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Zoom Agenda du Président
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l Agir vite et collectivement

Face à une conjoncture économique dégradée que notre territoire subit de 

plein fouet, nous devons être capables de trouver une réponse aux attentes 

de nos concitoyens. Nous, élus, responsables, présidents de chambres 

consulaires ou d’organisations professionnelles, nous avons le devoir d’être 

à la hauteur des besoins de tous ceux qui sont laissés au bord du chemin 

de l’emploi.  Notre territoire, reconnu pour son fort potentiel de croissance 

et d’innovation, ne manque pas d’atouts. Et pourtant, avec un taux de 

plus de 13,4% de chômage, nous sommes fortement frappés, et tout 

particulièrement nos jeunes, par la dégradation de l’emploi. Cette situation 

devient intolérable. Nous pouvons agir, nous devons agir. Collectivement 

et en concertation, gage de réussite. C’est ma volonté.

Une opportunité locale historique
C’est pourquoi, le 17 janvier dernier, j’ai adressé un courrier à l’ensemble 

des acteurs et des collectivités, mais aussi des ministres concernés, afin 

de tous les mobiliser autour d’une convention en faveur de l’emploi local. 

Celui que nous nous devons de soutenir, celui qui incarne une promesse 

d’avenir pour notre jeunesse. 

Nous en avons les moyens ! Nous avons devant nous des investissements 

majeurs qui représentent plus de 5 milliards d’euros sur la période 2013 - 

2017. Contournement ferroviaire Nîmes - Montpellier, gare Odysseum, 

doublement de l’A9, 5e ligne de tramway, Programme Local de l’Habitat... 

Ces réalisations sans précédents peuvent représenter jusqu’à 8 000 emplois 

directs et indirects. Il est indispensable que nous nous mobilisions pour 

transformer cette opportunité historique en emplois pour le territoire.

Montpellier Agglomération s’est toujours battue pour l’emploi. C’est une 

de nos compétences phares, la raison d’être de Montpellier Unlimited. 

Nous avons d’ailleurs souvent été précurseurs en la matière. C’est le cas, 

par exemple, avec la mise en place de clauses sociales dans les marchés 

publics. Les résultats sont là. Lors de notre dernier grand chantier, 

celui des lignes 3 et 4 de tramway, ces clauses sociales ont permis de 

recruter et de former 300 personnes en difficulté, dont 200 jeunes. Notre 

Business Innovation Centre (BIC) a accompagné en 25 ans la création de 

515 entreprises innovantes. 88% d’entre elles ont franchi le cap critique 

des 3 ans d’existence, un taux de pérennité bien au-dessus de la moyenne 

nationale. Dans nos 19 parcs d’activités, 2 500 entreprises emploient 

30 000 salariés. Chaque année, une centaine de personnes bénéficie de 

chantiers d’insertion que nous cofinançons sur le territoire… 

Fort de cette expérience reconnue, et de la confiance acquise auprès 

des fédérations et des entreprises au fil de nos nombreux chantiers, je 

propose que nous fédérions l’ensemble des acteurs économiques et de 

l’emploi, ainsi que les maîtres d’ouvrage, autour d’une cellule d’Assistance 

à Maîtrise d’Ouvrage Emploi. Elle serait une des clés pour faire bénéficier 

nos entreprises, nos publics en difficulté, de la manne exceptionnelle que 

représentent ces 5 milliards d’euros pour le développement de l’emploi.

Je suis déterminé dans ce combat et porteur d’une volonté que je souhaite 

insuffler à tous les partenaires nécessaires à la réalisation de ces objectifs. 

Je tiens à cet engagement public, à ce devoir de notre collectivité au 

service de ses citoyens. En devenant un laboratoire où se préparent les 

solutions de demain, nous donnerons aux habitants de notre territoire 

d’autres perspectives que l’austérité.

Zoom Agenda du Président
14 FÉVRIER
Présentation des grands investissements aux chefs d’entreprises 

au Corum.

