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Nouvelle respiration, nouveau regard
Le grand projet « Oz Montpellier Nature urbaine », que nous vous présentons 

dans ce magazine, offrira à tous les Montpelliérains et aux habitants de 

l’agglomération un nouveau souffle, une nouvelle respiration. Il incarne 

une agglomération où la nature, l’humain et l’économie ne font qu’un. 

Une agglomération où les réalisations des plus grands architectes ont pris 

forme. Aujourd’hui, c’est au tour de l’urbaniste de renommée internationale 

Kees Christiaanse d’imaginer l’aménagement de ce nouveau quartier de 

« nature urbaine ». Montpellier avait un cœur, il est temps de lui donner 

un poumon. Avec le lancement de ce projet emblématique, nous entrons 

dans une nouvelle ère de notre développement.

Une ère que nous ne construirons pas seuls ! Comme vous le savez, 

avec les 90 élus qui m’entourent, nous avons tenu à mettre le citoyen 

au cœur de tous nos projets. La Conversation citoyenne donne la 

parole à chacun d’entre vous pour dessiner l’agglomération de demain. 

Depuis le 17 septembre dernier, nous avons la chance d’être également 

accompagnés par un Conseil de développement élargi composé de près 

de 200 membres. Ces acteurs de la société civile, des femmes et des 

hommes engagés qui ont choisi de consacrer bénévolement du temps à la 

collectivité, apportent un regard neuf. Chacun dans leur domaine, ils sont 

des forces de proposition pour notre territoire. Je les remercie tous pour 

leur engagement, et tout particulièrement Olivier Torres, qui a accepté de 

présider cette assemblée. Son expertise sociale et économique fera de lui, 

j’en suis certain, un parfait porte-parole de ce Conseil de développement.

Une nouvelle ère pour tous
Cette nouvelle ère se fera avec la contribution de tous les citoyens, tous 

sans exception. Pour renforcer cette participation sociale, particulièrement 

celle des personnes en situation de handicap, nous avons décidé de 

rendre montpellier agglo, le magazine d’information de la Communauté 

d’Agglomération, accessible aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. 

Cet objectif s’inscrit pleinement dans la mission de service public d’une 

collectivité comme la nôtre. Depuis ce mois d’octobre, le mensuel 

que vous tenez entre vos mains, est disponible en version audio. Cet 

enregistrement, réalisé avec des intervenants professionnels, s’adresse 

également aux personnes qui connaissent des difficultés de lecture ou à 

tout un chacun, plus sensible à la voix qu’aux mots. 

J’ai tenu à ce que cette version sonore, mise en ligne sur notre site 

internet, soit aussi gravée sur CD. Les personnes handicapées de la 

vue pourront ainsi, à leur demande, le recevoir directement dans leur 

boîte aux lettres, comme chacun d’entre vous reçoit chaque mois 

montpellier agglo à son domicile. Une égalité de services et d’information 

à laquelle je suis très attaché, pour une Agglo comme on l’aime !

Zoom Agenda du Président
9 octobre
rencontre avec anne-Marie escoffier, Ministre déléguée chargée 

de la Décentralisation. 

16 octobre
Le barreau de Montpellier fait sa rentrée économique au Corum.

Jean-Pierre MOURE
Président de la communauté d’Agglomération de Montpellier

avait un cœur, il est temps 
de lui donner un poumon !
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pour la première fois en France, une collectivité lance un site internet personnalisable, où le choix des informations affichées
est fait par chaque internaute. un service à la carte innovant qui rapproche l’institution publique de ses usagers. À vos souris !

Un nouveau site à votre image
Le nouveau site de Montpellier Agglomération est audacieux ! 
Plus pratique, plus ludique, plus accessible, il permet surtout à 
chaque internaute de choisir et d’organiser ses contenus pour 
concevoir un site répondant vraiment à ses attentes. Un parti 
pris inédit sur la toile de la part d’une collectivité ! Montpellier 
Agglomération a choisi de laisser l’internaute réaliser sa propre 
version du site de la collectivité plutôt que de proposer des 
versions prédéfinies. Une mine d’informations, incarnant la 
richesse des services et des équipements de la collectivité, est 
à la disposition de l’usager libre de créer sa version individualisée 
et unique du site. 

Ludique et interactif
Transport, environnement, sport, culture, économie, logement, 
solidarité... Par le biais de « widgets » (des blocs de contenu), 
personnalisables et déplaçables à volonté, l’internaute accède 
à l’information recherchée en fonction de ses intérêts et de ses 
besoins. Sous forme d’articles pédagogiques, de présentations 
ludiques et interactives, de vidéos ou de photos, l’offre de la 
collectivité est accessible sur le site montpellier-agglo.com pour 
faciliter le quotidien de tous. À chaque connexion, en créant un 
compte personnel (voir ci-dessous), l’internaute retrouvera le 
site de Montpellier Agglomération agencé à son goût. Pour une 
Agglo comme on l’aime ! (suite p.6)

Ce site change les habitudes des internautes ?
Avec ce site, une fois de plus, nous sommes précurseurs et audacieux ! 
Cette nouvelle version s’inscrit dans notre volonté de placer l’usager au 
centre de nos préoccupations et de notre offre de services. Montpellier 
Agglomération n’est pas une administration, elle est une institution qui 
vit avec ceux qui font la force du territoire. Elle est un vecteur qui permet 
à tous ses habitants de mieux vivre. Le temps des collectivités à sens 
unique est révolu, l’époque est au dialogue. Nous sommes dans une 
dynamique d’échanges permanents avec tous les habitants du territoire. 

la volonté est d’impliquer davantage les citoyens ?
Oui, ce site s’inscrit dans cette démarche de rapprochement de 
notre institution, de ses habitants, initiée par le Président Jean-Pierre 
Moure. Ces derniers mois, nous avons mis en ligne la page Facebook 
« Montpellier Agglomération Officiel », lancé la Conversation citoyenne 
pour dessiner ensemble l’avenir de notre territoire, réalisé une nouvelle 
maquette du magazine Montpellier Agglo avec, dès ce numéro, sa 
version audio adaptée aux aveugles et malvoyants… 

Quelle sera la prochaine étape ?
Ce site a vocation à s’enrichir au fur et à mesure de son existence et des 
avancées technologiques. Dès mars 2013, par exemple, nous mettrons 
en ligne un bouquet d’e-services mutualisé avec les communes du 
territoire, qui facilitera les démarches quotidiennes des habitants. 
Une application mobile gratuite sera également créée l’an prochain. 
Tous ces supports interconnectés mis en place par la collectivité ont 
pour but de faciliter l’accès à l’information et à l’interactivité avec les 
citoyens.

Alain Barrandon 
vice-président 
chargé de la Communication,
maire de sussargues
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personnalisez
le site de Montpellier
Agglomération
à votre image

+ 
coMPte Personnel, Mode d’eMPloi
Pour sauvegarder son contenu personnalisé et 
retrouver à chaque connexion sa propre version du 
site internet de Montpellier Agglomération, il suffit de 
créer un compte personnel en trois clics.

•  Sur la page d’accueil en haut à droite, aller sur « mon 
compte », cliquer sur « créer un nouveau compte » 

•  Entrez votre « nom d’utilisateur », votre « adresse 
email » et votre « prénom »

•  Un email vous enverra un lien pour créer votre « mot 
de passe » et se connecter à votre site personnalisé.

pratique
Composez votre site en déplaçant  

à votre guise les « widgets » qui 
répondent à vos besoins. Avec plus 

de 300 vidéos sur les événements 
et compétences de l’Agglomération, 
de multiples e-services qui facilitent 

les démarches administratives 
des citoyens, une connexion 

permanente avec la page Montpellier 
Agglomération Officiel  sur 

Facebook… montpellier-agglo.com 
foisonne de nouveautés ! 

//////////////////
////////////////// questions 3 

à 
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Du 5 au 15 octobre, un millier 
d’exposants sera présent à la 64e Foire 
Internationale de Montpellier, 
au parc des expositions. Dans le hall 
Marco Polo, Montpellier Agglomération 
présentera ses services et ses 
équipements publics dans trois grands 
espaces ludiques et informatifs. 
Le premier sera dédié aux enfants, 
le deuxième aux adolescents et étudiants, 
le troisième s’adressera aux actifs 
et séniors. Le nouveau site internet 
montpellier-agglo.com sera au centre 
de ce dispositif innovant. La FIM sera 
l’occasion également, si vous ne l’avez 
pas encore, de réaliser sur place votre 
Pass’Agglo.
Côté transport, pour la première année, 
vous pourrez vous rendre à la FIM en 
tramway : ligne 3, arrêt « Parc expo ».
•  Des billets à tarif réduit sont en vente 

dans les 11 Maisons de l’Agglomération.

reNtrée
rendez-vous à la Foire

OPeN SuD De FrANce
une place achetée = une place offerte 
Du 4 au 10 février 2013, les stars du tennis 
vous donnent rendez-vous à la Park & Suites 
Arena pour la 3e édition de l’Open Sud de 
France. Avec le Pass’Agglo, profitez des 
mêmes tarifs que les licenciés de la Ligue 
de tennis du Languedoc-Roussillon allant 
jusqu’à 50% de réduction. Mais aussi d’une 
offre exceptionnelle : une place achetée pour 
la finale ou une demi-finale donne droit à 
une place offerte, dans la même catégorie, 
le lundi 4 ou mardi 5 février.

• En vente dans les 11 Maisons de l’Agglomération.

Cours De Cuisine
les leçons culinaires de valérie

/// Et AUSSi

d’infos
8, rue Durand à Montpellier
Tél. 04 67 58 15 22
a t e l i e r - v a l e r i e . c o m

+ 

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

+ 

Cuisinez, partagez, savourez. L’Atelier de 
Valérie propose à tous les amateurs de cuisine 
de réaliser des recettes inventives aux côtés 
d’une professionnelle, dans une ambiance 
conviviale et décontractée. Rillette de cocos 
blancs aux anchois, roquette aux poires 
rôties, saumon vapeur d’algues et de bière,  
nems... Toutes les saveurs d’ici et d’ailleurs se 
concoctent ensemble dans une vaste cuisine 
ouverte, à deux pas de la station de tramway 
« Observatoire ». Une fois la technique dévoilée, 
les apprentis cuisiniers reproduiront chez eux 
pour le plus grand plaisir de leurs convives, les 
recettes de Valérie.

Le MAGAZINe D’INFOrMAtION De LA cOMMuNAuté D’AGGLOMérAtION De MONtPeLLIer
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       PrÉFÉrentiel 

5% de réduction (sauf sur les formules 
à l’heure du déjeuner)

pass’ Agglo

 5 formUlES dE coUrS aU choix 

• à l’heure du déjeuner : 
« Chef minute » (25 e) et « Chef expert » (35 e)

• en journée (ateliers thématiques) : 
« Toqué de cuisine » (75 e), « En pratique » (55 e)

• en fin de journée (plat réalisé à emporter) : 
« Diner box » (40 e)

• en soirée : « Saveurs d’ici et d’ailleurs » 
ou « Les délices de Valérie » (55 e)

• Les week-ends : Saveurs et vins au retour 
du marché (110 e), Duo gourmand (60 e), 
Brunchez (65 e)

///////////////////////////////////////////// tAriF 

       PrÉFÉrentiel 

6 e (tarif normal 7 e)

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

+ 

Montpellier Agglomération poursuit 
depuis de nombreuses années une 
politique égalitaire avec un accès à 
l’information, à ses services et à ses 
équipements pour tous. 
à partir de ce mois d’octobre, toutes 
personnes porteuses d’un handicap 
visuel, et plus généralement qui 
éprouvent de la difficulté à lire, 
pourront accéder à Montpellier 
Agglo, le magazine d’information de 
la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier. Une adaptation sonore de 
qualité radiophonique est mise en ligne 
au format mp3 sur le nouveau site internet 
(widget « mon agglo mag’ »), mais aussi 
disponible sur CD envoyé à tous les 
habitants de l’agglomération intéressés sur 
simple demande.

« Mon Agglo MAg »
Accessible à tous

ÉCOUTER
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version sonore

Une navigation facilitée
Sur la page d’accueil de www.montpellier-agglo.com, quatre onglets sont 
à la disposition des internautes qui découvrent le site : « Mon Agglo », 
« Connaître », « Vivre » et « Entreprendre ». Chacune de ces rubriques 

aide l’internaute à comprendre et à profiter de toute l’offre de services 
de l’Agglomération.
• Dans « Mon Agglo », toute l’actualité de la Communauté d’Agglomération de Montpellier 
est accessible en un clic et des démarches administratives sont facilitées.
• Dans « Connaître », Montpellier Agglomération se dévoile. Présentation, fonctionnement, 
compétences, grands projets… La collectivité d’hier, d’aujourd’hui et de demain est 
expliquée de manière pédagogique et illustrée.
• Dans « Vivre », toutes les informations pratiques sur les équipements  et  les événements 
de Montpellier Agglomération sont regroupées par grandes thématiques.
• Dans « Entreprendre », les entrepreneurs et les salariés qui souhaitent s’implanter dans 
l’agglomération de Montpellier trouvent  toute l’offre foncière et d’immobilier d’entreprise, 
les services et autres outils pour l’emploi proposés par la collectivité. 

Lancé à l’Antigone des associations, le nouveau site internet de Montpellier Agglomération sera mis à l’honneur
à la Foire Internationale de Montpellier, du 5 au 15 octobre prochains.
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449
propositions d’emploi 

[ NOUVEAU VISAGE DE LA SCIENCE] 
Jade Leiba, jeune doctorante à l’UM 2, a été récompensée 
par la fondation L’Oréal pour ses travaux sur les maladies 
infectueuses.

