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Zoom Agenda du Président

Éd
ito

ria
l Le courage, une vertu politique

Il y a deux ans, les conseillers communautaires m’ont confié à une très 

large majorité la Présidence de Montpellier Agglomération. C’est avec une 

grande fierté, et en élu responsable, que j’assure cette fonction. Je suis à 

la tête d’une collectivité locale de plus de 400 000 habitants, au potentiel 

formidable, qui relève de grands défis. Mon engagement est sans faille. Ce 

qui me guide, c’est notre projet politique, qui améliore la vie quotidienne 

de nos concitoyens et dynamise le territoire. Ce qui me motive, c’est l’intérêt 

général. Ce qui me tient tout particulièrement à cœur, c’est qu’à la parole 

suivent les actes. Ouvrir le débat, prendre des décisions courageuses, dans 

des contextes souvent difficiles avec des marges de manœuvre limitées, pour 

qu’elles soient suivies d’effets immédiatement perceptibles, voilà ce que vous 

attendez d’un Président d’Agglomération et de l’ensemble de son conseil. 

Et non une politique politicienne, à laquelle s’adonnent certains, qui rend le 

débat stérile et n’apporte aucune solution à vos préoccupations. 

C’est ce dialogue constructif, cette détermination et cette grande réactivité, 

qui m’ont permis de débloquer des dossiers, comme celui de l’A9 qui 

s’enlisait depuis des années. Cette ligne de conduite, que je me suis fixée 

et que je tiens depuis mon accession à la Présidence, a une nouvelle fois 

porté ses fruits face au problème de la Cotisation Foncière des Entreprises. 

Les entreprises, les artisans, les commerçants 

et les professions libérales ont été entendu
s

Alors que certains élus, qui ont voté le 29 septembre 2011 cette CFE, 

hurlaient avec les loups et allumaient le foyer de la contestation, j’ai pris 

mes responsabilités et immédiatement mis en place des mesures d’urgence. 

Il était évidemment hors de question d’accepter les effets pervers de cette loi 

Sarkozy totalement inégalitaire. Ces mesures, élaborées avec la plupart des 

représentants du monde économique, dont je salue la responsabilité dans 

cette affaire, ont été votées à une large majorité en Conseil d’Agglomération 

extraordinaire. Nous pouvons être fiers d’avoir été les premiers à proposer 

des solutions face à cette nouvelle imposition injuste que subissent de très 

nombreuses entreprises et collectivités en France. Le Gouvernement s’est 

d’ailleurs inspiré de nos propositions pour revoir la CFE au plan national. 

Preuve est faite que le courage politique et l’action prévalent nettement sur 

la démagogie et l’agitation.

Même en période de crise, j’ai de l’ambition pour ce territoire. Dans le cadre 

du budget 2013, nous participerons à l’effort national en baissant notamment 

de 5 % notre budget de fonctionnement. Nous avons la chance d’avoir des 

finances saines, même si les réformes fiscales, celle de la Taxe Professionnelle 

en tête, nous ont privés d’une part importante de nos ressources. Mais je 

m’y engage, tout en étant rigoureux dans la gestion de notre collectivité, 

nous maintiendrons les investissements indispensables à la sauvegarde de 

l’activité des entreprises locales et à l’emploi.

Plus que jamais, ensemble, nous réussirons à muscler le territoire. C’est le 

cap que j’ai fixé le 17 octobre dernier, en présentant la nouvelle stratégie 

économique de l’agglomération, et nous le tiendrons. C’est dans la tempête 

qu’on voit qui tient la barre !

Zoom Agenda du Président
6 DÉCEMBRE
Deuxième Sommet économique du Grand Sud à Bordeaux à la rencontre 

d’un millier de leaders du monde économique et politique de Bordeaux, 

Toulouse et Montpellier.

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

que le courage politique 
et l’action prévalent nettement 
sur la démagogie et l’agitation

Preuve est faite
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Pass’ Agglo

Vous souhaitez visiter Montpellier de 
façon ludique, écologique et originale ? 
Mobilboard vous propose de vous promener 
dans le quartier Antigone ou dans les rues 
de l’Écusson à bord d’un gyropode. Ce 
véhicule électrique monoplace est équipé 

de deux roues parallèles et d’une plateforme 
sur laquelle l’utilisateur se tient debout. Une 
batterie de capteurs assure un équilibre et 
une maniabilité parfaite à l’engin. Seul ou à 
plusieurs, sur le circuit d’initiation dans les 
Jardins de l’Esplanade ou  pour une véritable 
balade dans la ville avec un guide, rendez-
vous à l’agence Mobilboard, située entre le 
Polygone et la place de la Comédie. Une 
bonne occasion pour apprivoiser ce moyen 
de transport doux.

Afin de valoriser les trésors qu’il conserve dans 
ses réserves, le musée Fabre de Montpellier 
Agglomération programme de nouvelles 
visites thématiques au mois de décembre. 
Chaque mardi, à partir de 12h30, avec « Arrêt 
sur une œuvre », les visiteurs peuvent découvrir, 
grâce aux commentaires d’un guide, l’une des 
pièces exceptionnelles du musée. Ce mois-ci, 
« L’Offrande à Priape », une œuvre réalisée en 
1720 par le peintre montpelliérain Jean Raoux 
est à l’honneur. « Toute une histoire », un cycle 
de parcours thématique, emmène, lui, les 
curieux à la rencontre d’œuvres illustrant les 
grandes thématiques de la création artistique. 

En décembre, c’est « Le mobilier dans tous ses 
états » qui est proposé (les mardis à 15h30, 
mercredis à 16h, jeudi à 12h et dimanches à 11h).

VILLENEUVE- 
LÈS-MAGUELONE
Du 3 au 15 décembre
Exposition de sculptures d’acier 
« La demoiselle de fer » de Léa Chassary, 
dit Lilou.

MONTPELLIER (MOSSON)
Du 6 au 19 décembre

Exposition de photographies 
« Gojima et les RomanoDrom »  
« Sourires tziganes » d’Olivier Teszlak.
Vernissage le 5 décembre à 17h30.

PRADES-LE-LEZ
Du 12 au 13 décembre
Démonstration et exposition 
de patchworks et boutis par 
l’association La Courtepointe.
Vernissage le 10 décembre à 18h30.

MONTPELLIER (ANTIGONE)
Du 12 au 21 décembre
Exposition de sculptures en terre 
peintes «  La Tribu » d’Isabelle Wheeler.
Vernissage le 11 décembre à 18h30.

NOUVEAU PARTENARIAT
Voir la ville en gyropode !

CULTURE
Des visites thématiques au musée Fabre

LES ANIMATIONS 
DE DÉCEMBRE

/// MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

GRATUIT
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d’infos
23, allée Jules Milhau
scipra@mobilboard.com  
m o b i l b o a r d . c o m

+ 

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 f a b r e

+ 

///////////////////////////////////////////// TARIF 

       PRÉFÉRENTIEL 

10% de réduction sur toutes les locations, 
(sauf sur le Fun Tour).

///////////////////////////////////////////// TARIF 

       PRÉFÉRENTIEL 

1 e de réduction sur la séance plein tarif.

d’infos
Retrouvez toutes les animations 
dans la rubrique « Pass’Agglo » 
sur

+ 

montpel l ier-agglo.com
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http://www.mobilboard.com/fr/
http://museefabre.montpellier-agglo.com/
http://museefabre.montpellier-agglo.com/
http://www.montpellier-agglo.com/


N°7 / DÉCEMBRE 2012 montpellieragglo 55

L’agglo à chaud

Après plus de 16 ans d’existence, le Festival International des Sports Extrêmes, qui rassemble sur les rives du Lez les stars des sports de glisse, 
se délocalise pour donner leurs chances à tous les amateurs de l’Agglomération.

Le FISE Agglo en tournée 
dans les communes

Afin de proposer des événements sportifs 
gratuits dans ses communes, Montpellier 
Agglomération organise des « FISE Agglo » 
tout au long de l’année sur les skate parcs 
de son territoire. Après Castelnau-le-Lez et 
Saint Georges d’Orques début 2012, Castries 
a accueilli, le 7 novembre, la première 
compétition décentralisée de la saison. 
Backflip, 360°, Superman... Une trentaine de 
jeunes amateurs de glisse, en roller et en BMX 
ont enchaîné les figures sur le tout nouveau 

skate parc de la commune. « Je m’entraîne 
sur plusieurs structures dans l’Agglomération, 
tous les jours pendant les vacances et une fois 
par semaine hors vacances. J’apprécie celui 
de Castries pour la diversité de ses modules, 
qui nous permet de réaliser de beaux 
combos », explique Benjamin, engagé dans 
la catégorie roller pour les plus de 16 ans. 
Lors de ces « mini » FISE, les vainqueurs de 
chaque catégorie se qualifient gratuitement 
pour la compétition professionnelle du FISE. 
Une chance pour eux de « rider » aux côtés 
de grandes stars internationales. « Je suis 
qualifié d’office, c’est une énorme surprise ! 
Je participe depuis déjà deux ans au FISE, 
et cette année, je compte m’inscrire à un 
maximum de « FISE Agglo » pour préparer 

ce rendez-vous et bien y figurer », confie Alex 
Nguyen, vainqueur de la compétition BMX 
réservée aux moins de 16 ans à Castries. Trois 
éditions supplémentaires du « FISE Agglo » 
se dérouleront dans l’agglomération avant le 
FISE Montpellier, du 8 au 12 mai prochains, 
sur les rives du Lez.

La trentaine d’amateurs présents à Castries
ont témoigné de l’excellent niveau des riders locaux.
Une prestation à confirmer face aux professionnels
du FISE et aux 300 000 spectateurs attendus
du 8 au 12 mai prochains à Montpellier.

+ 
FISE AGGLO
• Samedi 8 décembre // Clapiers
• Samedi 23 mars // Pignan
• Samedi 6 avril // Castelnau-le-Lez

f i s e . f r

pratique

http://www.fise.fr/fr/
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L’agglo à chaud

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

Le Président Jean-Pierre Moure aux côtés de l’urbaniste Kees Christiaanse 
et du paysagiste Guérric Péré.

[ 9 DÉCEMBRE ] 
« Les Dimanches d’Antigone » vous proposent de participer 
à des jeux d’équilibre, d’adresses et de joutes à la Piscine 
Olympique Antigone.

[ TOURISME D’AFFAIRES ] 
Le Corum accueillera le congrès international 
ECO SUMMIT 2016 qui rassemblera 2 000 participants 
sur les écosystèmes de la planète.

[ OCCITANIE ] 
Joanda, chanteur montpelliérain occitaniste, était en finale 
de l’émission la Grande Battle sur France 2. Il sort aussi un 
savoureux dictionnaire des mots occitans. 

[ ILS S’INSTALLENT ] 
Les Français de Vagabond Crew conservent leur titre de 
vainqueur de la Battle of The Year, compétition de breakdance, 
devant 14 000 spectateurs. Ils s’installent dans la région. 

[ MUSIQUE ] 
Rihanna fera le show à la Park&Suites Arena 
de Montpellier, le 2 juin 2013, dans le cadre 
de sa tournée « Diamonds World Tour ».

Oz Montpellier Nature Urbaine 
au Salon de l’Immobilier

Le Président de Montpellier Agglomération, Jean-Pierre Moure 
sera au SIMI, le Salon de l’Immobilier d’Entreprise, le mercredi 
5 décembre, avec l’urbaniste Kees Christiaanse, pour présenter 
le grand projet d’aménagement urbain « Oz Montpellier Nature 
Urbaine », dans le cadre de la stratégie de développement 
économique « Montpellier Unlimited ». Montpellier Agglomération 
participe pour le troisième fois à ce salon, qui réunit chaque année 
20 000 professionnels sur 3 jours, afin de faire connaître son offre 
en matière d’immobilier et de foncier d’entreprises, ainsi que ses 
grands projets de territoire. 

Installée à Montpellier dans la pépinière 
de Montpellier Agglomération, la société 
Authentication Industries, spécialisée dans la 
sécurité, a inventé l’ « Al code », une application 
capable de détecter les documents originaux. 
Il suffit de flasher le code-barres inscrit sur le 
document ou le produit à l’aide d’un smartphone. 
L’application indique ensuite s’il s’agit du 
document d’origine ou d’une copie. Un outil qui 
pourrait protéger les grandes marques ou les 
documents officiels de la falsification.

Nouvelle invention à Cap Omega

©
 D

R

La station d’épuration 
Baïnea récompensée

Baïnea, la station d’épuration 
intercommunale de Montpellier 

Agglomération, à Baillargues, a reçu 
le Trophée Aquaplus, qui récompense 
une réalisation exemplaire en matière 

de développement durable dans le 
domaine de l’eau. Le Trophée a été 

remis le 21 novembre, lors du Salon 
des Maires. Mise en service en janvier 

2011, la station Baïnea utilise une 
technologie d’épuration innovante, 

conforme aux normes Haute Qualité 
Environnementale (HQE) et a des 

performances épuratoires supérieures 
aux exigences réglementaires.
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L’agglo à chaud

Montpellier Agglomération a signé une convention avec le Ministre délégué à l’Économie Sociale Benoît Hamon, dans laquelle elle s’engage 
à créer 10 emplois d’avenir au sein de ses services. 

Dix jeunes recrutés
sur des emplois d’avenir
Signée le 15 novembre dernier, à Montpellier, 
cette convention prévoit que Montpellier 
Agglomération embauche dix jeunes de 16 
à 25 ans, afin de les aider à s’insérer dans le 
marché du travail. 
Quatre de ces emplois ont déjà été créés. 
Les jeunes recrutés sont des demandeurs 
d’emplois suivis par la Mission Locale des 
Jeunes, dont Montpellier Agglomération 
est le premier partenaire. Leurs profils sont 
assez similaires : âgés de 23 à 25 ans, ils ont 
« décroché » de leurs formations (CAP, BEP) sans 
obtenir de qualifications, avant d’enchaîner 
sur des expériences professionnelles courtes 
et variées. Deux d’entre eux seront affectés 

à la collecte des déchets ménagers et deux 
autres à la maintenance et à l’entretien des 
piscines. 
Six autres contrats d’avenir seront signés 
ultérieurement, au sein des réseaux des 
médiathèques, des piscines et de la régie de 
collecte des ordures ménagères. « Les emplois 
d’avenir vont permettre à ces jeunes de se 

qualifier sur un métier et de se projeter à plus 
long terme dans l’avenir, grâce à un emploi 
stable. L’emploi, et notamment l’emploi 
des jeunes, est au cœur de notre action », 
explique Brahim Abbou, Conseiller spécial 
de Montpellier Agglomération. 
Chacun de ces jeunes sera accompagné par 
un tuteur, et une attestation de formation ou 
d’expérience professionnelle leur sera délivrée 
à l’issue de leurs contrats, reconnaissant 
les compétences acquises. Montpellier 
Agglomération s’est engagée à pérenniser 
le maximum d’emplois d’avenir, et, dans le 
cas où leur maintien n’est pas possible, à 
favoriser leur insertion en entreprise ou à les 

préparer à des concours. Les contrats d’avenir 
sont un des projets phares du Gouvernement 
Ayrault pour lutter contre le chômage des 
jeunes. 4 500 contrats devraient être signés 
en Languedoc-Roussillon.

L’emploi, et notamment  
l’emploi des jeunes,

est au cœur de notre action 
Brahim Abbou, 

Conseiller spécial de Montpellier Agglomération

Le Ministre délégué de l’Économie sociale 
Benoît Hamon (à droite) signe une convention avec 

Brahim Abbou, Conseiller spécial de Montpellier 
Agglomération (au centre) et l’un des bénéficiaires 

des emplois d’avenir. 

d’infos
montpel l ier-agglo.com

+ 

http://www.montpellier-agglo.com/
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L’agglo à chaud

MERCADIS avec les Restos du Cœur

À l’approche des fêtes de fin d’année, 
le Secours Populaire de Montpellier 
organise une grande braderie du jouet, 
dans sa boutique du faubourg Figuerolles. 
Les jouets donnés par des particuliers, 
triés et valorisés par des bénévoles, y 
seront vendus à tout petits prix, du 3 au 
21 décembre, afin de permettre à tous 
de remplir la hotte du père Noël. Vous 
pouvez faire vos dons de jouets directement 
à la boutique.