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

nous plus de 5 milliards 
d’euros d’investissements 
qui peuvent représenter
jusqu’à 8 000 emplois 
locaux 

Nous avons devant
DOSSIER  COMMERCE, ARTISANAT, AGRICULTURE…
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Pass’ Agglo

MUSÉE FABRE
Des conférences hors les murs LES ANIMATIONS 

DE FÉVRIER

/// MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

COLLECTE SOLIDAIRE 
au profit de la Ligue contre le cancer

Depuis trois ans, Montpellier Agglomération collecte dans 
ses 11 Maisons de l’Agglomération les téléphones portables 
usagés, au profit de la Ligue contre le cancer. Cette année, 
vous pourrez aussi amener vos vieilles radiographies médicales 
et vos petites cartouches d’encre usagées. Chaque téléphone 
recyclé apportera un don d’1,40 € à la Ligue contre le cancer, 
qui lutte depuis 1918 pour la prévention, le dépistage, 
l’accompagnement des malades et la recherche. Ce geste de 
solidarité s’inscrit dans la politique de réduction des déchets 
de l’Agglomération, qui privilégie la réutilisation des déchets 
valorisables en mettant en place des collectes spécifiques sur 
son territoire.

Pour la quatrième année, les Maisons de l’Agglomération accueillent un cycle de conférences 
autour des expositions du musée Fabre. En février, des conférenciers du musée présenteront les 
chefs-d’œuvre de « L’atelier de l’œuvre : de Raphaël à Tiepolo, dessins italiens » (voir pages 10-11).

GRATUIT

GRATUIT

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

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

       PRÉFÉRENTIEL 

Des visites guidées au tarif réduit Pass’Agglo (7 €) seront proposées aux participants
à ces conférences le jeudi 14 mars à 14h30 ou le samedi 16 mars à 11h (sur inscription).

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

+ 

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

•  Mardi 19 février - Maison de l’Agglomération Montpellier Centre : 
à 18h30 / Avec Jérôme Farigoule, Conservateur du patrimoine 
Collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du musée Fabre.

•  Mercredi 20 février - Maison de l’Agglomération 
de Castries à 18h30 / Avec Céline Peyre, Responsable 
du service des publics du musée Fabre.

•  Jeudi 21 février - Lattes (auditorium du musée archéologique 
Henri Prades) à 18h30 / Avec Claude Basty, Guide conférencier 
du musée Fabre.

•  Vendredi 22 février - Maison de l’Agglomération de Pignan 
à 18h30 / Avec Amélie Belin, Guide conférencière du musée Fabre.

•  Mercredi 27 février - Maison de l’Agglomération Montpellier 
Beaux-Arts à 18h30 / Avec Audrey Baussan, Guide conférencière 
du musée Fabre.

Visite dédiée aux familles, le mercredi 27 février à 10h30.Nouveauté 

MONTPELLIER ANTIGONE 
Mardi 5 février 

Conférence sur le Feng Shu i 
« Le bien être dans l’habitat » 
animée par Geneviève Alvarez
À 18h en salle Zeus.

MONTPELLIER LEMASSON
Du 14 février au 2 mars
Exposition de sculptures en métal, 
« Sculptures en arc-en-ciel » 
de Jean-Pierre Dupin.
Vernissage le mercredi 13 février à 18h30. 

CASTRIES
Du 1er au 5 mars
Ateliers et exposition « Autoportrait » 
par Estelle Ribot de l’association les 
Créateurs en Herbes de Vendargues. 
• Ateliers pour enfants les 26 et 28 février 
(inscription auprès de la Maison de 
l’Agglomération). 
Vernissage le jeudi 28 février à 18h30.

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

/// MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

Quatre mois seulement après la présentation du grand projet urbain « Oz Montpellier Nature Urbaine », autour de la gare TGV,
une première installation est annoncée ! Le Groupe Sup de Co Business School et l’institut Consulaire de Formation s’y implanteront dès 2017. 
Première pierre angulaire du quartier d’affaires européen attendu par le monde économique montpelliérain.