[ 52 MINUTES ] 
« Mozart et les échafaudages », un documentaire sur les 
travaux de l’Opéra Comédie est à découvrir sur http://
languedoc-roussillon.france3.fr

[ NUMÉRIQUE ] 
À Émile Zola, les abonnés des médiathèques ont désormais 
à leur disposition six liseuses électroniques en prêt avec un 
choix de plus de 1 000 ouvrages.

[ JEUX VIDÉO ] 
Rendez-vous  du 15 au 18 novembre au Corum 
pour la 3e édition du Montpellier In Game, la fête des jeux 
vidéo.

[ RECIT PRATIQUE ] 
« S’installer à Montpellier » (Éd Héliopoles), un guide 
à conseiller aux nouveaux arrivants dans l’agglo. Ils sont 
plus de 5 000 par an.

ont été recueillies l’an dernier auprès des entreprises 
de l’agglomération par les participants du Markethon 
de l’emploi. Organisée par le COMIDER, cette journée 
solidaire de recherche d’emploi, soutenue par Montpellier 
Agglomération, se déroulera cette année, jeudi 18 octobre. 
Sur inscriptions : www.comider.org

Cinéma méditerranéen
En partenariat avec Cinemed, le site 
archéologique Lattara-musée Henri 
Prades renouvelle cette année son cycle 
de cinéma méditerranéen. 
À découvrir : dimanche 21 octobre, 
15h30 « Le Chant des mariées  » (drame 
- France -Tunisie 2007), dimanche 
18 novembre, 15h30 « Pranzo du 
Farragosto » (comédie - Italie 2008) 
et dimanche 9 décembre, 15h30  
« La Nuit de San Lorenzo » (drame - 
Italie 1982).
Pass’Agglo : 3 e (le billet d’entrée 
donne accès aux expositions du 
musée)

 

suite aux actions lancées depuis un an par montpellier agglomération pour l’égalité femmes-hommes, najat vallaud-Belkacem, 
ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement, a tenu à rencontrer son président Jean-pierre moure, lors de sa venue 
à montpellier jeudi 27 septembre. 

L’engagement de Jean-Pierre 
Moure applaudi par la Ministre 
des Droits des Femmes

« Si je suis aujourd’hui aux côtés de Jean-
Pierre Moure, c’est pour marquer ma 
reconnaissance envers les efforts et les 
progrès qu’il a permis de réaliser en matière 
d’égalité hommes-femmes sur ce territoire », 
a expliqué Najat Vallaud-Belkacem, Ministre 
des Droits des Femmes devant une salle du 
conseil d’agglomération comble où étaient 
réunis les associations de défense des droits 
des femmes, de nombreux élus et le préfet 
Thierry Lataste. Ce membre et porte parole 
du gouvernement a souligné son « immense 

plaisir que l’agglomération de Montpellier 
se saisisse de ce sujet, en y associant le 
tissu associatif local et qu’il ressorte de ce 
travail collectif de proximité des propositions 
extrêmement concrètes ».

Un territoire pilote d’excellence 
pour les droits des femmes
Initié en octobre dernier, ce combat pour 
l’égalité femmes-hommes a débuté par un 
cycle de réflexion avec tous les acteurs locaux 
et des experts nationaux lors de six conférences 

organisées à l’hôtel d’Agglomération. Ces 
riches échanges ont débouché le 8 mars 
dernier sur un plan d’actions 2012-2014. 
Huit mesures concrètes soutenues par Najat 
Vallaud-Belkacem comme la création d’une 
Maison de l’Égalité, l’accompagnement de 
l’entrepreneuriat féminin ou la réalisation d’une 
étude-action sur la prostitution étudiante dans 
l’Agglomération, en partenariat avec l’Amicale 
du Nid. « Vous rendrez service au pays tout 
entier avec cette étude, de nombreuses 
villes en France touchées par ce phénomène 
l’attendent », a déclaré la Ministre qui 
cofinancera cette initiative à hauteur de 50 %. 
Afin de saluer le travail « exemplaire » 
réalisé depuis un an par la collectivité et 
les associations, Najat Vallaud-Belkacem 
a annoncé le choix de l’Agglomération 
de Montpellier comme « territoire pilote 
d’excellence en matière d’égalité femmes-
hommes ». Un symbole fort d’encouragement 
aux associations locales et un partenariat 
avec l’État qui renforce l’engagement 
de Montpellier Agglomération et de son 
Président.

L’agglo à chaud

La Ministre Najat Vallaud-Belkacem et Jean-Pierre Moure ont signé une convention de partenariat avec l’Amicale 
du Nid pour la réalisation d’une étude novatrice sur la prostitution étudiante.

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

+ 

2 700 votants pour les meilleures start-ups ///
L’ e-vote inédit lancé cet été par le Business Innovation Centre 
de Montpellier Agglomération a remporté un franc succès. 
2 700 personnes ont voté pour leurs start-up favorites afin 
d’être sélectionnées pour se présenter au cercle d’investisseurs 
Jump’invest. Quatre jeunes entreprises innovantes ont 
été plébiscitées : Soledge, prix du meilleur potentiel 
d’investissement, Authentication Industries, prix « J’aime », 
Cartser, coup de cœur du Jury et Neiio, prix du meilleur buzz. 
Près de 2,1 M€ d’intentions d’investissement ont été déclarées ! 

d’infos
Retrouvez l’engagement de 
l’Agglomération en faveur 
des femmes dans la rubrique 
« Vivre / Solidarité » sur

+ 

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

stéphane Hessel 
ovationné au Corum
Stéphane Hessel, l’auteur d’Indignez-vous, était au Corum de 
Montpellier, le 6 septembre dernier, pour présenter en avant-
première un documentaire inspiré de son ouvrage, réalisé par le 
cinéaste Tony Gatlif. À 95 ans, toujours très vif d’esprit, l’ancien 
diplomate et Résistant a conquis son auditoire qui lui a réservé 
une « standing ovation ». L’avant-première était organisée par 
ARTE Editions, en partenariat avec Montpellier Agglomération 
et Sauramps. Le film est à la vente en DVD.
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diMAnche 7 octobre

« Le Temps des galaxies » sur vos écrans

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

C’est la date de réouverture des médiathèques centrales d’Agglomération Émile Zola 
et Federico Fellini au public les dimanches, de 14h30 à 18h. Depuis cinq ans, cette ouverture 
dominicale, qui se prolonge jusqu’au dimanche 28 avril 2013, est un véritable succès. 
En moyenne, 2 200 personnes ont ainsi été accueillies chaque dimanche, d’octobre 2011 
à avril dernier.

• Simone Bascoul, Présidente 
de Consommation, Logement 
et Cadre de Vie de Montpellier
« Je voulais avec l’ensemble du 
Conseil d’administration vous 
remercier pour l’aide précieuse 
que vous nous avez apportée dans 
l’organisation de notre Forum Citoyen 
pour le logement. »

• andré Sylvestre, Président de 
la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat
« Vous avez participé à la Journée de 
l’innovation artisanale au Domaine 
de Verchant à Montpellier, je vous en 
remercie vivement. Cet événement 
qui a réuni plus de 235 participants 
est un réel succès et s’inscrit comme 
le rendez-vous annuel incontournable 
des artisans. »

• Michel Meunier, Président 
du Centre des Jeunes Dirigeants 
d’Entreprise
« La Communauté d’Agglomération 
a pris la décision d’accorder au CJD 
une participation financière pour 
l’organisation de son Congrès à 
Montpellier sur le thème « Justes 
combats : de la réflexion à l’action ». 
Permettez-nous de vous remercier 
vivement de ce soutien et de 
l’intérêt que vous portez à cette 
manifestation. »

• Francis Sénégas, Président 
du Comité Régional Olympique 
et Sportif
« J’ai l’honneur de vous adresser mes 
plus sincères remerciements pour 
votre soutien lors de notre 5e édition 
du Festival des sports traditionnels. »

ils remercient 
l’agglo

une nouvelle ligne de bus, qui porte 
le numéro 19, est en service depuis le 

15 septembre afin d’améliorer la desserte du 
quartier des Hauts-de-massane à montpellier. 

en développant son réseau de transport en 
commun, montpellier agglomération et tam 

apportent un service public local adapté aux 
attentes de tous les usagers.

Une meilleure desserte de la Paillade

À Montpellier comme dans les autres 
communes de l’Agglomération, le réseau 
de bus TaM a été réorganisé en avril dernier 
afin de faciliter les correspondances avec les 
nouvelles lignes 3 et 4 de tramway. Ainsi, 
l’offre de transport public a été renforcée en 
assurant la connexion des 4 lignes de tramway 
aux 32 lignes de bus urbaines et interurbaines. 
Depuis la mise en place de ce nouveau 
réseau en étoile, qui accroit les possibilités 
de déplacements, des ajustements ont été 
réalisés à la demande des associations et 
des habitants concernés. « Ces dialogues 
constructifs nous ont permis d’améliorer le 
service aux usagers et de poursuivre notre 
politique de démocratisation des transports 
en commun », explique Robert Subra, Vice-
président chargé des transports, Président 
de TaM. 

Des bus toutes les 10 minutes
Ainsi, en juillet dernier la mise en service de 
la ligne n°10 (Celleneuve et Aiguelongue) 
permettait aux habitants de Saint-Clément 
de rejoindre plus facilement les Arceaux. Avec 
la nouvelle ligne 19 (Pierre de Coubertin - 
Hôtel du Département), ce sont notamment 
les riverains des Hauts-de-Massane qui, 
depuis le 15 septembre, peuvent se rendre 
plus rapidement dans la partie sud de la 

Mosson. Cette nouvelle ligne, en connexion 
avec la Ligne 3 du tramway, dessert entre 
autres l’Hôtel du Département, les Halles 
de La Paillade et reprend le tracé de la 
ligne 7 jusqu’au palais des Sports Pierre de 
Coubertin. Cette dernière continuera, quant 
à elle, à desservir La Martelle, Les Bouisses, 
La Gare, et l’Hôtel du Département, où elle 

sera en connexion avec la ligne 19. Ce service 
de transport sans cesse amélioré prendra, dès 
2017, une nouvelle ampleur avec l’ouverture 
de la 5e ligne de tramway, de Lavérune à 
Prades-le-Lez.

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

+ 

Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier 
Agglomération, a tenu à ce que cette nouvelle ligne 19 

soit mise en service dès la rentrée scolaire pour répondre 
aux attentes de tous les habitants du quartier.

Le planétarium Galilée sort son premier DVD, « Le Temps des galaxies ». 
Ce documentaire, produit par Montpellier Agglomération et réalisé par l’équipe 
du planétarium, est présenté depuis février 2011 dans sa salle de spectacle. 
21 minutes d’images exceptionnelles où le public est invité à entrer dans le monde 
fascinant des galaxies. Disponible en version française, anglaise et sous-titrée pour 
les personnes malentendantes (Format 16/9e et « planetarium »).
En vente au tarif de 5,90 e à la boutique du Planétarium Galilée à Odysseum.

d’infos
s o s - r e t i n i t e . c o m

+ 

lutter contre la cécité
« Un Train pour la vue » sera en gare de Montpellier le 22 octobre pour recueillir 
des fonds au profit de la recherche médicale en ophtalmologie. Cette opération lancée par 
SOS Rétinite, association nationale de lutte contre la cécité présidée par la Montpelliéraine 
Monique Roux, se déroulera pour la première fois en France dans 7 villes en Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées.
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Débat et des idéauxDébat et des idéaux

Automobile ou éco  mobile ? 
on parle de nouvelles mobilités.  
De quoi s’agit-il ? 
Christophe moralès //
La mobilité, c’est la liberté. Dans ce sens, 
l’automobile, qui nous permet d’aller 
partout à la carte, nous semble souvent 
irremplaçable. Nous voulons lutter contre 
cette idée. Parler de mobilité, c’est aussi 
tenir compte des nouveaux modes de vie 
et du nomadisme croissant. 

laurent Chapelon //
Nos déplacements sont plus complexes 
et moins réguliers. Les trajets du 
domicile vers le travail ou les études 
représentent encore 32% du total, mais 
les rythmes de vie ont changé. 55% des 
salariés n’ont pas d’horaires fixes et la 
moitié travaille occasionnellement le 
week-end. La notion d’heures creuses 
tend à disparaître car la demande de 
transport est plus étalée dans le temps. 
Les transports en commun doivent 
s’adapter à cette évolution pour mieux 
concurrencer l’automobile. 

l’automobile est-elle devenue la bête noire 
des urbanistes ? 
l.C // L’automobile pose deux problèmes 
majeurs : la pollution et la congestion. 
Même si on remplace les voitures 
actuelles par des voitures électriques, on 
aura toujours de la congestion dans les 
villes, lesquelles n’ont pas été conçues 
pour accueillir autant de véhicules. Je ne 
suis pas contre l’automobile, mais elle 
ne doit pas mettre en danger la santé 
publique et la qualité de vie. Chaque 
mode de transport doit trouver sa juste 
place.

C.m // Notre objectif est de limiter le réflexe 
automobile, en particulier dans le centre de 
l’agglomération. L’objectif à l’horizon 2020 
est de porter la part des déplacements 
écomobiles à 50% dans l’agglomération, 
contre 39% en 2003. Cela ne veut pas dire 
que l’automobile va disparaître mais que 
l’on doit repenser sa place. 

