réparer 
cette injustice sociale qu’a été créé 
Coup de Pouce en 1998. C’est une 
réussite et nous en sommes fiers. 
De nombreux enfants accompagnés 
par notre association à un moment 
donné de leur apprentissage ont 
ensuite pu suivre une scolarité 
normale », explique Alex Conil, ancien 
directeur de la fédération régionale 
du bâtiment, secrétaire de cette 
association présidée par Brigitte Mora.

Une aide aux travaux scolaires
L’ambiance est détendue ce vendredi. 
Après une pause goûter, chaque 
bénévole échange avec « son élève » 
sur sa journée à l’école et le travail 
donné par l’institutrice ou l’instituteur 
pour le week-end. « J’ai un capital 
soutien que je n’ai pas pu utiliser 
avec mes enfants qui ont très vite été 

À l’école primaire Mario Roustan, Coup de Pouce accompagne les enfants dès le CP.

Depuis quelques 
années, la 

municipalité de 
Castries a créé deux 

outils originaux de 
communication 
pour diffuser à 

tous ses habitants 
les informations 

municipales : 
Infotexto et 

Castries Webradio.

CASTRIES
Des Castriotes bien informés

 L’information est un service 
public que nous devons  
à nos concitoyens. Pour 
toucher le plus grand 

nombre de personnes et s’adapter aux 
nouveaux médias, il nous paraissait 
nécessaire de compléter nos moyens de 
communication. En plus du site internet, 
des magazines, lettres d’informations, 
panneaux lumineux ou d’affichage, nous 
offrons aux Castriotes un service de SMS 
baptisé Infotexto. Ils sont aujourd’hui 
600 abonnés à recevoir des informations 
sur leurs portables, pas plus de cinq par 
mois, sur les travaux en cours, les conseils 
municipaux, les manifestations culturelles, 
sportives ou sociales, les réunions 
publiques... C’est l’outil parfait en cas 
d’urgence ou de changements de dernière 
minute. Depuis deux ans, tous les 
internautes peuvent également écouter 
Castries Webradio ! Ce service conçu par 
la société montpelliéraine Radioshop 
diffuse une programmation musicale 
multigénérationnelle, entrecoupée de 
chroniques personnalisées sur Castries. 
Cela permet aux Castriotes d’ici et 
d’ailleurs, mais aussi à tous, de rester 
connectés avec leur commune et de 
promouvoir notre beau village ! 

GILBERT PASTOR,
Maire de Castries

Conseiller métropolitain

P A R O L E  D E  M A I R E

c a s t r i e s . f r 

Troubadours, chevaliers, jongleurs, conteurs, pages... Tous les 
personnages du Moyen Âge seront au Crès dimanche 17 mai pour 
transformer le Parc Robert en véritable village médiéval. Vous aussi, 
venez costumés pour participer pleinement à cette grande fête 
historique. De nombreuses animations d’époque ponctueront cette 
journée. Vous pourrez notamment vous inscrire en famille ou entre 
amis au tournoi des héritiers à partir de 10h et vous mesurer aux dix 
épreuves proposées. Voyage dans le temps garanti.

De 10h à 18h.
Tél. 04 67 87 48 00 
ville-lecres.eu

VOUS AUSSI, 
DEVENEZ BÉNÉVOLES !
Vous êtes majeurs, vous êtes à 
l’aise avec une ou deux matières 
scolaires du niveau CP au 
niveau 3e, vous disposez de 2 à 3 
heures consécutives par semaine 
(à choisir entre les lundis, mardis 
ou jeudis, de 16h à 18h30) ?  
Bravo vous avez le profil pour 
devenir accompagnateurs à Coup 
de Pouce !

Contactez Danièle Noirot
au 04 67 60 83 49 ou 
coup.de.pouce@wanadoo.fr
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COURNONTERRAL
En avant la musique !

Le Réveil Cournonterralais est une institution locale. Né en 1920, 
ce groupe musical a su rester dynamique et anime des festivités  
à travers toute la France. Depuis 26 ans, il organise dans les rues  
de Cournonterral un incontournable Festival international de musique 
où se réunit une dizaine de bandas, soit plus de 250 musiciens  
en provenance de Suisse, Italie, Espagne et France. Rendez-vous  
les 23 et 24 mai pour partager cette ambiance de fête.

reveilcournonterralais.fr

LE CRèS
Bienvenue au Moyen Âge
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LAVéRUNE
Les jardins à l’honneur

PIGNAN

SAINT GENIèS 
DES MOURGUES

Des pierres 
et des arts

Duathlon dans les carrières

Dimanche 10 mai, tous les parfums et 
les couleurs du printemps embaumeront 
le parc du château des évêques. 
Pépiniéristes, horticulteurs, artisans, 
animations, ateliers, expositions, spectacle 
déambulatoire avec la compagnie Zerafa 
sont au programme de cette 19e Journée 
des Jardins. Soutenu par Montpellier 
Méditerranée Métropole, ce rendez-vous 
incontournable pour les amoureux de  

la nature, organisé par la municipalité, 
est concocté en partenariat avec l’association 
Brouette et Chlorophylle et l’antenne locale 
des Jardiniers de France. En ce dimanche 
de printemps, le musée Hofer Bury sera 
exceptionnellement ouvert de 14h à 18h et 
une restauration bio et végétarienne sera 
possible sur place.
Entrée libre de 10h à 18h
laverune.fr

Le festival Pierres et Arts mélange depuis 
13 ans spectacles musicaux et culturels 
éclectiques dans des lieux historiques 
du village. Du 24 mai au 6 juin, de 
nombreux concerts, la plupart gratuits, sont 
programmés. Les grands élèves de l’école de 
musique Internote ouvriront le festival dans 
l’église de Pignan le dimanche 24 mai à 17h, 
l’orchestre de jazz Big Band de Montpellier 
se produira vendredi 5 juin à la salle du 
Bicentenaire à 21h et l’ensemble vocal  
El Eco fêtera, samedi 6 juin à 21h, son 40e 
anniversaire dans l’Abbaye du Vignogoul.

pignan.fr

7 kilomètres à pied, 17 km en VTT, c’est le programme de la 21e édition du duathlon  
de Saint Geniès des Mourgues qui se tiendra dimanche 10 mai. Un parcours nature sur  
le site des carrières, au milieu de la pinède, apprécié par les sportifs, mais aussi ouvert  
aux enfants (nés entre 2002 à 2005) avec 1 km à pied et 3,5 km en VTT.

Tél. 04 67 86 26 75 
duathlonstgenies.com

+
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Des milliers de 
personnes se 

pressent chaque 
année en mai 
à Murviel-lès-

Montpellier pour la 
Fête du RAT. Une 

fête de village pas 
comme les autres 

menée par Art 
Mixte, la compagnie 

de théâtre 
professionnelle en 

résidence dans 
la commune, et 
son collectif de 

bénévoles.

MURVIEL-LèS-MONTPELLIER 
Le théâtre en toute liberté 

Véronique Massat. Le thème de 
cette 19e édition est « jardins 
secrets ». Ainsi, pour la première 
fois, des spectacles seront donnés 
dans des cours et jardins d’habitants 
de la commune. Sept nouveaux 
lieux particuliers où se dérouleront 
quelques-unes des représentations 
proposées tout au long du week-end. 
Ce thème est aussi celui sur lequel 
planchent les différents ateliers d’Art 
Mixte depuis octobre, pour proposer 
à la Fête du RAT leur spectacle 
printanier. Sont attendus cette 
année, en vrac et dans le désordre, 
du théâtre de rue avec la Cie Humani 
théâtre de Capestang, un danseur 
japonais, un péplum familial à grand 
spectacle par la Cie Pare Choc, des 
musiciens, une école de théâtre 
lituanienne, le clown Typhus Bronx 
de Bordeaux, du soundpainting...  

La liste est longue. Fin mai, il fera bon 
déambuler dans les rues animées de 
Murviel-lès-Montpellier.

À partir de vendredi 29 mai à 19h. 
Tarifs de 6 à 12 e 
Tél. 04 67 47 73 48

Le théâtre est dans les gènes  
des Murvielloises et Murviellois. Ce 
village d’à peine 2 000 habitants a la 
chance, depuis bientôt 20 ans, d’avoir 
une compagnie professionnelle, Art 
Mixte, implantée en son sein. « Des 
jeunes formés dans nos ateliers il y a 
quelques années créent aujourd’hui 
leurs propres spectacles que nous 
accueillons au cours de nos fêtes », 
explique Véronique Massat, une 
des comédiennes d’Art Mixte, 
« coupable » de leur avoir transmis 
la passion du théâtre, tout comme 
les comédiens Joël Collot et Allice 
Mercadier, principaux acteurs de 
la Compagnie. Les générations se 
succèdent tout au long de l’année 
dans ces ateliers hebdomadaires 
proposés aux enfants à partir  
de 8 ans, aux ados et aux adultes,  
dans la salle municipale Lamouroux. 

Bonne humeur 
et rencontres théâtrales
À Murviel, le théâtre prend racine et 
s’ouvre à un large public grâce à un 
programme complet de créations, 
de spectacles invités et de rendez-
vous festifs comme la Fête du 
RAT (Rencontres Ateliers Théâtres)  
les 29, 30 et 31 mai prochains. « Le 
RAT est plus qu’une fête culturelle, 
c’est une aventure humaine qui fait 
croire, le temps d’un week-end, que 
la culture reste un dernier espace de 
liberté », lit-on sur le site internet de 
la compagnie murvielloise. « C’est 
un moment convivial autour du 
théâtre, mais pas seulement, où 
tout le monde se retrouve dans le 
village. Le collectif RAT, constitué 
d’une centaine de bénévoles, 
accueille artistes et visiteurs comme 
s’il s’agissait de leurs propres amis 
pour partager une culture ouverte 
et intergénérationnelle », complète 

La Fête du Rat présentera 
du 29 au 31 mai sa 19e édition.

Les nouveaux antiques  
par la Cie Pare Choc.

a r t m i x t e . c o m

SAINT- 
BRèS
Une exposition 
solidaire

L’association humanitaire Kayiti a pour 
objectif de soutenir des projets en Haïti. Elle 
organise du 22 au 31 mai, salle Anduze de 
Saint-Paul, une exposition-vente de tableaux 
et sculptures d’artistes haïtiens. Des œuvres 
colorées et touchantes. Tous les bénéfices 
de cette manifestation culturelle humanitaire 
serviront à reconstruire des maisons, des 
écoles, des locaux 
communautaires 
pour dispensaires 
et des maisons 
d’enfants. 

Vernissage 
le vendredi  
22 mai à 19h.
Entrée libre
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Comment définiriez-vous votre commune ? 

C’est une oasis dans la garrigue, entre Montpellier et 

Pic Saint-Loup. La forêt riveraine de la Mosson est très 

riche, et l’Office national de l’eau a choisi Grabels pour 

siège. La forêt méditerranéenne et la garrigue sont 

très fréquentées, par les randonneurs et les écoliers. 

Soumise aux risques inondations et incendie, la ville  

ne dispose que de peu de zones constructibles. 

Quels sont vos principaux projets ? 

Nous allons réinstaller des maraîchers d’ici 2016.  

Le 30 mai, nous rouvrons le château de Grabels, que 

la commune a racheté. C’est un beau patrimoine, 

avec le bassin des Bugadières, où les lavandières 

travaillaient jusque dans les années 30. Nous avons 

baptisé notre nouvelle crèche du nom de l’une d’entre 

elle, Françoise Chazot. 

Quels sont vos événements phares ? 

Mi-juin, nous accueillons l’Open de tennis à la Valsière, 

un des meilleurs tournois féminins français. Puis, en 

octobre, le festival des nouveaux mangakas. La fête 

des Bugadières, qui avait remporté un grand succès 

en 2013, sera rééditée en 2016. 

GRABELS [6998 HABITANTS]

v i l l e - g r a b e l s . f r
+
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  Une oasis 
dans la garrigue  

Aux sources de Grabels
24h/24h, pour que les pèlerins puissent tamponner leurs 
carnets. Les visiteurs y trouveront des indications sur un 
parcours à travers les ruelles du Grabels historique, passant 
par la tour de l’horloge et la rue du porche, percée dans 
les anciens remparts, une curiosité peinte par Amelin au 
XIXe siècle.

Des bugadières à Joseph Delteil
Ils y trouveront aussi des informations sur les deux 
grandes fiertés de la mémoire grabelloise : les bugadières,  
les lavandières des Montpelliérains qui faisaient sécher le 
linge sur le thym de la garrigue, et Joseph Delteil, l’écrivain-
vigneron installé à la tuilerie de Massane (de 1937 à sa mort en 
1978), où il reçut Henry Miller. La promenade gagnera encore 
en gourmandise avec un passage, le samedi matin, au marché 
des circuits-courts, mis à l’honneur par la presse nationale 
pour ses étiquettes garantissant l’absence d’intermédiaire,  
et qui fait des émules à Celleneuve et Murviel-lès-Montpellier. 
Les jeudis et vendredis après-midi et sur rendez-vous,  
on peut aussi pousser les portes du Domaine Maspiquet,  
qui produit des vins de Pays d’Oc de qualité et a entamé 
une conversion bio. 