Sup de Co s’implante sur le quartier 
« Oz Montpellier Nature Urbaine »

« Oz Montpellier Nature Urbaine », le quartier conçu par le grand 
architecte européen Kees Christiaanse, commencera à se dessiner à 
partir de 2017 et jusqu’en 2030. Sur 350 hectares, dont 200 d’espaces 
naturels, au sud de l’actuelle A9 sur les communes de Montpellier 
et Lattes, ce quartier mixte autour de la future gare TGV, représente 
dix fois le quartier Antigone. En son cœur, il abritera de nombreux 
bureaux, destinés à accueillir de nouvelles entreprises et à générer 
une dynamique de quartier d’affaires. 

« Un quartier prometteur »
C’est là que l’école de commerce gérée par la CCIT, Sup de Co 
Business School, a décidé de s’installer. « De tous les sites que 
nous avons envisagés, celui-ci est le plus prometteur », s’est réjoui 

André Deljarry, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Montpellier (CCIT). « Le quartier est un point de jonction de tous 
les transports, de plus il a vocation à rayonner au niveau international, 
comme notre école de commerce qui est classée dans le Top 50 
mondial des meilleurs masters en management », a-t-il indiqué. 
Installée dans le quartier Alco depuis 2012, Sup de Co accueille environ 
2 500 étudiants dans ses différents cursus de formation et devrait 
pouvoir en accueillir jusqu’à 3 000 dans ses nouveaux locaux. Le projet 
immobilier de la CCIT est estimé à 70 millions d’euros et devrait voir 
le jour dès 2017. Pour Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier 
Agglomération, cette implantation « va dans le sens d’un quartier 
attractif pour de nouveaux entrants sur le territoire ». Il a également 
salué le partenariat noué avec la CCIT, « pour plus d’efficacité ».

Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération et André Deljarry, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Montpellier (CCIT). 
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Démographie :
L’Agglo toujours aussi attractive 

Soucieuse de solidarité en cette période de crise, 
Montpellier Agglomération a lancé différentes 
opérations au bénéfice des plus modestes réunies 
sous l’appellation « Mon agglo a du cœur ». Ainsi, 
des entrées gratuites dans les équipements de 
Montpellier Agglomération comme le musée 
Fabre ou la patinoire Vegapolis (photo) ont été 
distribuées pendant les fêtes, à 10 000 familles 
aux revenus modestes, via la CAF et une 
dizaine d’associations. Par ailleurs, Montpellier 
Agglomération a offert 3 165 galettes et royaumes 
réalisés par des artisans du territoire, aux Restos du 
Cœur, afin de célébrer l’Épiphanie. Une collecte au 
sein des Maisons de l’Agglomération a également 
permis de recueillir près de 1000 produits 
d’hygiène au profit des Bébés du Cœur.  
Dès la rentrée de septembre, les associations 
seront sollicitées pour préparer la reconduction 
de cette opération « Mon agglo a du cœur ». 
Celles qui sont intéressées peuvent d’ores et 
déjà se faire connaître auprès du cabinet de 
Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier 
Agglomération.

49 000 

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

« MON AGGLO A DU CŒUR » 
RECONDUIT EN 2013 

SoliDaRiTé

Avec 4 460 habitants de plus en un an, 
l’Agglomération de Montpellier confirme 
son dynamisme démographique. Selon les 
derniers chiffres publiés par l’INSEE, notre 
territoire comptait 417 647 habitants en 
2010, soit 1,1% de plus qu’en 2009, près du 
double de la moyenne nationale (0,6%). 
Parmi les communes dont la population 
augmente le plus figurent Cournonsec 
(8,6%), Le Crès (4,9%), Beaulieu (3,5%) ou 
encore Juvignac (3%)... Avec 2 271 habitants 
de plus en un an, Montpellier affiche la 

3e plus forte croissance pour les villes françaises de plus de 100 000 habitants. 
La région Languedoc-Roussillon se classe 2e, essentiellement grâce à l’arrivée de 
nouveaux habitants, qui sont à 60% des actifs.