Comment accélérer la transition vers 
l’écomobilité ? 
l.C // Nous constatons qu’en France, ces 
30 dernières années, la part de la voiture 
dans les déplacements locaux est passée 
de 48% à 64% et la distance moyenne 
parcourue de 17 à 25 kilomètres. Les 
ménages se sont installés à l’extérieur 
des villes, parce que le foncier y est 
moins cher, mais ils vont travailler ailleurs. 
Les habitants des zones périurbaines 
continuent d’utiliser massivement la voiture 
parce qu’ils n’ont pas d’offre alternative 
suffisamment performante pour répondre 
à leurs besoins. La clé, c’est la performance 
de l’offre de transports collectifs en termes 
de fréquence, de vitesse, de desserte et 
de coût. Je pense aussi qu’il y a encore 
beaucoup à faire pour développer les 
transports doux comme la marche et le 
vélo.  

C.m // Dans l’agglomération de Montpellier, 
le tramway permet de corriger les effets de 
l’étalement urbain. Nous aménageons les 
nouveaux quartiers le long du tramway de 
façon à les rapprocher des lieux d’emploi, 
de loisirs, d’achats. Nous prévoyons aussi 
de réserver plus de voirie aux modes doux. 
Pour les habitants des zones périurbaines, 
il est possible, de combiner la voiture avec 

le tramway, grâce aux parkings d’échanges 
installés à l’extrémité des quatre lignes du 
réseau. Nous allons encore renforcer cette 
offre multimodale dans les années à venir 
en articulant le TER, le tramway, la voiture, 
le vélo au sein de pôles d’échanges. 

en fonction de quels critères le citoyen choisit-
il son mode de transport ?
l.C // Une politique tarifaire attractive a 
un effet direct sur le choix des transports 
collectifs. Mais le temps est une valeur 
primordiale dans notre société. L’usager 
ne veut pas perdre de temps, il veut de la 
fluidité. S’il doit prendre plusieurs modes 
de transport, les correspondances doivent 
être optimisées. Une billétique unique 
serait un atout considérable pour les modes 
alternatifs à l’automobile.   

C.m // Il existe déjà des abonnements tram-
TER, tram-modulauto ou tram-Vélomagg’. 
Mais c’est vrai que nous devrons aller plus 
loin au niveau du service. Nous avons 
le projet Gemda. Il s’agit de créer une 
plateforme commune avec les autres 
collectivités, où l’usager pourra trouver 
des titres pour le Train Express Régional, 
les bus du département, les parkings de 
la Ville et les transports de Montpellier 
Agglomération.

montpellier agglomération poursuit sa Conversation citoyen      ne, engagée il y a un an sur les réseaux sociaux, par des débats thématiques. le 20 septembre dernier, citoyens, 
élus, experts se sont retrouvés pour parler des transports       dans l’agglomération à l’horizon 2020. Deux d’entre eux continuent leur débat dans montpellier agglo.

laurent Chapelon / / / / /
Professeur d’Aménagement de l’espace 
et Urbanisme à l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3, spécialiste des transports 

et des mobilités.

Christophe moralès / /
Vice-président de Montpellier 

Agglomération délégué à l’Urbanisme 
et à la Politique foncière, 

conseiller municipal de Montpellier 

d’infos

m o n a g g l o 2 0 2 0 . c o m

Vous aussi, participez aux 
débats de la conversation 
citoyenne sur :

+ 
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Événement de l’aggloÉvénement de l’agglo

Conseil De DÉveloppement

plus de 200 acteurs 
du territoire réunis

le nouveau Conseil de Développement de montpellier agglomération a été installé 
le lundi 17 septembre. présidé par l’économiste olivier torres, il rassemble des experts et des acteurs 

économiques et sociaux de la société civile. Élargi à 200 membres, il devient l’un des organes 
privilégiés de la prospective et de la concertation pour construire l’agglomération de 2020.

Constitué en 2003, le premier Conseil de 
Développement avait largement contribué à 
l’élaboration du Projet d’Agglomération et du 
Schéma de Cohérence Territorial. Neuf ans 
plus tard, le Président Jean-Pierre Moure a 
souhaité relancer ce Conseil, en l’élargissant 
et en renforçant ses pouvoirs. 
Jusque-là constitué de 90 membres, le Conseil 
de Développement en compte aujourd’hui plus 
de 200, venus de différents milieux de la société 
civile : universités, recherche, commerce, pôle 
de compétitivité, entreprises publiques, PME 
innovantes, avocats, associations culturelles, 
clubs sportifs, conseils de quartier, syndicats 

de salariés et patronaux... Autre innovation 
d’importance, le Conseil de Développement a 
un pouvoir d’auto-saisine, ce qui lui permettra 
d’élargir sa réflexion à toute question d’intérêt 
général, en relation avec les compétences 
de Montpellier Agglomération. Ce nouveau 
pouvoir d’auto-saisine marque la volonté 
d’insuffler une véritable dynamique de projet 
et de proposition. 

Porte-parole de l’intérêt général
La Présidence du Conseil a été confiée à Olivier 
Torres, normalien, agrégé d’économie et 
docteur en gestion, spécialisé en management 
des PME, Professeur à l’Université de Montpellier 

Sud de France. Il sera épaulé par un bureau de 
12 Vice-présidents, qui ont présenté, lors de 
cette séance d’installation, leurs motivations. Et 
notamment, « l’amélioration du lien social dans 
les quartiers », pour le champion de Taekwondo 
Karim Bellahcene, « la responsabilité sociétale 
des entreprises » pour le bâtonnier Michèle 
Tisseyre, « la création en temps de crise » pour 
Jean-Paul Montanari, directeur de Montpellier 
Danse, ou encore « l’internationalisation des 
PME » pour le consultant Jean-Luc Camplan-
Amargier... Les conseillers débattront au sein 
de commissions thématiques, qu’ils choisiront 
en fonction de leurs domaines d’expertise. Ils 
feront régulièrement part de leurs travaux et de 
leurs propositions au Président de Montpellier 
Agglomération, qui pourra également les 
consulter sur de grands projets.

Le Président de Montpellier Agglomération Jean-Pierre Moure a appelé les conseillers à être « créatifs, imaginatifs et ambitieux ». 

Comment envisagez-vous votre présidence ?
Si je regarde le « casting » des Présidents des 
Conseils de Développement dans d’autres 
agglomérations, je constate que j’ai un profil 

atypique, par mon jeune âge - j’ai 45 ans - et 
ma spécialité, l’économie des PME. Quand le 
Président Jean-Pierre Moure m’a contacté, j’ai 
donc été très honoré par son choix. J’ai à cœur 
de bien faire comme tous les membres de ce 
Conseil de Développement.

Comment définiriez-vous cette mission ?
À mon sens, la réflexion s’articule autour d’une 
question centrale : comment rendre le territoire 
plus entreprenant et plus audacieux ? Nous avons 
défini quatre axes. Faire rayonner le territoire, 
c’est-à-dire concilier le local et le global, dans 
un contexte de concurrence entre les territoires. 
Entreprendre, parce que la création de richesse 
est un levier primordial pour le développement 
du territoire. Vivre le territoire, c’est aussi une 

forme d’entrepreneuriat, dans le domaine 
social, culturel, artistique ou sportif, très utile 
à la société. Enfin, aménager durablement le 
territoire. 

Quel sera votre mode de fonctionnement ?
Tous les conseillers sont bénévoles, ce qui est 
un gage d’indépendance. J’ai demandé à Jean-
Pierre Moure que nous ayons la possibilité de 
nous saisir de tous sujets si cela nous paraissait 
utile, il a totalement adhéré à cette idée. Il me 
paraît important également de produire des 
rapports, car je crois au pouvoir de l’écrit, et de 
les rendre publics, car nous ne sommes pas des 
consultants, mais des citoyens au service de 
l’intérêt général. Nous travaillerons en bonne 
intelligence. 

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

 questions 3 
à 

professeur d’économie 
et de gestion à l’université 
de montpellier sud de 
France, président du 
Conseil de Développement

Olivier torres
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portfolioportfolio Mon Agglo en photos

Montpellier,
j’y suis né, j’y tourne

tous mes films,
j’y suis très attaché

À 36 ans, Rémi Gaillard est une superstar 

du net, le premier Français à avoir dépassé 

le milliard de vues sur Youtube, côtoyant 

les scores de Lady Gaga. Sa devise, « c’est 

en faisant n’importe quoi qu’on devient 

n’importe qui » est à son image, celle d’un 

« déconneur qui ne se prend pas la tête ». 

Inspiré par Coluche et Buster Keaton, 

Rémi Gaillard est un enfant de la télé qui 

s’exprime par l’image. Dans la vie, 

il aime « le football et les courses 

camarguaises ». Très attaché à Montpellier, 

il y tourne tous ses sketchs et, en ce 

moment, « N’importe qui » un film sur sa 

vie, qu’il nous promet drôle. Sortie prévue 

au printemps prochain.

rémi
gaillard

je vais parfois au Mistral, boulevard clémenceau, voir les matchs du MHSC
à l’extérieur. C’est un PMU de quartier, avec ses piliers.

Le patron, Dragan est très sympa. J’ai tourné ici une scène de mon film.

©
 G

ui
lh

em
 C

an
al

je suis fan du MHSc depuis toujours.
Je vais très souvent au stade de la Mosson.
Je regrette qu’Olivier Giroud soit parti, 
parce qu’on jouait au poker ensemble,
et je le battais ! 

Rémi Gaillard // Humoriste

Né à Montpellier le 7 février 1975
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portfolio Mon Agglo en photos rémi gaillard

Je suis né à Montpellier et j’ai toujours vécu au Crès, c’est difficile de vous dire quels end
roits

 je l’aime tout entière ! J’aime les gens plus que les lieux, donc je va
is dans des endroits où

je préfère dans l’agglomération :

je me sens bien.

j’ai trois idoles :
Jim Morrison, Eric Cantona et...
Georges Frêche. C’était un homme vrai.

Mon chien tilay est mort le 2 mai dernier.
Je l’aimais beaucoup. 

j’emprunte tous mes costumes d’animaux
au magasin Interfêtes à Lattes. Nous avons tourné ici

avec Nicole Ferroni, qui joue le rôle de ma copine
dans mon prochain film. Elle est humoriste et a beaucoup de talent.

Avec elle, c’est une ânerie à la minute !

j’adore les courses camarguaises.
Je me suis découvert cette passion il y a trois ans,

en Camargue. Je suis le taureau Pasteur
comme je suis le MHSC, je vais le voir dès qu’il sort,

6 à 7 fois par an. 

je n’y vais pas tous les soirs
mais j’aime le rockstore parce que cet endroit

a une âme. Et puis, ils ont été les premiers
à accepter d’accueillir mes Nuits n’importe quoi. 
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attractive agglo

Aujourd’hui, près de 100 entreprises et leurs 2 500 employés sont implantés au sein d’Eurêka. Avec de grands groupes comme Dell Computer, 
EDF Pro, Orange France Telecom ou IBM, il est l’un des 18 parcs d’activités de Montpellier Agglomération les plus dynamiques. Afin de faciliter le 
quotidien des salariés du secteur, la collectivité a décidé de créer un véritable lieu de vie au cœur de la zone. Baptisé Pôle Eurêka, cet équipement 
permet aux salariés d’accéder sur un même site à leur lieu de travail et à une offre de services variée. Sur 4 étages, le bâtiment concentre des 
bureaux, un centre d’affaires, des établissements de 
restauration rapide, une crèche, une résidence d’affaires 
Park&Suites de 114 chambres, un complexe de fitness et 
un centre de soins esthétiques. 

un territoire attractif
Avant même la réception du bâtiment en janvier dernier, 
le groupe Denux, spécialisé dans l’immobilier et co-
propriétaire de l’immeuble, avait déjà commercialisé tous 
ses locaux. « Nous avons vu grandir l’Agglomération de 
Montpellier depuis 15 ans, ce pôle multi-services au cœur 
du parc Eurêka était l’endroit où nous devions investir 
pour profiter de la croissance démographique de la zone, 
de la proximité de l’aéroport et de la future gare TGV », 
souligne François Denux, Président du groupe.
Innovant dans le concept, ce Pôle est aussi d’une grande 
audace architecturale. Son concepteur, Rudy Ricciotti, 
lauréat du Grand Prix National de l’Architecture 2006, 
a conçu un bâtiment de 9 200m² répondant aux normes 
Basse Consommation Energétique. Situé à proximité 
de Cap Oméga, du MIBI et des principaux axes de 
communication, le Pôle Eurêka était la pièce manquante 
du parc Eurêka pour devenir un site technopolitain majeur 
de l’Agglomération.

La société CIRMAD Grand Sud, qui a construit le bâtiment en association avec Rudy Ricciotti,
a installé ses bureaux au premier étage du Pôle Eurêka.

Véritable performance architecturale, le Pôle Eureka revêt des qualités économiques, écologiques et logistiques dont peuvent profiter les salariés de toute la zone.

très prisé par les entreprises, le parc d’activités eurêka à montpellier est en pleine croissance. Dernier arrivé sur le site, le nouveau pôle eurêka,
inauguré le 2 octobre, assure une offre multi-services à destination de tous les salariés. 

une offre multi-services
au parc Eurêka

attractive agglo

merCaDis, 50 ans au cœur 
de la production locale
le marché de gros merCaDis fête ses 50 ans, le 24 octobre, en organisant un salon professionnel. Depuis 1962, c’est ici que transitent
les produits frais que l’on retrouve sur les marchés, dans les commerces, cantines et restaurants... un service public essentiel pour les producteurs locaux 
et le commerce de proximité. 