Aménagée par la Ville de Grabels, avec des tables de pique-nique, des bancs et des jeux pour enfants, la source de l’Avy est une oasis de fraîcheur en été. 

Tous les samedis matin au centre-ville et tous les mercredis matin à la Valsière, le marché des          circuits-courts a aussi quelques 
éditions exceptionnelles avec encore un plus grand nombre d’exposants. À repérer dans l’agenda          du MMMag ! 

Au Nord de Montpellier, sur le chemin de Saint Jacques
de Compostelle, Grabels, 8e ville de la Métropole, s’étend entre garrigue 

et plaine de la Mosson. Sa source de l’Avy, dénommée les « fesses  
de Madame » en raison des formes évocatrices des roches 

proéminentes, est à découvrir. Le marché des circuits-courts  
et la visite du bourg historique compléteront la promenade. 

À 5 minutes à pied du centre du bourg, la source de l’Avy, résurgence 
d’une rivière souterraine affluente de la Mosson, est le lieu de promenade 
préféré des Grabellois. On y croise ce jour-là deux randonneuses 
allemandes sur le chemin de Saint Jacques, un vététiste, deux écoliers en 
route vers le terrain de tambourin et un retraité, un bouquet d’asperges 
sauvages en main. Ce dernier, « Grabellois depuis trois générations », 
pêche aussi l’anguille, qui remonte la Mosson depuis les étangs dès  
le printemps, « un très bon poisson pour qui sait le cuisiner ». 
Si calme et bucolique aujourd’hui, la Mosson est connue pour ses 
crues subites et parfois destructrices. De la dernière, à l’automne 
2014, il reste encore quelques traces, comme ce grillage enfoncé 
par la puissance des flots, mais les berges ont été nettoyées. Dès les 
premières chaleurs, le week-end, on se disputera l’ombre des frênes, 
des acacias, des micocouliers et des pins térébinthes. Pour la balade, 
les moins sportifs se contenteront du chemin plat qui longe les berges, 
tandis que les autres monteront dans la garrigue le long de la rive 
droite, sur un sentier découverte sécurisé. 
Étape du chemin de Saint Jacques de Compostelle, entre Montarnaud 
et Montpellier, la Ville de Grabels a ouvert son jardin du presbytère, 
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RENÉ REVOL  
Maire de Grabels  
Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Chaque printemps, la Comédie 
du Livre attire près de 100 000 
visiteurs en plein cœur de 
Montpellier. Comme à son 
habitude, l’événement littéraire 
prend ses quartiers sur l’Esplanade 
Charles-de-Gaulle, mais aussi à 
la Panacée, au musée Fabre ou 
encore à l’espace Dominique 
Bagouet.

Une trentaine d’écrivains
Cette année, les visiteurs auront 
l’occasion d’aller à la rencontre de 
plus d’une trentaine d’écrivains 
et illustrateurs espagnols et 
portugais, tels que Gonçalo M. 
Tavares, José Carlos Somoza, 
Manuel Rivas, Bernardo Atxaga 
ou encore Miquel de Palol. La 
grande tradition espagnole du 
roman policier sera représentée 
par deux auteurs très populaires 
en Europe : Alicia Gimenez 

Bartlett et Victor del Arbol.  
« Il s’agit de souligner la vitalité et 
la diversité de la création littéraire 
en langue castillane, portugaise, 
catalane, basque et galicienne, 
en faisant notamment la part 
belle aux auteurs de la jeune 
génération, explique Cédric de 
Saint-Jouan, Adjoint au Maire de 
Montpellier délégué à la Culture. 
Nous souhaitons également par 
ce biais rendre hommage à une 
culture voisine et appartenant 
au monde méditerranéen ». 
Pendant l ’événement,  les 
visiteurs pourront assister à des 
rencontres littéraires, des tables 
rondes, des petits-déjeuners 
littéraires, de nombreux ateliers 
autour de la littérature ibérique. 
Des rendez-vous pour le jeune 
public sont également prévus, 
grâce à un partenariat avec 
l’Université et le Rectorat de 

l’Académie de Montpellier.
Depuis sa 1ère édition, la Comédie 
du Livre est un événement 
gratuit. « La Ville de Montpellier 
souhaite offrir une culture de 
qualité, accessible à tous et 
de proximité », précise Cédric 
de Saint-Jouan. Cette année, 
la Comédie du Livre prend 
une dimension métropolitaine. 

Plusieurs rencontres littéraires 
sont organisées par le réseau des 
médiathèques de la Métropole 
dans les communes du territoire 
(voir encadré), complétant 
les animations prévues sur 
son stand, du 29 au 31 mai à 
Montpellier. 
c o m e d i e d u l i v r e . f r

Du dessin à la vidéo en passant par  
la peinture, six adolescents, âgés de 14 
à 18 ans, ont exploré la palette d’activités 
artistiques des 200 étudiants de l’École 
des Beaux-Arts de la Métropole. Ils se sont 
essayé à la photographie et la sérigraphie, 
« deux disciplines très accessibles pour les 
débutants », précise Pauline Orain, l’une 
des animatrices de l’association I.PEICC, 
organisatrice de ce stage gratuit. « J’ai appris 
que sans avoir de gros moyens financiers, 
on peut quand même faire de l’art et avec 
quasiment tout et n’importe quoi : du bois, 
des composants informatiques… », explique 
Dimitri, 14 ans, l’un des participants. De son 
côté, Océane, 16 ans, élève en seconde option 
Arts Plastiques, a poussé l’expérience un peu 
plus loin lors de l’atelier photographie « en 
parlant avec les personnes photographiées 

afin qu’elles soient plus souriantes et plus  
à l’aise pour obtenir un meilleur cliché ». 

Nouer des liens avec l’Art
« Les ados se cantonnent souvent à des 
activités et des loisirs qu’ils connaissent déjà. 
C’était donc l’opportunité de leur montrer 
que l’art est accessible à tout le monde  
et de leur donner aussi une autre vision de  
ce que peut être l’école », poursuit Pauline 
Orain. Des étudiants de l’ESBAMA se sont 
prêtés au jeu des rencontres avec ces 
adolescents. Les artistes ont présenté leurs 
œuvres à ce nouveau public et reçu, en retour, 
un jugement critique sur leur travail. « Une 
école d’art, c’est un lieu assez mystérieux pour 
la plupart des gens, explique Qi, étudiant en 

4e année à l’ESBAMA, et je trouve intéressant 
de pouvoir faire découvrir à ces jeunes ce que 
l’on y fait vraiment, les différentes disciplines 
artistiques, l’installation d’une exposition et 
partager avec eux notre travail ».

Les Beaux-Arts se délocalisent
L’ESBAMA n’en est pas à son premier coup 
d’essai. Ces dernières années, l’école a mis 
en place de nombreuses rencontres entre 
ses étudiants et le grand public au travers de 
l’association I-PEICC, installée à la Mosson, 
et d’autres structures du territoire. « Nous 
souhaitons ouvrir davantage les portes de 
l’ESBAMA pour nous rapprocher du public, 
explique Bernard Travier, Vice-président 
délégué à la Culture. Chaque année, nous 
envoyons aussi nos étudiants en résidence 
dans des villes et villages de la Métropole, 
afin d’alimenter leur réflexion artistique ». 
Ainsi, jusqu’au 15 mai, 7 étudiants de  
2e année de l’École des Beaux-Arts sont 
en résidence à Lavérune. Au programme : 
des heures de travail, mais aussi plusieurs 
rencontres et échanges avec les habitants.

La Comédie du Livre 
prend l’accent ibérique

Quand l’Art parle aux ados

CULTURE

CULTURE

Après la littérature scandinave l’an dernier, la Comédie du Livre met le cap au sud, en recevant des écrivains ibériques. 
Lors de cette 30e édition, organisée par la Ville de Montpellier du 29 au 31 mai, de nombreux rendez-vous gratuits  
et pour tous les publics sont au programme, à Montpellier et désormais dans la Métropole.

Quoi de mieux que franchir les portes  
d’un établissement culturel pour faire tomber 
les idées reçues sur l’Art ? L’École Supérieure 

des Beaux-Arts de Montpellier Méditerranée 
Métropole (ESBAMA), en partenariat avec 

l’association d’éducation populaire I-PEICC,  
a accueilli, les 22 et 23 avril, des adolescents 

du quartier de la Mosson. La fibre artistique 
de ces jeunes femmes et hommes  

a été mise à l’épreuve !

Et aussi...
DES PRÉFACES DANS LES MÉDIATHÈQUES
Jusqu’au 31 mai, le réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole propose des avant-goûts de la Comédie 
du Livre. De nombreuses animations culturelles gratuites avec 
des conférences, des expositions, des concerts et des spectacles. 
Pour la première fois, 5 médiathèques accueilleront également des 
rencontres littéraires organisées pendant cette 30e édition.

Retrouvez le programme des « Préfaces de la Comédie du Livre » et les 
dates des rencontres littéraires sur mediatheques.montpellier3m.fr

Comme chaque année, le réseau des médiathèques de la Métropole  
proposera de nombreuses animations sur son stand situé  

sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle.

Dimitri et Yanis ont travaillé en binôme lors de l’atelier photographie à l’ESBAMA. Leur mission du jour : réaliser des clichés autour de l’atelier bois.

e s b a m a . f r 
i p e i c c . f r
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Ouvrir les portes  
de l’ESBAMA à  
un public plus 

       large   

BERNARD TRAVIER, 
Vice-président délégué 
à la Culture
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La Cité 
intelligente 

en phase de test

ÉCONOMIE

Un logiciel de gestion des risques naturels a été conçu dans le cadre
de la Cité intelligente. Il permettra de prévoir et limiter les dommages,

par exemple, en cas d’inondations.

Grâce à Smartmoov’, une application 
smartphone développée dans le cadre 

de la Cité intelligente, les usagers 
pourront connaître en temps réel 

le ou les meilleurs moyens 
pour rejoindre leur 

destination sur 
le territoire.

TROIS PROJETS PHARES 
DE LA CITÉ INTELLIGENTE

Le 29 mai, la Métropole reçoit au Corum l’un 
des 4 rendez-vous hexagonaux prévus dans 
le cadre du Forum Smart City, organisé par 
La Tribune - Objectif Languedoc - Roussillon. 
À cette occasion, Montpellier Méditerranée 
Métropole présentera son projet de Cité 
intelligente, lancé en 2012, pour développer 
des applications et des solutions innovantes 
au service des citoyens, de la collectivité et 
des entreprises. De nombreux acteurs locaux 
et nationaux se sont associés à ce projet dont 
IBM, l’Université de Montpellier, Veolia Eau, 
Citiway SAS, Mecatran, Synox, M2OCity, 
Egis Eau, Eseco Systems et Predict Services.  
La première création issue de cette 
collaboration a été la conception d’une 
plateforme numérique collaborative. Son 
rôle : récolter en temps réel de nombreuses 
données de la Métropole sur la mobilité, 
la consommation en eau des ménages ou 
encore les conditions climatiques. « Cette 
mine d’informations souvent cloisonnée est 
réunie ici sur une même plateforme, ce qui 
favorise leur mutualisation, leur croisement et 
leur exploitation », explique Alain Foucaran, 
directeur de l’unité de recherche de l’Institut 
d’Électronique et des Systèmes (IES)  
de l’Université de Montpellier. Une série  

de données (1) que la Métropole met à 
disposition d’entreprises afin d’imaginer de 
futures innovations utiles à la vie quotidienne 
de chacun « et pouvant être sources également 
d’économies potentielles pour les collectivités 
territoriales, par exemple en matière de 
prévision du trafic ou de gestion des déchets », 
ajoute Philippe Sajhau, Vice-président IBM 
France en charge de l’initiative Smarter Cities.

Des bénéfices pour les habitants
Montpellier Méditerranée Métropole et ses 
partenaires travaillent sur trois programmes 
de Recherche & Développement en matière 
de transports, de gestion de l’eau et de lutte 
contre les catastrophes naturelles. Certains de 
ces projets sont déjà en phase de test (voir 
page suivante) et d’autres, tels que l’énergie 
ou la santé, seront les prochains champs 
d’expérimentation de la Cité intelligente.  
« Ce projet est non seulement bénéfique pour 
les citoyens, en améliorant les services mis  
à leur disposition et leur cadre de vie, mais aussi 
pour l’économie locale, qui est ainsi stimulée 
par l’innovation et la croissance de ses start-
up », assure Chantal Marion, Vice-présidente 
déléguée au Développement économique. 

Les entreprises investissent  
les données métropolitaines
En janvier dernier, la Métropole a lancé 
un appel à idées national afin d’ouvrir ses 
données à des entreprises et des start-up. 
Les participants ont rendu leurs copies il y 
a quelques semaines et un jury désignera, 
le 19 mai prochain, les lauréats qui seront 
accompagnés dans l’expérimentation de leurs 
créations. En outre, la collectivité coorganisera 

prochainement avec la Métropole de Rennes 
le Challenge Big Data. Un autre concours 
destiné aux entreprises avec toujours l’objectif 
d’innover au service des habitants du territoire 
métropolitain.
(1)Toutes les données mises à disposition  
sur la plateforme sont anonymes.