•  Pr Henri Pujol, Président 
du comité de l’Hérault 
de la Ligue contre le cancer

« Mes très vifs remerciements pour le 
partenariat efficace lors du concert de 
Daniel Guichard le 27 octobre dernier 
au Zénith, au bénéfice de la recherche 
et des actions pour les malades. »

•  Nicolas Noguier, 
Président du Refuge

« L’association nationale Le Refuge 
remercie l’Agglomération de 
Montpellier pour la large diffusion 
de sa campagne de sensibilisation 
aux conséquences de l’homophobie. 
Montpellier Agglomération s’est 
mobilisé et a ainsi confirmé ses 
engagements en matière de lutte 
contre les discriminations ! »

•  Patrick Jacquot, 
Président de l’Airdie

« Je vous remercie vivement de votre 
soutien apporté au renforcement 
de nos actions. L’Airdie apporte 
expertise et financement aux porteurs 
de projet de création de micro et 
petites entreprises, ainsi qu‘aux 
structures de l’Économie Sociale et 
Solidaire. »

Ils remercient 
l’Agglo

voyages
C’est la fréquentation journalière moyenne 
sur la ligne 3 de tramway depuis sa mise 
en service en avril dernier. 19 000 voyages 
ont été réalisés sur la ligne 4. 
(Chiffres TaM - avril / novembre 2012)



N°9 / FÉVRIER 2013 montpellieragglo 77

L’agglo à chaud

Les ingénieurs de Polytech 
débattent sur l’eau 

RYTHMES SCOLAIRES :
Une réflexion partagée avec 
l’ensemble des acteurs concernés

Collectivité pilote pour la réforme des rythmes scolaires, 
Montpellier Agglomération multiplie les réunions de travail 
avec tous les partenaires concernés par cette question afin 
de contribuer à une mise en place efficiente de la réforme 
voulue par le Ministre de l’Éducation, Vincent Peillon. 
Le Président de Montpellier Agglomération, Jean-Pierre 
Moure, a confié cette mission à Jean-Louis Gély, conseiller 
communautaire et adjoint au maire de Montpellier en charge de 
la réussite éducative. Coordinateur de la réflexion, Montpellier 
Agglomération lance l’idée d’une expérimentation à l’échelle 
intercommunale, en solidarité avec les petites communes. 

Trois groupes de la région ont été sélectionnés cette année par le jury du 
Printemps de Bourges : un cru exceptionnel ! Montpellier sera représenté 
par les rappeurs Jiddy Vybzz, Bunk et Faktiss du groupe Set & Match, 
auteur d’un « rap du Sud » déjà décliné sur deux albums. Ils se produiront 
au Printemps de Bourges, du 23 au 28 avril prochain, accompagnés par 
Stand’Arts, l’association gestionnaire de la salle Victoire 2 de Montpellier 
Agglomération, qui leur offre également une bourse pour acheter du 
matériel et une résidence de travail dans ses studios et sur sa scène.

Les Montpelliérains de Set & Match
sélectionnés à Bourges

[ VISITE DE SAINT VALENTIN ] 
Le 14 février à 19h, une visite guidée de la ville dédiée aux 
amoureux sera organisée par l’Office de Tourisme. Une 
découverte romantique de Montpellier. 

[ SPORT UNIVERSITAIRE ] 
13 équipes de basket des universités de Montpellier, Nice, 
Marseille et de Corse s’affronteront aux Championnats 
interrégionaux universitaires à Montpellier les 13 et 14 février.

[ DESIGN ET ERGONOMIE ] 
Installée à Castries, Zerod, marque reconnue à travers le 
monde pour la qualité de ses produits sportifs innovants,  
est le nouvel équipementier du Montpellier Water-Polo.

[ CINEMED SUITE ] 
« La Parade », film serbo-croate de Srdjan Dragojevic, 
Prix du public au 34e Cinemed 2012 est en salles depuis 
le 16 janvier.

[ HISTOIRE DU JAZZ ] 
Dorénavant, tous les jeudis de 18h30 à 20h, 
le JAM propose des cours thématiques gratuits sur 
l’Histoire du Jazz.