L’association SOS Rétinite, qui soutient 
la recherche sur les maladies de la vision, 
invite les Montpelliérains à goûter au plaisir 
du chocolat, à bord de son « train chocolat », 
qui s’arrêtera en gare Saint-Roch, les 
lundi 10 et vendredi 14 décembre au 
matin. Exposition sur le cacao, dégustations, 
démonstrations... L’opération a pour objectif 
de récolter des dons au profit de la création 
d’un Institut de la Vision.

Le Marché d’Intérêt National (MIN) Mercadis de Montpellier Agglomération 
a remporté le « Trophée des Entreprises Publiques Locales », le 8 novembre 
dernier au Corum, pour son approvisionnement des Restos du Cœur 
de l’Hérault en produits locaux. Deux grossistes et une vingtaine de 
producteurs du MIN ont mené à bien cette opération l’an dernier, en 
partenariat avec l’INRA. À la vue du succès remporté, cette initiative 
innovante et solidaire est renouvelée cet hiver.        

d’infos
r e s t o s d u c o e u r 3 4 . o r g

+ 

d’infos
s p f 3 4 . o r g

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

+ 
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Un « train-chocolat » 
pour SOS Rétinite ////

Solidarité pour Noël

• Arthur Mayordomo, Président 
de l’Accueil des Villes Françaises
« L’AVF Montpellier vous remercie 
pour votre soutien à l’accueil des 
nouveaux arrivants organisé le 
2 novembre dernier au Corum ».

• Albert Arnaud, Président de 
l’Institut d’Estudis Occitans (IEO)
« Nous tenons à féliciter 
l’Agglomération de Montpellier et 
les communes de Castries et Murviel-
lès-Montpellier pour l’organisation 
de la fête des Vendanges le 25,27,29 
et 30 septembre dernier, et tout 
particulièrement de la couleur 
occitane que vous avez voulu donner 
à ces festivités ». 

• Nicole Camilleri, Directrice 
de Cap Emploi
« Grâce à votre soutien, nous avons 
pu organiser le forum Handijob, 
au stade Yves du Manoir, afin de 
favoriser l’emploi des travailleurs 
handicapés ».

• Thierry Balix, Président 
du Groupement pour l’Insertion 
des Personnes Handicapées,
« Je tiens à vous remercier pour la prise 
en compte des besoins des personnes 
en situation de handicap dans votre 
Plan de Déplacements Urbains 2010-
2020 ».

• Annick Delefosse, 
correspondante de Radio Nova 
à Montpellier 
« Un grand grand merci ! Grâce à votre 
soutien, nous avons fait 2316 heureux 
vendredi 5 octobre pour la Nuit Zébrée 
au Zénith, un record d’affluence. 
Une soirée magnifique ».

Ils remercient 
l’Agglo

http://restosducoeur34.org/
http://www.spf34.org/ 
http://sos-retinite.com/
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L’agglo à chaud

Quelle eau pour demain ?

10 000 fans ! 
« Montpellier Agglomération Officiel », la page Facebook 
de Montpellier Agglomération, a franchi, le 9 novembre, 
le seuil des 10 000 fans. Un peu plus d’un an après 
son arrivée sur le réseau social, en octobre 2011,  
elle est la première Agglo de France sur Facebook !

Les pros de la com’ 
à Montpellier
Les professionnels de la communication publique 
et territoriale réunis au sein de Cap’com tiennent 
leur 24e Forum à Montpellier, au Corum, du 11 au 
13 décembre. Des personnalités telles que la porte-
parole du Gouvernement Najat Vallaud-Belkacem 
et le réalisateur Serge Moati, sont attendues. 

L’ AGGLOMÉRATION 
À ÉNERGAÏA

La Russie fait appel à l’expertise de l’Agglomération ////

Les 17 et 18 novembre derniers, 
Montpellier Agglomération a lancé 

la première réunion publique de 
concertation sur l’eau. Un panel 
d’utilisateurs et des experts sont 

mobilisés jusqu’au 19 janvier 
pour définir les besoins des habitants 

du territoire. En mai prochain, un 
Forum de l’eau associera le grand 

public à cette concertation.

Montpellier Agglomération participera au 
6e salon des énergies renouvelables Energaïa, 
du 5 au 7 décembre, au Parc des Expositions. 
Elle accueillera sur son stand trois entreprises 
accompagnées par le BIC (ENR, Montpellier 
Engineering et Innobat) et présentera son action 
sur ses propres dépenses énergétiques. 

Sollicitée pour apporter son savoir-faire, en matière de création, d’accompagnement 
et de développement de start-up innovantes, Montpellier Agglomération était à 
Ekaterinbourg, en Russie, du 13 au 17 novembre. La collectivité a apporté son expertise 
pour la construction d’un parc technologique axé sur l’innovation à Ekaterinbourg, 
sur plus de 1 500 hectares. Avec d’autres experts internationaux, Montpellier 
Agglomération siègera au sein du comité de Gouvernance, chargé de piloter ce projet. 
Cette mission aura permis de nouer des partenariats avec les acteurs institutionnels 
et économiques russes, qui viendront prochainement visiter les structures et les 
moyens d’accompagnement du Business Innovation Centre (BIC), du MIBI et des 
parcs technologiques de l'Agglomération.

Gilbert Pastor, Vice-président de Montpellier Agglomération, a rencontré, notamment, 
les représentants du Ministère russe de l’économie et de l’Université fédérale de l’Oural.
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DIMANCHE 13 JANVIER 2013

La truffe en fête à 
Saint Geniès des Mourgues

Premier rendez-vous de la saison dans l’Hérault, la Fête de la Truffe de Montpellier Agglomération  
célèbre sa 7e édition dimanche 13 janvier à Saint Geniès des Mourgues. Une journée d’hiver idéale 

pour découvrir ce produit rare, sa culture et l’acheter sans se tromper. 

« À travers ses fêtes du terroir, Montpellier 
Agglomération valorise ses produits 
locaux. Le rendez-vous de Saint Geniès des 
Mourgues permet de mieux connaître la 
tuber melanosporum, dite « truffe noire du 
Périgord », en étant en contact direct avec 
ceux qui la cultivent », explique Yvon Pellet, 
Vice-président de Montpellier Agglomération, 
chargé de l’Économie agricole et viticole. « C’est 
important pour la profession de faire reconnaître 
la qualité de nos truffes. De nombreuses 
contrefaçons, venues de Chine notamment, 
sont commercialisées et le consommateur se 
fait facilement berner », déplore Gilbert Serane, 
Président du Syndicat des producteurs de truffes 
de l’Hérault, partenaire de cette manifestation. 

Bien choisir une truffe
Dimanche 13 janvier, une douzaine de 
trufficulteurs partageront leur passion et leur 
savoir-faire avec le public. Ils sauront guider 
ceux qui souhaitent acheter des truffes et leur 
faire « sentir » leur récolte. L’odorat est le premier 
sens qui doit être en éveil chez un consommateur 
averti. « Une truffe doit avant tout sentir bon et 
être ferme au toucher », prévient Gilbert Serane. 
« Un produit mou ou collant aux doigts est en 
train de périr... ». À Saint Geniès des Mourgues, 
un contrôle de qualité est réalisé avant la mise en 
vente. Les truffes sont « canifées » pour dévoiler 
leur belle couleur noire veinée de blanc. Une 

garantie supplémentaire de qualité. Au cours de 
la journée, des ateliers de cuisine sont proposés 
pour apprendre à la préparer. Une truffe d’une 
quinzaine d’euros peut transformer une salade en 
un mets de fête ! Pour les plus gourmands, un 
déjeuner est organisé sur place (sur réservation).

Et si vous vous lanciez 
dans la trufficulture ?
Les fréquentes périodes de sécheresse de ces 
dix dernières années ont réduit la production 
locale. Sans eau, pas de truffe ! Naguère sauvage, 
la truffe provient aujourd’hui principalement de 
plantations. Des plantations où l’irrigation est 
de plus en plus nécessaire pour assurer son bon 
développement. « La truffe passe neuf mois en 
terre. Elle naît au printemps dans un terrain 
sec et drainant. Si l’été elle passe plus de trois 
semaines sans eau, elle périt. Dans la région, on 
la récolte de mi-novembre à mi-mars, mais c’est 
en janvier qu’elles sont les plus parfumées. Mais 
comme pour ce produit, tout se passe sous terre, 
la culture de la truffe garde une grande part de 
mystère », explique Gilbert Serane. À la Fête de 
la Truffe, des professionnels promulguent leurs 
conseils, animent des conférences sur le thème 
de la production et proposent des ouvrages, 
du matériel, ainsi que des plants nécessaires à 
tout bon trufficulteur. Certains font même des 
démonstrations de cavage, l’art de chercher des 
truffes, à l’aide d’un chien ou d’une truie dressés 

comme la talentueuse « Pépette », toujours 
très attendue à Saint Geniès des Mourgues. 
Un programme complet d’animations qui permet 
de démocratiser ce « diamant noir » et pourquoi 
pas, de créer des vocations ! La profession est 
toujours à la recherche de nouveaux trufficulteurs 
pour assurer la sauvegarde de ce produit du 
terroir local.

En grande professionnelle, la truie « Pépette » 
n’a pas son pareil pour trouver des truffes. Impressionnant.



N°7 / DÉCEMBRE 2012 montpellieragglo 1111

Événement de l’agglo

60 kilos de truffes fraîchement ramassées ont été commercialisés l’an dernier à la Fête de la Truffe. Des recettes simples, présentées lors des ateliers de cuisine, 
permettent d’apprécier le parfum incomparable de la truffe.

Conservation
Pendant une semaine, au réfrigérateur dans 
un bocal étanche avec du papier absorbant 
(sans la brosser ni la laver). Pour une plus 
longue conservation, elle peut également être 
stérilisée ou congelée, découpée en lamelles 
ou râpée, entourée de papier aluminium.

Nettoyage
Brosser la truffe sous un filet d’eau froide. 
Puis la sécher soigneusement avec du papier 
absorbant.

Préparation
Elle se consomme crue ou cuite. Déposer une 
tranche de truffe sur du pain beurré (demi-sel) 
ou saupoudrer votre salade de lamelles de 
truffes trempées dans de l’huile la veille. Cuite, 
le plus simple est la brouillade de truffes. 
Mettre dans un récipient hermétique, 5 jours 
à l’avance, les œufs et la truffe afin que ses 
arômes se diffusent. Mélanger la truffe coupée 
en lamelles avec les œufs battus.

LA TRUFFE,
MODE D’EMPLOI

FÊTE DE LA TRUFFE
Dimanche 13 janvier
De 9h à 17h
Saint Geniès des Mourgues, 
cœur de village
Entrée libre
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

pratique+ 

http://www.montpellier-agglo.com/vivre-tourisme-traditions-festivit%C3%A9s-et-terroir/f%C3%AAte-de-la-truffe
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Dimanche 18 novembre 2012

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Une réponse rapide et concertée 
à de justes revendications

 Dès que j’ai été informé des injustices causées 
par la Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE), cette imposition nouvelle élaborée 
à la hâte par le précédent Gouvernement 
pour remplacer la Taxe Professionnelle, 
j’ai pris le problème à bras-le-corps et j’ai 
immédiatement alerté le Gouvernement 
Ayrault.
Nous avons très rapidement élaboré avec 
les chambres consulaires et les services de 
l’État un dispositif de mesures concrètes pour 
venir en aide aux entreprises, commerçants et 
artisans qui ont subi des hausses d’imposition 
très conséquentes et très inégalitaires.

Les mesures d’urgence adoptées par 
l’Agglomération, retenues par le Gouvernement 
pour rectifier la CFE au plan national

Dimanche 18 novembre, j’ai réuni en Conseil 
d’Agglomération extraordinaire les 90 élus 
afin de valider le principe de ces mesures 
d’urgence. Elles ont été adoptées à une 

large majorité (85 voix pour et 5 abstentions). 
Nous avons ainsi demandé au Gouvernement 
l’annulation du rôle relatif à la Contribution 
Foncière des Entreprises 2012 et un 
dégrèvement immédiat pour les entreprises 
les plus touchées par cette imposition. 
Sa réaction a été tout aussi rapide. Jérôme 
Cahuzac, ministre délégué chargé du Budget, 
que j’ai rencontré mardi 20 
novembre, a répondu positivement 
aux attentes exprimées par le 
Conseil communautaire et nous 
a même félicités d’avoir été la 
première collectivité à réagir. Comme il 
l’avait évoqué à l’Assemblée Nationale, il 
m’a confirmé qu’il présenterait au législateur, 
par voie d’amendement, une mesure afin de 
permettre aux nombreuses collectivités en 
difficulté de revenir sur les délibérations déjà 
prises au sujet de la CFE. Nos propositions 
de mesures serviront ainsi à corriger, au 
plan national, dans le cadre de la loi de 
finances, l’effet désastreux de cette taxe.  

Nos entreprises paieront  
la même CFE qu’en 2011

Je soumettrai une nouvelle délibération aux élus 
communautaires qui ramènera le taux de la CFE 
pour 2012 à celui de l’année dernière avant la mi-
décembre. Ainsi, au 17 décembre, les entreprises 
ne règleront que ce qu’elles ont payé en 2011, 
comme je m’y étais engagé. Toujours pour 

préserver l’activité des entreprises et l’emploi 
sur le territoire, ce qui est notre priorité, nous 
mettons également en place, avant la fin de 
l’année, un dispositif de soutien aux TPE dans 
le secteur de l’artisanat, du commerce et des 
services. Ce dispositif pérenne, qui s’inscrit dans 
notre stratégie économique d’accompagnement 
des entreprises, est élaboré en partenariat avec 
les chambres consulaires et les organismes 
professionnels. 

DÉCRYPTAGE 
PAR JEAN-PIERRE MOURE
Président de Montpellier Agglomération

Nous avons pris nos responsabilités 
et tenu nos promesses
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AGENDA / Jeudi 20 décembre / 18h / C’est la date du prochain conseil d’Agglomération

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Pourquoi la CFE s’est-elle avérée inéquitable ? 
L’imposition minimale est déterminée en 
fonction du chiffre d’affaires des contribuables. 
Or celui-ci ne mesure pas correctement la 
capacité contributrice des contribuables, 
notamment lorsqu’on compare la situation 
des artisans et commerçants, et celle des 
professions de service. Pour un même chiffre 
d’affaires, la valeur ajoutée, c’est-à-dire la 
création de revenu, n’est pas la même pour un 
artisan plombier ou une profession tertiaire. 
C’est donc un système très pénalisant pour 
les artisans et les commerçants, et qui favorise 
les professions libérales. Les grands gagnants 
de la réforme de la Taxe Professionnelle ont 
été les professions libérales lorsqu’elles 
avaient une activité importante, et les très 
grandes entreprises, notamment industrielles.

L’Agglomération connaissait-elle
les conséquences de son choix ?
L’Agglomération n’a pas transmission 
d’information sur le chiffre d’affaires des 
entreprises de son territoire. Seul le rôle 

d’impôt de chaque année lui est transmis 
après émission de celui-ci et donc toujours 
après les dates limites des délibérations qui 
lui sont imposées par la loi. 
La transmission des informations fiscales 
nominatives est, d’autre part, soumise à des 
procédures encadrées par la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL). Elle ne pouvait donc pas réaliser 
de simulations individualisées pour tel ou 
tel contribuable. Seules des évaluations 
globales pouvaient être menées au moment 
de la prise de décision.