Dans les cagettes empilées, les dernières tomates de l’été cohabitent 
avec les raisins d’automne, et déjà, les courges d’hiver. En ce mois de 
septembre, le marché des fruits et légumes du vendredi est encore 
très animé. Environ 85 producteurs viennent y vendre leurs récoltes 
fraîchement ramassées, à des commerçants qui les revendront au 
détail ou à des grossistes qui les livreront à des restaurants et cantines. 
Michel Mangion, primeur à Vendargues, vient trois fois par semaine. 
« Les produits sont frais et ça fait travailler les gens du coin », explique-
t-il. À l’heure du développement durable et des circuits-courts, 
l’étiquette « produit local et de saison » plaît au consommateur. 
Au marché de gros MERCADIS, les maraîchers viennent de tout le 
département, notamment de la plaine de Mauguio. C’est le cas de 
Michel et Katy Ricôme, qui vendent la moitié de leur petite production 

en direct sur les marchés, l’autre à MERCADIS. Ils le fréquentent depuis 
30 ans et l’aiment aussi « pour l’ambiance ». « On croise les collègues, 
on discute », raconte Katy. 
Luc Michel, maraîcher à Lattes, est installé au même endroit que ses 
parents et ses grands-parents avant lui. Mais la grande distribution, 
qui a ses propres plateformes logistiques, a changé la donne. « Une 
centrale d’achat m’achète la moitié de la production, je vends l’autre 
moitié ici ». Pour Olivier Lauro, directeur de MERCADIS, « le marché de 
gros continue de jouer un rôle important pour l’économie locale et le 
commerce de proximité, qui anime les centres-villes et centres-bourgs ». 

Approvisionner les restos du cœur 
Comme tous les Marchés d’Intérêts Nationaux (MIN), MERCADIS 
est un service public, géré par une Société d’Économie Mixte, dont 
Montpellier Agglomération est le 1er financeur. Les MIN ont été créés 
dans les années 60 pour limiter la multiplication des intermédiaires. 
« La concurrence et la mise en relation directe des vendeurs et des 
acheteurs, permet, comme dans une bourse, de déterminer le juste 
prix », explique Gabrielle Deloncle, Présidente de MERCADIS et 
Vice-présidente de Montpellier Agglomération à l’Artisanat et au 
Commerce.
Très dynamique sur le secteur des fruits et légumes, le marché est 
aussi important sur les secteurs de la viande et de la volaille, mais aussi 
des fleurs. Fidèle à sa mission de service public, le marché MERCADIS 
participe à l’approvisionnement des Restos du Cœur en produits frais, 
pour plus de 20 000 bénéficiaires, ce qui lui vaut une nomination au 
Trophée 2012 des Établissements Publics Locaux. D’autres projets sont 
en cours, notamment l’installation d’une importante plateforme de 
découpe de viande, qui devrait créer de nombreux emplois sur le site. 

d’infos
m e r c a d i s . n e t 
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Négociation sur le carreau des producteurs de MERCADIS, le marché gare situé
dans le quartier Près d’Arènes, sur un site de 10 hectares.  
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L’agglo en scène

Le comédien Gad Elmaleh et le réalisateur franco-grec Costa Gavras 
créent l’événement en venant présenter en avant-première Le Capital, 
thriller financier avec l’acteur français dans le rôle d’un banquier cynique, 
bien loin de ses emplois comiques. Cinéaste engagé, passionné par la 
question du pouvoir, Costa Gavras parlera aussi, à l’Opéra Berlioz, de 
Z, le film qui l’a rendu célèbre en 1969, avec Yves Montand.
Autre personnalité invitée, Jalil Lespert, qui, depuis dix ans, fait son 
chemin dans le cinéma français, comme comédien, mais aussi comme 
réalisateur de deux films, avec Benoît Magimel. De père français et de 
mère algérienne, Jalil Lespert trouve naturellement sa place dans ce 
festival ouvert sur la Méditerranée.

120 films présentés
À l’occasion des 50 ans des accords d’Évian, Cinemed propose une série 
de films, fictions et documentaires, sur les destins croisés de la France et 
de l’Algérie, choisis avec le concours du Musée de l’histoire de la France 
en Algérie de Montpellier Agglomération. « Nous souhaitons dépasser 
les passions et porter le débat devant les historiens, c’est pourquoi nous 
avons prévu une table ronde avec Benjamin Stora, historien spécialisé », 
explique Jean-François Bourgeot, le directeur du festival. Plus légère, 
la « Nuit en enfer » propose une série de films d’horreur, de 20h à 6h 
du matin, à la salle Rabelais à Montpellier. Déguisements de draculas 
conseillés ! Quant aux cinéphiles, ils apprécieront la rétrospective très 
complète de l’œuvre de Roberto Rossellini, en présence de son fils 
Renzo, qui a travaillé avec lui à la fin de sa vie. Au total, 120 films 
récents seront présentés lors du festival, dont de nombreuses avant-
premières, au Corum mais aussi dans les cinémas partenaires Diagonal 
et Utopia. Dans les salles, les spectateurs seront invités à voter pour 
décerner deux prix du public. Enfin, pour les jeunes en recherche de 
formation, le festival Cinemed renouvelle la Journée des métiers du 
cinéma et de l’audiovisuel, avec une trentaine d’exposants dont de 
nombreuses écoles. 

le 34e Cinemed 
en avant-première

le festival Cinemed rassemble chaque année amateurs de cinéma, étudiants et professionnels du secteur, autour d’une sélection de films venus
des deux rives de la méditerranée. le célèbre réalisateur Costa gavras ouvre cette 34e édition, le 26 octobre, avec « le Capital », son dernier film

avec gad elmaleh. De nombreuses autres avant-premières sont prévues, jusqu’au 3 novembre. 

23

pratique+ 
Vente de billets en ligne sur Cinemed.tm.fr

tariFs • 7 e
pass’ agglo 6 e

le futsal met un pied en élite
l’agglomération de montpellier compte cette saison un nouveau venu en élite : le montpellier petit-Bard Futsal. soutenu par montpellier agglomération, 
comme tous ceux qui représentent le sport de haut niveau, ce club amateur s’appuie sur des valeurs solides et une envie collective de gagner.  

Le 20 mai dernier, Hakim Serri, Président du Montpellier Petit- 
Bard Futsal, partageait la joie des footballeurs montpelliérains qui 
remportaient leur premier titre de champion de France. Mais en 
cette fin de saison 2012, cet ex-joueur et entraîneur de futsal avait 
une double raison de se réjouir : son club décrochait son billet pour 
l’élite ! « C’est une énorme récompense pour tous les membres du 
Montpellier Petit-Bard Futsal qui, en 14 ans, ont fait de ce petit club 
de quartier une des meilleures formations françaises », explique avec 
satisfaction cet admirateur de Louis Nicollin. À 35 ans, il rêve de 
construire avec son club ce que le Président du MHSC a bâti pour le 
football montpelliérain en 38 ans, « parti de rien dans un bungalow 
à la Paillade ». Malgré des finances limitées, ce club, qui a rempli sa 
première mission en faisant partager à des jeunes du quartier du 
Petit-Bard des valeurs sociales à travers le futsal, s’affirme également 
au niveau national dans ce sport en plein essor. 

Petit sport deviendra grand 
Des gestes techniques époustouflants, des joueurs et un ballon 
constamment en mouvements, une rapidité de jeu spectaculaire… 
Ce football pratiqué en salle à cinq contre cinq est le sport roi au 
Brésil. De grands noms du football sont issus de cette discipline. En 
France, il se développe et se structure ces dernières années sous 
l’égide de la Fédération Française de Football. « Nous sommes les 
« Petit Poucet » du Championnat de France. Nous allons rencontrer 
cette saison des équipes aguerries comme le Sporting Paris, 
champion de France, ou Paris Métropole, finaliste, avec des joueurs 
professionnels, des pointures espagnoles, brésiliennes... Le soutien 
financier de Montpellier Agglomération nous est indispensable pour 
jouer à ce niveau», explique Hakim Serri. Face à ces gros budgets, le 
Montpellier Petit-Bard Futsal joue la carte de la formation avec, dans 
ses rangs, le retour au club du meilleur buteur du championnat de 
France et international Sofiane Benfatah et de Ramdani Abdessamade, 

deux joueurs formés au Petit-Bard. « L’an dernier, nous avons gagné 
nos 22 matchs, aujourd’hui nous allons défendre notre chance avec 
nos petits moyens pour nous maintenir en élite. La vérité sera sur 
le terrain ! » Entraînée par Tayachi Taoufik, l’équipe première affiche 
ces dernières années un beau palmarès. Derrière ces champions, 
plus de 150 jeunes garçons et filles pratiquent le futsal au sein de ce 
club amateur. Un effectif en hausse cette année. Son ascension en 
Championnat de France attire déjà  de nouvelles recrues séduites par 
ce sport en vogue.

souffle d’agglo

MontPellier 
Petit-bArd FutsAl
Tél. 06 01 77 76 29
• Prochains matchs : samedi 6 octobre, 16h, face à Toulouse 
et samedi 3 novembre, 16h face à Échirolles au Gymnase 
marcel cerdan

pratique+ 

Hakim Serri, 
Président du Montpellier 
Petit-Bard Futsal, 
est un des principaux 
fondateurs du club 
en 1998.

 Gad Elmaleh et Costa Gavras

 Le cycle France / Algérie

 Jalil Lespert
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L’agglo demainL’agglo demain

Où cette nouvelle piscine est-elle 
implantée ?
Cette piscine de 2 400m2 est construite à côté du collège Georges 
Brassens à Lattes pour desservir tout le sud du territoire. Le cabinet 
d’architectes Chabanne et Partenaires a conçu un équipement sans 
artifice, d’une forme simple, sobre et élégante, où l’effet de transparence 
et l’éclairage naturel priment. 

Est-elle équipée comme les 12 autres 
piscines de l’Agglomération ?
Comme dans toutes les nouvelles piscines construites par Montpellier 
Agglomération, trois bassins, sportif, ludique et une pataugeoire, 
répondent à toutes les pratiques. Mais à Lattes, des équipements 
spécifiques ont été ajoutés pour le bien-être des usagers, tels qu’une 
banquette dotée de jets d’air pulsés et d’une cascade d’eau dans le 
petit bassin de 185 m2, des transats sur la plage intérieure, la possibilité 
d’ouvrir le toit avec une vue plongeante sur le Lez... 

Offrira-t-elle de larges plages 
horaires au public ?
Oui, pour répondre à la forte demande, notamment du grand 
public, nous avons décidé d’élargir les horaires d’ouverture de tous 
nos établissements. Ainsi, depuis ce mois d’octobre, nous offrons 
49 heures d’ouverture hebdomadaires supplémentaires. Chaque 
établissement propose désormais deux nocturnes par semaine 
jusqu’à 20h, des créneaux élargis le mercredi après-midi et dix 
d’entre elles sont aussi ouvertes le samedi et le dimanche.

Du nouveau
pour les amateurs d’eau

À Lattes, la pose de la toiture des Néréides s’achève en octobre.

Jacques Martin ////////
Vice-président chargé des sports, 

conseiller municipal de Montpellier

l’été prochain, la piscine des néréides à lattes, 13e équipement public
dédié à la natation sportive et de loisirs, renforcera l’offre sur le territoire.

mais dès ce mois d’octobre, de nouveaux horaires d’ouverture
des piscines de l’agglomération répondent à la forte demande du public.

Castelnau-le-Lez sera la première commune du territoire à bénéficier 
du Schéma d’Aménagement Numérique mis en place par Montpellier 
Agglomération qui permettra notamment, d’ici 2016 de relier 136 sites 
publics de l’agglomération au Très Haut Débit. Cet automne, la collectivité 
profitera du chantier d’installation de la vidéo protection mené par 
la commune pour installer de la fibre optique et interconnecter la 

Médiathèque d’Agglomération Aimé 
Césaire, la Maison de l’Agglomération, la 
piscine Christine Caron, les écoles maternelles 
et primaires, la police municipale, la mairie... 
La mutualisation de ces chantiers permet de réduire les nuisances 
aux riverains et les coûts de déplacement d’un tel réseau.

L’Agglo étend son réseau
d’assainissement collectif

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

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

Depuis deux mois, les pelleteuses sont en action chemin du Nouau 
à Prades-le-Lez. Plus de 950 mètres de tuyaux sont posés à près 
de deux mètres de profondeur afin de raccorder tout le quartier à 
l’assainissement collectif. Coût du chantier : 300 000 euros TTC. Dès fin 
novembre, une cinquantaine d’habitants seront concernés, mais aussi 
« Le Domaine del Prata » où seront bâties 44 maisons individuelles 
d’ici le premier semestre 2013. Chaque année, Montpellier 
Agglomération accompagne des opérations d’urbanisation en 
construisant le réseau public d’assainissement collectif pour les 
habitants de ses 31 communes. Collecter et assainir les eaux usées 
est un impératif pour préserver la qualité des ressources en eau et 
de l’environnement.

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

30 logements sociaux construits 
par Arcade, une salle d’activités 
pour les associations locales, 
des services à la personne, des 
commerces... La Grappe vermeille, 
cave coopérative construite en 
1939 à Beaulieu, se transforme 
en une opération mixte, baptisée 
L’Esplanade du Pic-Saint Loup, 
très attendue par les habitants 
de la commune. « Ce projet nous 

permet de conserver l’architecture 
originale du bâtiment et de 
répondre à la forte demande 
d’accession à un logement des 
Beaulieurois, tout en équilibrant 
notre budget », explique Arnaud 
Moynier, maire et conseiller 
d’Agglomération. Co-financée 
par Montpellier Agglomération, 
cette réalisation sera achevée à 
la fin de l’été prochain.