« La gestion de l’eau pour une ville durable », 
c’est le thème du 12e séminaire scientifique organisé 
par Polytech Montpellier, du 18 au 20 février. 
Montpellier Agglomération interviendra lors de ces 
journées où de nombreux étudiants, enseignants, 
chercheurs et professionnels du domaine de l’eau 
débattront autour de ce thème d’actualité.
polytech-montpellier.fr
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www.polytech-montpellier.fr/STE/
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Débat et des idéaux

Comment développer l’entrepreneuriat chez les étudiants ?
Montpellier Agglomération apporte son soutien aux jeunes    créateurs en collaboration avec les acteurs économiques du territoire. Alors qu’un jeune français sur 10 envisage
de créer son entreprise à court terme, seuls 19 % d’entre   eux concrétisent leur projet(1). Comment les encourager à passer le pas ? Réponses de deux spécialistes 
et d’un jeune entrepreneur. 

Antoine Seilles /////
28 ans, co-fondateur de Natural Pad, 

spécialisé dans les jeux vidéo 
à but thérapeutique

Catherine Léger-Jarniou ///
maître de conférences à l’Université Paris- 

Dauphine - auteur de « La création d’entreprise 
par les jeunes : mythes ou réalités ? »

Sylvie Sammut //
directrice du Pôle Entrepreneuriat 

Étudiant Languedoc-Roussillon (PEE-LR)

©
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Débat et des idéaux

Les étudiants s’intéressent-ils 
vraiment à l’entrepreneuriat ? 
Catherine Léger-Jarniou // Il y a quelques 
années, les moins diplômés créaient 
davantage d’entreprises que les jeunes 
ayant suivi des études supérieures. 
Aujourd’hui, la tendance s’inverse et 
les mentalités changent. Les jeunes 
souhaitent aussi plus se prendre en 
charge que leurs prédécesseurs et sont 
donc tentés de créer leur entreprise.

Sylvie Sammut // Oui, j’ai la sensation que 
ça devient naturel. Le PEE-LR a été créé 
en juin dernier, avec pour objectif de 
développer l’esprit d’entrepreneuriat chez 
les étudiants. Nous recevons beaucoup 
de sollicitations et nous organisons de 
nombreuses conférences sur le sujet devant 
des amphithéâtres remplis à chaque fois. De 
plus en plus, des étudiants en médecine ou 
en sport, par exemple, décident de rentrer 
dans une logique de création.

Antoine Seilles // Pour moi, quand j’étais 
étudiant, c’était le bon moment. Si j’avais 
attendu, j’aurais eu plus d’attaches et de 
contraintes, je n’aurais pas pu m’investir 
autant dans mon entreprise. En 2011, j’étais 
encore doctorant quand j’ai lancé mon projet 
de création avec mes 4 autres collègues.

Le passage à l’acte « d’entreprendre » n’est-il 
pas souvent le moment le plus délicat à gérer ?
AS // Je crois surtout qu’on a tendance à 
voir d’abord les difficultés avant même 
d’avoir commencé. Mes parents me 
soutiennent et m’ont apporté l’essentiel 
de mon capital de départ. Les jeunes 
créateurs qui ne peuvent compter 
sur aucun soutien de ce genre se 
découragent très vite.

SS // Au sein du PEE-LR à Montpellier, 
nous constatons qu’il manque un 
dispositif pour faciliter le passage à l’acte 
chez les jeunes désireux d’entreprendre. 
Dans les années à venir, nous avons 
l’ambition de créer un Diplôme 
Universitaire Inter-Établissements afin de 
leur fournir un bagage solide pour leur 
projet de création d’entreprise.

Les aides à la création d’entreprises 
sont-elles toujours efficaces ?
AS // Pour ma part, ces aides ont été 
précieuses. Grâce au BIC de Montpellier 
Agglomération, j’ai suivi une « formation à 
la création d’entreprise innovante » pendant 
3 mois. En tant que docteur, j’étais très 
spécialisé et trop « techno ». Le BIC m’a 
permis d’acquérir une vision de la gestion 
d’entreprise et d’apprendre quelques 
rudiments en matière de communication 
et de marketing. Je suis toujours soutenu 
par cette structure qui m’offre un 
accompagnement de qualité au quotidien, 
ainsi que par la Région LR, le Laboratoire 
de Recherche en Informatique (LRI) et le 
ministère de la Recherche.