L’Agglomération de Montpellier 
et ses entreprises sont-elles les seules 
à subir cette bombe à retardement ?
De nombreux territoires ou agglomérations 
sont confrontés à l’heure actuelle à cette 
question, quelle que soit la couleur politique 

de leurs exécutifs. Cela pose une question 
qui relève d’un débat au parlement : quelles 
solutions à trouver pour mettre en place 
enfin les conditions d’une imposition plus 
juste et équilibrée en matière de CFE. 

Il reste en effet beaucoup de travail à 
accomplir. Il s’agit d’une urgence, notamment 
lorsqu’est en parallèle abordée la question 
de la compétitivité des entreprises. 

Quel mode de calcul de la CFE serait plus juste ?
À mon sens, le législateur devrait déjà définir 
des seuils en fonction de la valeur ajoutée 
des entreprises, et non en fonction de leur 
chiffre d’affaires. 
Espérons qu’il sortira de cette situation, 
une réforme de la réforme pour garantir 
un financement cohérent des collectivités 
territoriales, et assurer clarté, efficience 
et équité dans la contribution nécessaire 
demandée aux entreprises et aux habitants. 

Éric Julla 
consultant en finances 
locales, directeur Sud 
de Ressources 
Consultants Finance.

 QUESTIONS 4
à 

       En 2011, 
l’Agglomération ne pouvait 
pas réaliser de simulations 
individualisées pour tel ou tel 
contribuable  

       De nombreux 
territoires ou agglomérations 
sont confrontés à cette 
question de la CFE 
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Entre Pierre Soulages et Montpellier, 

une histoire s’est construite il y a plus de 

70 ans. « J’ai rencontré Montpellier en 

venant de Rodez le 13 février 1941. Un 

jour sinistre. J’arrivais pour préparer le 

professorat de dessin à l’École des Beaux-

Arts, quand tout à coup j’entends « Vive 

Pétain » scandé par la foule applaudissant 

Franco et le maréchal au balcon de la 

Préfecture ! J’ai failli partir. Le lendemain 

je me suis consolé au musée Fabre », 

raconte avec passion ce géant de l’art 

contemporain. Depuis, un lien unique et 

intime s’est noué avec ce musée. Une salle 

lui est consacrée où est présenté le plus 

important fond d’œuvres de l’artiste 

dans une collection publique. Fidèle à ses 

premiers amours, il reste, avec son épouse 

Colette, très attaché à Montpellier.

À Montpellier, de 1943 à 1946,
nous habitions dans une petite maison ouvrière,

Plan des 4 Seigneurs. À cette époque, pour le jeune homme
que j’étais, arrivant du Rouergue, Montpellier,

c’était l’émerveillement devant la lumière sur les maisons blondes,
 entourées de jardins clos où poussaient des palmiers.

À Montpellier, de 1943 à 1946,
nous habitions dans une petite maison ouvrière,

Plan des 4 Seigneurs. À cette époque, pour le jeune homme
que j’étais, arrivant du Rouergue, Montpellier,

c’était l’émerveillement devant la lumière sur les maisons blondes,
 entourées de jardins clos où poussaient des palmiers.

En 1941, 
le musée Fabre a mis

un baume sur mes plaies
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Pierre Soulages // Peintre

Né à Rodez le 24 décembre 1919
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portfolioPIERRE
SOULAGES

C’est dans mon atelier à Sète, une maison que nous avons dessinée
en 1959, que j’ai réalisé au mois d’août ma dernière peinture
présentée à l’exposition « Soulages, XXIe siècle » jusqu’au 28 janvier
au musée des Beaux-Arts de Lyon. À 92 ans, j’ai toujours le même désir
de me laisser surprendre par ce que je suis en train de faire.
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Le musée Fabre, la beauté de la ville, l’air qu
’on y respire, la proximité de la mer... Il y a mille 

à Montpellier. Je pense toujours au roman « Amants, heureux amants » de Valéry Larbaud qui 

les tentures des cafés, rue de la Loge qui «
 se mettent à s’enfler et à battre comme des voiles »

J’étais 3e ligne
de rugby à Rodez.
Montpellier a une équipe
qui a une âme, avec des joueurs
de grande valeur comme 
Fulgence Ouedraogo. 
Je supporte aussi
le Stade Toulousain.
Cet été, Vincent Clerc
m’a amené ce ballon
dédicacé par son équipe.

« Vous serez l’Alpha du musée d’art contemporain 
de Montpellier », m’avait proposé Georges Frêche.

Je lui ai répondu que je préférais
« être l’Omega d’une collection déjà existante ».

De là est né l’agrandissement du musée Fabre
que nous avons inauguré le 3 février 2007.

« Vous serez l’Alpha du musée d’art contemporain 
de Montpellier », m’avait proposé Georges Frêche.

Je lui ai répondu que je préférais
« être l’Omega d’une collection déjà existante ».

De là est né l’agrandissement du musée Fabre
que nous avons inauguré le 3 février 2007.

À Montpellier, j’apprécie aussi la qualité
de la médecine. Je m’y fais soigner
de la tête aux pieds ! 

Montpellier, c’est aussi la rencontre avec ma femme Colette 
en avril 1941à l’École des Beaux-Arts.
Il y a 70 ans, le 26 octobre 1942, on se mariait.

Montpellier, c’est aussi la rencontre avec ma femme Colette 
en avril 1941 à l’École des Beaux-Arts.
Il y a 70 ans, le 26 octobre 1942, on se mariait.

Dès 1942, Joseph Delteil a beaucoup compté pour moi.
Quand Montpellier a été occupée, pour échapper au STO (Service du Travail  Obligatoire),

j’ai eu la chance de devenir régisseur du domaine viticole de la Valsière à Grabels.
Un jour au beau milieu d’une vigne, j’ai vu sa silhouette. C’était le début d’une grande amitié.

Dès 1942, Joseph Delteil a beaucoup compté pour moi.
Quand Montpellier a été occupée, pour échapper au STO (Service du Travail  Obligatoire),

j’ai eu la chance de devenir régisseur du domaine viticole de la Valsière à Grabels.
Un jour au beau milieu d’une vigne, j’ai vu sa silhouette. C’était le début d’une grande amitié.
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Pierre Soulages

Le musée Fabre, la beauté de la ville, l’air qu
’on y respire, la proximité de la mer... Il y a mille 

à Montpellier. Je pense toujours au roman « Amants, heureux amants » de Valéry Larbaud qui 

les tentures des cafés, rue de la Loge qui «
 se mettent à s’enfler et à battre comme des voiles »

raisons d’être attaché
décrivait en 1921,

Le musée Fabre et ses Campana, Zurbaran ou Courbet,
que nous avons tant de fois admirés avec Colette,

fait partie du circuit de visite de nos hôtes. Quand le mois dernier,
Guillaume Durand, qui réalise pour la Fondation Louis Vuitton

une série sur les grands artistes contemporains,
m’a demandé où je souhaitais tourner, j’ai bien évidemment

choisi le musée Fabre.
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Le BIC fête 
25 ans de 

success story
Primé à de nombreuses reprises pour ses outils 

d’accompagnement, le Business Innovation Center fêtera 
ses 25 ans, le 17 décembre, au sein de sa pépinière historique 

Cap Alpha, aujourd’hui entièrement rénovée. 
 Un service de Montpellier Agglomération, véritable emblème 

de la réussite de nombreux entrepreneurs sur le territoire.

En 25 ans d’existence, plus de 515 entreprises ont 
été créées grâce à l’aide du Business Innovation 
Center (BIC), soit plus de 4 000 emplois en 
activité dans l’Agglomération. Ce service 
d’accompagnement exerce notamment ses 
compétences au sein de deux pépinières 
d’entreprises, Cap Alpha, créée en 1987 et 
Cap Omega en 2004, et depuis 2011, le MIBI, 
un hôtel d’entreprises dédié à l’international.

Un incubateur de renommée mondiale
À la fin des années 80, Montpellier 
Agglomération a été l’une des premières 
collectivités à implanter des incubateurs 
d’entreprises sur son territoire. Une politique 
de développement économique innovante 
qui porte ses fruits encore aujourd’hui. 88 % 
des entreprises, qui passent par l’une de ses 
structures, existent toujours trois ans après 
leur création (75 % après 5 ans). Des chiffres 
supérieurs aux moyennes nationales. En 
2007, le BIC a été nommé meilleur incubateur 
mondial de l’année par la National Business 
Incubation Association (NBIA) à Seattle. Ce prix 
récompense le dynamisme de la politique de 

soutien à l’innovation que mène Montpellier 
Agglomération. Actuellement, ce sont près de 
40 projets et une centaine de jeunes entreprises 
innovantes qui sont accompagnées au BIC dans 
leurs trois premières années d’activité. Mise à 
disposition de locaux, évaluation de la faisabilité 
de leur projet, recherche de financements, 
formations spécialisées, les équipes du BIC 
offrent une gamme de services de qualité aux 
entreprises.

Des services renforcés 

Dans le cadre de Montpellier Unlimited, sa 
nouvelle stratégie économique et de l’emploi, 
Montpellier Agglomération met en place de 
nouveaux services. « À l’heure actuelle, il est 
essentiel d’accélérer le processus de croissance 
de ces jeunes structures afin de les amener le plus 
rapidement possible à générer des emplois », 
explique Gilbert Pastor, Vice-président délégué 
au Développement Économique et à l’Emploi. 
Désormais, les entreprises accompagnées 
peuvent bénéficier d’un accès aux financements 
plus facile grâce à la création de Jump’Invest, 
un cercle d’investisseurs participatif. 

Cela passe également par l’accélération du 
développement commercial des start-up pour 
valoriser davantage leurs innovations, mais 
aussi par le renforcement des compétences 
des équipes dirigeantes. Début 2013, le BIC, 
en partenariat avec Sup de Co, va développer 
son volet formation. Une stratégie qui s’adapte 
au contexte économique actuel pour aider ces 
jeunes start-up à se transformer en véritables 
entreprises de croissance, capables de créer 
toujours plus d’emplois.

Remise aux normes énergétiques, création d’une salle 
de réception de 150 m² et de 800 m² de nouveaux 
laboratoires, la pépinière Cap Alpha, agrandie 
et modernisée, sera inaugurée le 17 décembre.

Depuis 2004, Cap Omega accueille de nombreuses start-up accompagnées par le BIC.
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À leurs débuts, des entreprises comme Budget Telecom, Awox, I2A ou Qualimedia sont toutes passées
par le BIC. Toujours implantées sur le territoire de l’Agglomération, elles sont nombreuses à connaître
le succès dans leurs domaines.

// Témoignages

d’infos
facebook.com/MontpellierAgglomerationOfficiel

+ 
Retrouvez tous les jours des informations sur les 
services du BIC et les entreprises accompagnées 
sur la page Facebook de Montpellier 
Agglo du 1er au 18 décembre.

MEDTECH - Bertin Nahum (Castelnau-le-Lez)
•  Technologie robotique d’assistance 

aux gestes médico-chirurgicaux
• 20 salariés
• CA de 2 millions d’euros

Octobre 2012 : primé 
« 4e entrepreneur le plus 
révolutionnaire de l’année » par 
la revue canadienne Discovery 
Series, derrière Steve Jobs 
(Apple), Mark Zuckerberg 
(Facebook) et James Cameron 
(réalisateur). 
« Nous avons apprécié 
l’accompagnement des équipes 
du BIC, de vrais professionnels 
qui nous ont aidés à développer 
l’activité de Medtech. Depuis 
2007, nous sommes passés de 

5 à 20 salariés et notre activité 
à l’international a explosé. 
Aujourd’hui, nous sommes 
présents en Amérique du Nord, 
en Chine et prochainement au 
Moyen-Orient. Depuis 2009, 
ROSA TM, notre robot de dernière 
génération, a déjà assisté des 
neurochirurgiens dans plus de 
600 opérations. Dans quelques 
mois, nous allons lancer sur 
le marché un nouveau robot, 
spécialisé dans la chirurgie de la 
colonne vertébrale ».

DIADOM - Bruno Meline (Clapiers) 
•  Livraison de consommables médicaux et accompagnement 

du patient de l’hôpital au domicile
• 49 salariés

• CA de 17,2 millions d’euros

« Le BIC nous a permis de nous débarrasser de toutes 
les contraintes logistiques pour nous concentrer uniquement 
sur le cœur de notre activité. Installés à Cap Alpha de 2001 à 

2005, nous avons eu accès à des leviers financiers auxquels nous 
n’aurions jamais pensé sans l’aide des équipes de professionnels 

du BIC. Diadom s’est fortement développée en devenant l’un des 
leaders en France de la livraison à domicile de consommables 

médicaux urinaires et digestifs ».

URBASOLAR - Stéphanie Andrieu-Giraud (Pérols)
•  Conception et réalisation de centrales photovoltaïques
•  65 salariés
•  CA de 51 millions d’euros

« Cap Omega nous a donné les moyens d’une PME alors que 
nous n’étions qu’une start-up. L’expérience en pépinière a été 
bénéfique puisque notre chiffre d’affaires a été multiplié par 6. 
Actuellement, nous sommes l’un des leaders français sur le marché 
du photovoltaïque, parmi de grands groupes nationaux. 
Notre stratégie nous conduit à développer nos activités à l’export, 
avec des premières réalisations en Europe de l’Est et en Asie ».

https://www.facebook.com/MontpellierAgglomerationOfficiel?fref=ts
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Attractive agglo

300 offres d’emplois 
à pourvoir
Dans un contexte économique difficile, Montpellier Agglomération poursuit son action en faveur de l’emploi. Depuis six ans, elle facilite les rencontres 
entre entreprises et demandeurs d’emplois en organisant les « Rencontres pour l’Emploi ». Prochain rendez-vous le 20 décembre au stade de la Mosson.

Assis en tête-à-tête, candidats et 
employeurs potentiels pourront 
se rencontrer lors de cette 
nouvelle journée consacrée à 
l’emploi. Service à la personne, 
nouvelles technologies, ingénierie 
ou marketing, « Les Rencontres 
pour l’Emploi » proposeront plus 
de 300 offres dans des secteurs 
d’activités variés. « Nous avons 
participé à l’édition 2011 au 
stade de la Mosson pour y 
recruter des candidats 
locaux. Nous cherchons 
des profils spécialisés 
principalement dans les 
nouvelles technologies 
informatiques, surtout de 
jeunes diplômés, convoités sur 
le marché », explique Bérengère 
Poyet, chargée des ressources 
humaines chez Cap Gemini, secteur Banques et Assurances. Installées dans la grande salle de réception du stade de la Mosson, une cinquantaine 
d’entreprises seront présentes. Un véritable espace de discussion et d’échanges. « Ce forum est un vrai plus par rapport à une simple annonce sur 
le web. Ici, nous pouvons rencontrer directement le candidat, et c’est l’occasion pour lui de nous montrer toute sa motivation et d’argumenter 
sur son CV », poursuit Bérengère Poyet. Un pôle « Création et reprise d’entreprises », en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
sera également mis à la disposition des visiteurs. Un espace multimédia, animé par la Cyberbase de Montpellier Agglomération, leur permettra 
de consulter en ligne des offres d’emplois. Pour cette nouvelle édition, plus de 2 500 demandeurs d’emplois sont attendus.

Des actions tout au long de l’année
Dans le cadre de sa politique économique, Montpellier Agglomération est très active sur le terrain de l’emploi. Avec le salon TAF au Parc des 
Expositions en mars, le Forum Régional de l’Emploi et de la Formation à Lattes en novembre, la collectivité est présente sur plusieurs salons et 
événements pendant l’année. Dans son stade Yves du Manoir, le 13 novembre dernier, Montpellier Agglomération a été également le principal 
soutien de la journée Handijob, qui a accueilli près de 1 000 personnes. L’opportunité, pour des personnes en situation de handicap, de rencontrer 
des employeurs et des structures d’aide à l’insertion. Un nouveau rendez-vous des « Rencontres pour l’Emploi » est prévu au printemps prochain 
dans une commune de l’Agglomération.