La cave de Beaulieu réhabilitée
en logements sociaux

reliÉs Au très hAut dÉbit
les PreMiers sites Publics de l’Agglo
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d’infos
Retrouvez tous les horaires des piscines dans la rubrique 
« Vivre » sur

+ 
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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l’envers de l’agglol’envers de l’agglo

 /////// PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• 24 octobre
Montpellier / Olympiacos (Grèce)
• 4 décembre
Montpellier / Schalke 04 (Allemagne)
mhscfoot.com

 /////// TRAMWAY
Les soirs de match, TaM augmente la 
fréquence de passages aux arrêts des 
rames des lignes 1 et 3 afin de désengorger 
rapidement les abords du stade de la 
Mosson-Mondial 98.  
un ticket à 2 e l’aller-retour est disponible. 
À retirer dans les distributeurs automatiques 
de titres des stations de tramway.

La collectivité a investi 2,6 millions d’euros 
pour que le stade soit prêt à accueillir ce grand 

rendez-vous sportif qu’est la Ligue des Champions suivie 
par des millions de téléspectateurs 

Jacques martin,
Vice-président chargé du Sport,

conseiller municipal de MontpellierL’avant-match des « Champions »

La pelouse est choyée par le jardinier. Il répand chaque semaine un produit naturel 
qui favorise l’enracinement et la fertilisation. Un traitement nécessaire pour éviter 

tout départ de maladie et la bonne tenue du gazon pendant le match.

Sous les ordres de rené Girard et de ses assistants,      les joueurs retenus pour la rencontre contre 
Arsenal pren     nent leurs dernières marques sur la pelouse.      

à la boutique mobile du MHSc, installée au pied du stade, 
les supporters s’arrachent les nouvelles écharpes spécialement 

créées pour la Ligue des Champions.

Plus d’une quinzaine de caméras, 
une vingtaine de photographes et un gros contingent 
de journalistes anglais. Quelques minutes avant 
le début de la conférence de presse d’avant-match, 
la salle affiche complet.

24 heures avant la première 
rencontre de ligue des Champions 

du mHsC, plongeons au cœur de la 
préparation de cet événement sportif 

de taille européenne.

Il est 18h, le 17 septembre, dernier entraînement 
et dernières mises en place tactiques sur la pelouse 
du stade de la Mosson-Mondial 98. Les joueurs 
du MHSC et l’entraîneur René Girard, finalisent 
leur préparation pour le choc du lendemain face 
à Arsenal.
Le club héraultais accède pour la première fois de 
son histoire à la Ligue des Champions, l’élite des 
compétitions européennes. Et, c’est tout le club 
qui se mobilise pour l’évènement. Ces dernières 
semaines, les supporters sont venus en masse 
dans la boutique du MHSC à Odysseum. « Ils 
s’approvisionnent surtout en écharpes et maillots, 
des éditions spéciales mises en place par le club 
pour la Ligue des Champions », explique Benoît Le 
Quéré, directeur marketing du MHSC.

Un stade version Ligue 
des Champions
Télévision, radio, presse écrite, près de 
200 journalistes couvriront l’évènement, deux fois 
plus que pour un match de Ligue 1. Ligue des 
Champions oblige, les conférences de presse se 
déroulent à la fois en anglais et en français grâce 
à la présence d’un traducteur officiel de l’UEFA. 
Les journalistes profiteront d’une tribune de presse 
réaménagée, d’un nouveau studio TV et d’une salle 
de presse agrandie par Montpellier Agglomération 
à la demande de l’UEFA.
Pendant l’été, l’enceinte a fait peau neuve afin de 
répondre à toutes les exigences des organisateurs 

de la Champion’s League. 20 000 nouveaux 
sièges avec dossiers ont été installés et 
l’accès des spectateurs au stade a été 
amélioré. Une vingtaine de délégués de 
l’UEFA sont arrivés quatre jours avant le 
match pour inspecter le stade sous toutes ses 
coutures. « C’est une première pour le club, 
ils sont donc là pour nous accompagner et 
corriger les détails qui ne leur conviennent 
pas dans l’organisation, et surtout nous aider 
à prendre nos marques pour les deux autres 
matchs à venir », précise Philippe Peybernes, 
directeur administratif et financier du MHSC. 
Les 7 employés de l’Agglomération chargés 
de l’entretien s’activent déjà depuis plusieurs 
jours pour livrer l’enceinte et la pelouse 

dans les temps. « Après la dernière tonte 
et les retouches de dernière minute la 
veille du match, le gazon subira un dernier 
arrosage demain, quelques heures avant 
la rencontre », ajoute Jean-Pierre Blanchet, 
responsable de la maintenance au stade de 
la Mosson-Mondial 98. 
À 24h du grand soir, les travées sont encore 
calmes. Un dispositif de 500 vigiles est prévu 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte pour 
assurer le bon déroulement de l’évènement. 
Dans quelques heures, 27 722 spectateurs 
prendront place dans le stade au moment 
où résonnera le célèbre hymne de la Ligue 
des Champions. Frissons garantis parmi les 
supporters !
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une fois de plus, montpellier agglomération fait appel à une signature de renommée internationale pour aménager son territoire. 
le 18 septembre dernier, Kees Christiaanse a été retenu pour bâtir le quartier « oz montpellier nature urbaine ». l’urbaniste 
néerlandais sera chargé de dessiner les contours de ce grand projet urbain. pour faire face à la croissance démographique 
et développer l’attractivité du territoire, la collectivité va créer un véritable lieu de vie qui alliera habitations, performance 
économique, développement durable et bien-être. en plein cœur d’un domaine de 300 hectares, cet immense parc habité sera l’un 
des piliers de l’agglomération de demain. montpellier agglomération avait déjà un cœur, elle a désormais un poumon.

oz, un nouveau 
poumon vert

GRAND PROJET

Culture

Nourdine Bara, 
comment vivre 

la fraternité

Nourdine Bara s’envoie des idées par textos, pour ne pas les oublier. 
« J’ai tendance à me disperser, j’ai du mal à me concentrer, pour 
cette raison je lis peu ». Étonnant de la part de l’auteur du « Tour de 
toi en écharpe », roman préfacé par la comédienne et réalisatrice 
Agnès Jaoui, qui loue « sa force et sa justesse ». Nourdine Bara y 
dépeint, à la 1ère personne, le portrait d’une jeune fille hyper-timide, 
un personnage complexe et inattendu. 
Après cette percée littéraire, on aurait pu s’attendre à un nouveau 
roman. Ce ne sera pas le cas. La littérature ne lui ayant « rien 
apporté humainement », Nourdine Bara s’est tourné vers le cinéma. 
Il monte actuellement son deuxième court-métrage, adapté de sa 
nouvelle « Les Dimanches en semaine ». Il l’a tourné cet été dans 
l’appartement de Simone, 83 ans, « une vieille dame magnifique », 
chez qui il doit aussi réparer l’électricité. « L’histoire un peu triste » 
est celle d’une mère vieillissante, que ses enfants veulent envoyer 
« chez les fous ».  
« La mère et les souvenirs d’enfance sont mes sujets de 
prédilection », explique-t-il. Son enfance, Nourdine Bara l’a passée 
dans le quartier de la Paillade - il ne dit pas la Mosson -, où il vit 
toujours. Fils d’un maçon algérien émigré dans les années 70, il 
a grandi dans une famille de 5 enfants, où on ne parlait que le 
français. « Je n’ai aucun doute sur mon identité, je suis français », 
précise-t-il. 

Nourdine Bara est venu à l’écriture après avoir découvert, 
avec Albert Cohen (Le Livre de ma mère), qu’on pouvait écrire 
« élégamment, sans mots savants ». Il n’a pas de diplôme d’études 
supérieures et avoue « avoir eu des complexes ». Aujourd’hui, à 
36 ans, il s’est « réconcilié avec le quartier », où il cherche à faire 
vivre « l’art et la culture », en faisant se rencontrer habitants et 
artistes via des « circuits-courts ».
En juin dernier, Nourdine Bara a organisé Motifs d’évasion, festival 
d’arts vivants sur une journée. Il a en projet une séance de cinéma 
en plein air, façon drive-in. Il organise aussi, dans les cafés, des 
rencontres entre les habitants et des « invités » : comédiens, 
journalistes, politiques... « La discussion est animée mais sans 
agressivité, et je suis fier des belles paroles qui en sortent». Sur 
son quartier qu’on dit « sensible », Nourdine Bara voudrait « lever 
les malentendus ». « Une des questions importantes que je me 
pose, dans mon travail et dans ma vie, c’est comment vivre la 
fraternité. On nous a tellement divisés ». Heureusement, l’art est 
là, qui a le don d’« accrocher le cœur des gens ». 

il s’est fait connaître en 2008 avec un premier roman,
« le tour de toi en écharpe ». auteur, réalisateur, directeur artistique, 

animateur de débat dans son quartier de la paillade, nourdine Bara 
change de casquette mais pas de credo.

il cherche à « accrocher les cœurs » et « à nous réconcilier »,
via des « circuits-courts » entre artistes et publics. 
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Les architectes
réalisent leurs rêves
dans l’Agglo
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Dossier

amÉnagement

350 hectares 
de nature urbaine

situé au sud de port marianne et d’odysseum et à l’est de l’avenue georges Frêche, 
le quartier « oz montpellier nature urbaine » va sortir de terre fin 2017. Dix fois plus grand 

qu’antigone, il s’étendra sur plus de 350 hectares et s’intégrera parfaitement à son environnement 
naturel. présentation de ce projet d’envergure nationale 

par Jean-pierre moure, président de montpellier agglomération.

Le projet « Oz Montpellier Nature Urbaine » vient prolonger le quartier Port Marianne et Odysseum en direction de la mer.

en quoi le projet « oz montpellier nature urbaine » 
est-il inédit en France ?
Ce nouveau quartier porté par Montpellier 
Agglomération, en collaboration avec les villes 
de Lattes et de Montpellier, offre un poumon vert 
de 350 hectares à tous ses habitants. Novateur en 
matière d’urbanisme, tout en étant respectueux 
de la flore et du patrimoine local, ce site sera un 
véritable lieu de vie et de détente. Cet immense 
parc habité accueillera des logements individuels 
et collectifs, mais aussi un millier d’entreprises au 
sein d’un quartier d’affaires innovant. Tout est 
réuni dans le projet pour que la nature, l’humain 
et l’économie ne fassent plus qu’un ! Avec « Oz 

Montpellier Nature Urbaine », la collectivité est 
porteuse d’un nouveau modèle urbain en France. 
Elle fait figure d’exemple et de laboratoire dans 
l’excellence environnementale.

pourquoi faire appel, une fois de plus, à un architecte 
reconnu mondialement pour mener ce grand projet ?
Il s’agit d’un des plus importants chantiers 
d’aménagement urbain en Europe. Il était 
indispensable de s’entourer d’un grand maître 
d’œuvre, reconnu mondialement et audacieux 
comme l’est notre Agglomération, pour le bâtir. 
Avec le Français Christian de Portzamparc, 

l’Américain Daniel Libeskind et le Néerlandais 
Kees Christiaanse, ce sont trois grandes équipes 
internationales qui ont travaillé sur le projet. 
Au terme d’un dialogue compétitif de plus de 
6 mois, nous avons sélectionné, à l’unanimité,  
l’association entre l’urbaniste Kees Christiaanse 

de KCAP et le paysagiste Guérric Péré d’ILEX. 
Ce duo reconnu  constitue un véritable label de 
qualité pour l’Agglomération. Il s’inscrit dans la 
longue lignée de grands noms qui ont construit 
notre territoire ces 30 dernières années. 

Quelles sont vos ambitions pour le territoire ?
Au cours de son histoire l’Agglomération a 
connu plusieurs mutations qui lui ont permis 
de se hisser au rang de capitale régionale. 
Avec ce projet urbain de grande ampleur, 
Montpellier Agglomération s’affiche aujourd’hui 
au même niveau que les grandes villes françaises 

comme Lyon, Lille ou Bordeaux. Oz sera le 
quartier emblématique du développement de 
l’Agglomération pour les 30 prochaines années. 
Montpellier avait déjà un cœur, il était temps 
de lui donner un poumon ! Ils fonctionneront 
ensemble pour faire respirer notre territoire. 

" Tout est réuni dans le projet 
pour que la nature, l’humain et l’économie 

ne fassent plus qu’un "

Dossier
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Nature urbaine, centre économique, le quartier Oz accueillera également près de 5 000 logements pour devenir un véritable lieu de vie.

président 
de montpellier 
agglomération

Jean-Pierre 
Moure

ODySSeuM

NOuveAu PôLe D’AFFAIreS

NOuveLLe GAre tGv

MONtPeLLIer

LAtteS rOute 
De LA Mer
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moDes De vie

Un nouveau quartier 
pour muscler le territoire

reconnue pour l’attractivité de son territoire, montpellier agglomération souhaite franchir un nouveau palier. avec la création de ce futur quartier
possédant un pôle d’affaires d’excellence, une zone commerciale et des habitations, parfaitement desservi et intégré dans son environnement,

la collectivité dote son territoire d’atouts supplémentaires.

Le projet « Oz Montpellier Nature Urbaine » 
est un véritable pari urbanistique végétal. 