Très engagée dans le domaine des « Smarter 
cities » ou « Villes intelligentes », Montpellier 

Méditerranée Métropole est reconnue comme 
l’un des territoires phares en la matière en 
Europe. La Métropole a su rassembler des 

acteurs de l’économie locale autour du projet 
de Cité intelligente. Les premiers services 

innovants sont actuellement en cours  
de finalisation.

C’est le montant investi par 
Montpellier Méditerranée 
Métropole dans la Cité 
intelligente depuis 2012, 
afin de mettre sur pied les 
4 premiers projets de Recherche 
& Développement.

4,8 M d’e

Arriver à destination le plus rapidement possible à bord du moyen 
de transport le plus pertinent ou en les cumulant, c’est l’objectif 
de l’application smartphone Smartmoov, développée par 
l’Université de Montpellier, IBM, Citiway SAS, Mecatran et Synox, 
en partenariat avec la Métropole. Cette solution intelligente 
optimise en temps réel les déplacements des usagers en prenant 
en compte les embouteillages, les horaires de desserte, l’impact 
d’événements inattendus... pour leur offrir l’itinéraire le mieux 
adapté. Ce nouveau service sera expérimenté à grande échelle 
dans la Métropole à partir de septembre.

DES DÉPLACEMENTS OPTIMISÉS 
TRANSPORTS

Un système de télérelevé, développé avec Veolia, IBM et 
M2OCity, est actuellement testé dans l’Écusson à Montpellier 
et le quartier Port Ariane de Lattes. Grâce à l’installation de plus  
de 300 capteurs intelligents sur les réseaux d’eau et d’assainissement 
de ces quartiers, il est capable de détecter l’apparition de 
fuites et vérifier l’étanchéité des canalisations tout en informant  
les usagers, via une application ou un portail en ligne, d’éventuels 
dysfonctionnements. L’installation de ces capteurs sur l’ensemble 
du territoire métropolitain pourrait permettre de réduire  
la consommation d’eau de 10 à 15%.

UNE MEILLEURE GESTION
DE LA RESSOURCE 

EAU

Il s’agit d’un logiciel de gestion des risques naturels, comme les 
inondations, les pollutions accidentelles, les tempêtes ou encore 
les fortes chutes de neige - développé par Predict Systemes, Egis, 
IBM et l’Université de Montpellier. Grâce aux croisements des 
données de la plateforme collaborative de la Métropole (niveaux 
des cours d’eaux, prévisions météorologiques, intensité des 
pluies, modélisation 3D du territoire, etc.), ce dispositif, unique au 
monde, est capable d’anticiper les conséquences des événements 
climatiques. L’un de ses objectifs est de réduire, par exemple,  
de 20% le montant des dommages en cas d’inondations. 

UN CENTRE DE CONTRÔLE 
POUR LIMITER LES DÉGÂTS

GESTION DES RISQUES

©
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Vous les avez utilisés pendant de nombreuses années mais désormais, en fin de vie, obsolètes ou tout simplement oubliés,  
ils encombrent votre logement, vos placards et vos tiroirs. Ces encombrants ne sont pas forcément bons pour la poubelle,  
il existe différents moyens de les valoriser et de leur donner une seconde vie.

Encombrants : 
faites le tri ! 

ENVIRONNEMENT

Alors que le Très Haut Débit est accessible 
sur 80 % du territoire de Montpellier, 

plusieurs communes de la Métropole restent 
mal couvertes. Pour lutter contre cette 

fracture numérique, les élus de Montpellier 
Méditerranée Métropole ont engagé des 
discussions avec l’opérateur en charge 

des réseaux et accéléré les projets de la 
collectivité. Des résultats seront rapidement 

visibles, y compris pour les réseaux mobiles. 

Aujourd’hui, on observe une grande disparité 
dans l’accès à internet : à Montaud, Sussargues 
ou Murviel-lès-Montpellier, 98 à 100 % des 
foyers ont un débit inférieur à 8 mégas et 
n’ont pas accès au triple-play (abonnement 
tout-en-un téléphone, internet et télévision) 
tandis qu’à Montpellier, 85 % sont éligibles 
au Très Haut Débit, soit plus de 100 mégas. (1) 
« Pour les communes mal desservies, cela pose 
de réels problèmes, par exemple pour des 
actifs qui voudraient travailler de chez eux, 
ou des abonnés à la téléalarme », explique 
Joël Raymond, maire de Montaud, conseiller 
métropolitain délégué à la lutte contre la 
fracture numérique et au développement 
du Très Haut Débit. Dès son arrivée à cette 
fonction en janvier, l’élu a renoué des liens avec 
Orange, chargé par l’État de couvrir le territoire 
en Très Haut Débit d’ici 2020. « L’opérateur, 
soumis aux contraintes d’une entreprise privée, 
a commencé par le déployer sur les zones  
les plus densément peuplées et donc les plus 
rentables, mais la Métropole a son mot à dire », 
explique-t-il.

Le Très Haut Débit au Crès dès 2016 
Suite à une réunion entre le Président de 
la Métropole Philippe Saurel et la direction 
régionale d’Orange, les communes du Crès 
et Juvignac ont été ajoutées à Montpellier, 
Castelnau-le-Lez et Lattes dans le premier lot, 

qui sera raccordé d’ici la fin 2016. Une très 
bonne nouvelle en particulier pour Le Crès, 
où 85 % des foyers ont un débit inférieur à 
8 méga. Le raccordement d’autres communes 
sera également mis à l’étude. En attendant, la 
Métropole va étudier la faisabilité et le coût 
d’une montée en débit sur les communes 
les moins bien desservies. Cette solution 
intermédiaire consiste à amener la fibre 
optique au plus près, puis à terminer avec 
des réseaux traditionnels en cuivre, de façon 
à assurer des débits qui permettent d’être 
éligible au triple-play. Essentiel à l’attractivité 
d’un territoire auprès des entreprises, le Très 
Haut Débit est déployé par la Métropole sur ses 
parcs d’activités économiques, où la demande 
est forte. Depuis 2012, les parcs d’activités 
Aéroport, Mermoz et Eurêka, représentant 
1 200 entreprises, ont été raccordés, et le 
parc du Salaison est en cours. La Métropole a 
également raccordé les mairies et les bâtiments 
publics de 9 communes (2) et poursuit en 2015 

sur de nouvelles communes (3), dans le cadre 
de son Schéma d’Aménagement Numérique, 
doté d’un budget de 8 M€ sur 6 ans. 

Une meilleure couverture 
mobile sur l’Ouest 
Autre amélioration en vue, celle de la 
couverture mobile sur les communes de 
Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Saussan, 
Fabrègues, Cournonterral et Cournonsec,  
à l’Ouest du territoire, et à Baillargues, où de 
nouvelles antennes relais vont être installées 
par les opérateurs. Cerise sur le gâteau,  
le wifi pourrait faire son apparition dans le 
tramway, avec une première expérimentation 
sur la ligne 3 au niveau de l’avenue de la Mer, 
dans le secteur de l’Écocité.
(1) Observatoire France Très Haut Débit - octobre 2014
(2)  Montpellier, Lattes, Pérols, Villeneuve-lès-Maguelone, 

Pignan, Lavérune, Le Crès, Castries, Castelnau-le-Lez.
(3)  Études en cours sur Clapiers, Jacou, Sussargues, Saint-

Drézéry, Montaud, Juvignac, Saint Georges d’Orques 
et Murviel-lès-Montpellier.

Valent-ils vraiment le coup d’être jetés ? 
Existe-t-il un moyen de prolonger leur 
durée de vie ? Où dois-je les déposer afin 
de m’assurer qu’ils seront bien recyclés ? Ce 
sont les questions que tout un chacun doit 
se poser lorsqu’il souhaite se débarrasser 
d’un encombrant. Depuis 2011, Montpellier 
Méditerranée Métropole organise, plusieurs 
fois par mois, des collectes solidaires dans 
ses communes, où les particuliers viennent 
déposer leurs anciens objets (meubles, 
électroménager, etc.) auprès d’Emmaüs ou 
d’Erca, deux associations partenaires de la 
Métropole. Ces dernières se chargent de 
remettre en état ce matériel et le mettre à 
disposition d’autres personnes. 

Un éco-point mobile 
au centre-ville
Une autre alternative existe pour les 
encombrants : ils peuvent être déposés 
dans l’un des 20 Points Propreté de 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
installés à proximité de chez vous, ou suivre 
leur filière spécifique (voir ci-contre). En 
dernier recours, la collectivité a également 
mis en place une collecte des encombrants 
à domicile, sur rendez-vous, en appelant 
le numéro gratuit pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer. « Les dépôts 
sauvages dans les rues sont bien entendu 
interdits. En plus de polluer l’environnement 
et d’encombrer la chaussée, ils font courir 
des risques aux habitants, par exemple avec 
les vitres cassées », rappelle Cyril Meunier, 
Maire de Lattes, Vice-président délégué à 
la prévention et valorisation des déchets.
Dans le cadre de la Semaine européenne 
du Développement Durable (30 mai -  
5 juin), Montpellier Méditerranée Métropole 
va installer, à proximité de l’Écusson à 
Montpellier, un éco-point mobile. Une 
remorque aménagée dans laquel le 
les habitants du centre-ville pourront 
déposer leurs petits déchets électriques et 
électroniques. Plus d’excuses désormais, 
vous connaissez les bons réflexes pour trier 
vos encombrants !

Réduire la fracture 
numérique 

HAUT DÉBIT

La fibre optique est placée dans des gaines sous les voiries, avec d’autres réseaux, 
sur un chantier au nord de Montpellier. 

Chaque mois, plusieurs collectes solidaires sont 
organisées dans les communes de la Métropole pour 
récupérer vos anciens objets et équipements.

D'INFOS

Meubles, matelas : lors des 
collectes solidaires ou dans 
4 Points Propreté (Pignan, Le 
Crès, Baillargues et Beaulieu). 

Huiles minérales, batteries 
de voitures, déchets toxiques 
(solvants, dissolvants, 
peintures) : dans les Points 
Propreté (sauf Lattes, Saint-
Brès et Prades-le-Lez).

Piles : dans les magasins 
de vente ou points de 
récupération de piles (mairies, 
maisons de proximité...).

Végétaux, gravats : dans les 
Points Propreté ou repris par 
les prestataires ayant effectué 
les travaux.

Déchets électriques et 
électroniques, lampes à 
néon : repris par les magasins 
de vente, lors des collectes 
solidaires ou dans les Points 
Propreté (sauf Saint-Brès).

Textiles usagés : dans une 
des 200 colonnes à textile.

Déchets médicaux : ils ne sont 
pas acceptés dans les Points 
Propreté ! Les pharmacies doivent 
reprendre les médicaments,  
les lames et les seringues.

 À CHAQUE DÉCHET,  
 SA DESTINATION 
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Dossier

Source  
du Lez

L’eau en toute 
transparence

Montpellier Méditerranée Métropole a adopté les statuts de sa Régie publique  
de l’Eau, qui gérera l’eau potable de 337 000 habitants sur 13 communes (1)  
dès le 1er janvier 2016. Elle permettra une gestion efficace, une gouvernance 
ouverte aux représentants des consommateurs et une meilleure maîtrise du prix 
et du service. En gérant la totalité du cycle de l’eau, depuis la source jusqu’au 
traitement des eaux usées, la Métropole permet à tous d’avoir accès à une eau 
de qualité au meilleur prix. Elle préserve la santé publique, l’environnement  
et rend possible le développement du territoire. Des enjeux vitaux pour la Métropole, 
ses entreprises et ses habitants. 
(1) Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Pérols, Prades-le-Lez, Saint-
Brès, Sussargues, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone. Les 18 autres communes appartiennent à des 
syndicats d’eau potable dont les limites territoriales dépassent celles de la Métropole. 
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À l’heure où nous mettions sous presse, 
les citoyens continuaient de voter sur 
les réseaux sociaux pour choisir le nom 

de leur future régie de l’eau potable. « Cette 
consultation montre bien à quel point nous 
souhaitons mettre le citoyen à l’honneur », 
estime Éliane Lloret, Vice-présidente de 
Montpellier Méditerranée Métropole 
déléguée à la participation citoyenne. 
Une gestion participative, efficace et durable : 
ce sont les objectifs que se sont fixés le 
Président Philippe Saurel et le Vice-président 
délégué au service public de l’eau et de 
l’assainissement René Revol, Maire de Grabels. 
Après plusieurs mois de concertation menée 
au sein d’un Comité citoyen de suivi, réunissant 
des élus, des experts et des associations de 
consommateurs, il a été proposé au Conseil 
d’adopter le statut d’une régie à autonomie 
financière et personnalité morale. 

« Souplesse et réactivité »
« Ce statut donne de la souplesse et 
de la réactivité, nécessaires pour une 
activité industrielle et commerciale et il 
permet une gouvernance citoyenne. Son 
conseil d’administration sera composé de 
20 personnes, dont 14 élus, 4 représentants 
d’associations d’usagers, de consommateurs, 
de défense de l’environnement ou familiales, 
un expert et un représentant du personnel. 
Tous pèseront réellement sur les décisions », 
explique René Revol. Un Observatoire de l’Eau 
sera également créé, sur le modèle de celui 
d’Eau de Paris. Il consultera les avis d’élus  
de territoires voisins, d’experts et de membres 
de la société civile, afin d’élaborer une vision 
stratégique de la gestion de l’eau. « De cette 
façon, nous replaçons le citoyen au cœur  
du service de l’eau », explique René Revol. 
La mission de la régie est large : produire, 
distribuer, sécuriser l’accès pour tous à une 
eau de qualité, assurer les investissements  
sur le patrimoine du service (12 sites de 
captage, 2 usines de traitement, 31 réservoirs 
et 1 000 kilomètres de réseau) et la relation avec  
les usagers. Elle sera composée d’au moins 
80 employés, dont une majorité sera transférée 
de Veolia. 