" Des rencontres en face-à-face qui permettent  
aux candidats d’avoir un contact direct avec 
les recruteurs. "



L’agglo durable
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À l’invitation de Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération, l’équipe de Foot Citoyen dirigée par le spécialiste du ballon rond 
Didier Roustan accompagne sur plusieurs années six clubs amateurs de la Mosson (1) dans leurs missions éducatives. Premières rencontres.

« J’étais très étonné quand on m’a annoncé il y a quelques semaines 
que nous allions être suivis par l’équipe de Didier Roustan. Nous avons 
beaucoup de chance de profiter de leurs conseils de pro. Ce projet 
est un vrai moteur pour nos petits clubs », s’enthousiasme Habib Azza, 
Président de l’A.S. Paillade Mercure, un des six clubs amateurs du 
quartier de la Mosson qui bénéficie cette année de l’action de Foot 
Citoyen. Créée en 2003 par Didier Roustan et Arsène Wenger, cette 
association s’est donnée pour mission d’aider les éducateurs, entraîneurs 
et bénévoles à posséder de réels outils pédagogiques dans leur mission 
d’épanouissement de leurs jeunes joueurs. « Le football est un terreau 
propice pour l’épanouissement de chacun, pour donner aux jeunes des 
repères de vie, résume le journaliste sportif Didier Roustan, Président de 
l’association. Malheureusement, ces notions éducatives ont tendance à 
être galvaudées. Avec Foot Citoyen, nous essayons, sur le terrain, de 
transmettre ces valeurs à tous les passionnés de football ». 

Un travail en images
Depuis ce mois de décembre, sur les terrains comme dans les vestiaires, 
l’équipe de Foot Citoyen suit, caméra sur l’épaule, les éducateurs aux 
côtés de leurs jeunes joueurs. Ces images servent de bases de travail 
pour réaliser un audit de chacune des structures, former les bénévoles 
et leur proposer des ateliers spécifiques avec leur groupe, selon les 
difficultés rencontrées. « Si Jean-Pierre Moure et moi-même avons fait 
appel à Foot Citoyen, c’est pour valoriser ce qui se fait dans ces clubs 
amateurs et les accompagner dans leur tâche difficile d’éducateur, 
souligne Brahim Abbou, Conseiller spécial d’Agglomération. Ce projet 
porte les valeurs éducatives et de citoyenneté auxquelles nous sommes 
très attachés et contribue à changer l’image du quartier».

Une opération test dans l’agglomération
Cerise sur le gâteau, cette opération originale sera suivie de près 
par la télévision locale, TV Sud. Chaque semaine, une émission de 
26 minutes, dans un premier temps, rendra compte de l’évolution de 
ce projet éducatif. « On était dans l’oubli malgré nos très bons résultats. 
Ca va nous permettre de sortir de l’ombre et d’intéresser les gens à 
notre action », apprécie Mohamed Berrag, éducateur de l’A.S. Atlas 
Paillade. Cette année, le titre de Champion de France du MHSC a eu des 
retentissements sur les clubs amateurs installés à deux pas du stade de la 
Mosson - Mondial 98. L’engouement pour le ballon rond n’a jamais été 
aussi important dans le quartier. Mais ces associations sportives n’ont pas 
toujours les moyens de faire face. « Nos effectifs ont explosé ! On refuse 
des dizaines de jeunes par manque de terrains et de bénévoles pour les 
encadrer. J’espère que ces reportages sur la vie de nos clubs donneront 
envie à des bénévoles de nous rejoindre ». Très attendue, cette première 
opération Foot Citoyen menée avec Montpellier Agglomération à la 
Mosson servira de modèle pour bénéficier à tous les clubs du territoire. 
À suivre sur le terrain et sur TV Sud.
(1) A.S. Atlas Paillade, Paillade Mercure, AJP Paillade Nord, Carrefour des 
Civilisations, Union Montpelliéraine de Développement, Énergie Paillade, 
Montpellier Agglo Futsal.

d’infos
f o o t c i t o y e n . o r g
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Souffle d’agglo

Coup d’envoi de Foot Citoyen 
à la Mosson

Le 14 novembre, éducateurs et présidents de clubs de la Mosson étaient réunis aux côtés de Didier Roustan, Président de Foot Citoyen et Brahim Abbou, 
Conseiller spécial d’Agglomération pour lancer leur projet.

http://www.footcitoyen.org/
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Souffle d’agglo

Premier set 
de l’Open Sud 
de France 2013
Du 4 au 10 février, l’Open Sud de France fera vibrer la Park&Suites Arena. 
En pleine préparation de ce tournoi de tennis international, 
organisé avec Montpellier Agglomération et la Région Languedoc-Roussillon, 
Patrice Dominguez, son directeur, donne un avant-goût 
du programme de cette 3e édition.

Quel plateau concoctez-vous pour 
cette 3e édition de l’Open Sud de France ?
Patrice Dominguez : Nous avons voulu 
réunir pour cette édition 2013, un plateau 
prestigieux, avec des têtes connues à la 
Park&Suites Arena. Notamment les deux 
premiers vainqueurs du tournoi, Gaël 
Monfils, et Thomas Berdych, gagnant 
de la dernière édition, désormais n° 6 
mondial. Il a souhaité revenir et nous en 
étions très contents car c’est toujours 
bien de créer une histoire autour d’un 
joueur qui a gagné le tournoi. Nous 
aurons également la présence de Richard 
Gasquet, le régional de l’étape, de Gilles 
Simon et de Michaël Llodra, qui s’est 
illustré récemment au Masters 1 000 
de Paris-Bercy... Et ce n’est pas fini, les 
joueurs ont encore quelques semaines 
pour s’inscrire. 

Toutes ces stars du tennis 
se sont attachées à ce tournoi ?
Le bouche à oreille a très bien fonctionné. 
La première édition était une année 
test. L’an dernier, le fait de fixer la date 

du tournoi en février, qui correspond 
au début de saison de la plupart des 
grands joueurs, a été un des éléments 
déterminants pour sa réussite. Les 
joueurs trouvent l’accueil à Montpellier 
extraordinaire, la Park&Suites Arena 
extra-moderne, les conditions de jeu 
formidables, ils apprécient les courts 
d’entraînement installés sur place... Tout 
cela fait qu’ils ont été beaucoup plus 
demandeurs en terme de participation 
pour cette 3e édition qu’ils ne l’avaient 
été ces deux dernières années.

Quelles sont les nouveautés en 2013 ?
Nous avons voulu surtout mettre l’accent 
sur tout ce qui est autour de la compétition. 
Il y aura notamment une grande innovation, 
la mise en place de quatre courts à 
l’intérieur de la Park&Suites Arena : le 
central, le numéro 1 et deux autres courts 
accessibles aux spectateurs pour assister 
aux entraînements des compétiteurs. Nous 
serons le seul tournoi au monde à disposer 
de quatre courts dans la même enceinte, 
et cela pendant toute la semaine. 

Thomas Berdych, 
gagnant de la dernière édition, 
désormais numéro 6 mondial, 

a souhaité revenir
à l’Open Sud de France

Patrice Dominguez, 
Directeur de l’Open Sud de France
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Autour de ces courts, il y aura des 
animations avec du mini-tennis, des jeux 
gonflables pour les enfants... À côté de 
la Park&Suites Arena, dans le hall Marco 
Polo du Parc des expositions, nous 
transporterons le village des relations 
publiques afin d’organiser davantage de 
rencontres entre les joueurs, les invités, 
les partenaires... Toutes ces nouveautés 
vont contribuer à atteindre les 40 000 
spectateurs que nous nous sommes fixés 
pour 2013. Qui n’avance pas sur la balle 
recule, comme on dit au tennis ! 

Ce tournoi a réussi à s’imposer comme un 
rendez-vous majeur dans une agglomération 
très sportive ?
Oui, c’est vrai, on ne le dit peut-être 
pas beaucoup ici, mais quand on vient 
de Paris ou d’autres régions françaises, 
on considère Montpellier comme la ville 
la plus sportive de France. Avec des 
équipes phares dans de nombreuses 
disciplines soutenues par Montpellier 
Agglomération, mais aussi un tournoi 
féminin au mois de juin, et désormais, 
un grand tournoi de tennis masculin qui 
figure en bonne place dans le calendrier 
international des joueurs professionnels.

Cet événement international reste accessible 
pour les spectateurs ?
Nous avons essayé de nous adapter à 
la situation économique dans laquelle 
nous nous trouvons. Il y a beaucoup 
de formules tarifaires qui permettent 
au plus grand nombre, notamment les 
familles, d’assister à cet événement. Les 
licenciés, mais aussi les détenteurs de 
la carte Pass’Agglo profitent de tarifs 
réduits (voir encadré). De nombreux 
scolaires seront également invités. Nous 
bénéficions aussi cette année d’une 
station de tramway à quelques mètres 
de l’entrée de la Park&Suites Arena, ce 
qui est un véritable atout pour accéder 
facilement au tournoi.

Des centaines de bénévoles accompagnent 
Canal + Events et Enjoy Montpellier dans 
l’organisation de ce tournoi ?
Oui, les quarante clubs de l’agglomération, 
mais aussi ceux de la région sont mobilisés. 
Nous avons beaucoup de bénévoles qui 
constituent le nerf de la guerre en terme 
d’organisation. Des chauffeurs, des placiers, 
des hôtesses, des ramasseurs de balle... 
C’est plus de 400 personnes qui participent 
à la réussite de cette manifestation. Toute 
la famille du tennis est derrière nous car 
l’Open Sud de France est aussi une vitrine 
pour tous ces clubs.

Après Gaël Monfils, Thomas Berdych, 
le Bitterois Richard Gasquet ne rêve-t-il 
pas de gagner cette 3e édition dans sa région ?
On le lui souhaite ! Il a beaucoup progressé 
depuis deux ans. Aujourd’hui, il est n°10 
mondial, il a réintégré le gotha du tennis. 

On espère qu’ici il pourra montrer l’étendue 
de son talent. Ce n’est jamais facile de jouer 
chez soi, on est plus nerveux. Il faut bien 
reconnaître qu’il n’a pas encore pu exploiter 
son meilleur tennis à la Park&Suites Arena. 
Espérons que ça soit le cas en 2013, car il 
a les moyens sur cette surface, en indoor, 
de gagner un tournoi comme l’Open Sud 
de France.

Souffle d’agglo

+ pratique
OPEN SUD DE FRANCE
Du 4 au 10 février
Pérols, Park & Suites Arena

• Ligne 3 arrêt « Parc Expo »
• opensuddefrance.com

• Billets en vente dans les points 
de vente habituels, les 11 Maisons 
de l’Agglomération et sur ps-arena.com

• Tarifs de 7 à 70 e
Tarifs réduits avec le Pass’Aggo  
et offre exceptionnelle : une place 
achetée pour la finale ou une demi-finale 
= une place offerte dans la même 
catégorie les 4 ou 5 février.

• Retrouvez l’interview de Patrice 
Dominguez en vidéo sur la Web TV 
de montpellier-agglo.com

Nous serons le seul tournoi 
au monde à disposer de quatre courts 

dans la même enceinte, et cela
pendant toute la semaine

http://www.opensuddefrance.com
http://www.ps-arena.com/
http://www.montpellier-agglo.com/
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L’agglo en scène

Dans le cadre de 34 Tours, un dispositif d’accompagnement mis en place par Victoire 2, le chanteur anglais Hugh Coltman est venu faire le show le 17 novembre dernier.

Nicolas Iarossi, du groupe Iaross, 
espère comme les 5 autres 

groupes sélectionnés par Victoire 2, 
participer au Printemps de Bourges 

en avril prochain. 

Avec plus d’une soixantaine de concerts par an et l’organisation des sélections régionales du Printemps de Bourges, Victoire 2, un des complexes 
musicaux de Montpellier Agglomération, anime le territoire depuis 25 ans. Le label « Scène de Musique Actuelle » reçu le 21 novembre dernier, 
porte cet équipement sur la scène nationale.

Ils étaient plus de 200 à candidater cette année pour le Printemps de 
Bourges 2013. Parmi eux, six groupes ont été sélectionnés (1), dont 
trois Montpelliérains, Department, Set&Match et Iaross. « C’est une 
belle surprise parce que la concurrence est rude à Montpellier. On 
a l’habitude de faire des tournées mais là, si on va à Bourges après 
les sélections nationales, ça sera énorme ! », apprécie Nicolas Iarossi, 
chanteur du groupe Iaross. Depuis une vingtaine d’années, Victoire 2 
est devenue l’antenne régionale pour les sélections de ce grand festival 
de musique créé en 1977, grâce notamment à la richesse de la scène 
locale. « Nous avons la chance d’avoir une énorme activité musicale 
sur la région. En ce moment, la scène hip-hop a un très bon niveau et 
énormément d’idées. Les autres genres ne sont pas en reste. La pop est, 
elle aussi, très prometteuse », précise Isabelle Petit, directrice de la salle 
Victoire 2. Enregistrement studio, achat de matériel, aide à la promotion, 
l’heureux élu, désigné par un jury national début 2013, pourra bénéficier 
d’un accompagnement complet par l’équipe de Victoire 2, jusqu’à la 
scène des Découvertes du Printemps de Bourges.

Une équipe qui repère les talents de demain
Salle de concerts pouvant accueillir plus de 660 spectateurs, Victoire 2 
aide également au quotidien ces jeunes talents et ces groupes en 
devenir. Dans ses six studios de répétition insonorisés, climatisés et 
équipés, près de 300 groupes se relayent tout au long de l’année. 
« La salle possède une sonorisation de qualité et on bénéficie de 
conditions de travail très agréables. Même si nous disposons de notre 
propre studio de répétition, on vient répéter régulièrement à Victoire 
2 », témoigne Nicolas Iarossi. Un véritable vivier de talents qui vient 

alimenter la programmation de la salle, dans laquelle des stars comme 
Ayo, Imany ou Phoenix ont joué leurs premières dates, avant de percer 
au niveau national. Du rock au hip-hop, en passant par l’électro et la 
chanson française, Victoire 2 touche à tous les genres musicaux. Avec 
plus de 3 000 artistes, débutants ou confirmés, qui se sont déjà produits 
sur sa scène, elle est devenue incontournable dans le paysage musical 
local et même national... Le 21 novembre dernier, Jean-Pierre Moure, 
Président de Montpellier Agglomération, a signé, avec le Ministère de 
la Culture et la Région Languedoc-Roussillon, l’entrée de Victoire 2 dans 
le réseau national « Scène de Musique Actuelle ».
(1)  Iaross (chanson), The Liminanas (rock), Set&Match (hip-hop), Department (pop), 

Nilco (chanson), Nemir (hip-hop).