CL-J // C’est vrai que le nombre d’aides 
est trop diffus. Les jeunes créateurs 
ont du mal à s’y retrouver. Le rôle 
d’un entrepreneur, c’est avant tout de 
trouver des clients pour commercialiser 
son produit. Il est nécessaire d’agir 
au niveau local, pour donner une 
plus grande visibilité aux dispositifs 
d’accompagnement existants.

SS // Avec le lancement de notre 
nouveau programme de développement 
« Entrepreneur J », nous espérons mieux 
orienter les jeunes qui veulent se lancer 

dans la création. Il est nécessaire d’agir 
en amont pour structurer les projets 
des étudiants en collaboration avec les 
structures d’accompagnement, comme 
par exemple le BIC de Montpellier 
Agglomération, qui prendront ensuite 
le relai. 

Que proposez-vous pour inciter davantage 
les jeunes à entreprendre ?
AS // Lorsqu’un jeune lance son entreprise 
sans disposer d’un capital de départ 
important, son premier problème est de 
trouver les fonds suffisants pour amorcer 
son activité. Il y a plusieurs aides de 
financement mais il faut savoir aller les 
chercher. Je pense qu’il manque une 
formation universitaire spécialisée qui 
permette de développer son premier 
produit tout en apprenant à aller 
chercher ces financements.

CL-J // Être entrepreneur demande de 
posséder des compétences transversales 
en gestion financière, en marketing et en 
ressources humaines. Dans les Écoles ou à 
l’Université, les enseignements sont encore 
trop spécialisés. 

SS // Il est indispensable de mettre en relation, 
le plus tôt possible, les jeunes avec le monde 
de l’entreprise pour les aider à développer 
leurs projets. Nous sommes en train de mettre 
sur pied un Club Entrepreneuriat Étudiant qui 
permettra d’associer, plus étroitement, les 
étudiants à nos actions comme les « start-up 
week-end », des compétitions entre plusieurs 
néo-entrepreneurs ou les « barcamp », des 
ateliers participatifs. 

(1)  « Créations et créateurs d’entreprises - 
Première interrogation 2010, profil du créateur » 
(INSEE, 2010).

Comment développer l’entrepreneuriat chez les étudiants ?
Montpellier Agglomération apporte son soutien aux jeunes    créateurs en collaboration avec les acteurs économiques du territoire. Alors qu’un jeune français sur 10 envisage
de créer son entreprise à court terme, seuls 19 % d’entre   eux concrétisent leur projet(1). Comment les encourager à passer le pas ? Réponses de deux spécialistes 
et d’un jeune entrepreneur. 
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Événement de l’agglo

DU 16 FÉVRIER AU 12 MAI

100 dessins 
de grands maîtres 

Le musée Fabre de Montpellier Agglomération, dont le fonds d’arts graphiques est l’un des plus 
riches de France, présente un large panorama de ses plus précieux chefs-d’œuvre, à l’occasion de 

l’exposition « L’atelier de l’œuvre, de Raphaël à Tiepolo, dessins italiens ». Un événement inédit,
qui permet de rentrer au cœur de la pensée créatrice des grands maîtres de la Renaissance.

De Raphaël à Tiepolo en passant par Bassano, 
cette nouvelle exposition nous plonge dans les 
arts graphiques italiens du XVIe au XVIIIe siècle.  
Les visiteurs auront l’occasion de découvrir des 
dessins du musée Fabre, mais aussi d’autres 
collections prestigieuses, du British Museum 
à Londres ou du Louvre à Paris. « Avec un tel 
projet qui présente des œuvres aussi rares que 
le carton de la « Madone Tempi » de Raphaël ou 
l’étude pour « Enée quittant Didon endormie » 
de Daniele Da Volterra, le musée Fabre se place 
comme l’un des rares musées en France qui 
met aujourd’hui en avant le dessin », indique 
Jérôme Farigoule, Commissaire de l’exposition. 
Organisé autour de 5 grands thèmes, le parcours 

propose de comprendre comment les artistes 
utilisent le dessin pour construire leur sujet et 
leurs figures, afin d’élaborer leurs peintures. À 
la Renaissance, le dessin, avant d’être considéré 
comme une œuvre d’art, est un document de 
travail qui reflète les hésitations et la progression 
de leurs pensées pour aboutir au tableau final. 
L’exposition montre, par exemple, que pour 
parvenir à son tableau « La décollation de Sainte-
Barbe », Jacopo Chimenti a réalisé préalablement 
plusieurs études qui lui ont permis de travailler en 
détail les expressions des différents personnages.