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
 26 27

Dossier
L’eau en toute transparence



L’eau du robinet 
en question

61 % des Français font d’abord confiance aux communes et intercommunalités 
pour gérer l’eau (1). Montpellier Méditerranée Métropole répond à cette confiance 

en s’engageant dans un nouvel effort de transparence vis-à-vis de ses 67 000 abonnés 
et de ses 337 000 usagers. Et en répondant aux questions les plus fréquemment posées. 

Le prix de l’eau va-t-il baisser 
au 1er janvier 2016 ?
C’est un objectif. La majorité des collectivités 
qui sont passées de la gestion en délégation 
à la régie publique ont abouti à des baisses 
de prix. La Métropole pourra être plus précise 
au dernier trimestre de cette année, quand 
elle aura précisé les coûts de fonctionnement 
de la régie (personnel, matériel...). De plus,  
il faut savoir que le coût de l’eau potable 
n’est pas la seule variable du prix de l’eau 
payé au final par l’abonné. 

Combien coûte l’eau 
à Montpellier ? 
L’eau a un coût, car il faut la prélever,  
la traiter, la stocker, la distribuer, l’évacuer 
et l’assainir.
Aujourd’hui, le prix de l’eau dans les 
13 communes gérées par la Métropole (voir 
p.27) est de 3,49 € le m3 (soit 1 000 litres), 
un prix dans la médiane des collectivités 
de taille comparable. Il comprend 22 % 
de taxes perçues par l’État et l’Agence 
de l’Eau, qui ont augmenté de 50% entre 
2011 et 2015. Globalement, les tarifs de 
l’eau et de l’assainissement varient d’une 
ville à une autre en fonction de l’accès  
à la ressource en eau, de la vulnérabilité 
des milieux aquatiques, de l’entretien  
des réseaux, du mode de gestion... 

Qui paie l’eau ?
La loi prévoit que ce sont les usagers  
du service qui paient l’eau, dans un budget 
annexe uniquement financé par les factures 
d’eau. Les contribuables ne peuvent pas 

être sollicités. Ce budget doit donc être à 
l’équilibre, entre les recettes et les dépenses. 

À quoi servent les recettes 
perçues par la Métropole ? 
Sur la partie assainissement comme sur 
la partie eau potable, les recettes sont 

réparties entre le fonctionnement du service 
et les investissements nécessaires sur les 
installations (unité de traitement, réservoirs...) 
et les réseaux. Concernant l’assainissement, 
le fonctionnement est assuré par Veolia et 
Alteau. La part de Veolia a été réduite de 40 % 
lors de la négociation des nouveaux contrats 
cette année, après mise en concurrence,  
ce qui a dégagé des marges de manœuvre 
pour les investissements à réaliser (voir p.33). 

Pourquoi n’ai-je pas 
de facture d’eau ? 
Si vous êtes locataire d’une maison 
individuelle, c’est votre propriétaire qui 
reçoit la facture. Si vous êtes locataire d’un 
appartement, c’est soit le propriétaire (s’il 
existe des compteurs individuels, ce qui 
est le cas dans les appartements récents), 
soit le syndic (si le compteur est collectif),  
qui la répercute dans les charges. 

Comment la qualité de l’eau 
est-elle contrôlée ? 
La qualité de l’eau est contrôlée par l’Agence 
Régionale de Santé et par la Métropole. 
1 600 prélèvements sont réalisés chaque 
année sur différents points : à la sortie de 
l’unité de potabilisation Arago, à la sortie 

des réservoirs, sur les réseaux et chez les 
usagers au robinet. Une recherche de traces 
de pesticides est également effectuée sur 
les forages et captages. Les paramètres 
contrôlés ont pour objectif de définir la 
qualité et la potabilité de l’eau distribuée : 
sa qualité microbiologique (bactéries) et 
physicochimique (calcium, magnésium...). 
Le taux de conformité est de plus de 99  % ! 

Pourrait-on avoir une eau 
moins calcaire ? 
L’eau contient naturellement des oligo-
éléments et des sels minéraux, dont elle 
s’est chargée lors de son passage dans  
la roche, très calcaire dans notre région.  
Le taux de carbonate de calcium ou calcaire 
définit sa dureté ou sa douceur. Une eau 
dure ne présente aucun danger pour  
l a  san té .  On pour ra i t  rédu i re  sa 
concentration, mais cela nécessiterait un 
nouvel étage de traitement lors de sa 
potabilisation, donc un investissement 
supplémentaire. Il existe des adoucisseurs 
d’eau, mais attention : une eau trop douce 
peut dégrader la qualité sanitaire de l’eau. 
Faites-vous conseiller si vous souhaitez en 
installer un. 

Pourrait-on avoir une eau  
moins chlorée ? 
Le chlore est un désinfectant nécessaire, 
qui empêche le développement de germes 
pathogènes pendant le stockage de l’eau 
dans les réservoirs et le transport dans 
les canalisations. La quantité ajoutée est 
très faible, de l’ordre de 0,3mg/l, ce qui 
correspond à une goutte dans un m3. Il suffit 
de laisser l’eau s’aérer dans une carafe pour 
en diminuer le goût. 
(1) Baromètre de l’opinion sur l’eau – 2011- IFOP / Ministère 
du Développement durable, Agences de l’eau et l’Office 
National de l’Eau et des Milieux aquatiques 

77% des Français sont satisfaits de la qualité de l’eau du robinet (1). 

Nous souhaitons 
replacer le citoyen 
au cœur du service 
public de l’eau 

RENÉ REVOL, 
Vice-président délégué 
au service public de l’eau 
et de l’assainissement

Une eau de qualité au juste prix
Dès le mois de mai, la Régie publique de l’Eau 
réunira son premier conseil d’administration 
et dès l’automne, elle passera une convention 
d’objectifs avec Montpellier Méditerranée 
Métropole. 
Cette feuille de route déclinera la fixation d’un 
prix plafond, les investissements à réaliser et 
la gestion des ressources partagées avec les 
intercommunalités voisines et la compagnie 
du Bas-Rhône Languedoc (BRL). « L’objectif 
de ce passage en régie est bien de faire 
baisser le prix de l’eau, tout en maintenant 
la qualité du service. Cela ne se fera pas au 
détriment des investissements nécessaires 

établis dans le cadre du Schéma Directeur 
de l’Eau potable, qui permettent de préparer 
l’avenir et de préserver la ressource », précise 
René Revol. 

6,3 M d’€ d’investissement dès 2015
Ce schéma prévoit 70 millions d’euros 
d’investissement sur les 15 prochaines 
années, dont 6,3 millions dès 2015. Il s’agira 
notamment de remplacer 5 kilomètres 
de canalisations, notamment au Crès, 
à Montpellier et à Pérols. Ces travaux 
contribueront à limiter le taux de perte sur le 
réseau, estimé actuellement à 20 %. Un projet 
innovant, dans le cadre de la Cité Intelligente, 
vise à renforcer encore le rendement du 
réseau, grâce à 300 capteurs installés dans 
les réseaux d’eau potable de l’Écusson et de 
Port Ariane à Lattes (voir page 23). 
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DOSSIER

0,78 e 
(22%)

1,29 e 
(37%)

1,42 e 
(41%)

Redevances 
Agence de l’Eau 
et TVA

Eau potable 
(abonnement 
et consommation)

Assainissement 
(collecte et épuration 
des eaux usées)

Pour un foyer moyen :  
120m3/an = 418,80 e 

LE PRIX DE L’EAU

Au total 3,49 e le m3

soit 0,00349 e / litre

des habitants de la Métropole 
boivent l’eau du robinet, 
dont 49 % exclusivement et 
30 % en alternance avec de 
l’eau minérale. 
Enquête IRSTEA réalisée par mail auprès de 351 
ménages de l’agglomération de Montpellier - 2013

79 % 



Préserver 
la ressource, 

l’affaire de tous
Depuis la source alimentée par la pluie jusqu’à la mer où tous  

les cours d’eau convergent, Montpellier Méditerranée Métropole 
préserve la ressource tout au long du cycle de l’eau. Et protège ainsi 

tous ses usages : consommation, irrigation, baignade, pêche...
Une action essentielle, dans laquelle les citoyens  

ont aussi leur rôle à jouer. 

« Avec 33 millions de m3 d’eau délivrée par 
an, c’est une source unique au monde », 
estime Jean-Christophe Maréchal, directeur 
de recherche au Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM). L’aquifère 
fonctionne comme un immense réservoir 
d’eau. La pluie s’infiltre dans les fractures de 
la roche calcaire (le karst), sur un vaste secteur 

qui s’étend depuis Les Matelles jusqu’à Claret, 
avant de nicher dans un réseau de cavités 
souterraines (l’aquifère), où elle est pompée. 
L’aquifère se recharge pendant les pluies de 
l’automne. En été, il faut parfois recourir en 
appoint à l’eau potabilisée du Bas-Rhône. Il 
arrive que la préfecture doive prendre des 
mesures de restrictions.  

Pour parer aux besoins 
futurs de sa population, 
Montpellier Méditerranée 
Métropole, avec les services 
de l’État, a demandé au 
BRGM de se pencher sur 
la qualité et la quantité 
de l’eau de l’aquifère du 
Lez. Premier résultat de 
l’étude de Jean-Christophe 
M a r é c h a l ,  m o d é l i s é e 
avec des scénarios de 
réchauffement climatique : 
« La source supporterait un 
prélèvement supplémentaire 
de 20 %, sans mettre en 

danger son renouvellement et sans impact 
sur l’écosystème ». Pour cela, la Métropole 
aurait besoin d’une nouvelle Déclaration 
d’Utilité Publique. Il ne s’agit pas de prélever 
plus que de besoin et elle poursuivra 
parallèlement son action pour réduire les 
consommations d’eau. 
Deuxième conclusion : « L’aquifère fournit 
une eau de très bonne qualité mais il est 
vulnérable, car des infiltrations rapides 
sont possibles. Sur la zone d’alimentation, 
les stations d’épuration et les réseaux 
d’assainissement autonomes doivent être 
améliorés ». Cette étude a été présentée en 
avant-première aux élus de la Communauté 
de communes du Pic Saint-Loup, à qui une 
partie de l’eau prélevée est restituée. « Nous 
avons reçu un très bon accueil et nous allons 
poursuivre ces collaborations au-delà des 
limites administratives, pour protéger cette 
ressource commune », précise René Revol. 
Cette étude de référence a également été 
présentée au Forum mondial de l’Eau en 
Corée en avril dernier.

Dans la Métropole de Montpellier, de 
nombreuses communes se sont engagées 
dans une démarche de réduction des 
pesticides. Elles devancent ainsi l’objectif 
« Zéro phyto » fixé à 2020 pour les collectivités 
et 2022 pour les particuliers. Reconnus néfastes 
pour la santé, les pesticides contenus dans 
les produits phytosanitaires (désherbants, 
insecticides), se retrouvent dans l’eau, après 
infiltration dans les sols ou ruissellement,  
sur les espaces urbains imperméables. Dans 
les communes « zéro phyto » les plus avancées, 
comme Pérols, les espaces verts privilégient 
le désherbage mécanique ou thermique,  
les plantes méditerranéennes peu gourmandes 
en eau, le paillage, l’arrosage nocturne, le 
goutte-à-goutte... Grâce à ces pratiques, les 
consommations d’eau ont été réduites de  
20 à 50%. Les pesticides ne sont plus utilisés sur 
la voirie, ni dans les cimetières. La Métropole 
soutient la généralisation de ces pratiques, 
avec le concours des syndicats de bassins-
versants, qui accompagnent techniquement 
les communes dans leurs démarches.

Les particuliers aussi 
Chez les particuliers aussi, les pratiques 
évoluent. D’autant qu’il existe aujourd’hui 
de nombreuses solutions alternatives aux 
pesticides, disponibles dans toutes les 
jardineries. « Un pissenlit ou une ronce, ça 
n’est pas sale, ni dangereux pour notre santé, 
contrairement aux pesticides » explique-t-
on dans les syndicats de bassins-versants,  
qui s’occupent de sensibiliser les particuliers 
et les scolaires. Si vraiment ce pissenlit vous 
gêne, arrachez-le à la main ! 

Trucs et astuces pour jardiner sans pesticides sur  
s i e l - l a g u n e . o r g

 UNE SOURCE ABONDANTE MAIS VULNÉRABLE 

La source souterraine du Lez est exploitée depuis 1961. L’eau y est pompée 
au rythme moyen de 1 050 litres / seconde, dont une partie est reversée 

dans la rivière, afin d’y maintenir un débit minimum.

Le réservoir d’eau potable de Montmaur.

Des communes privilégient le désherbage mécanique.