Le Printemps de Bourges
s’invite à Victoire 2

d’infos
VICTOIRE 2
v i c t o i r e 2 . c o m
Tél. 04 67 47 91 00 
Tramway Ligne 2 - arrêt Victoire 2

+ 
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http://www.victoire2.com/


Philippe Roeser a 82 ans. Tous les mercredis, cet ancien cadre supérieur 
tient une permanence à l’espace Montpellier Jeunesse, où il aide les 
jeunes à préparer un CV, une lettre de motivation ou un entretien 
d’embauche. « J’ai participé à un certain nombre de recrutements 
dans ma carrière et je sais ce que les patrons attendent », explique-t-il. 
Depuis près de 20 ans, ce retraité bénévole au sein du Comité pour le 
Développement de l’Économie Régionale (COMIDER), se consacre à 
l’insertion professionnelle des jeunes. « J’en reçois environ 100 par an, 
je pense leur être utile et c’est ce que je recherche. J’ai eu un métier 
très prenant et je ne conçois pas ma retraite autrement ». Au sein du 
COMIDER, comme lui, 180 retraités qui ont exercé des responsabilités 
continuent à exploiter leurs compétences au bénéfice des demandeurs 
d’emplois. Leur président, Jean-Paul Salvy, reconnaît son intérêt 
personnel dans cet engagement ; « pour continuer à faire marcher ses 
neurones ». Il y voit aussi un moyen de dialogue entre les générations. 
« Je fais partie des baby-boomers qui ont connu le plein-emploi, mais 

dès 55 ans, on m’a mis en pré-retraite, payé à ne rien faire, alors j’ai 
fait du bénévolat. Les jeunes, on les sous-estime trop souvent. À mon 
sens, ils sont un peu trop cocoonés, mais intéressants ». 

« Une profonde générosité »
Carine, qui a bénéficié du soutien du COMIDER, ne tarit pas d’éloges 
sur ces bénévoles : « Ils ont une profonde générosité et une réelle 
bienveillance, leur expérience et leur pratique m’ont vraiment été 
utiles. Je me souviens d’une simulation d’entretien d’embauche avec 
un ancien DRH de chez Elf, j’avais un vrai trac ! » Les retraités sont 
aussi très nombreux à faire du soutien scolaire bénévole, au sein 
de diverses associations. « Ce sont très majoritairement d’anciens 
professeurs », indique-t-on au Secours Populaire 34. Au COMIDER, ce 
sont aussi d’anciens cadres, comme Gery Voisin. « Dans ma jeunesse, 
j’ai été professeur en Afrique, puis ma carrière d’ingénieur m’a mené 
dans l’industrie. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qui nous plaît. 
Aujourd’hui, je retrouve ce goût d’enseigner, de transmettre mon 
savoir ». Aider les jeunes, c’est aussi le sens des actions menées par la 
Société des Membres de la Légion d’Honneur de l’Hérault, qui décerne 
des prix à des jeunes apprentis ou étudiants, et les parraine jusqu’au 
premier emploi. Pour sa Vice-présidente Danielle Aben, « il s’agit d’aider 
les meilleurs pour qu’ils entrent dans la vie active au niveau auquel ils 
peuvent prétendre, dans un contexte très difficile pour eux ». Ancienne 
administratrice territoriale, toujours active en tant que consultante, elle 
explique son engagement bénévole comme une « morale de vie et une 
philosophie altruiste ». Des valeurs qu’elle souhaite aussi transmettre 
aux jeunes générations.
(1)  Enquête France Bénévolat - IFOP - septembre 2010

Plus de la moitié des 11 millions de bénévoles français ont plus de 65 ans(1). Les retraités sont de plus en plus nombreux à s’engager dans des associations, 
souvent au bénéfice des plus jeunes. C’est le cas du COMIDER et de la Société des Membres de la Légion d’Honneur de l’Hérault, soutenus par Montpellier 
Agglomération au titre de l’insertion professionnelle. Témoignages.

Ces retraités qui aident 
les plus jeunes

Jacqueline Akoun et Hervé Hugel, membres du COMIDER assurent du soutien scolaire 
auprès de lycéens, dans le quartier du Petit Bard à Montpellier.
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Liens d’agglo
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http://www.comider.org/ 
http://www.smlh.fr/  
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L’agglo demain

Où en est le projet de la Ligne 5 ?
Après plus d‘un an de concertation publique, nous lançons l’enquête 
publique. Cette longue phase de consultation nous a confortés 
dans notre politique de développement d’un réseau de transport en 
commun maillé avec des lignes de tramway, desservant le maximum 
de population. Afin d’étudier toutes les options de tracé, nous avons 
organisé 12 réunions publiques dans les communes concernées, 
rassemblant près de 900 personnes. Plus de 600 remarques ont été 
consignées sur les registres et le site internet mis à la disposition 
de tous.

Quel est le bilan de cette concertation ?
Le bilan de cette concertation permet de constater que la population 
souhaite une ligne de tramway parfaitement intégrée à l’urbanisation, 
offrant de bonnes connexions avec le réseau existant de 4 lignes. Le 
projet présenté répond pleinement à cette attente légitime.

Quel sera le tracé de cette ligne ?
À terme, elle reliera les communes de Lavérune, Saint Jean de Védas, 
Montpellier, Montferrier-sur-Lez, Clapiers et Prades le Lez. Entre 
Montferrier-sur-Lez et Prades le Lez, c’est le tracé via le rond-point 
de Girac par la route de Montpellier (RD17) qui a été retenu suite 
à la concertation publique. Cette 5e ligne assurera également le 
bouclage de la ligne 4 entre la place Albert 1er et le Boulevard 
de l’Observatoire. Avec ses 5 lignes, le réseau de Montpellier 
Agglomération desservira 60 % de la population, 64% des emplois 
et 81% des étudiants.

Quand le design de ce nouveau 
tramway sera-t-il choisi ?
Le lancement de la consultation pour la désignation d’un concepteur de 
l’image du tramway est imminent. Le titulaire du marché sera connu l’été 
prochain. Cette ligne sera une nouvelle œuvre d’art unique qui embellira 
les quartiers et communes de l’agglomération traversés. Confier la robe 
du tramway à un designer est un choix original, salué bien au-delà des 
frontières de son territoire. C’est une démarche à laquelle nous tenons 
et que nous poursuivrons. Nos tramways sont devenus des symboles de 
l’architecture urbaine de l’agglomération et de véritables atouts touristiques 
qui attirent des visiteurs du monde entier. 

Quelles sont les prochaines étapes ?
Dès le mois de novembre, nous avons sollicité le Préfet pour l’ouverture 
de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) pour 
le 1er tronçon Lavérune - Clapiers. Le chantier pourra ainsi débuter 
avant la fin de l’année 2013, comme nous l’a demandé l’État pour 
bénéficier d’une subvention de 37,08 millions d’euros. Pour le tronçon 
Girac-Prades le Lez, dont les études sont encore en cours, la DUP sera 
sollicitée ultérieurement. 

Tramway 
Une 5e ligne de Lavérune 

à Prades le Lez

Robert Subra ////////
Vice-président chargé des Transports, 

Conseiller municipal de Montpellier

Lancée en avril 2011, la cinquième ligne est sur les rails.
À terme, ses 20,5 km de voies complèteront le réseau de Montpellier 

Agglomération. L’heure est à l’enquête publique et au choix
du designer qui fera de ce tramway une création unique. 
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Avec ses 5 lignes, le réseau 
de Montpellier Agglomération 

desservira 60 % de la population, 
64 % des emplois

et 81 % des étudiants

• 20,5 km de voies
• 6 communes traversées
• 28 stations sur le parcours 
•  5 parkings dont 2 parkings relais 

et 3 de proximité
• 89 500 personnes desservies
• 59 000 voyageurs par jour
•  Coût estimé (pour le 1er tronçon) : 

350 millions d’e H.T.
•  Financement : 

Montpellier Agglomération 
(239,92 millions d’e), 
la Région Languedoc-Roussillon 
(50 millions d’e sollicités), 
l’État (37,08 millions d’e) 
et le Département de l’Hérault 
(23 millions d’e sollicités).

LA LIGNE 5 
EN CHIFFRES

Robert Subra, 
Vice-président chargé des Transports, 

Conseiller municipal de Montpellier

http://www.ligne5-montpellier-agglo.com
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L’envers de l’agglo

Comme des professionnels
Vendredi 16 novembre, 18h30 au Corum. Assister 
à un atelier de l’Opéra Junior est une source 
d’énergie très appréciable en fin de semaine. 
Une vingtaine de jeunes, lycéens ou étudiants, 
affichent de grands sourires sur le parquet de la 
salle des ballets. Placés en demi-cercle autour 
de leur chef de chœur, Vincent Recolin, ils ne 
cachent pas leur enthousiasme en ce début de 
week-end de répétitions... Dès les premières 
vocalises, les voix portent. Concentrés, ces 
jeunes chanteurs sont tout particulièrement 
appliqués ce soir. Un invité de renom participe à 
la séance. Le baryton Nicolas Rivenq est venu leur 
prodiguer des conseils en vue de leurs prochaines 

représentations. Parrain de l’Opéra Junior depuis 
la rentrée, ce Montpelliérain qui se produit 
actuellement au Théâtre des Champs Élysées à 
Paris et au Bolchoi le mois prochain, mène une 
séance de déchiffrage sur des partitions baroques 
de Monteverdi et de Dowland. Un travail vocal 
avec un grand professionnel de la scène lyrique, 
proposé ponctuellement en plus de leur formation 
habituelle de chant. 

Des scènes prestigieuses
« Sur-articulez, accentuez les contrastes, marquez 
les nuances... ». En italien, puis en anglais, 
l’exigence est grande. Les élèves prennent 
note et appliquent rapidement les consignes. 
Recrutés sur audition, ils apprécient la richesse 

L’Opéra Junior donne de la voix

Au piano, Vincent Recolin, chef de chœur à l’Opéra Junior, débute ses séances hebdomadaires avec la Classe 
Opéra par un quart d’heure d’échauffement de la voix. 

Les deux « Rémi » du Jeune Opéra préparent leur audition pour un      rôle de soliste dans « The Beggar’s Opera » 
avec la pianiste Kaoru Otho.

Faire de l’opéra dès la prime 
jeunesse, c’est le concept original 

de l’Opéra Junior, soutenu par 
Montpellier Agglomération. 

Immersion dans cette création 
de spectacles lyriques.
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L’envers de l’agglo

/////// Prochain concert
Le 8 décembre à 19h
« Invitation au voyage : de Londres à Tokyo » 
Musique baroque par le Jeune Opéra 
et découverte de la musique japonaise 
par la Classe Opéra
Espace Rencontre de Castelnau-le-Lez

de la formation proposée dans cette école 
de l’opéra. Au chant, s’ajoute le travail 
scénique assuré par un metteur en scène ou 
un chorégraphe. Des mois de préparation 
pour monter sur scène, en tant que chœurs 
mais aussi comme solistes, souvent aux 
côtés de grandes formations. Cette 
saison, ce sera notamment « The Beggar’s 
Opera » de Britten les 2 et 3 avril à l’Opéra 
Comédie avec l’Opéra et l’Orchestre 
National de Montpellier Languedoc-
Roussillon, le 10 juillet en ouverture du 
Festival de Radio France et Montpellier 
Languedoc-Roussillon. « Ce sont ces 
grands rendez-vous qui les motivent, au 
cœur de l’opéra. Ils s’adaptent très vite 

au rythme d’apprentissage demandé, 
comme des professionnels », reconnait 
Vincent Recolin. Même motivation pour 
la Classe Opéra formée de 46 collégiens, 
et le Petit Opéra qui accueille 78 enfants 
à partir du CE1. « Certains intégreront 
des formations artistiques supérieures et 
embrasseront des carrières du spectacle, 
d’autres auront gagné en épanouissement 
personnel et découvert le goût d’aller à 
l’opéra et aux concerts, explique Jérôme 
Pillement, directeur de l’Opéra Junior 
depuis 2009. Notre mission est aussi de 
former les spectateurs de demain ». 

L’Opéra Junior donne de la voix

Les deux « Rémi » du Jeune Opéra préparent leur audition pour un      rôle de soliste dans « The Beggar’s Opera » 
avec la pianiste Kaoru Otho.

Après une séance de groupe, le baryton Nicolas Rivenq passera du temps 
avec chacun des 23 élèves du Jeune Opéra pour affiner l’interprétation des airs 
baroques qu’ils chanteront le 8 décembre à Castelnau-le-Lez.

Gaspard, 13 ans et Josué, 11 ans, de la Classe Opéra s’échauffent 
la voix avec leur chef de chœur, Guilhem Rosa, ancien chanteur d’Opéra 
Junior et jeune compositeur. Ils vont rejoindre le plateau de « What 
Next ! » de Carter pour une répétition au milieu des professionnels.

d’infos
o p e r a - j u n i o r . c o m

+ 

L’Opéra Junior, dont nous sommes le premier partenaire 
financier, est une formidable aventure offerte à près 

de 150 chanteurs de 7 à 22 ans, une véritable pépinière 
 de jeunes artistes 

Nicole Bigas,
Vice-présidente de Montpellier Agglomération, 

chargée de la Culture

http://www.opera-junior.com/
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LAURENCE FALCO

Un OVNI 
dans le monde 

de la mode

Délirantes, décalées et déroutantes, ses créations sont uniques et 
à son image. « Ce qui m’intéresse, c’est de mélanger des matières 
vintage, qui datent des années 30 aux années 60, à des tissus actuels. 
Je peux, par exemple, fabriquer une robe avec une base de rideau », 
explique Laurence Falco. Tous ses vêtements sont réalisés à l’aide de 
tissus récupérés. Une façon de donner une seconde vie à la matière. 
« Quand j’ai lancé mon activité, je n’avais pas de gros moyens. Je 
récupérais des morceaux d’étoffes auprès de ma grand-mère, qui est 
couturière, mais aussi dans des brocantes et même dans le grenier 
d’un château ». Depuis, elle met un point d’honneur à participer à 
la lutte contre le gaspillage en ayant recours au recyclage.
Tissu bûcheron, à pois, froufou en tout genre, elle ne s’impose aucune 
limite. « Je suis consciente que ça ne plaît pas à tout le monde. Je ne 
cherche pas à faire des beaux vêtements, mais des choses originales 
et qui dérangent ». Travailleuse passionnée, elle ne compte pas ses 
heures. Il lui arrive souvent de rester éveillée tard chez elle la nuit, 
pour sortir une toute nouvelle création au petit matin. 
Laurence Falco a monté sa micro-entreprise en 2006. Pendant trois 
ans, elle a vendu ses vêtements aux Galeries Lafayette du Polygone 
avant d’arrêter. « Je devais être sur place tous les jours et ce que je 
préfère, c’est m’enfermer dans mon atelier et consacrer mon temps 
à fabriquer de nouvelles choses ». Elle pratique également la couture 
depuis son plus jeune âge. « À 8 ans, je coupais les rideaux de ma 

grand-mère pour en faire des poupées ». Encore aujourd’hui, dans 
la plupart des magasins, elle éprouve toujours la même difficulté. 
« Je trouve que ça manque énormément de couleurs, je ne m’y 
retrouve pas », précise-t-elle.
Depuis sa sortie de l’émission La Nouvelle Star en 2010, Luce porte 
uniquement du Dog Caliente sur scène et dans ses clips. Yelle, Lio, 
ainsi que Philippe Catherine, se sont aussi intéressés aux créations 
de Laurence Falco. Ses vêtements sont notamment vendus dans 
deux boutiques à Montpellier et dans un magasin de créateur à 
Liège en Belgique depuis quelques mois. « C’est grâce à Lio. Elle 
leur a parlé de moi », précise-t-elle. Même si la vie de créatrice n’est 
pas facile tous les jours, Laurence Falco n’échangerait sa place pour 
rien au monde.

Créatrice de mode montpelliéraine, Laurence Falco a lancé Dog 
Caliente en 2006, une marque de vêtements écolo qui se démarque. 

Elle réalise actuellement des costumes qui seront portés 
dans le prochain film de l’humoriste Rémi Gaillard, prévu 

pour le printemps prochain.