60% des terrains, soit près de 200 hectares, 
sont réservés aux espaces verts. Une première 
en France pour un quartier d’affaires. Entouré 

à l’est par le domaine du château de la 
Mogère et à l’ouest par la plaine de la Lironde, 

le futur quartier « Oz » se construira avec la 
nature et le patrimoine historique environnant. 
Placé au cœur même du quartier, 60 hectares 
de parcs publics de proximité seront destinés 

à la détente, à la promenade et aux loisirs 
de plein air. Parmi eux, le parc du Négues 

Cats, d’une superficie de 30 hectares sera le 
« Central Park » de l’Agglomération. 

De véritables lieux de socialisation et 
d’interaction entre les individus, chargés de 

leur offrir un cadre de vie optimal.

Le futur Pôle tertiaire supérieur, un quartier d’affaires placé à proximité 
de la gare TGV, constituera la porte d’entrée sur l’Agglomération. 
300  000 m² de bureaux seront réservés aux entreprises de toutes 
tailles. Ce futur quartier d’affaires proposera une offre foncière et 

immobilière dans un cadre paysager unique en France. Les entreprises 
qui ouvriront leurs activités vers le sud de l’Europe et le pourtour 

méditerranéen profiteront de services sur-mesure. À terme, ce sont 
plus de 1 000 entreprises et 15 000 salariés qui travailleront sur place.

Un pôle spécialisé dans les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) prendra place au sein de ce futur quartier 

d’affaires. L’Agglomération entend également profiter de son 
leadership en matière de recherche publique et privée avec la 

création d’un Campus Créatif, implanté au sein d’une pinède de 
40 hectares. Ces deux institutions spécialisées dans des filières 
d’avenir, auront pour fonction d’attirer de nouveaux talents et 

d’améliorer la position du territoire sur la scène européenne en 
matière d’innovation et de recherche.

D’ici 2017, les habitants de l’Agglomération bénéficieront d’une offre de transports élargie favorisant l’intermodalité. Avion, TGV, voiture et 
tramway, de multiples moyens de transports capables d’assurer une liaison directe avec le cœur de ville et de rapprocher des destinations plus 
lointaines. Tous ces équipements modernes, complètement intégrés dans le tissu urbain, seront gage de fluidité et d’un nombre important 
de correspondances. La création de la gare TGV en complément de la gare Saint-Roch s’inscrit dans la réalisation du « Contournement Nîmes 
Montpellier » (CNM). Cette nouvelle ligne à grande vitesse mettra Paris à moins de 3h de Montpellier, Perpignan à 45 minutes et Barcelone à 1h30. 
Au total, ces deux gares accueilleront un flux de 17 millions de voyageurs par an. Entre Vendargues et Saint Jean de Védas, 12 km de nouvelles 
voies seront créés afin de doubler l’autoroute A9. Depuis la station Odysseum, la ligne 1 du tramway sera prolongée. Deux nouveaux arrêts vont 
voir le jour. Le premier à proximité du Lycée Pierre Mendès France et le second près de la nouvelle gare TGV.

La nature s’invite 
dans le quartier

Un pôle d’affaires innovant
créateur d’emplois

L’Agglomération à moins de 3 heures de ParisCalendrier du projet
•  Septembre 2012 : choix de l’urbaniste du 

quartier « Oz Montpellier Nature Urbaine », 
Kees Christiaanse

•  été 2013 : validation du projet urbanistique 
final

•  Fin 2013 : lancement de la première ZAC, 
début du chantier de l’A9 et du contournement 
ferroviaire Nîmes Montpellier (CNM)

•  Début 2016 : début des travaux du Pôle 
tertiaire supérieur, le quartier d’affaires

•  Décembre 2017 : livraison de la gare TGV, 
du doublement de l’autoroute A9, du 
contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier, 
du prolongement de la ligne 1 du tramway 
et des premiers bâtiments du Pôle tertiaire 
supérieur.
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m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

d’infos
Retrouvez la vidéo du quartier 
« Oz Montpellier Nature Urbaine » 
dans la rubrique « Grands projets » sur

+ 
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en quoi oz se distingue des chantiers
que vous avez menés jusqu’à présent ?
Kees Christiaanse // Au sein de l’agence KCAP, 
nous avons déjà réalisé plusieurs plans 
d’urbanisme à grande échelle en Europe 
et ce projet représentait un véritable défi 
urbanistique. Pour « Oz », nous avons dû 
inverser notre raisonnement d’architecte 
en nous demandant d’abord ce qui était 
important de préserver sur le site et ce qui 
pouvait être transformé.

respecter le paysage était justement
la plus grosse difficulté dans le projet « oz » ? 

K.C. // Oui, il fallait à tout prix éviter de couper 
le paysage actuel avec d’un côté Montpellier 
et son boulevard sud, et de l’autre Lattes, 

l’aéroport et la plage. Les espaces verts du 
quartier « Oz » servent ainsi de connecteurs 
et assurent une transition entre la ville et la 
campagne. L’autre grand défi était de trouver 
une solution pour envelopper la ligne TGV 
et l’autoroute. Il se fera à l’aide d’un bloc 
de bâtiment qui assurera à la fois le rôle 
d’isolation visuelle et sonore. Un moyen 
efficace de préserver les espaces naturels et 
d’assurer la qualité de vie du quartier.

Quel est votre endroit favori à montpellier ?
K.C. // J’aime beaucoup le centre-ville de 
Montpellier, c’est une chance de posséder  
un héritage historique unique comme celui-
là. Je prends toujours un peu de temps pour 
m’y promener quand je viens travailler ici. 
L’agence KCAP possède déjà trois bureaux, à 
Rotterdam, Zurich et Shangaï, pourquoi ne pas 
en ouvrir un prochainement à Montpellier !

Dans sa rubrique voyage, le New York Times place Montpellier parmi 
les 45 sites à visiter absolument en 2012. Une belle récompense pour 
l’Agglomération qui est devenue, en l’espace de quelques années, 
une capitale de l’architecture dans l’hexagone. Associés régulièrement 
aux grands projets urbains, des architectes et des créateurs de 
renommée internationale apportent leur savoir-faire et contribuent au 
rayonnement de la ville. Culture, éducation, économie, transport, des 
créations aux fonctions diverses ont vu le jour à des points-clés de notre 
territoire. Adaptées aux besoins des usagers et de tous les habitants 
de l’Agglomération, ces constructions participent à l’attractivité de la 
collectivité.

Le monumental quartier Antigone, de style néoclassique, imaginé par 
Ricardo Bofill, a permis d’agrandir le centre-ville de Montpellier. Son 
grand axe piétonnier, ponctué par plusieurs places, étire de manière 
naturelle le cœur de la ville vers les berges du Lez et même au-delà. 
Avec la naissance de ce quartier au début des années 80, la collectivité 
a initié une nouvelle vision du développement urbain. C’est à partir de 
là que la Ville s’est déployée en direction de la Mer, avec le nouvel Hôtel 
de Ville signé Jean Nouvel, jusqu’au futur quartier « Oz », en passant 
par Port Marianne et Odysseum. Des créations audacieuses pour une 
Agglomération dynamique et innovante, qui a toujours eu la volonté 
d’associer architecture et urbanisation.

urBanisme

Kees Christiaanse,  
un regard venu du Nord

les architectes réalisent leurs rêves dans l’agglo

> MIbI par Emmanuel Nebout

> Ligne 3 & 4 de tramway 
par Christian Lacroix

> Antigone par Ricardo Bofill

> Lycée Georges Frêche par Massimiliano Fuksas

> Médiathèque émile Zola 
par Paul Chemetov
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Kees Christiaanse, urbaniste 
•  1953 : naissance à Amsterdam
•   1988 : architecte diplômé de l’Université 

technique de Delft
•  1989 : fondation de l’agence KCAP
•   1996 à 2003 : dispense des cours 

d’urbanisme à l’Université de Berlin et occupe 
une chaire à l’Université de Singapour.

•  2009 : Commissaire d’exposition de la 
Biennale Internationale d’Architecture 
de Rotterdam sur le thème de la « Ville 
Ouverte ».

Principales réalisations de l’agence KcAP : 
Business Park à Londres, le réaménagement 
de la gare de Zurich, la transformation 
du quartier du nouveau port à Hambourg 
(plus de 2 000 000 m2 de constructions)...

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

Guérric Péré, paysagiste 
•  1956 : naissance à Lyon
•  1983 : diplômé de l’École Nationale 

Supérieure du Paysage de Versailles.
•  1987 : fondation de l’Agence ILEX

Principales réalisations de l’agence ILeX : 
Espaces publics de la ZAC Malbosc à 
Montpellier (38 ha dont 8 ha d’espaces verts), 
Cité de la Méditerranée à Marseille, plan guide 
d’aménagement des 200 ha et maîtrise d’œuvre 
des espaces publics (chantier en cours)...

un véritable défi 
urbanistique

Ce projet représentait

Depuis près de 30 ans, c’est devenu une tradition. architectes et urbanistes de renommée internationale aménagent l’espace urbain. 
De multiples réalisations offrant un panel de services de proximité aux habitants et qui participent à la notoriété de l’agglomération. le néerlandais 
incarne cette nouvelle génération de grands urbanistes qui développent le concept de « nature urbaine », des villes ouvertes et durables.
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L’agglo c’est nousles enfants de l’agglo

Chaque année, le théâtre des 13 vents propose des spectacles et des stages de théâtre destinés aux 
ados, pendant les vacances scolaires. Du 5 au 7 novembre, ce sera avec les comédiens

de « s’embrasent », une pièce au croisement du clip et du théâtre. 

//// rendez-voustHÉÂtre Des 13 vents

Un théâtre 
ado friendl  

Dans la cour du collège, Jonathan embrasse 
Latifa, un coup de foudre qui bouleverse les 
témoins de la scène... « S’embrasent », la 
pièce présentée début novembre au théâtre 
des 13 Vents, parle de la flamme et des émois 
des premiers amours. Si elle n’est pas interdite 
aux parents, elle s’adresse d’abord aux ados, 
dont elle adopte le langage. Musique, chants, 
vidéos : la forme très moderne choisie par la 
compagnie québécoise Bluff Théâtre, peut 

constituer une bonne entrée en matière pour 
un adolescent qui ne serait jamais allé au 
théâtre. S’il s’y plaît, notre jeune spectateur 
pourra continuer sa saison avec « Perdu 
pas loin », qui met en scène deux meilleurs 
amis ; puis « Et Blanche aussi », autour d’une 
adolescente solitaire qui va devoir entrer dans 
le vivre ensemble.
« Avec ces trois spectacles, qui parlent 
d’amour et d’amitié, nous dessinons une 
carte du « tendre » pour ados », explique 
Jean-Marie Besset, le directeur du théâtre 
des 13 Vents. Depuis son arrivée en 2010, 
il programme chaque saison quelques 
spectacles « ado friendly », destinés aux 12-18 
ans. Cette offre nouvelle est venue combler 
un vide, entre le théâtre jeune public, pour les 
moins de 12 ans et le théâtre adulte. 
Autour de ces spectacles, programmés 
aux vacances de Toussaint, d’hiver, puis de 
Pâques, le théâtre propose des ateliers de 
théâtre ados. Animés par les artistes de la 
pièce concernée, ils comprennent l’entrée 
au spectacle et 3 ou 4 jours de stage. 
Chaque stage peut accueillir une quinzaine 
d’adolescents, y compris des débutants. 

s i t e  a r C H É o l o g i Q u e  l a t t a r a - m u s É e  H e n r i  p r a D e s  a Q u a r i u m  m a r e  n o s t r u m  m u s É e  F a B r e  p l a n É t a r i u m  g a l i l É e

téLévISION

« candice renoir » en tournage

Cournonterral est au centre de la nouvelle série policière de 
France Télévisions « Candice Renoir » qui sera diffusée en fin 
d’année sur France 2. Réalisés par Christophe Douchand et 
Nicolas Picard, les huit épisodes ont pour héroïne un commandant 
de police, interprétée par Cécile Bois, qui partage sa vie entre le 
commissariat situé à Sète et sa maison à Cournonterral. Mère de 
quatre enfants, elle reprend la direction d’un groupe crim’ après 
dix ans de mise en disponibilité et utilise son expérience de mère 
de famille dans la résolution des enquêtes criminelles qui lui sont 
confiées. Quatre épisodes ont déjà été filmés par une équipe d’une 
cinquantaine de personnes. La suite sera tournée en fin d’année.

Cournonterral

Avec « Voix multicouleurs » le 20 octobre à l’espace 
Paul Doumer, l’association Echo présente la voix sous 
toutes ses formes au travers de plusieurs mini-concerts 

allant du gospel à la 
variété en passant 
par le chant lyrique.
Tél. 06 95 13 13 80

cONcert

La voix sous toutes ses formes

Fabrègues 
SAISON 2012-13
Forfaits familles
à l’Opéra 
Pour la première fois cette saison, 
l’Opéra et l’Orchestre National de 
Montpellier Languedoc-roussillon 
proposent un forfait famille. Il 
comprend un opéra, deux concerts 
symphoniques et deux concerts 
Amadeus (petites formations).
tarifs :  75 € par adulte, 

25 € par enfant.