65 % des systèmes d’assainissement autonomes ne sont pas  
aux normes sur le territoire.

Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) peut désormais 
att r ibuer  des  a ides  f inanc ières 
pouvant aller jusqu’à 3 000 € par 
installation. Depuis sa création en 
2006, les agents du SPANC ont contrôlé 
la quasi-totalité des 4 000 habitations 
dotées d’un système d’assainissement 
autonome. Résultat :  environ 65 % 
n’étaient pas aux normes et la moitié 
devaient engager des travaux pour 
se mettre en conformité. Les fosses 
septiques anciennes ou mal entretenues 
peuvent en effet présenter des risques 
sanitaires et environnementaux, dont 
les propriétaires sont responsables. 
Pour accélérer le rythme, la Métropole a 
décidé de les aider en instruisant leurs 
dossiers, gratuitement, pour obtenir 
les aides financières de l’Agence de 
l’Eau, qui peuvent aller jusqu’à 3 000 € 

 DES AIDES POUR VOTRE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

des habitants  
de l’Agglomération  
ferment le robinet quand  
ils se brossent les dents.
98% ont des pratiques 
concrètes permettant 
l’économie d’eau,  
au moins ponctuellement.
Enquête IRSTEA réalisée par mail auprès de 351 
ménages de l’agglomération de Montpellier - 2013.
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 ZÉRO PHYTO, C’EST BON POUR L’EAU 

75%

par habitation, si celle-ci est antérieure 
à 1996 et située sur une zone à risques. 

Bien entretenir sa fosse septique
Le coût des travaux de réhabilitation est de 
7 000 à 10 000 € en moyenne. L’aide sera 
versée à la fin des travaux, sur production des 
factures. En revanche, si 
les propriétaires ne font 
pas la réhabilitation, ils 
se verront appliquer 
des pénalités, comme 
le prévoit la loi. 
Le SPANC, assuré par 
la Métropole en régie 
publique, continuera 
par ailleurs à mener ses 
missions de contrôle de 
diagnostic et de bonne 
exécution des travaux, 
à la manière d’un 

contrôle technique. Les agents du SPANC 
sont aussi là pour dispenser de bons 
conseils pour entretenir sa fosse septique 
et son champ d’épandage : ne pas planter 
d’arbres à proximité, ne pas poser de poids 
importants sur la surface d’épandage, et 
vidanger de temps en temps. 
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La station d’épuration de Cournonterral et Cournonsec, réhabilitée en 2005, a été modernisée et sa capacité 
doublée (à 15 000 habitants), de façon à répondre aux besoins futurs sans générer d’impact sur l’environnement. 
Livrée en avril dernier, cette station a coûté 4 M€. 

LES DERNIERS TRAVAUX EN COURS 

Le nouveau contrat conclu avec Veolia sur l’exploitation de la station 
d’épuration Maera prévoit une diminution des nuisances olfactives, 
qui peuvent, selon la météo, affecter les riverains. Les goulottes 
périphériques des bassins de décantation, responsables des 
émanations de molécules odorantes, seront recouvertes. 10 nouveaux 
capteurs d’odeurs seront installés, sur Lattes et Montpellier et le poste 
de relevage de Pont Trinquat, au bord du Lez à Montpellier, subira  
un traitement préventif des odeurs.

Dès juin 2015 • Coût : 550 000 € HT

Un plan anti-odeurs à Maera 

Il s’agit d’un tuyau long de 12 km qui va de Prades-le-Lez jusqu’à la station 
d’épuration Maera à Lattes, en passant 4 fois sous le Lez. Il collectera les 
eaux usées de 225 000 habitants de 14 communes (1), sans transiter par les 
réseaux unitaires du centre-ville, afin de réduire la dilution d’eaux usées dans 
les milieux naturels par temps de pluie. La 5e tranche de ce chantier, est en 
cours sous l’avenue de la Pompignane, jusqu’à fin 2016. Les travaux sont 
réalisés sans tranchée, par microtunnelier, afin de limiter au maximum l’impact 
sur la circulation. La 6e et dernière tranche, sous la RD65 entre Clapiers et 
Castelnau-le-Lez, aura lieu en 2016. 
(1) Prades-le-Lez, Montferrier-sur-Lez, les quartiers nord de Montpellier, Clapiers, Castelnau-le-Lez, 
Jacou, Le Crès, Vendargues, Pérols. Hors métropole : Assas, Saint-Aunès, Teyran, Carnon. En 2016, 
Castries.

D’une capacité de 7 200 équivalents habitants, cette nouvelle station remplacera les 
deux anciennes stations communales, devenues obsolètes. Grâce à un traitement 
plus poussé, elle contribuera à améliorer la qualité des eaux du Bérange et de 
l’étang de l’Or, milieu récepteur final. Elle sera la dernière des 12 stations prévues 
par le Schéma Directeur d’Assainissement de 2004.

Fin 2016 • Coût : 35,9 M€ TTC

Septembre 2015 • Coût : 5,8 M€ HT  
(réseaux de transports compris)

L’intercepteur Est, des travaux à impact minimum

Une nouvelle station pour 
Saint Geniès des Mourgues et Sussargues 

• Pas de produits chimiques dans les 
éviers, toilettes ou regards d'évacuation. 
Désherbants, engrais, huile de vidanges, 
peinture, vernis, essence à détacher, 
insecticides...doivent être déposés dans un 
des 20 Points Propreté de la Métropole pour 
un traitement spécifique. 
• Pas de textiles ni de cartons. Couche-
culotte, rouleaux de papier toilette (même 
s’ils sont indiqués comme biodégradables), 
serviettes, lingettes... vont à la poubelle 
grise, car cela bouche les pompes des 
stations d’épuration. 

• Pas de médicaments périmés ou entamés. 
Votre pharmacien est tenu de les récupérer. 
Des circuits de collecte séparés existent.

Les milliards de bactéries qui débarrassent 
nos eaux usées de leur partie organique, 
dans les stations d’épuration comme dans 
les fosses septiques, sont sensibles ! Pour 
les garder en bon état, ayez les bons 
réflexes.

Adoptez 
les bons gestes ! 

Le grand chantier 
de l’assainissement

Depuis 10 ans, Montpellier Méditerranée Métropole mène un gigantesque chantier d’assainissement, aujourd’hui réalisé à 90%. D’un montant 
équivalent à celui d’une ligne de tramway, mais beaucoup moins visible, il a beaucoup contribué à l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques. 

Si les Romains ont inventé le tout-à-l’égout, 
l’assainissement est récent. Pendant 
des siècles, les eaux usées sont parties 
directement dans les rivières, les étangs ou 
la mer... Où elles se dégradaient, grâce à un 
processus d’auto-épuration réalisé par des 
bactéries, naturellement présentes dans l’eau. 
Dans les années 60, face à l’augmentation 
de la population et de ses rejets polluants, 
les stations d’épuration sont créées, qui 
reproduisent ce processus à une échelle 
industrielle. « L’opinion a commencé à réagir 
quand elle a vu les rivières pleines de mousse, 
en raison de la démocratisation de la machine 
à laver », rappelle Patrick Monfort, chercheur 
au CNRS et responsable de l’Observatoire 
Homme Milieux Littoral Méditerranéen pour 
le Golfe d’Aigues-Mortes. 
À Montpellier, où la pression démographique 
et touristique est très forte, les étangs littoraux, 
réceptacles des eaux usées traitées, sont 
vite asphyxiés par la prolifération de micro-
algues. La biodiversité souffre, les étangs 
sentent mauvais, on baptise « malaïgue » 
(la mauvaise eau) cette vilaine eau verte. 
Parallèlement, les normes de traitement 
des eaux usées sont progressivement 
renforcées, pour protéger la santé publique, 
l’environnement, mais aussi les nombreuses 
activités liées à l’eau, comme le tourisme et 
l’élevage de coquillages...

12 stations d’épuration en 10 ans 
Au début des années 2000, Georges Frêche 
engage un vaste programme de réhabilitation 
de l’assainissement, au coût équivalent à 
une ligne de tramway, 375 M€ sur 10 ans. Il 
s’agit de remplacer 17 stations d’épuration 
obsolètes par 12 stations intercommunales 
performantes et de mettre toutes les 

communes à un niveau d’équipement et de 
service comparables. 
Au cœur du dispositif, la station d’épuration 
Maera à Lattes, inaugurée en 2006, 
dimensionnée pour 470 000 habitants. 
Elle traite aujourd’hui les eaux usées de 
18 communes, dont 5 extérieures à la 
Métropole et rejette les eaux épurées à 95 %, 
à 12 kms au large des côtes. « Il est évident 
que Maera, grâce à sa grande capacité et 
ses systèmes de traitement novateurs a 
permis d’améliorer le niveau d’épuration. 
Maera a un rendement microbiologique 
très élevé », explique le chercheur Patrick 
Monfort. Plusieurs autres communes hors 
du territoire de la Métropole ont fait le 
choix de se raccorder à cette station 
performante, souvent visitée par des 
délégations étrangères ou des étudiants. La 

recherche d’améliorations y est permanente, 
afin d’anticiper des normes en constante 
évolution. 
En se raccordant à Maera, la commune de 
Palavas-les-Flots a pu retrouver, en 2010, 
son Pavillon bleu attestant de la qualité 
de ses eaux de baignade. La qualité de 
l’eau des étangs s’est améliorée. Mais une 
nouvelle question se pose aujourd’hui, 
celle des pollutions diffuses, issues 
notamment du ruissellement urbain. Les 
scientifiques commencent à se pencher 
sur les médicaments, dont des molécules 
sont retrouvées dans l’eau. « Les activités 
humaines ne peuvent pas être sans effet 
sur l’environnement, mais bien sûr, il faut 
mesurer et maîtriser cet impact », rappelle 
Patrick Monfort. Les recherches sont en 
cours. 

Partagez vos idées  
en ligne sur 
noospher.com/
montpellier3m
ou montpellier3m.fr
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Il rêvait de faire de la musique pour le cinéma, mais ce sont les 
Oscars des jeux vidéo qu’il a remportés. Beyond Good and Evil, 
les Lapins crétins, King-Kong, Assassin’s Creed, Soldats inconnus... 
Yoan Fanise a enchaîné les succès avec Ubisoft à Montpellier ou  
à Singapour. Passionné de musique, c’est son court-métrage réalisé 
à l’école d’ingénieur du son à Toulouse, qui lui a ouvert les portes  
de ce studio français. « En 2001, quand Michel Ancel l’a vu, il m’a 
appelé pour que je travaille à ses côtés à Montpellier », explique 
ce natif de Haute-Savoie. Ses propositions 
musicales sont retenues, ses idées séduisent. 
Les projets s’enchaînent à un rythme intense. 
« La création d’un jeu prend généralement deux 
ans. Il faut valider chaque étape pour continuer 
le projet. C’est une course contre la montre », 
raconte Yoan Fanise qui apprécie ces moments 
d’adrénaline. Jeu après jeu, ce casual player acquiert les savoir-
faire nécessaires, s’entoure des meilleurs professionnels et déroule  
avec brio les recettes du succès. 

Une prise de risque artistique
Mais, après 14 ans de bons et loyaux services à Ubisoft, ce père de deux 
jeunes garçons a eu envie de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. 
« Ces dernières années, le jeu vidéo est devenu la poule aux œufs 
d’or. Le business et la technologie ont pris une place trop importante 
et la prise de risque artistique est de plus en plus réduite », constate 
ce créatif désormais inspiré par des « jeux moins futiles, qui ont  
du sens ». C’est le pari qu’il a pris en créant son dernier opus sorti en 
juin 2014. Soldats inconnus : Mémoires de la Grande guerre fait partie 

de cette nouvelle génération de jeux qui font réfléchir les joueurs. 
Labellisé « Mission centenaire », cette création montpelliéraine à 
petit budget, utilisée à ce jour par deux millions de joueurs, a reçu 
l’Oscar du meilleur « Scénario » et du meilleur « Game for change ».  
Un succès critique rassurant pour ce futur chef d’entreprise. Quelques 
mois plus tard, c’est le déclic. En novembre, il rencontre Cécile 
Dewé, conseillère projet au Business and Innovation Centre de la 
Métropole au Montpellier In Game (MIG), le salon professionnel du 

jeu vidéo organisé par Montpellier Méditerranée 
Métropole. « J’avais peur de quitter mon CDI 
confortable. Mais Cécile Dewé m’a tout de 
suite mis en confiance en me proposant d’être 
accompagné dans ma démarche de création 
d’entreprise ». Le 10 avril, il lançait officiellement 
son studio Digixart, installé dans un petit bureau 

du MIBI. C’est dans cet hôtel d’entreprises international que naîtra le 
premier jeu en janvier 2016. « À Digixart, la technologie et le business 
seront au service de la création, annonce, tout sourire, ce nouveau 
patron. Je vais m’entourer d’une équipe d’une quinzaine de personnes. 
Montpellier est bourrée de talents. Il y a tout ici pour devenir une 
place forte du jeu vidéo en France ». Enthousiaste et rassembleur, 
Yoan Fanise se veut dénicheur de talents. Il lance un concours intitulé 
« Remixe tes classiques ». Jusqu’au 31 mai, les musiciens amateurs ou 
professionnels sont 
invités à arranger 
des morceaux de 
musique classique. 
Avis aux amateurs !