+ 
facebook.com/laurencepourdogcaliente
Points de vente Dog Caliente à Montpellier : 
Cubik (6 rue des Teissiers) - États d’âmes (12 Rue en Gondeau)

pratique

https://www.facebook.com/laurencepourdogcaliente 
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Montpellier Agglomération a lancé le 23 novembre dernier l’élaboration de son Schéma Directeur Temps et Territoire (SDiTT). 
Il s’agit d’anticiper la réforme des rythmes scolaires engagée par le Gouvernement, notamment le passage à la semaine de 
4,5 jours pour les écoliers. Afin d’articuler aux mieux les rythmes scolaires et les rythmes de vie des familles, l’ensemble des 
acteurs locaux sur le territoire est convié à réfléchir à une organisation innovante du temps éducatif des enfants. Montpellier 
Agglomération, qui accueille chaque année 320 000 scolaires dans ses établissements culturels et sportifs, s’engage pour la 
réussite éducative et l’égalité des chances.
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Ces enfants 
qui rythment nos vies

RÉFORME DE L’ÉCOLE

http://www.moondogcom.fr/
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Dossier

La course après le temps  

Que font les enfants après l’école ? Cette 
question est centrale pour les familles de 
l’agglomération dont les parents travaillent 
(57 % des familles), et notamment les familles 
monoparentales (33 % des familles). Les  trois 
quarts des enfants de moins de 16 ans ont 
besoin d’être pris en charge (1) dans des 
crèches, des centres de loisirs, des accueils 
périscolaires (avant et après l’école), des 
cantines... 
Selon l’association Tempo Territorial, qui 
regroupe 21 collectivités dont Montpellier 
Agglomération, il n’est pas rare que des 
enfants passent 10h par jour dans des 
structures collectives. Dans sa contribution à 
la concertation nationale sur l’école organisée 
de juin à octobre 2012, elle a attiré l’attention 
sur la nécessité d’articuler la réforme avec les 
rythmes des familles. « Des inégalités existent, 
entre les familles qui ont les moyens de 
recourir à du personnel pour alléger leurs 

rythmes de vie et les autres, mais aussi entre 
les hommes et les femmes », constate Diane 
Rolland, « coach » de mamans débordées, 
créatrice du blog « Zen et organisée ». En 
effet, dans une famille où les deux parents 
travaillent, les femmes consacrent deux fois 
plus de temps que leurs conjoints aux tâches 
domestiques et parentales (5 à 7h/jour) (2). 

Une réforme adaptée 
aux rythmes de l’enfant
François Testu, chronobiologiste de renom, 
estime que la réforme des rythmes scolaires 
« va dans le bon sens ». Depuis des années, il 
alerte sur les journées trop longues des enfants, 
qui nuisent à leur capacité de concentration. La 
Loi d’Orientation sur l’École prévoit plusieurs 
changements majeurs dans les rythmes 
scolaires, et notamment moins d’heures de 
cours. Elle devrait être votée en décembre 
et s’appliquer à la rentrée 2013 ou 2014, au 
choix des communes. Invités à la concertation, 
les représentants des parents d’élèves FCPE, 
comme René Schwarz, insistent pour que 
« les enfants ne se retrouvent pas livrés à eux-
mêmes dès 15h30 » et que le temps gagné soit 
« consacré à des activités culturelles et sportives, 
pas uniquement de la garderie, de façon 
égale sur le territoire ». De même, l’association 
d’éducation populaire FRANCAS se dit vigilante 
sur la qualité des accueils périscolaires.

Aux rythmes 
des enfants 

52% de la population de l’agglomération 
est constituée de familles avec enfants, 

dont le rythme de vie est conditionné 
par les rythmes scolaires. Leur réforme 

constitue un enjeu pour la réussite éducative, 
mais aussi pour la qualité de vie pour les 

habitants du territoire. 
Montpellier Agglomération y contribue 

en lançant le SDiTT. 

Points clés de la réforme 
•  Retour à la semaine de 4,5 jours, 
avec le mercredi ou le samedi matin 
travaillé

•  Allégement des journées :  
5h de cours au lieu de 6h 

•  Accueil périscolaire : 3h / semaine 
d’animation supplémentaires 
par les animateurs

Ces mesures sont toujours 
en discussion.

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

Stage d'arts plastiques du Musée Fabre, pendant les vacances scolaires. Les parents accompagnent un moment leurs enfants avant        de les laisser. 
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Pourquoi vous saisissez-vous de cette question 
des rythmes scolaires ? 
Les services publics doivent intégrer les 
nouveaux besoins des familles, avec leurs 
nouvelles typologies. La réforme aura un impact 
sur leurs rythmes de vie. Nous devrons adapter 
nos horaires. Au-delà, nous souhaitons réunir 
les acteurs locaux pour inventer de nouvelles 
formes de prises en charge des enfants, en 
dehors du temps strictement scolaire. Ce 
temps, qui peut être consacré à la culture ou 
au sport, est aussi un temps d’éducation, dont 
la qualité est source de réussite et d’égalité 
des chances. L’éducation est une des clés 
de la performance économique et de la 
cohésion sociale de notre pays, comme de 
notre territoire. 

Pourquoi est-il important de se concerter 
à l’échelle de l’agglomération ? 
Au cours de la discussion engagée par le 
Ministre Vincent Peillon avec les collectivités, 
il est apparu que les petites communes et 
les grandes villes ne sont pas sur un pied 
d’égalité pour répondre aux nouvelles 
attentes. L’intercommunalité permet de 
mutualiser les moyens pour offrir un service 
de qualité égale sur tout le territoire.
 

Quel est plus précisément 
le rôle de l’agglomération ? 
Sans empièter sur la compétence des 
communes qui assurent les accueils 
périscolaires, Montpellier Agglomération 
a une double légitimité. Nos équipements 
comptent chaque année 320 000 visites de 
scolaires, ils disposent de ressources et de 
compétences pédagogiques importantes. 

Par ailleurs, l’Agglomération a intégré, depuis 
déjà six ans, la question de l’aménagement 
temporel du territoire, qui fera l’objet d’un 
deuxième temps dans le Schéma Directeur 
Temps et Territoire. Nous réfléchirons aux 
temps d’accès aux activités, à la répartition 
de l’offre de services et de commerces, à 
l’aménagement du temps de travail en 
lien avec les entreprises... Sur toutes ces 
questions, nous souhaitons innover et être 
une collectivité pilote. 

Un enjeu éducatif 
« Cette réforme marque un changement de 
posture. Il n’y a plus d’un côté, l’école, avec des 
élèves, et de l’autre, la réponse des communes 
aux besoins sociaux de garde », explique 
Marie Claire Daulhac, déléguée régionale des 
FRANCAS. « Il y a au centre, l’enfant, et autour 
de lui un système éducatif en continu, qui 
comprend les enseignants, les éducateurs des 
accueils périscolaires, les animateurs de centres 
de loisirs, les parents... » Ce rééquilibrage du 
temps scolaire vers le temps périscolaire devra 
s’accompagner d’une plus grande coordination 
entre les différents acteurs (Éducation Nationale, 
communes, agglomération, associations, clubs de 
sports...), de façon à proposer un temps éducatif 
de qualité en dehors des cours. C’est dans 
cette optique que Montpellier Agglomération 
a réuni, le 23 novembre, les acteurs locaux sur 
son territoire.

(1) INSEE recensement 2007
(2) Regard sur la parité - INSEE 2012

Jean-Pierre Moure 
Président de Montpellier Agglomération

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

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

 QUESTIONS 3 
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      L’éducation 
est une des clés 
de la performance 
économique et de la 
cohésion sociale

Stage d'arts plastiques du Musée Fabre, pendant les vacances scolaires. Les parents accompagnent un moment leurs enfants avant        de les laisser. 

« Dès le mois de juin, 
j’ai proposé à Vincent Peillon, 
Ministre de l’Éducation 
Nationale, que notre 
Agglomération soit un 
territoire d’expérimentation 
dans la réforme des rythmes 
scolaires qu’il prépare.»

Jean-Pierre Moure,
Président de Montpellier 
Agglomération

©
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Dossier

Montpellier Agglomération compte chaque année près de 320 000 visites de scolaires dans ses équipements. 
Les enfants y font des sorties à caractère culturel (musée, cinéma, opéra...), sportif (piscines, patinoire), scientifique (planétarium, aquarium) 

ou environnemental (écolothèque, centre de tri, station d’épuration...). Une offre éducative variée, de qualité, gratuite ou à petit prix.

Toucher les arbres en cours de sciences et vie, visiter un musée 
en histoire de l’art, apprendre le patin à glace en sport... Ce 
sont quelques-unes des activités proposées par Montpellier 
Agglomération, qui contribuent à rendre l’école encore plus vivante. 
En matière de pratique sportive, l’objectif est que tous les enfants de 
l’agglomération aient accès à au moins une session de 10 séances de 
natation entre la Grande section et le CE1, à l’âge où l’on apprend 
à nager. Une initiation gratuite au patinage est également proposée 
à la patinoire Végapolis. 

Éveil culturel et scientifique 
Montpellier Agglomération offre aux scolaires un large choix de 
sorties culturelles. L’Opéra et Orchestre de Montpellier Languedoc-
Roussillon donne des concerts éducatifs et des journées de 
découverte de l’Opéra. Le musée Fabre et le musée archéologique 
Lattara organisent des visites guidées ou libres, qui peuvent être 
suivies d’ateliers. Les treize médiathèques reçoivent de nombreuses 
classes, qui viennent s’initier à la recherche de documents, découvrir 
une collection autour d’un thème étudié à l’école ou visionner des 
films. Montpellier Agglomération finance 13 000 places de cinéma 
pour le jeune public, lors d’un festival programmé par Cinémed, 
du 5 au 16 mars, à Montpellier, Lattes et Montferrier-sur-Lez. Au 
planétarium Galilée et à l’aquarium Mare Nostrum, les classes font 
des sorties à vocation scientifique. 

Entrées gratuites ou à prix réduits
Par ailleurs, Montpellier Agglomération gère deux établissements 
exclusivement dédiés aux enfants. Très demandée, l’Écolothèque les 
accueille sur le temps scolaire, mais aussi les mercredis et pendant les 
vacances, pour des activités d’éveil à la nature et à l’environnement. 
Son centre de ressources pédagogique, très riche, propose de 
nombreux jeux autour des animaux, du potager ou des arbres de la 

ferme. Quant au Conservatoire à Rayonnement Régional, il dispense 
un enseignement artistique aux élèves dont les horaires scolaires 
sont aménagés pour cela. 
La plupart de ces activités sont proposées aux scolaires de 
l’agglomération à titre gratuit. Là où elles ne le sont pas, les tarifs 
scolaires sont subventionnés par Montpellier Agglomération pour 
rester accessibles. 
Toutes ces activités sont organisées par les enseignants, assistés de 
personnels qualifiés et agréés, mis à leur disposition par Montpellier 
Agglomération. Les établissements accueillent également les 
enfants des centres de loisirs, les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. Leurs expériences et leurs compétences constituent une 
ressource importante dans le cadre d’une réflexion sur une nouvelle 
organisation des temps et des activités de l’enfant. 

Les classes sont de sortie
Près de 4 500 classes empruntent chaque année les « bus du savoir » pour leurs sorties, gratuitement. Elles peuvent aussi bénéficier de tickets de tramway de groupes gratuits. 

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

Le musée Fabre, un réel succès
La fréquentation du musée par les scolaires est passée 
de 25 000 en 2007 à 45 000 en 2011, dont 65% sont scolarisés 
dans l’agglomération et 45% viennent du primaire. 
Les enseignants peuvent préparer leur venue en liaison avec 
le service éducatif du musée et des enseignants détachés par 
le Rectorat. Ils ont le choix entre des visites en autonomie, des 
visites guidées et ciblées, qui peuvent être suivies d’ateliers. 
Des projets scolaires innovants sont aussi menés avec les 
collégiens et les lycéens, comme cette visite guidée-dansée 
par des lycéens en option danse... Récemment, le musée 
a également lancé des actions en direction des lycées 
agricoles et professionnels. La culture pour tous, ce n’est 
pas qu’un slogan !
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Dossier

Au musée FabreÀ la piscine

À l’écolothèque

À l’Opéra Comédie

Au musée Lattara

•  Musée Fabre : 45 000 entrées scolaires 
•  13 médiathèques : 40 000 entrées scolaires 
•  Écolothèque : 20 000 enfants accueillis 
•  12 piscines : 18 700 scolaires accueillis 
•  Aquarium Mare Nostrum : 12 000 entrées scolaires 
•  Planétarium Galilée : 7 000 entrées scolaires 
•  Patinoire Vegapolis : 6 100 scolaires accueillis
•  Musée Lattara : 6 000 entrées scolaires 
•  Conservatoire : 1 400 enfants inscrits

LES SCOLAIRES, UN PUBLIC 
NOMBREUX ET FIDÈLE 
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Les enfants de l’agglo

Cirque, magie, marionnettes, humour, contes… Les spectacles vivants destinés aux familles ne manquent pas en cette période de fête. Dans les théâtres 
du territoire, mais aussi dans le cadre de « l’Agglo en fêtes », une série de spectacles programmés dans neuf communes de l’agglomération. 

Au programme : humour, divertissement, et... danse, avec une boîte de nuit et un bal inattendus, réservés aux plus de 6 ans !

Et bien, sortez maintenant ! 

S I T E  A R C H É O L O G I Q U E  L A T T A R A - M U S É E  H E N R I  P R A D E S  A Q U A R I U M  M A R E  N O S T R U M  M U S É E  F A B R E  P L A N É T A R I U M  G A L I L É E

L’AGGLO EN FÊTES

Cirque
En partenariat avec le Centre 
des Arts du cirque Balthazar
Réservations : 04 67 42 28 36

GROUPÉS / DÉGROUPÉS
Spectacle de la formation pro du 
Centre des Arts du cirque Balthazar
En solo, duo ou collectif, jongle, 
acrobaties et diverses spécialités des 
arts du cirque.
•  Mercredi 5 décembre à 17h  

// Grabels - face à la cave coopérative
•  Mercredi 12 décembre à 17h 

// Cournonsec - terrain annexe 
au stade de football

•  Mercredi 19 décembre à 17h 
//  Castries - arènes

Tarif : 4 €, - de 12 ans : gratuit

CABARHÉHÉHÉ 
Le Collechihihif  
Spectacle clownesque par des anciens 
du cirque Balthazar.

•  Jeudi 6 décembre à 20h30 // 
Grabels - face à la cave coopérative

•  Jeudi 13 à 20h30 // Cournonsec - 
terrain annexe au stade de football

•  Jeudi 20 à 20h30  
// Castries - arènes

Tarif : 4 €, - de 12 ans : gratuit. 

En partenariat avec 
le Pôle National des Arts 
du Cirque La Verrerie d’Alès 
Réservations : 06 40 54 29 69

LE POIDS DE LA PEAU 
Cie Lonely Circus  
Un duo entre un fildeferiste et un 
musicien sur machines.
•  Samedi 1er décembre à 15h 

// Odysseum - devant l’aquarium 
Mare Nostrum 

Entrée libre 

LE POIDS DE LA PEAU 
& UNE FOIS
Cie Lonely Circus  
(1ère partie - voir ci-dessus) 
et Cie Les Magnificos (2e partie)
Un spectacle clownesque et acrobatique, 
poétique et sensible, incompatible avec 
l’indifférence. 
•  Vendredi 7 décembre à 20h45 

// Grabels - face a la cave 
coopérative. 

Tarif : 4 €, - de 12 ans : gratuit. 

RIEN N’EST MOINS SÛR  
Collectif de La Bascule 
Haute voltige tonitruante, acrobatie 
effrénée côtoient portés inattendus et 
jonglage savamment orchestré. 
•  Vendredi 14 décembre à 20h45 

// Cournonsec - terrain annexe 
au stade de football 

Tarif : 4 €, - de 12 ans : gratuit. 

SWAP ! 
& WESTERN SPAGHETTI
Cie Fet A Mà  et Cie 220 Vols

Tragi-comédie acrobatique, Swap ! 
est une mise en scène des relations 
humaines, dans un univers gestuel 
absurde et métaphorique, plein 
d’émotions. Tandis que le duo aérien 
Western Spaghetti propose un duo 
décalé aux allures rock n’ roll.  
•  Vendredi 21 décembre à 20h45 

// Castries - arènes
Tarif : 4 €, - de 12 ans : gratuit. 