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

vAcANceS 
De tOuSSAINt
Loisirs nature 
à l’Écolothèque
Le centre de loisirs accueille 
les enfants de 4 à 12 ans pour 
des activités « nature » autour 
de la ferme et du potager de 
l’écolothèque. Séjours du lundi 29 
au mercredi 31 octobre et du 
lundi 5 au vendredi 9 novembre. 
tarification en fonction des revenus. 

montpellier-agglo.com/
ecolotheque
Tél. 04 99 52 82 82

Visites ludiques à  
Sabatier d’Espeyran
Le département des Arts 
décoratifs du musée Fabre, 
l’Hôtel Sabatier d’espeyran, invite 
les plus de 6 ans et leurs parents 
à mettre « les petits plats dans 
les grands ». Les visiteurs sont 
conviés à imaginer un repas de 
fête. Dans quel salon pourrait-
il avoir lieu ? Quelle vaisselle 
pourrait-on choisir ? Sans parler 
du menu à inventer... Mercredis 
31 octobre et 7 novembre à 14h, 
vendredis 2 et 9 novembre à 14h.
Forfait famille : 8 € + 2 € par enfant

montpellier-agglo.com/
museefabre
Tél. 04 67 14 83 00

d’infos
t h e a t r e - 1 3 v e n t s . c o m
Inscriptions et renseignements 
stages : 04 67 99 25 05

+ 
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Semaine indienne

Baillargues

Du 22 au 27 octobre, Baillargues 
met l’inde à l’honneur en partenariat 

avec l’association So Bollywood.
Au programme : exposition 
de livres, atelier cuisine, stage 
de danse, spectacle de 

marionnettes, repas spectacle 
« Made in Bollywood » 
samedi 27 octobre 
(de 5 à 10 e)...
Tél. 04 67 87 81 81

Vendredi 19 octobre, à partir de 19h, une soirée gourmande 
associe dégustation du vin primeur héraultais et un spectacle 
humoristique. « La part des anges » de la Cie Listen up est une 
fantaisie viticole contée par Jordi Cardoner. Un véritable one-
man-show interactif à savourer à la salle G. Dezeuze.
Tél. 04 67 55 90 00

clAPiers
vItIcuLture

Soirée gourmande
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L’agglo c’est nousL’agglo c’est nous

eXPOSItIONS

Sabatier et De Witte

JuVignAc

Baptiste Ménage, jeune 
réalisateur de Villeneuve-
lès-Maguelone, présente 
son film « Bir-Hakeim, 
le maquis des Patriotes », 
jeudi 18 octobre au 
théâtre. Un film tout public 
dès 13 ans qui ouvrira sur 
un débat autour de l’his-
toire du 27 mai 1944 et de 
ceux qui l’ont faite. 

tArIF 6 e
Tél. : 04 67 69 58 00

cINé - DébAt

bir-Hakeim, le maquis des Patriotes

Villeneuve-lès-Maguelone  

Le service culturel 
de Juvignac 
présente les œuvres 
de deux artistes à 
découvrir dans le 
hall de l’hôtel de 
Ville : du 8 au 22 
octobre, les toiles 
d’Annie Sabatier-
Carbononnell et, 
du 29 octobre au 
9 novembre, celles 
de Micheline De 
Witte. Vernissage 
les mercredis 10 
et 31 octobre à 
18h30.

entrée libre

/// Et aussi…
Un concert lyrique « Prélude » est programmé dimanche 28 octobre 
à 19h au salon de musique, totalement restauré avec le soutien de 
Montpellier Agglomération. 

tArIFS de 11 à 15 e

Les 6es rencontres des Vendredis de l’archéologie organisées par le GRAL 
proposent un cycle de conférences autour des « images et représentations du 
passé » les 5, 12, 19 et 26 octobre à 20h30, salle de la Vieille Porte.
entrée libre

ArcHéOLOGIe

Images du passé
Le Festival d’automne « Des arpèges et des mots » se déroule à 
l’espace Culturel le Devézou du 18 au 21 octobre. 7 musiciens, 
4 comédiens, des dizaines de bénévoles…  présentent quatre 
représentations dédiées à la musique et à la littérature. Tous 
les détails sur www.desarpegesetdesmots.com

Dans le cadre de la semaine allemande, le Comité de 
jumelage et la municipalité organisent en partenariat 
avec Le Crès en Fête la 2e édition de sa Fête de la 
bière samedi 20 octobre.
Salle Georges Brassens, dès 19h.
Tél. 04 67 87 48 00

juMeLAGe

Ambiance munichoise

Monferrier-sur-Lez
cuLture

Invitation à écouter

Le Crès

/// Et aussi…
Dimanche 14 octobre, à 18h, le Zonta Montferrier Olympe de Gouges 
présente « Actes femmes » par le Théâtre du Triangle de Castelnau-le-
Lez, au profit de « l’esthétique à l’hôpital ». 

Tél. 06 72 14 47 39

eXPOSItION 

Les sculptures de chavent

Jusqu’au 27 octobre, l’ARPAC expose les œuvres de 
Claude Chavent, sculpteur qui vit et travaille à Puilacher 
dans l’Hérault. Ses sculptures en mouvement donnent 
l’impression de volume à des pièces de métal entièrement 
plates et sans ajout de couleur. 

ARPAC : 511, route de la Pompignane
entrée libre de 15h à 19h, sauf lundi
Tél. 04 67 79 41 11

Castelnau-le-lez

/// Et aussi…
•  Du 8 au 14 octobre, la Fête de la science présentera les « énergies 

pour tous » à la M.J.C André Malraux.

•  Dimanche 21 octobre, les Foulées Castelnauviennes fêteront leur 18e 
édition. www.joggingcastelnau34.com

Le Domaine de l’Abbaye de Vignogoul 
accueille dimanche 14 octobre 

la 3e Fête des jardins partagés et des 
métiers vivriers organisée par Ecojarvi. 

Cette association présidée par Luc 
Meynard entretient un jardin vivrier 

à travers les âges au pied de ce 
monument. Au programme : marché 

bio, musique occitane, démonstrations 
et expositions de vieux métiers 

(rempaillage, filage, taille de pierre, 
forge, teinture, tissage, semences...).

De 10h à 19h. 
http://ecojarvi.free.fr

entrée libre

pignan
NAture

Fête des jardins

lAVÉrune

/// Et aussi…
Dimanche 21 octobre, la municipalité de Pignan organise la 5e édi-
tion du Salon régional du livre dans le parc et les caves du château. 
Un moment privilégié d’échanges entre le public et les auteurs.
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À Saint-Drézéry, le Centre d’arts 
chorégraphiques dirigé par Magali Azais 
enseigne la danse classique depuis 1991. 

Ouvert aux enfants à partir de 
4 ans, les élèves suivent des cours 

hebdomadaires de danse classique 
académique telle qu’elle est enseignée 

à l’opéra. Cette école de loisirs 
prépare, ceux qui le désirent, 

aux auditions pour les conserva-
toires. Durant l’année, spectacles 
et sorties ballet sont organisés afin 

de mieux connaitre cet art. Inscrip-
tions tous niveaux au sein de l’école 

maternelle.
www.centre-arts-choregraphiques.com

Saint-Drézéry
reNtrée

tout l’art de la danse classique
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Balad’aggloBalad’agglo

CournonseC 
cultive son patrimoine

C’est sur l’espace Briou-Garenne / Joseph Géniès, une esplanade 
en terre battue longue de plus de 150 mètres, bordée de pins 
centenaires, que les Cournonsecois se retrouveront en ce troisième 
dimanche d’octobre pour cette fête du terroir autour des produits de 
la ruche, organisée par Montpellier Agglomération. Situé en face de 
la mairie, dans la partie basse de la commune, ce lieu emblématique 
est le théâtre, tout au long de l’année, des manifestations conviviales 
où se croisent toutes les générations. La fête locale, Montpellier 
Danse, l’Agglo fait son cinéma, et surtout, les nombreuses rencontres 
de jeu de balle au tambourin, un sport découlant du jeu de paume, 
pratiqué par près de 80 joueurs et joueuses de tous niveaux. Depuis 
sa création au début du XXe siècle, le Tambourin Club de Cournonsec 
accumule les titres et joue les premiers rôles dans la pérennisation 
de cette tradition identitaire de la commune et des villages alentour.

Un cœur qui revit 
Au-delà de ce patrimoine sportif, Cournonsec s’est attaché à valoriser 
son patrimoine bâti. Une balade dans la partie haute du village, en 
longeant les murs du château médiéval, passant la porte de cette 
forteresse hexagonale qui débouche sur la Maison du juge et la 
charmante petite place de l’horloge, permet d’apprécier les nombreux 
attraits de ce village. Deux fois par semaine, l’odeur du pain cuit au 
feu de bois par l’un des boulangers du village embaume la placette. 
Les jeudis en fin de journée, des producteurs locaux rejoignent cet 
artisan et proposent leurs fromages, olives, miels, fruits ou autres 
légumes. Quelques rues plus haut, le Temple reconstruit en 1818, 
fraîchement rénové en écrin culturel, accueille son premier concert, 
le 14 octobre, avec le quatuor « George Sand » du Conservatoire de 
Montpellier Agglomération. Au sommet du vieux village, le grand 
parking aménagé est le point de départ du sentier « Terre Mégère », 
9 km à la découverte de la garrigue cournonsécoise avec en prime 
un large point de vue sur Montpellier, le massif de la Gardiole et le 
mont Saint-Clair.

d’infos
c o u r n o n s e c . f r

+ 

Quand les dix équipes du Tambourin Club Cournonsec n’occupent pas le terrain, ce sont des événements festifs ou culturels comme Montpellier Danse qui se déroulent sur la terre battue de      Briou Garenne / Joseph Géniès .

Le château, un des nombreux éléments du patrimoine à découvrir au cœur du village. 
En haut à droite, des bénévoles redonnent vie au lavoir de leurs aïeux.

« une iMPlicAtion 
Forte des Jeunes »

À l’automne, Cournonsec ne manque pas de charmes. 
ses vastes paysages de vignes se colorent de pourpre 

et d’or. son patrimoine mis en valeur invite 
à la promenade. ses produits du terroir se dégustent 

dans ses trois caveaux viticoles, sur son marché 
et à la Fête du miel, dimanche 21 octobre. 

[2 600 hAbITANTS]

JOSETTE bOUSQUET
adjointe à Cournonsec, chargée de la communication

Comment définiriez-vous votre commune ?

C’est un village où il fait bon vivre. Les habitants sont 

très attachés à leurs institutions comme l’école, à leurs 

traditions comme le tambourin, la viticulture ou la 

fête locale. On dit des enfants de Cournonsec qu’ils 

sont nés avec un tambourin à la main ! En tout cas, 

ils sont tous initiés à ce sport dès la grande section 

de maternelle.

Quels sont les événements phares ?

Nous avons la chance d’être un village où les jeunes 

s’impliquent fortement. Ils font vivre le comité des 

fêtes et la plupart des manifestations. En juin, ils 

organisent depuis six ans avec le Sivom Vene & 

Mosson « Les expressives », des rencontres de théâtre 

12 - 20 ans, le 21 juin ils animent la fête de la musique, 

en juillet ils sont au cœur de la fête locale...

Quels sont vos projets ?

Nous avons récemment réhabilité le Temple 

protestant transformé en un magnifique lieu culturel. 

Plus modestement, un groupe d’une vingtaine de 

bénévoles, baptisés « les amis du lavoir », aménage 

cet ancien bassin public pour en faire un lieu 

de promenade. Côté habitat, une résidence de 

14 logements individuels aidés, « Le Clos des Aires », 

est en construction par FDI Habitat sur le haut du 

village.
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tHeÂtre

Loin de 
Corpus Christi

aux 13 Vents
Mise en scène de Jacques Lassalle.

Anne Wittgenstein assiste à la projection 
d’un film hollywoodien des années 40. 

La beauté d’un jeune acteur, Richard 
Hart, la bouleverse. Fascinée et envoutée 

par cette image, elle commence une 
enquête sur cet acteur mystérieusement 

tombé dans l’oubli, qui la mènera jusqu’à 
Hollywood. De la chasse aux sorcières 
maccarthyste aux États-Unis à la chute 

du mur de Berlin, cette pièce couvre une 
grande partie du XXe siècle. Une création 

de Christophe Pellet. 

rallYe

eXposition

Critérium des Cévennes
depuis Odysseum

terre de Faïences
à Lattara

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

+ 

Pour le 55e Criterium National des Cévennes, le départ de cette nouvelle édition 
sera donné sur le site d’Odysseum à Montpellier. Organisée par l’Association Sportive 
Automobile de l’Hérault, cette course légendaire dans le Languedoc-Roussillon permet 
aux spectateurs de suivre les pilotes pendant les 12 spéciales cévénoles inscrites au 
programme. En parallèle de cette épreuve, qui compte pour la 7e manche 
du Championnat de France des Rallyes, se déroulera une épreuve destinée aux Véhicules 
Historiques de Compétition (VHC) et au Rallye Classic.