Montpellier
doit devenir une place 

forte du jeu vidéo

contact jusqu’à l’âge de 8 ans », précise ce 
pédagogue. En plus des bienfaits physiques, 
le taekwondo inculque le respect des autres, 
la concentration et la confiance en soi.

Petits deviendront grands 
Le Montpellier Méditerranée Métropole 
Taekwondo s’inscrit, depuis des années, 
dans une démarche d’insertion sociale à 
travers le sport de loisir et de haut niveau. Il 
connaît un taux de fidélisation très élevé de 
par la qualité de l’encadrement formé d’une 
quinzaine d’éducateurs et de l’esprit familial 
qui règne dans le club. Ils sont nombreux, 
filles et garçons, à avoir débuté dès leur plus 
jeune âge au MMMTKD et atteint le plus haut 
niveau. « C’est le cas, par exemple, de Faiza 
Taoussara, médaillé olympique jeunesse à 
Singapour et Yassine Belhadj, champion du 
monde et d’Europe », énumère fièrement 
Karim Bellahcene. D’autres se préparent 

pour les Jeux de Rio 2016...

Toutes les sections du Montpell ier 
Méditerranée Métropole Taekwondo 
seront présentes aux quinze ans du club 
dimanche 24 mai à la Mosson. 300 jeunes 
filles et garçons, âgés de 3 à 11 ans, qui 
deux fois par semaine apprennent les bases 
de ce sport de combat dans les quartiers 
Bagatelle, Mosson, Malbosc, à Murviel-
lès-Montpellier et Maurin à Lattes (à Saint-
Martin et à la Pompignane à partir de 
septembre prochain). Une mixité sociale et 
un dynamisme qui incarnent parfaitement 
l’esprit de cette association sportive 
soutenue par Montpellier Méditerranée 
Métropole. Motricité, jeu d’équilibre, de 
coordination, blocage, salut... « Dès 3 ans, 
nous proposons aux babys un apprentissage 
en douceur et très ludique. Comme les plus 
grands, ils ont deux passages de grades par 
an où ils présentent un enchaînement de six 
mouvements », explique Karim Bellahcene, 
Président du club. Puis en grandissant, 
les techniques de coup de poing et de 
pied, la spécificité de ce sport de combat, 
sont plus précises. « Mais il n’y a pas de 

SPORT

Talentueux directeur de création d’Ubisoft Montpellier, 
Yoan Fanise a co-créé de nombreux succès

de ce célèbre studio de jeux vidéo. À 34 ans, l’inventeur 
du fameux « Bwaaah ! » des Lapins crétins prend

son envol et lance Digixart, futur auteur de jeux loin
des clichés de violence et de futilité.

se prend
au jeu

YOAN FANISE

Yoan Fanise, fondateur de Digixart
dans son bureau au MIBI.

A l ecole du taekwondo
Depuis quinze ans, le Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo forme des centaines 

d’enfants à cet art martial olympique, dès l’âge de 3 ans. Un sport à découvrir dimanche 24 mai 
au Palais des Sports Pierre de Coubertin ou lors d’un dimanche découverte à Bagatelle.

Rendez-vous

+
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Retrouvez tous les détails
du concours « Remixe tes classiques »
sur  d i g i x a r t . c o m

D'INFOS
m a t k d . f r

Explorateur d’océan
L’aquarium Mare Nostrum de Montpellier 
Méditerranée Métropole a lancé le 
nouveau jeu « Deviens un Explorateur 
d’Océan ». 11 épreuves transportent 
les enfants de 5 à 12 ans aux quatre 
coins des océans pour percer les secrets 
des animaux marins et comprendre 
l’importance de leur protection.
aquariummarenostrum.fr
TARIFS 15,50 € (adultes),  
10,50 € (5 - 12 ans), gratuit (- de 5 ans) 
PASS MÉTROPOLE - 1,50 €

LES 19 ET 20 MAI
Petites Formes
Trois personnages, des petites  
dames vêtues de robes à roulettes, 
inventent un langage corporel  
et sonore. Un spectacle en musique  
de la compagnie Encima pour les 0 à 3 ans. 
Montpellier
Médiathèque William Shakespeare  
le 19 mai à 10h et médiathèque  
Émile Zola le 20 mai à 10h
mediatheques.montpellier3m.fr 
Entrée libre 
(Inscription au 04 99 06 27 34)

DIMANCHE 24 MAI
Descente conviviale du Lez 

Adultes et enfants, découvrez le Lez  
au cœur de Montpellier comme vous  
ne l’avez jamais vu avec le MMMCK-UC. 
Seule condition : savoir nager 25 mètres. 
Matériel de navigation et encadrement 
seront assurés par le club. Un moment 
unique et convivial.
À partir de 10h.
montpelliercanoe.fr/nos-descentes-
de-riviere/descente-du-lez
TARIFS 19 €, TARIF RÉDUIT 15 € 
(étudiant, licencié FFCK, -12 ans, 
carte MUC)
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Katia

Vidic
IMAGESEN

J’ai pratiqué la boxe française pendant cinq ans à haut niveau. Ce sport m’a appris à prendre  
et à parer les coups, et à ne pas avoir peur de me dépasser en relevant de nouveaux challenges ! 

La French Tech, c’est aussi une chance de montrer une autre image de la France. J’ai créé une entreprise  
pour faire bouger les choses et promouvoir de nouvelles valeurs dans le monde de l’entreprise. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Co-fondatrice de Nelis et  
Présidente du Conseil de 
développement de Montpellier 
Méditerranée Métropole // 
Née le 12 mai 1980 à Colmar

Encore peu connue du grand public, Katia Vidic n’en demeure pas moins très investie dans la vie  
de son territoire. À 34 ans, elle est devenue une figure incontournable de la French Tech. Engagée  
de la première heure pour faire triompher la candidature montpelliéraine, elle a été propulsée  
en février dernier à la tête du Conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole, 
qu’elle souhaite diriger « comme une start-up ». Arrivée à Montpellier en 2002 en provenance d’Alsace 
pour poursuivre ses études de droit, elle participe, trois ans plus tard et aux côtés de son associé 
Philippe Rossi, à la fondation de Nelis. Une jeune start-up montpelliéraine spécialisée dans le travail 
collaboratif en cloud. Malgré un emploi du temps très chargé, Katia Vidic trouve le temps pour cultiver 
ses passions « la danse et le sport ». Après avoir boxé à haut niveau, elle s’est mise à la course à pied 
et compte défier prochainement plusieurs sommets en participant à des trails. Face aux nombreux 
challenges - sportifs et professionnels - qui l’attendent, elle n’a qu’une seule devise, empruntée à  
un proverbe africain : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
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Je peux apercevoir  
le Pic Saint-Loup depuis 

mon bureau à Cap 
Omega. Je suis fascinée 

par cette montagne 
qui dégage un certain 

magnétisme. Je me 
prépare pour le Festa 

Trail, une course prévue 
sur place du 15 au  

17 mai, entre les vignes,  
la garrigue et bien  

sûr les pentes…

   Montpellier est une place 
incontournable de l’innovation et  
aussi une ville prometteuse, talentueuse,  
qui a tout pour séduire des entreprises.  
Il y a ici le terreau idéal pour s’épanouir 
dans tous les domaines  

La place de la Canourgue. Avec son ambiance de village, à quelques centaines de mètres  
à peine des rues trépidantes de l’Écusson, on a vraiment l’impression d’être en dehors de la ville. 

Je remercie le Président Philippe Saurel pour cette nomination  
à la tête du Conseil de développement. Avec mes collègues, nous 
ferons des propositions concrètes pour faire bouger l’économie locale !

 Le FISE, je suis fan depuis que je suis arrivée 
à Montpellier ! Les sportifs de l’extrême  
et les créateurs d’entreprise partagent  
un point commun : la prise de risques.

Je suis passionnée de danses, qu’elles soient africaines, latines  
ou hip-hop. J’apprécie aussi le croisement des genres, comme dans Pixel,  
la dernière création de Mourad Merzouki, un habitué de Montpellier Danse. 

EN IMAGES
Katia Vidic
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Arrivée d’un bateau de pêche, vers 16h, après 8 heures passées au large. 

Sète fêtera l’année prochaine les 350 ans de son port, marqueur phare de son identité. 
L’île singulière, comme l’a définie le poète Paul Valéry, a le caractère trempé de ses pêcheurs, 
jouteurs et artistes, figures majeures de la ville. 

Au cœur 
de l’île singulière
Depuis 4 ans, l’office de tourisme organise 
des visites guidées de la criée, de plus en 
plus demandées. Sur un tapis roulant passent 
des bacs remplis de poulpes, de rougets, et 
une belle langouste qui part à 45€. Parmi 
la cinquantaine d’acheteurs, Anne Majourel, 
chef étoilée de La Coquerie, sur le Mont 
Saint Clair, mais aussi ceux du centre-ville, où 
la tendance est aux poissons du jour grillés 
à la demande. Avec ses tielles, sa rouille de 
seiche, ses encornets farcis, sa macaronade... 
la gastronomie sétoise est un motif de visite à 
elle seule. Mais il y en a bien d’autres. 
La vue panoramique depuis le Mont Saint Clair 
et le cimetière marin, les quais et ses thoniers, 
les ruelles du quartier haut : la balade à pied est 
toujours belle. Plus insolite, le tchuk-tchuk, un 
triporteur électrique, vous mène à la découverte 
des fresques réalisées chaque année lors du 
festival des cultures urbaines K-live, en juin. Ou 
le kayak de mer, pour se glisser dans les grottes 
sous le théâtre de la mer. 

Art et traditions populaires 
Berceau du mouvement de la figuration libre 
(Di Rosa, Combas) et terre d’élection de 

Pierre Soulages, Sète compte de nombreuses 
galeries et musées : l’étonnant Musée des 
arts modestes, le Centre Régional d’Art 
Contemporain, dont l’espace permet toutes les 
audaces, et le musée Paul Valéry, récemment 
rénové. En mai, le festival de photographie 
Images Singulières attire de nombreux 
amateurs. La saison musicale est intense, avec 
une succession de festivals de juin à août : 
Quand je pense à Fernande, Worldwide - le 
festival électro qui attire de nombreux jeunes 
Anglais - Jazz à Sète, puis Fiest’a Sète. Après 
les concerts au théâtre de la mer, que l’on 
peut rejoindre en navette fluviale, nombreux 
sont ceux qui poursuivent les soirées dans les 
paillotes sur la plage. 
À la fin du mois d’août, on fête la Saint-Louis, 
saint patron de la Ville, pendant 3 jours et 3 
nuits. Depuis 1666, se tient sur le grand canal 
un grand tournoi de joutes. Un événement 
unique en France, pittoresque sans être 
folklorique, tant cette pratique sportive est 
prise au sérieux par les Sétois : elle compte 
quelque 600 pratiquants, dont femmes et 
enfants, qui s’entraînent toute l’année. 

o t - s e t e . f r

Avans que Ràdio Lenga d’Òc 
espeliga en 1999, l’occitan 
s’acantonava dins una croniqueta 
sus Ràdio Clapàs. S’es espandida 
a beles paucs de tal biais que 
s’impausèt l’idèia d’una ràdio 
associativa cent de cent en 
lenga d’òc. « La dòsi omeopatica 
es fòrça eficaça en radiofonia 
occitana. Quau compren se 
carra d’escotar. Quau compren 
pas, pacienta un pauc », çò ditz 
Brunò Cecilhon, lo director de la 
ràdio (95,4 FM). Abarida dins lo 
provisòri duradís, la ràdio menèt 
puòi una batèsta omerica amb lo 
Conselh Superior de l’Audiovisual 
(CSA) que lo mondin Domenge 
Baudís n’èra lo baile, per obtene 
sa frequéncia pròpria. « L’avem 
ganhada en 2006 perqué aviàm 
engimbrat une vertadièira 
dinamica alentorn de la nocion 
de país. En seguida, per la 
rampelada d’ofèrta a l’escala 
de Lengadòc, voliàm ocupar lo 
territòri dau servici public ». Es 
uòi causa facha : Ràdio Lenga 
d’Òc emet 24°/24° despuòi 
Montpelhièr, Seta, Alès, Milhau, 
Sant Africa e Mende, emai fins a 
Niça e la Còsta d’Azur via la ràdio 
numerica terrèstra.

Òc, francés e creòl
Sus las ondas, se parla occitan, 
mas tanben francés e creòl… 
per l’espòrt ! « Es un experiment 
concret dau viure-amassa. 
Sèm dins una amira d’alteritat. 
Impausas pas ta lenga a l’autre, 
mas el te deu pas empachar 
de parlar la tieuna », comenta 
Brunò Cecilhon. Lo benevolat, 
aquò’s plan, professionalizar las 
competéncias, es melhor. Una 
autra mission de la ràdio es estada 
de professionalizar lo trabalh. Un 
pauc a l’estrech dins « son estudiò 
2 membres », la ràdio aprofiecha 2 
CDI a temps plen, 2 CAE a temps 
parcial e la plataforma d’escambi 
radiofonic per recuperar 
d’emissions de las estacions sòrres 
de Narbona, Tolosa o d’endacòm 
mai. Ràdio Lenga d’Òc vòl tocar 
lo mond d’aicí e se volonta ràdio 
de Miegterrana-Nòrd. Coma 
s’aviá fach sieuna la paraula d’Ives 
Roqueta per quau « Miegterrana 
es una plaça publica ».