Spectacle 
jeune public 
En partenariat avec le Théâtre 
de Villeneuve-lès-Maguelone 
Réservations : 04 67 69 58 00 

C’EST L’ÉTÉ 
Roland Ramade et les Tournesols 
Spectacle musical (dès 6 ans)
Le chanteur du groupe Regg’lyss, 
Roland Ramade et ses complices ont 
écrit ce spectacle qui nous ramène 
aux ambiances et bruits de l’été en 
Méditerranée. 
•  Dimanche 2 décembre 17h  

// Vendargues - salle Armingué             
Tarif : 4 €, - de 12 ans : gratuit. 

VIENS FAIRE LE BAL
Les Bouskidous 

Concert et bal pour enfants (dès 7 ans). 
Un bon moyen de raviver l’entente 
cordiale entre parents et enfants...
•  Dimanche 9 décembre à 17h 

// Restinclières  - salle 
des Arbousiers

Tarif : 4 €, - de 12 ans : gratuit. 
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KID’S PALACE 
Les sœurs fusibles
Une boîte de nuit pour les kids, avec 
musique disco boom boom, boule à 
facettes et gogo dancers de l’espace, 
à partir de 6 ans. 
•  Samedi 15 décembre à 18h // 

Théâtre de Villeneuve-lès- 
Maguelone 

Tarif : 5 € 

Autocars mis à disposition des 
familles au départ de Baillargues, 
Cournonterral, St Drézéry et St Brès.

POLI DEGAINE 
Cie La Pendue

Deux marionnettistes en cavale pour 
spectacle enjoué, familial, tout terrain, 
étonnant... (dès 7 ans)
•  Dimanche 16 décembre à 17h 

// St Georges d’Orques -  
salle des Rencontres 

Tarif : 4 €, - de 12 ans : gratuit. 

ET AUSSI…
Magie  
LE MANIPULATEUR 
OU LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DE PAUL CRÈS

Dès 10 ans
Pendant près d’une heure, Luc Apers 
exécute des numéros exceptionnels 
en combinant à la fois les tours de 
magie, des textes humoristiques et 
une véritable chorégraphie théâtrale. 
•  Samedi 22 décembre 20h30  

// Villeneuve-lès-Maguelone 
Tél. 04 67 69 58 00
theatredevilleneuvelesmaguelone.fr 
Tarifs : de 8 à 15 €
Pass’Agglo -1 €

 

Théâtre
COMMENT ÉLEVER 
UN ADO D’APPARTEMENT ?

Une comédie à voir en famille à partir 
de 11 ans. 
•  Du mercredi 12 au dimanche 16 

décembre à 19h // Montpellier 
Tél. 04 99 62 83 13
theatrepierretabard.com
Tarifs : 16 €, Pass’Agglo 13€

 

Clown
LAURA HERTS

Dès 5 ans 
Laura Herts, artiste internationale 
dans la tradition du mime Marceau, 
nous fait voyager à travers le monde. 
Une performance qui marie le rêve, la 
magie et bien sûr le rire!        
•  Mercredi 19 au samedi 29 

décembre à 16h 
// Montpellier

Tél. 04 67 58 90 90 
theatrelavista.free.fr 
Tarifs : 12 €, Pass’Agglo 10 € , 
- de 12 ans 8 €

Spectacle 
astronomique
LA TAUPE QUI AIMAIT
LES ÉTOILES
Dès 4 ans
Platon, l’intrépide petite taupe, sort de 
son trou pour explorer le Soleil mais 
aussi le ciel nocturne…Entrecoupé 
d’une brève séance de découverte 
du ciel sous le dôme du planétarium, 
ce film divertissant initie les plus jeunes 
à l’astronomie. 
•  Tous les jours à 14h, pendant les 

vacances de Noël, sauf les mardis 
25 décembre et 1er janvier. 
// Montpellier Odysseum - 
Planétarium Galilée 

Tél. 04 67 13 26 26
planetarium-galilee.montpellier-
agglo.com
Tarifs : adulte 6,30 €, 
Pass’Agglo 5,30 € / - de 12 ans 
5,30 €, Pass’Agglo 4,80 €

 

LE PÈRE NOËL 
PASSE À LA 
MÉDIATHÈQUE 
Le réseau des médiathèques 
d’agglomération propose 
des animations gratuites pour 
les plus petits, accompagnés 
de leurs parents, sur inscription 
et réservation. 

LE GRAND MYSTÈRE 
DU PÈRE NOËL 

Musique, humour et marionnettes 
pour les 3-6 ans ! 
•   Samedi 15 décembre à 17h 

Castries - médiathèque 
d’Agglomération Françoise Giroud

Tél. 04 67 10 43 80

CONTES DE NOËL 
Pour les 4 - 6 ans
•   Mercredi 19 décembre, 10h30  

Jeudi 20 décembre à 15h30 
// Montpellier - Médiathèque 
d’Agglomération Jean-Jacques 
Rousseau

Tél. 04 67 10 70 20  

LE PÈRE NOËL 
ET LES FANTÔMES 
Marionnettes à partir de 2 ans 
•  Mercredi 19 décembre à 17h  

// Pérols - Médiathèque 
d’Agglomération Jean Giono

Tél. 04 67 65 90 90 
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L’agglo c’est nous

Baillargues
Les 8 et 9 décembre, 12e marché de Noël 
avec plus de cent exposants. Père Noël, 
structures gonflables, acrobates, défilé aux 
lumières… 
Au centre-ville, toute la journée. 
Le 9, spectacle « Plume » à partir de 2 ans, 
salle Claude Plan. 
TARIF 5 E

Castries

Tous les jours pendant les vacances 
de Noël, au Domaine viticole St Jean 
de l’Arbousier, la famille Viguier invite le 
public à venir découvrir sa grande crèche 
provençale. L’accueil est assuré par les 
nombreux animaux de la ferme.
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Tél. 04 67 87 04 13

Clapiers
Le 7 décembre, 10e marché de Noël avec 
une cinquantaine d’exposants. Animations, 
embrasement, arrivée du père Noël… 
Esplanade Jean Jaurès, de 17h à 23h.  
Le 9 à 17h30 en l’église Saint Antoine, 
concert du flutiste Michel Raynié. 
Entrée libre

Cournonterral
Le 15 décembre, à 10h, arrivée du père 
Noël. Ateliers contes, maquillage et jeux. 
À 17h, concert de Noël par la chorale 
Allegre Thau, église Saint-Pierre.

Fabrègues
Le 22 décembre, les enfants ont rendez-
vous à 10h30, place du Jardin-Public, pour 
escorter le père Noël qui sillonnera les rues 
de Fabrègues. 

Jacou
Le 19 décembre, l’association de 
professionnels «Jacou Parc’Cœur» 
organise une fête de Noël pour les 
enfants : promenades en calèche, atelier 
floral, photos avec le père Noël, atelier 
maquillage... 
Esplanade François Mitterrand, 
de 13h30 à 17h30. 

Juvignac
Le 19 décembre à 16h, l’École de musique 
à la Médiathèque Théodore Monod propo-
sera des Chants de Noël.
Entrée libre

Pérols

Le 15 décembre à 20h30, l’EMMDT présen-
tera son concert de Noël, salle Yves Abric. 
Le 16, la Ville de Pérols et l’association 
APERVIE donnent rendez-vous à tous les 
courageux pour le traditionnel Bain de Noël 
au profit des Restos du Cœur. Restaura-
tion sur place. À partir de 11h, plage des 
Roquilles à Carnon. 
Le 23 à partir de 15h30, spectacle 
« La véritable histoire du père Noël », 
salle Yves Abric. Entrée libre

Pignan
Le 16 décembre, marché de Noël avec 
80 exposants. Patinoire, animation musicale, 
spectacles de marionnettes, feu d’artifice... 
Parc du château et rues 
du village, de 10h à 18h.

Prades-le-Lez
Le 16 décembre, 4e marché de Noël. 
Échassiers, pyrotechnie, spectacle « La 
véritable vraie histoire vraie du Chat botté » 
à 15h salle Jacques Brel, père Noël...
Place du marché et de la fontaine, de 8h à 18h.

Saint Jean de Védas

Le 16 décembre, marché de Noël avec 
près de 70 exposants. Ferme « Tiligolo », 
sculpture sur glace, contes de Noël... 
Centre-ville de 10h à 18h.

Sussargues
Chaque jour de décembre, une porte 
du calendrier de l’Avent grandeur nature 
de Sussargues s’ouvre sur une animation 
musicale, picturale, sportive, gustative 
ou ludique... Tout le programme sur  
ville-sussargues.fr

Vendargues
Le 9 décembre, marché de Noël, espace 
Armingué. Du 11 au 16, salon des Santon-
niers, espace Jean Teissier. 
Le 15 à 20h30, concert de Noël en l’Église 
St Théodorit. Le 16, pastorale et crèche 
vivante dans les rues de la commune.

L’ESPRIT DE NOËL SOUFFLE SUR LES COMMUNES
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L’agglo c’est nous

Samedi 8 décembre, le CCAS de Fabrègues organise un grand vide 
grenier au bénéfice du Téléthon de 9h à 17h sur la place du Jardin-
Public. De 8h à 17h, des baptêmes de copilotage seront proposés à 
bord de voitures de rallye.
TARIF 7 E reversés au Téléthon (réservé aux plus de 18 ans ou à partir 
de 14 ans avec une autorisation parentale). 
Tél. 04 67 85 55 26

JAZZ

Le Big band Montpellier en concert

Fabrègues
SOLIDARITE

Téléthon 2012

Pérols

Du 3 au 17 décembre, la mairie de Juvignac expose les photos 
d’Éric De Hullessen. Né dans une famille d’exploitants en 
cinéma ambulant, ce photographe a baigné dès sa naissance 
dans un univers d’images.
Vernissage mercredi 5 décembre à 18h30.

JUVIGNAC
EXPOSITION

Photos d’Éric De Hullessen

Castelnau-le-Lez
CONNAISSANCES

L’Agglo dans les étoiles

Le planétarium Galilée de Montpellier Agglomération et la Ville de 
Castelnau-le-Lez organisent une soirée l’Agglo dans les étoiles au palais 
des sports de Castelnau-le-Lez. Découverte du ciel d’hiver, observations 
d’étoiles filantes et conférence « Quand le ciel nous tombe sur la tête » 
par Gérard Jasniewich, astronome et astrophysicien. À partir de 20h. 
Entrée libre
montpellier-agglo.com/planetarium-galilee

/// Et aussi…
Le 16 décembre à 18h, concert Gospel avec Rachel Ratsizafy et Cédric 
Chauveau. Église Saint Vincent. TARIFS 5 à 8 E

Samedi 22 décembre, le Big Band de Montpellier, créé 
il y a plus de 15 ans, reprendra les grands standards des 
années 1930 à 1970 joués par des orchestres prestigieux. 
Salle Yves Abric à 21h
Entrée libre
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Montferrier-sur-Lez
CONCERT

L’Orchestre symphonique du Conservatoire

Dimanche 9 décembre à 17h, Franck Fontcouberte dirigera, salle 
du Devezou, un concert de l’Orchestre Symphonique du Conservatoire 
de Montpellier Agglomération et de l’Université Paul Valéry. 
Au programme : Grieg, Corelli, Sibelius, Haydn, Reynaud et Roussel.

Entrée libre

http://planetarium-galilee.montpellier-agglo.com/
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Balad’agglo

Saint Georges d’Orques, 
une terre de vignes

Dans la Grand’Rue, les caves des maisons abritent encore des vestiges 
d’un autre temps. Anciennes cuves et reliques de vieux pressoirs, autant 
de souvenirs témoignant d’un riche passé viticole. Réputé au XVIIe 
et au XVIIIe siècle à travers toute l’Europe, le vin de Saint Georges 
d’Orques faisait le bonheur des gourmets. En 1807, Thomas Jefferson, 
alors ambassadeur des États-Unis en France, fut séduit par le vin local. 
Lorsqu’il accéda à la Présidence des États-Unis, il demanda même à 
réduire les droits de douane sur le vin du village, afin de faciliter son 
importation outre-Atlantique ! Aujourd’hui, l’appellation AOC « Coteaux 
du Languedoc Saint Georges d’Orques » regroupe 17 domaines répartis 
dans 5 communes de l’agglomération(1). Installée sur l’avenue de 
Montpellier, la cave coopérative, créée en 1948, rassemble 80 vignerons 
locaux. Une gamme d’une quarantaine de vins y est proposée. La 
richesse des coteaux locaux permet aux vignerons de Saint Georges 
d’Orques de produire des vins fruités, mais aussi des vins plus puissants, 
qu’il est possible de déguster au prestigieux Domaine Henry.

En Languedoc, l’AOC Saint Georges d’Orques est l’appellation dont la notoriété est la plus forte et la plus ancienne.

Depuis dix ans, Saint Georges d’Orques a été choisi par la Fédération 
pour organiser des rencontres euopéennes de horse-ball. 

Situé à 8 km à l’ouest de Montpellier, Saint Georges 
d’Orques est un village viticole. Fiers de leurs traditions, 

les Saint-Georgiens sont entourés par les cépages 
qui font la renommée de leur terre. 
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Balad’agglo

Un village sportif
Avec les courses camarguaises et le tambourin, le horse-ball, sport 
encore méconnu, fait partie intégrante du village. Le tournoi européen, 
qui se déroule au Centre équestre municipal, chaque année au mois de 
juillet, vient de fêter son dixième anniversaire. Réservé aux catégories 
de jeunes, il voit s’affronter une trentaine d’équipes. Sur le terrain, les 
règles du jeu sont simples : deux équipes de quatre cavaliers doivent 
marquer un maximum de buts dans le panier adverse à l’aide d’une 
balle jouée à la main. 
Pour poursuivre la visite de Saint Georges d’Orques, il faut partir 
à la découverte de la source des Pilettes, qui servit longtemps à 
approvisionner le village en eau potable. Une promenade, entre vignes 
et garrigues, où les promeneurs peuvent longer un petit ruisseau, le 
Lasséderon, ainsi que les vestiges de l’ancienne voie de chemin de fer 
« Saint Georges - Murviel », au cœur des coteaux centenaires.
(1) Saint Georges d’Orques, Juvignac, Lavérune, Pignan 
et Murviel-lès-Montpellier

Depuis dix ans, Saint Georges d’Orques a été choisi par la Fédération 
pour organiser des rencontres euopéennes de horse-ball. 

[ 5 300 HABITANTS]

JEAN-FRANÇOIS AUDRIN

maire de Saint-Georges-d’Orques

Conseiller spécial d’Agglomération

Comment définiriez-vous votre commune ?

C’est un petit village entouré par un écrin de verdure, 

aux portes de Montpellier, qui baigne dans les 

traditions viticole et taurine. C’est une commune qui a 

gardé son cachet d’autrefois où il fait bon vivre et où 

il se passe toujours quelque chose, grâce notamment 

à notre association « AOC Saint Georges d’Orques », 

qui organise des événements tous les mois.

Quels sont vos projets ?

Nous sommes actuellement en train de réorganiser 

le village en créant une nouvelle centralité avec la 

ZAC Cœur d’Orques. Un nouveau lieu de vie et de 

rencontres autour de la nouvelle mairie, de l’école et 

du nouveau complexe sportif. Ce dernier, qui devrait 

voir le jour en juin prochain, rassemblera le stade de 

football, le nouveau terrain de tambourin, des courts 

de tennis et le skate parc.

Quels sont vos événements phares ?

Nous préparons activement les fêtes de fin d’année. 