L’exposition Terre de Faïences est prolongée jusqu’au 16 décembre prochain sur le site 
archéologique Lattara-musée Henri Prades. L’occasion de venir découvrir, pour la première 
fois, les objets restaurés issus des fouilles sur les chantiers des quatre lignes de tramway. 
Entre le XIIIe et le XVIIIe, Montpellier était un centre important de production de faïence, 
les archéologues de l’INRAP (Institut National de Recherche en Archéologie Préventive) 
ont ainsi mis à jour plusieurs ateliers de potiers et de faïenciers.

juSQu’Au DIMANcHe 16 DeceMbre
Lattes // Site archéologique Lattara-musée Henri Prades 

montpellier-agglo.com/museearcheo
inFos • 04 67 99 77 20
tariFs • de 2 à 3,5 e - 1 e sur le plein tariF

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

Du 25 Au 27 OctObre
Montpellier // Odysseum

criteriumdescevennes.com
inFos • 04 67 61 00 99

Du MercreDI 10
Au jeuDI 19 OctObre

Montpellier // 
Théâtre des 13 Vents

theatre-13vents.com
inFos • 04 67 99 25 00

tariFs • de 11,5 à 24 e

Le MAGAZINe D’INFOrMAtION De LA cOMMuNAuté D’AGGLOMérAtION De MONtPeLLIer
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cONcert
Thomas Fersen

dans le cadre des Internationales 
de la Guitare

Lattes
Espace Lattara à 20h30

Tél. 04 67 66 36 55
les-ig.com

tArIFS de 27 à 29  e

juSQu’Au DIMANcHe 
14 OctObre
eXPOSItION

Corps et Ombres : 
Caravage et le 

Caravagisme européen
Montpellier

Musée Fabre de 10h à 20h, 
sauf les lundis

Tél. 04 67 14 83 00
montpellier-agglo.com/

museefabre 
tArIFS de 7 à 9 e, famille 

(2 adultes, 2 enfants) 18  e
Pass’Agglo 8  e

vOLLey
Montpellier / Toulouse

2e journée de Ligue A masculine
Montpellier

Palais des Sports Pierre 
de Coubertin à 20h
Tél. 04 67 45 77 77

montpellier-volley.clubeo.com
tArIFS 6 e 

Pass’Agglo - 3  e

MéDIAtHÈQueS
Tahar Ben Jelloun

rencontre avec l’écrivain à 
l’occasion de la parution de son 

dernier livre « bonheur conjugal ».
Montpellier

Médiathèque centrale 
Émile Zola à 18h30
Tél. 04 67 34 87 00

montpellier-agglo.com/
mediatheques

entrée libre

Du 18 OctObre 
Au 20 OctObre

cONcert
Stomping 

at Secret Place
Avec the Quakes, Washington 

Dead cats ou encore the Meteors, 
le festival « Stomping at Secret 
Place » fait revivre le rockabilly 

pendant 3 jours.
Saint Jean de Védas

Secret Place
Tél. 04 67 68 80 58

toutafond.com
tArIF Pass 3 jours 30 e

veNDreDI 19 OctObre
cONcert
Dorantés

Piano Flamenco
Montpellier

La Chapelle à 20h30
Tél. 04 67 42 08 95
lachapelle-gely.com

tArIFS de 18 à 20  e

SAMeDI 20 OctObre
bASKet

BLMA / Arras
5e journée de la Ligue féminine

Lattes
Palais des Sports à 20h

Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr

tArIFS 7 e
Pass’Agglo - 4 e

cONcert
Koa Jazz Club

Montpellier
Maison pour Tous Voltaire 

à 20h30
collectifkoa.free.fr

tArIFS de 2 à 12 e

cONcert
Juliette Gréco

dans le cadre des Internationales 
de la Guitare
Montpellier

Opéra Bezlioz à 20h30
Tél. 04 67 66 36 55

les-ig.com
tArIFS de 29 à 38 e

HOcKey Sur GLAce
Montpellier / Annecy

6e journée du championnat 
de France

Montpellier
Patinoire Végapolis
Tél. 09 66 03 81 81

montpellier-vipers.com
tArIFS 11 e

Pass’Agglo - 3 e

Du 19 Au 21 OctObre
cONcert

Regg’Lyss
Saint Jean de Védas

Victoire 2 à 20h
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com
tArIF 18 e

Du 23 Au 25 OctObre
tHéÂtre

Mes jambes, 
si vous saviez, quelle fumée

Inspiré des photographies 
et de la vie de Pierre Molinier
Mise en scène : bruno Geslin

Avec Pierre Maillet, elise vigier 
et Nicolas Fayol 

Montpellier
Théâtre des 13 Vents

Tél. 04 67 99 25 00
theatre-13vents.com

tArIFS de 11,5 à 24  e

MercreDI 24 OctObre
cONcert

Bharati, il était 
une fois l’Inde...

Montpellier
Zénith Sud à 20h

Tél. 04 67 64 50 00
enjoy-montpellier.com
tArIFS de 27 à 65 e

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

+ 

Du 4 Au 7 OctObre
tHeÂtre

Les Bonnes
de jean Genet

Mise en scène Alexandre berdat
un conte moderne qui s’inspire 

d’un fait-divers tragique, l’Affaire 
Papin, qui a éveillé l’intérêt de la 

France entière dans les années 30.
Montpellier

Théâtre Carré Rondelet
Tél. 04 67 54 94 19

carrerondelet.pagesperso-
orange.fr

tArIFS de 5 à 15 e
 Pass’Agglo - 2 e 

pour une entrée adulte 
ou enfant

Du 4 Au 11 OctObre
tHeÂtre

Les Témoins
compagnie Adesso e Sempre 

Montpellier 
Théâtre Jean Vilar à 20h

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

tArIFS de 5 à 15 e

SAMeDI 6 OctObre
SPectAcLe

Traîne pas trop 
sous la pluie

texte et mise en scène de 
richard bohringer. Ses passions, 
ses amours, l’Afrique, ses amis, 

l’artiste conte aux spectateurs le 
récit de ses aventures passées.

Lattes
Théâtre Jacques Cœur à 20h30

Tél. 04 99 52 95 00
tArIFS de 14 à 28 e

FOOtbALL
MHSC / Evian TG FC

8e journée de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson à 20h
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com
tArIFS de 15 à 70  e

Pass’Agglo 4  e (dans la limite 
des places disponibles, à 

retirer dans les Maisons de 
l’Agglomération). 

bASKet
BLMA / Hainaut- 

Saint Amand

Ligue féminine
Lattes 

Palais des Sports à 20h
Tél. 04 67 81 63 50

blma.fr
tArIFS 7 e

Pass’Agglo - 4 e

WAter-POLO
MWP / Olympiacos
2e journée de la Ligue des 

champions (groupe b)
Montpellier

Piscine Olympique Antigone
tArIFS 5 e

Pass’Agglo - 2  e

DIMANcHe 7 OctObre
HANDbALL

MAHB / Leon

2e journée de la Ligue des 
champions

Pérols
Park&Suites Arena

Tél. 04 67 17 69 69
ps-arena.com

tArIFS de 12 à 30 e

jeuDI 11 OctObre
cONcert
Is What ?

 
Saint Jean de Védas

Victoire 2 à 20h
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com
tArIFS de 5 à 17 e

MéDIAtHÈQueS
Johnny Guitar

Projection du film « johnny Guitar » 
de Nicholas ray (1954), suivie 

d’une conférence sur le film par 
l’association Grand écran.

Montpellier
Médiathèque d’Agglomération 

Federico Fellini
Tél. 04 99 06 27 47

montpellier-agglo.com/mediatheques
entrée libre

veNDreDI 12 OctObre
cONcert

Passions italiennes
en partenariat avec le 

conservatoire à rayonnement 
régional de Montpellier, le site 

archéologique Lattara-musée Henri 
Prades à Lattes propose un concert 

dans le cadre de l’exposition 
Montpellier, terre de Faïence.

Lattes 
site archéologique Lattara-

musée Henri Prades à 18h30
Tél. 04 67 99 77 20

montpellier-agglo.com/ 
museearcheo
entrée libre

SAMeDI 13 OctObre
tHéÂtre

Sur le chemin 
d’Antigone

Pour adultes & ados
Villeneuve-lès-Maguelone 

Théâtre « La grande Ourse » 
à 19h30

Tél. 04 67 69 97 39
theatredevilleneuve 

lesmaguelone.fr
tArIFS de 8 à 15  e

Pass’Agglo - 1 e 
sur les tarifs adulte et enfant.
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plaisirs d’agglo le goût de l’agglo

✁

la reCette
D’oCeane maKHlouF
Lycéenne à Montpellier 

FOOtbALL
Montpellier /  
Olympiacos

3e journée de Ligue des 
champions. Après la réception 

d’Arsenal et son déplacement en 
Allemagne, le MHSc affronte cette 

équipe grecque habituée des 
joutes européennes.

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

mhscfoot.com
tArIFS de 35 à 150 e 

cONcert 
Gong

Saint Jean de Védas
Victoire 2 à 20h

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com
tArIFS 25  e

Pass’Agglo - 2 e 

MéDIAtHÈQueS
La Grande lessive

Dessins, peintures, photos, 
poésies, objets… venez pendre 

vos créations sur des fils tendus à 
l’intérieur et à l’extérieur, à l’aide 
de pinces à linge ! une idée de la 
plasticienne joëlle Gonthier pour 

inciter les professionnels et les 
amateurs à partager leurs plus 

belles réalisations.
Montpellier 

Médiathèque William 
Shakespeare de 14h à 17h

Tél. 04 67 16 34 20
montpellier-agglo.com/ 

mediatheques
entrée libre

LeS 25 et 26 OctObre
DANSe

Le Trait

de Nacera belaza
Montpellier

Agora (Studio Bagouet)
Tél. 0 800 600 740

montpellierdanse.com
tArIFS de 14 à 20  e

Du 26 OctObre 
Au 4 NOveMbre

OPérA
Lakmé

Montpellier
Opéra Comédie

Tél. 04 67 60 19 99
orchestre-montpellier.com

tArIFS de 19 à 65  e

WAter-POLO
Montpellier Water-
Polo /  Noisy-le-Sec

1ère journée du championnat 
de France

Montpellier
Piscine Olympique Antigone 

à 20h
tArIFS 5 e

Pass’Agglo - 2 e

DIMANcHe 28 OctObre
ruGby à XIII

Montpellier / Lézignan
5e journée du championnat 

 de France élite 1
Montpellier

Stade Sabathé à 15h
Tél. 04 67 71 75 32 

rugby13montpellier.fr
tArIFS 5 e

Pass’Agglo - 2,5 e 

MercreDI 31 OctObre
bASKet

BLMA / Chevakata 
(Russie)

eurocoupe
Lattes

Palais des Sports à 20h
Tél. 04 67 81 63 50

blma.fr
tArIFS 7  e

Pass’Agglo - 4  e

Du 31 OctObre 
Au 4 NOveMbre

FeStIvAL
Festival Senzala

Pour sa 16e édition, l’association 
Senzala propose un festival 
musical autour de la culture 

brésilienne.
Montpellier

Bar la Pleine Lune à 21h
Tél. 04 67 99 39 10

associationsenzala.com

veNDreDI 2 NOveMbre
cONcert

Lee Fields &  
The Expressions

Montpellier
Le Jam

Tél. 04 67 58 30 30
lejam.com

tArIF 26 e

Du 8 NOveMbre 
Au 9 NOveMbre

DANSe
Via Katlehong

Montpellier
Théâtre Jean Vilar à 20h

Tél. 0 800 600 740
montpellierdanse.com
tArIFS de 11 à 15 e

SAMeDI 10 NOveMbre
FOOtbALL

Montpellier / PSG

12e journée du championnat 
de France

Montpellier
Stade de la Mosson à 20h

Tél. 04 67 15 46 00
mhscfoot.com

tArIFS de 15 à 70 e
Pass’Agglo 4  e

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

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

+ 

Le miel de garrigue, parfumé d’arômes de thym et de romarin, est un produit 
emblématique de la région. Mais il n’est pas le seul. Les apiculteurs de 
l’agglomération déplacent régulièrement leurs ruches, de façon à proposer 
d’autres variétés : acacia, lavande, Camargue, châtaignier... Une quinzaine d’entre 
eux sera présents à la Fête du Miel, le 21 octobre, à Cournonsec. 

500 g de porc 
(échine ou rouelle)
1 oignon
3 c. à soupe 
de miel liquide
le jus d’un citron vert

1 c. à soupe d’huile d’olive
pour la marinade : 
1 c. à soupe 
de cannelle en poudre
6 c. à soupe de sauce soja
sel, poivre 

Sauté de porc au miel
ingrédients pour 3 pers.

Sauté de porc au miel

Comme Océane, on peut utiliser le miel avec 
des viandes, par exemple, dans une sauce 
caramélisée à l’orange avec du canard. 

En ce moment, je travaille avec un miel de la garrigue 
biologique, de deux façons. Je sers un pélardon pas trop 
affiné, arrosé d’un filet d’huile d’olive à la menthe et d’un 
filet de miel, accompagné de quelques fruits secs : amandes, 
pistaches ou noisettes. Je propose aussi des figues rôties 
au miel. On ouvre les figues, on les nappe d’un beurre cuit 
noisette et de miel, et on les enfourne 10 minutes à 180

0. 
Servies avec une boule de glace et un zest de sirop de 
rose, c’est délicieux et simple à réaliser.

P e t i t s  c o n s e i l s  d e  c h e F 

pHilippe CHapon
Chef du Tamarillos  
Place du Marché aux Fleurs, Montpellier 

Détailler la viande de porc en fines lanières.
Émincer l’oignon.
Préparer la marinade : mélanger la cannelle, 
la sauce soja, le sel et le poivre.
Y faire mariner le porc pendant une heure.
Dans un wok ou une poêle, faire revenir les 
oignons, puis le porc à feu vif. Récupérer le jus 
rendu par la viande dans un récipient. 
Poursuivre la cuisson du porc, en y ajoutant 
du miel pour le faire caraméliser.
Rajouter ensuite le jus de viande et le jus de 
citron.
Terminer la cuisson à feu doux pendant 15 
à 20 mn. 
Servir avec du riz ou des nouilles sautées, 
un peu de gingembre confit et de sauce 
pimentée.

Faites-nous découvrir 
vos recettes de saison 
par messagerie Facebook ou en l’envoyant
à recette@montpellier-agglo.com
La recette sélectionnée sera présentée dans 
cette rubrique accompagnée de la photo de 
votre plat prise par Montpellier Agglomération.

MontpellierAgglomerationOfficiel

©
 L

au
re

nt
 P

hi
lip

p
e 

&
 S

ta
g

e 
ID