Avant la naissance de Ràdio Lenga 
d’Oc en 1999, l’occitan était cantonné 
à une simple chronique sur radio 
Clapas. Sa durée s’est étendue au 
fil des ans et de telle sorte que l’idée 
d’une radio associative 100 % en 
langue d’Oc s’est imposée. « La dose 
homéopathique est très efficace 
en radiophonie occitane. Celui qui 
comprend écoute avec plaisir. Celui 
qui ne comprend pas patiente un 
peu », assure Bruno Cécillon, le 
directeur de la radio (95,4 FM). 
Nourrie au provisoire qui dure, la 
radio a ensuite mené une bataille 
homérique avec le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) alors présidé 
par le Toulousain Dominique Baudis 
pour obtenir sa propre fréquence. 
« On l’a décrochée en 2006 parce 
que nous avions constitué une réelle 
dynamique autour de la notion de 
pays. Par la suite, lors de l’appel 
d’offres à l’échelle du Languedoc, 
nous voulions une occupation du 
territoire du service public », ajoute-
t-il. C’est aujourd’hui chose faite. 
Ràdio Lenga d’Oc émet 24h/24h 
depuis Montpellier, Sète, Alès, Millau, 
Saint-Affrique et Mende et même 
jusqu’à Nice et la Côte d’Azur via la 
radio numérique terrestre.

Oc, français et créole
À l’antenne, on parle occitan 
mais aussi français et créole... 
pour le  sport   !  «  C’est  une 
expérimentation concrète du 
vivre ensemble. Nous sommes 
dans une démarche d’altérité. Tu 
n’imposes pas ta langue à l’autre 
mais lui ne doit pas t’empêcher 
de parler la tienne », commente 
Bruno Cécillon. Le bénévolat 
c’est bien, professionnaliser les 
compétences, c’est mieux. Une 
autre mission de la radio a été 
de professionnaliser le travail. Un 
peu à l’étroit dans « son studio 2 
pièces », la  radio bénéficie de 2 CDI 
à temps complet et 2 CAE à temps 
partiel et profite de la plateforme 
d’échange radiophonique pour 
récupérer des émissions des 
consœurs de Narbonne, Toulouse 
ou d’ailleurs. Radio Lenga d’Oc 
s’adresse aux gens d’ici et se veut 
radio du Nord de la Méditerranée. 
Comme si elle avait fait sien le 
mot d’Yves Rouquette pour qui « la 

Méditerranée est une 
place publique ».  

/ Barri / à l’origine rempart, a 
fini par désigner les faubourgs ; 
/ s’acantonar / se cantonner ; 
/ a beles paucs / petit à petit.

Ràdio Lenga d’Òc cause occitan
Ràdio Lenga d’Oc est hébergée dans le quartier Figuerolles à 
Montpellier, à deux pas de la Friche de Mimi, dans un entrepôt de 
la cour Vergne et diffuse sur les ondes la langue de tout un pays.

Ràdio Lenga d’Òc a son ostau dins lo barri Figairòlas a Montpelhièr, 
còsta la Friche de Mimí, dins un entrepaus  de la cort Vernhe e alarga 
sus las ondas la lenga de tot un país.

Ràdio Lenga d’Òc 
charra occitan

+
D'INFOS radiolengadoc.com

©
 O

ffi
ce

 d
e 

to
ur

is
m

e 
d

e 
Sè

te

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 41 40
 

40

lengad’òc en vadrouille
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DANSE

Le Zénith 
en mode Battle 

of The Year
Toute la scène hip-hop française s’est 

donnée rendez-vous au Zénith Sud 
de Montpellier pour la 15e édition du 

Battle of The Year. Comme chaque 
année, les meilleurs Bboys et Bgirls 

de l’Hexagone tenteront de remporter 
le titre national afin de défendre les 

couleurs de la France lors de la finale 
internationale du Battle of The Year. 

Cette nouvelle édition sera parrainée 
par Mode 2, une légende du graff 
mondial, qui a réalisé l’affiche de 

l’événement. 2 crews montpelliérains 
seront présents : Furies et Submarin.

En parallèle, des ateliers, des 
projections et des battles sont 
organisées pendant le festival 

A Change Of Direction (15-23 mai).

SAMEDI 23 MAI
Montpellier 

Zénith Sud à 18h30
botyfrance.com

Tarif 24,70 €

Les délices 
de la Moure 
se dégustent en balade
La commune de Pignan et le Syndicat des Collines de la Moure, en partenariat avec  
la Région LR, organisent la 7e édition des Délices de la Moure. Une escapade gourmande 
de 5 km, à travers les vignes, la garrigue et les sentiers de Pignan, ponctuée de haltes 
gastronomiques et d’animations. L’occasion de découvrir les vins des Collines de la Moure,  
de déguster divers mets préparés pour l’occasion, mais aussi d’admirer le paysage environnant 
(places limitées et sur réservation).

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

SAMEDI 30 MAI
Pignan
Tél. 04 67 47 02 03
pignan.eu

PROMENADE 
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EXPOSITION

Les créations 
monumentales 
de Bernhard Rüdiger
Connu pour ses créations monumentales et architecturales, l’artiste dévoile ici plusieurs 
sculptures qu’il a façonnées entre 1999 et 2015, dont certaines en collaboration avec 
des étudiants de l’ESBAMA. Cette exposition se déroule sur trois sites différents :  
à l’ESBAMA d’abord, avec des créations autour de la forme jumelle, à la galerie Aperto 
(1, rue Étienne Cardaire, Montpellier) et enfin, au Frac LR (rue Rambaud, Montpellier) 
avec des œuvres mettant en scène l’objet, le corps et l’espace.

DU 6 MAI AU 3 JUILLET
Montpellier
à l’ESBAMA, Frac LR et galerie Aperto
esbama.fr
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VENDREDI 8 MAI 
OU SAMEDI 9 MAI

RUGBY
MHR / Bayonne

24e journée de Top 14
Montpellier

Altrad Stadium
Tél. 04 67 47 99 71

montpellier-rugby.com
TARIFS de 19 à 57 € 

 
 
Pass Métropole - 20% 
sur les abonnements

SAMEDI 9 MAI
CONCERT

Culottes courtes 
(rock alternatif)

avec la participation également  
de Segfault (trip hop / electro rock)  

et The Purple Turtles (rock).
Saint Jean de Védas

Secret Place à 20h
Tél. 04 67 68 80 58

toutafond.com
TARIF 5 € (adhérents)

FOOTBALL FÉMININ
MHSC / Issy

22e journée de D1 féminine
Sussargues

Complexe Jules Rimet à 15h
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com
Entrée libre

DIMANCHE 10 MAI
TAMBOURIN

Pignan / Florensac

6e journée Nationale 1 masculine
Pignan à 17h

ffsport-tambourin.fr
Entrée libre

CONCERT
The Abyssinians

Trio incontournable de la scène reggae, 
formé en 1968 et s’inspirant de grands 

chanteurs de soul américaine tels  
que Sam Cooke ou Curtis Mayfield.

Montpellier
Le Jam à 20h30

Tél. 04 67 58 30 30
lejam.com

TARIF 20 € 

LUNDI 11 MAI 
CONCERT

Punk Rock
avec Total Chaos (punk rock), 
Woodwork (hardcore) et The 

Legendary Musselmen (hardcore).
Saint Jean de Védas

Secret Place à 20h
Tél. 04 67 68 80 58

toutafond.com
TARIF 12 € (adhérents)

MERCREDI 13 MAI
HANDBALL

MAHB / Aix
23e journée de 1ère Division

Montpellier
Palais des sports René Bougnol

Tél. 04 99 61 44 55
montpellierhandball.com

JEUDI 14 MAI
CONCERT

Marianne Aya Omac 
(chanson gospel world)
Une ballade aux airs teintés tantôt de 

folk, de latino ou de gospel, chantée en 
français, en espagnol ou en anglais. 

Saint Jean de Védas
Victoire 2 à 20h

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com

TARIFS de 17 à 21 € 

DU 15 AU 31 MAI
EXPOSITION

Yves Hasselmann
L’occasion d’apprécier les œuvres de 

l’artiste peintre, chaque vendredi, 
samedi et dimanche de 15h à 18h.

Cournonsec
Le Temple à 18h30
Tél. 04 67 85 60 10

cournonsec.fr
Entrée libre

SAMEDI 16 MAI
TAMBOURIN

Cournonsec / Pignan
7e journée de Nationale 1 masculine

Cournonsec à 17h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

COURSE CAMARGUAISE
Trophée Taurin

Castries accueille le second  
rendez-vous du Trophée Taurin  

de la Métropole. Au total, 9 courses  
sont prévues jusqu’au 7 novembre  

dans les arènes du territoire avec  
des raseteurs professionnels.

Castries 
Arènes à 16h

ffcc.info 
TARIFS 8 € 

 
  

Pass Métropole 5 €

FOOTBALL
MHSC / PSG

37e journée de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com
TARIFS de 10 à 50 € 

 
    

Pass Métropole 4 € 
dans les Maisons de Proximité 

(dans la limite des places 
disponibles)

SPECTACLE
Show Freestyle 

Motocross et Quad
Sensations garanties lors de ce 

spectacle organisé dans le cadre du 
FISE World Montpellier, qui se tiendra, 

en parallèle, sur les berges du Lez  
du 13 au 17 mai (voir pages 8-9). 

Pérols
Park&Suites Arena à 21h

ps-arena.com
TARIFS de 19 à 49 €

DIMANCHE 17 MAI
VTT

Les Pinèdes du Lez
Pour la 24e édition de cette randonnée 

en VTT, trois circuits sont proposés  
(14, 21 et 36 km) à travers la garrigue  

et les vignes. Le départ sera donné sur 
la Place des Grèses de 7h30 à 9h30.

Montferrier-sur-Lez
Tél. 06 83 45 87 60

aqueduc-montferrier.fr

DU 18 AU 25 MAI
EXPOSITION

Karak, Ramirez 
et Délirius

Les trois auteurs présenteront  
leurs dessins et caricatures, lors de  

la semaine du Dessin d’humour. 
Saint-Brès

Tél. 04 67 87 46 00 ou 04 67 40 79 71
ville-saintbres.fr

Entrée libre

MARDI 19 MAI 
OPÉRA

Bach/Beethoven
Pour ce récital, David Fray au piano  

et Renaud Capuçon au violon mettent 
face à face Johann Sebastian Bach  

et Ludwig van Beethoven.
Opéra Comédie

Tél. 04 67 60 19 99
opera-orchestre-montpellier.fr

TARIFS de 19 à 25 € 

MERCREDI 20 MAI
CONCERT

Thomas Carbou 
et Pierre Diaz

Un duo, qui avec une guitare  
8 cordes et un saxophone, propose 
une rencontre entre jazz, musiques  

du monde et sonorités électroniques.
Cournonsec

Temple à 20h30
Tél. 04 67 85 60 14

TARIF 6 €

JUSQU’AU 16 MAI
EXPOSITION

Zest - Line Up
L’artiste montpelliérain présente  

sa plus grande toile jamais réalisée, 
ainsi qu’une série d’œuvres 

récemment créées.
Montpellier

Galerie At Down
Tél. 04 67 54 26 32

galerie-atdown.com
Entrée libre

JUSQU’AU 31 MAI
EXPOSITION

Hommage 
à Henri de Maistre

Le musée Fabre rend hommage  
à Henri de Maistre suite au don en 

2005 par sa famille de 14 œuvres 
peintes lors du séjour du peintre 

à Montpellier et de 32 œuvres 
graphiques préparatoires. 

Montpellier
Musée Fabre

Tél. 04 67 14 83 00
museefabre.montpellier3m.fr

TARIFS 6 € 
 

 
Pass Métropole 5 €

JUSQU’AU 10 AOÛT
EXPOSITION

Jean Arnal 
et le Néolithique 

en Languedoc

Lattes
Site archéologique Lattara 

Musée Henri Prades
Tél. 04 67 99 77 20

museearcheo.montpellier3m.fr
TARIFS de 2,5 à 4 € 

 
 
Pass Métropole 3 €

VENDREDI 1er MAI
COURSE CAMARGUAISE

Trophée Taurin

Saint Geniès des Mourgues accueille 
le premier rendez-vous du Trophée 

Taurin de la Métropole.
Saint Geniès des Mourgues

Arènes à 16h
ffcc.info 

TARIFS 9 € 
 

 
Pass Métropole 5 €

FOOTBALL
MHSC / Rennes

35e journée de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com
TARIFS de 10 à 50 € 

 
 
Pass Métropole 4 €

(dans les Maisons de Proximité 
dans la limite des places 

disponibles)

TAMBOURIN
Grabels / Poussan

4e journée du Championnat 
de Nationale 1 Féminine

Grabels à 17h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

DU 3 AU 31 MAI
CONCERT

Les Musicales
La musique classique est une nouvelle 

fois à la fête à Castelnau-le-Lez avec 
« Quattuor Degli Amici », « Mozart : 

ombres et lumières » un récital  
de piano-forte par Pierre Bouyer  
et « Trio de musique de chambre »  

joué par Dorota Anderszewska 
(violon), Rémi Geniet (piano)  

et Cyrille Tricoire (violoncelle),  
le dimanche 31 mai.