Notre marché de Noël se déroule le week-end du 

2 décembre et sera suivi le dimanche 16 décembre, 

par le spectacle « Poli Degaine » dans le cadre des 

festivités de « l’Agglo en Fête ».d’infos
v i l l e - s t - g e o r g e s - d o r q u e s . f r

+ 

« UN VILLAGE QUI BAIGNÉ 
DANS LES TRADITIONS »
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Plaisirs d’agglo

EXPOSITION

Geneviève 
Asse 

s’expose au musée Fabre
Après le succès rencontré par l’exposition 

« Corps et Ombres et le caravagisme 
européen », le musée Fabre explore, 

cet hiver, l’art abstrait français et met à 
l’honneur l’œuvre de Geneviève Asse. 

Pendant sa longue carrière, cette artiste 
peintre et graveur française a exposé 

ses travaux aux quatre coins du monde. 
Une artiste d’exception, qui dévoilera 

une dizaine d’œuvres inédites et 
d’autres plus récentes, au musée Fabre. 

L’opportunité pour les visiteurs de suivre 
son cheminement vers la verticalité 

et la transcription de la lumière.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

JUSQU’AU 10 MARS
Montpellier / Musée Fabre

Tél. 04 67 14 83 00

montpellier-agglo.com/museefabre
TARIFS • 6 E 

 
- 1 E
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Plaisirs d’agglo
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OPÉRA

Une vie de Bohème
au Corum
La Bohème est un opéra en 4 tableaux de Giacomo Puccini dont l’action se déroule sous les 
toits enneigés de Paris à la fin du XIXe siècle. Puccini dépeint la vie de bohème que mènent 
quatre colocataires. L’insouciance et la fête font partie intégrante de leurs vies jusqu’au 
drame final où l’atmosphère devient plus sombre et grave. Conception et mise en scène de 
Jean-Paul Scarpitta avec le soliste Lahaj Rame (photo) et la participation de l’Opéra Junior.

EXPOSITION

L’Âne Musicien
à l’ESBAMA
« Essaye encore tu vas y arriver », c’est le nom de l’exposition qui a lieu à l’École 
Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération, jusqu’au 21 décembre. 
Inspirées d’une fable de Phèdre, ces œuvres d’une dizaine d’artistes traitent des questions 
de l’enseignement et de la transmission. Les deux autres volets de cette exposition d’art 
contemporain se tiendront en même temps à l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Montpellier et au Fonds Régional d’Art Contemporain du Languedoc-Roussillon.

JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

Montpellier / ESBAMA du lundi au vendredi de 15h à 19h
Tél. 04 99 58 32 85

esbama.fr
Entrée libre

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

DU 21 DÉCEMBRE AU 1er JANVIER

Montpellier / Le Corum (salle Berlioz)
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS DE 19 À 65 E
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JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 
MÉDIATHÈQUE

Konnichiwa Japon
La médiathèque William 

Shakespeare, en partenariat avec 
Assiana, association japonaise 

montpelliéraine, accueille le 
Japon pendant deux mois. Une 

exposition qui met à l’honneur des 
collections de kimonos, des photos 

datant du XVIIIe siècle et des 
objets anciens.

Montpellier
Médiathèque 

William Shakespeare
Tél. 04 67 16 34 20

montpellier-agglo.com/
mediatheque
Entrée libre

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
EXPOSITION

Montpellier, terre 
de faïences

Devant le succès rencontré, 
l’exposition « Montpellier, terre de 

faïences. Potiers et faïenciers entre 
Moyen-âge et XVIIIe siècle » est 

prolongée jusqu’au 16 décembre.
Lattes

site archéologique Lattara-
musée Henri Prades
Tél. 04 67 99 77 20

montpellier-agglo.com/
museearcheo

TARIFS de 2 à 3,5 E
 Pass’Agglo -1 E 

DU 4 DÉCEMBRE
AU 27 JANVIER

EXPOSITION
« Science et fiction »

« Tintin sur la Lune », « Retour 
vers le futur », « Les voyages 

extraordinaires de Jules Verne », 
la médiathèque Émile Zola 

vous invite à découvrir cette 
exposition qui traite des concepts 

scientifiques utilisés dans la fiction. 
Montpellier

Médiathèque centrale 
Émile Zola

Tél. 04 67 34 87 00
montpellier-agglo.com/

mediatheque
Entrée libre

DU 5 AU 14 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

Rue de Babylone

de Jean-Marie Besset
Un face-à-face haletant entre un 

homme qui a trop et l’autre qui n’a 
plus rien. Ils se rencontrent tard 
dans la nuit, rue de Babylone à 

Paris, le soir de Noël.
Montpellier

Théâtre des 13 Vents
Tél. 04 67 99 25 00

theatre-13vents.com
TARIFS de 7 à 24 E

DU 5 DÉCEMBRE
AU 19 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE
À la découverte 

de l’univers
Le Planétarium Galilée propose des 
cours d’initiation à l’astrophysique 
assurés par Denis Puy, professeur 

à l’Université Montpellier II. 

Débutants ou confirmés, ces 
conférences s’adressent à tous 

les publics et ne demandent pas 
de connaissances particulières.

Montpellier
Planétarium Galilée à 19h

Tél. 04 67 13 26 26
montpellier-agglo.com/ 

planetarium-galilee
TARIFS 4 E

 Pass’Agglo -1 E 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
CONCERT

Échappées belles
Sophia Domancich au piano, 

Doudou Gouirand au saxophone 
et Michel Marre à la trompette 
proposent un concert inédit. Le 

mélange de ces deux cuivres 
associés au piano promet une 

véritable fête des sens.
Le Jam à 21h

Tél. 04 67 58 30 30
lejam.com

TARIFS de 5 à 14 E

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
CONCERT

Concrete Knives

Mélangeant des sonorités venues 
du rock des années 80 et des sons 

plus modernes, ce groupe de 
jeunes caennais s’affirme comme 
l’un des espoirs du rock français. 

Saint Jean de Védas
Victoire 2 à 20h

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com

FOOTBALL
MHSC / AC Ajaccio

16e journée de Ligue 1
Montpellier

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

mhscfoot.com
TARIFS de 10 à 50 E

 Pass’Agglo 4 E 

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

FUTSAL
Montpellier / Erdre 

Atlantique FC

12e journée du Championnat 
de France Élite

Montpellier
Gymnase Marcel Cerdan à 16h

Tél. 06 01 77 76 29
Entrée libre

HOCKEY SUR GLACE
Montpellier / Reims

13e journée
Montpellier

Patinoire Vegapolis à 19h30
Tél. 09 66 03 81 81

montpellier-vipers.com
TARIFS 11 E

 Pass’Agglo - 3 E
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VOLLEY
Montpellier / Tourcoing

10e 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

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
CINÉMA

La Nuit de San Lorenzo
En partenariat avec Cinémed, 
le site archéologique Lattara-

Musée Henri Prades poursuit sa 
découverte du cinéma italien, 

cette fois-ci avec un film au cœur 
de la seconde guerre mondiale. 

Lattes
Site archéologique Lattara-

musée Henri Prades à 15h30
Tél. 04 67 99 77 20

montpellier-agglo.com/
museearcheo
TARIFS 3,5 E

 Pass’Agglo 3 E

THÉÂTRE
Malik Benthala 

se la raconte

Répéré par Jamel Debbouze, il 
intègre le Jamel Comedy Club 

et fait la première partie de son 
spectacle. Désormais, seul sur 

scène, Malik Benthala propose 
un spectacle de stand-up, rempli 
d’autodérision et de générosité.

Montpellier
Théâtre Jean Vilar à 17h

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

TARIFS de 5 à 15 E

MÉDIATHÈQUE
Percussion 

profiles en duo

Aux confins du jazz et de la 
musique contemporaine, ce 

groupe mise sur son originalité 
musicale. Il propose un jeu de 

résonnance avec les percussions, 
cultive un goût prononcé pour 
l’improvisation et n’hésite pas 

à faire participer le public à son 
spectacle.

Montpellier
Médiathèque centrale Émile 

Zola à 15h
Tél. 04 67 34 87 00

montpellier-agglo.com/
mediatheque
Entrée libre

RUGBY À XIII
Montpellier / Toulouse

9e 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

BASKET
BLMA / Perpignan

La 12e journée de la Ligue 
Féminine de Basket sera marquée 
par un nouveau derby régional en 
Languedoc-Roussillon. Leader du 
Championnat de France, le BLMA 

affronte Perpignan, nouveau venu 
au plus haut niveau, mais qui 

s’affirme déjà comme un sérieux 
candidat au podium. 

Lattes
Palais des Sports à 15h30

Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr

TARIFS 8 E
 Pass’Agglo - 2 E

MARDI 11 DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE

Rencontre avec 
Marie-Monique Robin

autour de son livre et 
documentaire « Les Moissons 

du futur » (Ed. La Découverte/
Arte Editions). Projection de 

cette enquête sur la question 
alimentaire.

Montpellier
Médiathèque centrale 

Émile Zola à partir de 17h
Tél. 04 67 34 87 00

montpellier-agglo.com/
mediatheques

Entrée libre

LES 11 ET 12 DÉCEMBRE 
DANSE

Parabelo / Sem Min
Les 21 danseurs de la compagnie 

Grupo Corpo vous invitent à un 
voyage au cœur de la culture et de 

la danse brésilienne.
Montpellier

Le Corum à 20h
Tél. 0 800 600 740

montpellierdanse.com
TARIFS de 7 à 30 E

JEUDI 13 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

Le temps ne fait rien 
à l’affaire

Pour les 30 ans de la disparition 
de Georges Brassens, trois jeunes 

héraultais mélangent guitare, 
accordéon et violoncelle.

Montpellier
Théâtre Jean Vilar à 20h

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

TARIFS de 5 à 15 E

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
CONCERT

Age Tendre & Têtes 
de bois « Saison 7 »

Montpellier
Zénith Sud à 20h15
Tél. 04 67 64 50 00

enjoy-montpellier.com
TARIFS de 50 à 54 E

FOOTBALL
MHSC / SC Bastia

18e journée du Championnat 
de France

Montpellier
Stade de la Mosson à 20h

Tél. 04 67 15 46 00
mhscfoot.com

TARIFS de 10 à 50 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
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HOCKEY SUR GLACE
Montpellier / Lyon

14e journée
Montpellier

Patinoire Vegapolis à 19h30
Tél. 09 66 03 81 81

montpellier-vipers.com
TARIFS 11 E

 Pass’Agglo - 3 E

FESTIVAL
I Love Techno 

France 2012
Le festival revient pour son édition 
2012 où plus de 20 000 personnes 
sont attendues. Grande nouveauté 

cette année, avec la mise en 
place d’une troisième scène pour 

accueillir la partie dub-step, en 
plus des deux autres plateformes 

consacrées à la techno 
et à l’électro.

Pérols
Parc des Expositions à 20h 

Tél. 04 67 17 67 17
ps-arena.com

TARIF 35 E

RUGBY À XV
Montpellier / Cardiff

4e journée de H CUP
Stade Yves du Manoir

Tél. 04 67 47 99 71
montpellier-rugby.com
TARIFS de 19 à 57 E

 Pass’Agglo 15% 
de réduction

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
SPECTACLE

Peter Pan « L’Enfant qui 
ne voulait pas grandir »

Montpellier
Zénith Sud à 14h et 17h

Tél. 04 67 64 50 00
enjoy-montpellier.com

TARIFS de 19,90 à 32 E

RUGBY À XIII
Montpellier / Lescure
10e 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

MARDI 18 DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE

Max Rouquette

Soirée hommage à Max Rouquette 
à l’occasion de la sortie d’une 

nouvelle édition de Vert Paradis 
(Ed. Actes Sud).

Montpellier
Médiathèque centrale 

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

montpellier-agglo.com/
mediatheques

Entrée libre

JEUDI 20 DÉCEMBRE
HANDBALL

Montpellier / Chambéry
13e journée du Championnat 

de France
Pérols

Park&Suites Arena à 20h45
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
WATER-POLO

Montpellier / Douai

6e journée du Championnat 
de France Élite

Montpellier
Piscine Olympique 

Antigone à 20h
montpellierwaterpolo.com 

TARIFS 5 E
 Pass’Agglo - 2 E

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
VOLLEY

Montpellier / Paris

13e journée de Ligue A masculine
Castelnau-le-Lez
Palais des Sports

Jacques Chaban-Delmas
Tél. 04 67 45 77 77

montpellier-volley.clubeo.com
TARIFS 6 E

 Pass’Agglo - 3 E

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
RUGBY À XV

Montpellier / 
Stade Français

14e journée du  Top 14
Stade Yves du manoir

Tél. 04 67 47 99 71
montpellier-rugby.com
TARIFS de 19 à 57 E

 Pass’Agglo 15% 
de réduction

SAMEDI 5 JANVIER
BASKET

BLMA / Tarbes
15e journée du Championnat 
de France de Ligue Féminine

Lattes
Palais des Sports à 20h

Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr

TARIFS 8 E
 Pass’Agglo - 2 E

HOCKEY SUR GLACE
Montpellier / Bordeaux

16e journée de Division 1
Montpellier

Patinoire Vegapolis à 19h30
Tél. 09 66 03 81 81

montpellier-vipers.com
TARIFS 11 E

 Pass’Agglo - 3 E

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

LA RECETTE
DE MAHDJOUBA CLOTEAUX
de Montpellier 

Mahdjouba Cloteaux 
anime des ateliers 
de cuisine au sein 
de son association 
« On va cuisiner ». 
« J’ai choisi des 
produits peu 
onéreux, qui restent 
accessibles pour 
un repas de fête 
avec de nombreux 
convives. C’est la 
saison des oranges. 
Dans cette recette, 
l’orange amène de 
la fraîcheur et de 
l’originalité ». 

8 petites Agata
2 oranges
4 pavés de saumon frais
3 belles courgettes
2 c. à soupe d’huile d’olive

100 g de beurre demi-sel 
5 cl de jus de volaille
1 échalote
Fleur de sel, poivre

Pavé de saumon, au beurre d’orange
Ingrédients pour 4 pers.

Pavé de saumon
au beurre d’orange

L’acidité du fruit vient donner du pep’s 
au poisson, c’est un mariage rafraîchissant, 
que je proposais cet été avec un turbot 

tiède au fruit de la passion. Mais attention, le goût de 
l’orange peut tout emporter. Je vous conseille de blanchir 
les zestes afin d’enlever un peu d’amertume. À la place 
du jus d’orange dans les pommes de terre écrasées, 
je mettrais simplement de la crème, pour l’assouplir. Je 
cuirais le saumon à l’unilatérale de cette façon, il reste un 
peu cru au-dessus.

P E T I T S  C O N S E I L S  D E  C H E F 

PATRICK ET NATHALIE GUILTAT
Le Castel Ronceray - 2 toques au Gault & Millau - Montpellier 

restaurant-le-castel-ronceray.fr 

Cuire les pommes de terre à l’eau salée 40 min. 
Hacher l’échalote, faire revenir avec 20g de 
beurre et réserver. Hacher les zestes, presser les 
oranges. Dans une casserole, mettre les échalotes, 
faire bouillir le jus d’orange et de volaille avec 
les zestes. Laisser réduire de moitié puis insérer 
le beurre en fouettant légèrement, poivrer et 
réserver. 
Faire poêler les courgettes avec de l’huile, saler et 
poivrer. Éplucher et écraser les pommes de terre 
à la fourchette. Insérer les 3/4 du jus et réserver. 
Disposer les pavés de saumon (sans peau) sur une 
plaque, saler, poivrer et ajouter un trait d’huile 
d’olive. Cuire au four préchauffé à 200°C durant 
7 à 8 minutes.
Dresser en cercle les courgettes et l’écrasé de 
pommes de terre, poser le saumon dessus, 
disposer un filet d’émulsion d’orange autour. 
Décorer d’herbes fraîches.

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

facebook.com/onvacuisiner
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