Castelnau-le-Lez
Église Saint Vincent

Tél. 04 67 14 27 40
castelnau-le-lez.fr

TARIFS de 5 à 8 € 
(Pass Festival 15 € 

pour 3 concerts) 

DU 5 AU 7 MAI
THÉÂTRE

Nous avons 
les machines

Une incarnation des psychoses 
ambiantes de nos civilisations et de 

la fête fraternelle d’être ensemble 
jusqu’à la fin du monde. 

Montpellier  
Grammont hTh à 20h

Tél. 04 67 99 25 00
humaintrophumain.fr
TARIFS de 10 à 20 € 

DU 5 AU 10 MAI
OPÉRA

Wesendonck Lieder / 
Le château 

de Barbe-Bleue
La première œuvre est signée Richard 

Wagner et la seconde s’inspire quant 
à elle du conte de Charles Perrault.

Montpellier
Opéra Comédie

Tél. 04 67 60 19 99
opera-orchestre-montpellier.fr

TARIFS de 14 à 49 €

JEUDI 7 MAI
HANDBALL

MAHB / Paris
22e journée de 1ère Division

Pérols
Park&Suites Arena à 20h45

Tél. 04 99 61 44 55
montpellierhandball.com

MÉDIATHÈQUES
Les Autres

Projection du film de Alejandro 
Amenabar (2001 - tout public)

Montpellier
Médiathèque Federico Fellini 

(salle Jean Vigo) à 18h
Tél. 04 99 06 27 47

mediatheques.montpellier3m.fr 
Entrée libre

CONFÉRENCE
Les noirs lumières 

de Pierre Soulages
Frédéric Geniet, enseignant à  

la Faculté de Sciences de l’Université 
de Montpellier, révélera les secrets 

optiques des œuvres  
de Pierre Soulages. 

Montpellier
Musée Fabre à 18h30

Tél. 04 67 14 83 00
museefabre.montpellier3m.fr

Entrée libre

VENDREDI 8 MAI
TAMBOURIN

Cournonterral / 
Cournonsec

5e journée du Championnat 
de Nationale 1 Féminine
Cournonterral à 21h30

ffsport-tambourin.fr
Entrée libre

MARCHÉ
Marché aux fleurs, 

aux vins et à l’artisanat
Les visiteurs trouveront de quoi garnir 

leurs jardins, terrasses et balcons, 
grâce aux conseils des pépiniéristes et 

des maraîchers présents et pourront 
également découvrir des vins de la 

région et des créations d’artisans. 
Castries

Place du Cartel de 9h à 18h
Tél. 06 11 27 33 64

Entrée libre
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JEUDI 21 MAI
CONCERT

Club V2
Des groupes et des artistes  

locaux, aux influences reggae,  
se succéderont sur scène,  

dont Giramundo, The Natural  
Seed et Ghetto Studio.
Saint Jean de Védas

Victoire 2
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com
Entrée libre

THÉÂTRE
Le Cid

Tragédie classique et fleuron du 
théâtre français, le Cid est ici revisité 

par la metteur en scène Sandrine 
Anglade. Une version qui en 

surprendra plus d’un ! 
Lattes

Théâtre Jacques Cœur à 20h30
Tél. 04 99 52 95 00

ville-lattes.fr/theatre.html
TARIFS de 16 à 32 € 

 
 
Pass Métropole 27 €

LES 23 ET 24 MAI
ANIMATIONS

Fête de la solidarité
Les Dragons du Cœur de  

Saint Georges d’Orques organisent  
avec la municipalité et d’autres 
associations, la grande Fête de  

la Solidarité. Deux jours de festivités 
avec des concerts, un vide-grenier  

et de nombreuses animations.
Saint Georges d’Orques

Centre Communal des Rencontres
Tél. 06 83 19 64 34 ou 06 78 97 91 36

ville-st-georges-dorques.fr

DIMANCHE 24 MAI
CONCERT

Vivaldi par l’ensemble 
vocal de Grabels

L’ensemble grabellois met à l’honneur 
Vivaldi en interprétant les plus 

célèbres morceaux composés par 
l’artiste, sous la direction  

d’Ernesto Fuentes.
Montpellier

Église Saint Roch à 17h30
Tél. 04 67 66 69 06

sites.google.com/site/evgrabels
Entrée libre

BASEBALL
Montpellier / Rouen

7e journée de Division 1
Montpellier

Domaine de Veyrassi
barracudas-baseball.com

Entrée libre

LUNDI 25 MAI
VIDE-GRENIER

Brocante de Pentecôte

Le temps d’une journée,  
le centre de Saint-Brès se transforme 

en un vide-grenier géant. 
Saint-Brès

Avenue de Nîmes, boulodrome et 
place de la Ramade de 8h à 17h

Tél. 06 08 93 00 01 ou 06 88 71 46 04
ville-saintbres.fr

Entrée libre

DU 26 AU 29 MAI 
SPECTACLE

Aparté(s)- Été 2015
La Bulle Bleue clôture sa saison 
avec « Il y a longtemps c’était en 

moi », le 26 mai, avec la participation 
des comédiens de la Bulle Bleue 

et « N’attrape pas froid », une pièce 
signée Nicolas Heredia, le 28 mai. 

Montpellier
La Bulle Bleue 

Tél. 04 67 42 18 61
labullebleue.fr

LES 27 ET 29 MAI
TRADITIONS

Journées d’Oc
L’association Cournon Terra d’Oc met 

à l’honneur la culture occitane avec, 
le mercredi 27 mai, une chasse  

au trésor pour les enfants (gratuit) et, 
le vendredi 29 mai, une veillée 

 à la Bergerie Communale  
(sur réservation).

Cournonterral
Tél. 04 67 85 00 11

VENDREDI 29 MAI
MÉDIATHÈQUES

Rencontre avec 
Conçalo M. Tavares

Dans le cadre des Préfaces de la 
Comédie du Livre, la médiathèque 

accueille l’écrivain portugais. 
Clapiers

Médiathèque Albert Camus
Tél. 04 67 56 46 20

mediatheques.montpellier3m.fr 
Entrée libre

SAMEDI 30 MAI
CONCERT

Choralissimo 2015
Des concerts toute la journée dans 

l’Écusson, et dans diverses salles  
en soirée. Pour sa 4e édition, 

l’événement s’est également associé 
avec la Comédie du Livre pour  

un concert inaugural qui se tiendra  
le vendredi 29 mai à 21h. 

Montpellier
maisondeschoeurs-montpellier.fr

COURSE CAMARGUAISE
Trophée Taurin

Baillargues accueille le troisième 
rendez-vous du Trophée Taurin  

de la Métropole. Au total, 9 courses 
sont prévues jusqu’au 7 novembre 

dans les arènes du territoire avec  
des raseteurs professionnels.

Baillargues
Arènes à 16h

ffcc.info 
TARIFS 8 € 

 
 
Pass Métropole 5 €

DU 30 MAI AU 26 OCTOBRE
EXPOSITION

Lucien Pelen - 
À la porte des mémoires

Une exposition d’art contemporain, 
construite par Lucien Pelen, 

plasticien photographe et diplômé 
de l’ESBAMA, en dialogue avec 

la collection permanente du musée 
(Jean Arnal et le Néolithique  

en Languedoc)
Lattes

Site archéologique Lattara - 
musée Henri Prades

Tél. 04 67 99 77 20
museearcheo.montpellier3m.fr

TARIFS de 2,5 à 4 € 
 

 
Pass Métropole 3 €

LES 30 ET 31 MAI
FESTIVITÉS

Primavera
Le club taurin Joujou et la 

municipalité du Crès organisent cette 
féria du printemps avec, le samedi 

30 mai, une course camarguaise, un 
taureau-piscine et une bodega. Le 

lendemain, le rendez-vous est donné 
à la manade de l’Aurore  

(sur inscription).
Le Crès
Arènes

Tél. 04 67 87 48 00

DIMANCHE 31 MAI
CONCERT

Les concerts de 
l’Orangerie

Un duo de Clavecins - composé de 
Marie-Paule Nounou et Alain Cahagne 

- interpréteront plusieurs œuvres de 
Vivaldi. 

Castries
Orangerie du Château 

de Castries à 18h30
Tél. 06 15 31 21 09

ot-montpellier.fr/activites-et-
billetteries

TARIFS de 10 à 15 € 
(gratuit pour les -12 ans)

COURSE À PIED
Montpellier Reine

Le départ de la course, soutenant les 
femmes atteintes d’un cancer du sein, 

sera donné depuis les Jardins du Peyrou. 
Montpellier

montpellier-reine.org
TARIFS 12 € 

(gratuit pour les moins de 7 ans) 

montpellier3m.fr

+
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ForumRendez-vous

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

Groupe Front National « Montpellier fait front »

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

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

Ils s’expriment
Une capitale régionale ? À quoi jouent les socialistes ? 
Le gouvernement a choisi Toulouse comme capitale régionale de la 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
A priori ce choix est logique. Toulouse est la 4e ville de France, 
Montpellier la 8e. La présence et le poids d’Airbus plaident en faveur 
de Toulouse.
Ce choix est toutefois paresseux. Il n’y a pas un seul modèle 
d’organisation administrative et politique. Les Français ne semblent 
connaître que le modèle centralisé : Paris et le désert français.
Les autres pays européens n’ont pas ce modèle. On pourrait sinon 
innover, en tout cas essayer d’innover. 
Les deux métropoles peuvent être complémentaires, ce qu’ont 
parfaitement compris les présidents de ces métropoles : Philippe 
Saurel et Jean-Luc Moudenc.
La métropole de Montpellier fait partie en Languedoc-Roussillon 
d’un chapelet de villes tout au long du littoral : Nîmes, Sète, Béziers, 
Narbonne, Perpignan.
Toutes ces villes constituent une force pour la future région, à 
condition de les fédérer - c’est l’ambition du pôle métropolitain 
qu’a créé Philippe Saurel.
Il faut prendre conscience du fait que nous avons changé d’ère. Le 
temps n’est plus à la concurrence (nous n’en avons plus les moyens), 
il est à la coopération entre Toulouse et Montpellier mais aussi avec 
Nîmes, Alès, Sète, Béziers, Narbonne, Perpignan pour ne citer que 
les villes du Languedoc-Roussillon.
Ce modèle fédéral, il faut le mettre en place, le faire vivre, le 
développer. Il faut parer au danger de Toulouse et du désert régional.
Le gouvernement de Manuel Valls serait avisé de saisir ce changement 
et de l’accompagner. Les décisions ne se prennent plus dans le secret 
des bureaux parisiens mais devant l’opinion publique et avec la 
participation des citoyens.
Montpellier a un rôle à jouer avec Toulouse, avec les autres villes de 
la Région. Il appartient à nous tous citoyens, élus, de faire entendre 
nos propositions.

Au lendemain des élections départementales, lors du conseil municipal, 
Monsieur Saurel a ironisé sur sa rencontre avec Messieurs Mesquida et 
Bourgi. Il parade. Le jour suivant, lors du conseil métropolitain, il brandit 
un document destiné à négocier avec le parti socialiste, majoritaire 
au conseil départemental. Il discute. Jeu de cache-cache entre amis. 
Cependant, le terrain de jeu de Monsieur Saurel est mal choisi. En effet, il 
répète inlassablement durant les conseils : « je n’ai pas de parti politique. 
Je parle aux citoyens et à la presse ». En quête de légitimité, Monsieur 
Saurel transforme les conseils en tribune politique. Il dévoie ainsi deux 
grandes institutions démocratiques locales, prend en otage les élus et 
les citoyens pour servir son ambition personnelle. Il sème la confusion, 
abîme les institutions, mais il a réussi son pari : il pèse désormais dans 
son parti - parti socialiste, bien entendu, que les simulacres de querelles 
font exister. 

Engagez-vous pour le renouveau : julie.pradeau@ville-montpellier.fr

MMM : la fiscalité ne baisse pas, 
ni les dépenses !
Lors de la présentation du budget primitif, nous avons relevé l’absence 
d’un ratio ATR obligatoire, celui du « coefficient de mobilisation 
du potentiel fiscal ». Curieusement absent, ce chiffre nous éclaire 
sur le niveau de pression fiscale exercé par la collectivité sur ses 
contribuables... Mais nos élus de la majorité métropolitaine semblent 
être bien aises d’ignorer la réalité des chiffres et du pouvoir d’achat 
de nos concitoyens. Ainsi, les économies attendues ne sont pas au 
rendez-vous. La fiscalité ne baisse pas. Et, alors même que la fusion des 
régions n’est pas commencée, Toulouse la « ville rose » a su imposer 
son autorité sur Montpellier qui fait désormais pâle figure.
C’est pourtant à ce prix que l’on nous avait « vendu » la Métropole.
Seuls contre tous et dès le début, vos élus frontistes s’y sont opposé 
et l’ont dénoncé. Nous avons défendu jusqu’au bout, la proximité, 
nos communes, notre département et la Nation.

France Jamet 
montpellierfaitfront.com

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances
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