Un fonds exceptionnel
Pour offrir cette exposition de haute volée aux 
visiteurs, le musée a puisé dans les réserves 
du cabinet des Arts Graphiques. Considérée 
comme l’une des plus belles collections en 
France, elle est composée de 4 500 œuvres 
au total, allant de la Renaissance jusqu’au 
XXe siècle, parmi lesquelles 540 dessins italiens.
Les dessins sont des œuvres fragiles, 
sensibles à la lumière, à la température et aux 
manipulations. Leur restauration demande 
un travail minutieux et des conditions de 
conservation optimales. « Nous avons réparé 
les déchirures qui apparaissent en périphérie 
de certains feuillets et comblé les trous qui 
se forment. Il est aussi parfois nécessaire de 
doubler les œuvres au revers, lorsque le papier 

utilisé est trop fin », explique Jérôme Farigoule. 
Pendant toute la durée de l’exposition, un film 
sur le travail de restauration réalisé pendant les 
mois précédents l’événement, sera d’ailleurs 
présenté au public.« Il est important d’ouvrir 
les portes du musée à tous les publics, avec un 
programme de visites et d’activités en famille 
et pour les enfants (voir encadré), mais aussi de 
faire découvrir le travail indispensable, réalisé 
en coulisses, pour mettre sur pied ce rendez-
vous exceptionnel », assure Nicole Bigas, Vice-
présidente de Montpellier Agglomération 
déléguée à la Culture. L’atelier de l’œuvre, de 
Raphaël à Tiepolo, dessins italiens se tiendra au 
musée Fabre jusqu’en mai, avant de laisser la 
place à la prochaine exposition d’été, « Signac, 
les couleurs de l’eau ».

Les restaurateurs ont retouché une partie des dessins, dont certains     datent du XVIe siècle, 
en comblant notamment leurs angles aux crayons de couleur.

Raphaël, Tête de Madone, musée Fabre
de Montpellier Agglomération.
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Événement de l’agglo

DES ACTIVITÉS

Les restaurateurs ont retouché une partie des dessins, dont certains     datent du XVIe siècle, 
en comblant notamment leurs angles aux crayons de couleur.

Daniele Ricciarelli dit Da Volterra, Enée quittant Didon endormie,
Vers 1555-1556, musée Fabre de Montpellier Agglomération.

 

CONFÉRENCES
Pendant le mois de février, 
les Maisons de l’Agglomération 
proposent des conférences gratuites 
sur l’exposition (voir p.4).

VISITES GUIDÉES
•  Du mardi au dimanche, 

à 11h et à 16h

POUR TOUS LES PUBLICS
VISITES EN FAMILLE
pour les enfants de 6 à 12 ans 
et leurs parents pendant 
les vacances scolaires 

Dessins à croquer
Une visite, qui comblera petits et 
grands, à la découverte des outils et 
des supports utilisés par les artistes 
pour réaliser leurs dessins. 

• Mercredis 26 février et 6 mars à 14h
• Vendredis 1er mars et 8 mars à 14h 

Dans la peau de l’artiste
Enfilez votre « tablier », 
munissez-vous de vos crayons 
et d’une bonne dose de créativité.
Aujourd’hui, c’est vous l’artiste.

• Mercredis 24 avril et 1er mai à 14h
• Vendredis 26 avril et 3 mai à 14h
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Décisions d’agglo

CONSEIL
D’AGGLO
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Jeudi 17 janvier 2013

Face à la crise et aux inégalités croissantes, la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier a choisi de se mobiliser en faveur de ses 
citoyens. Transport, logement, équipements sportifs et culturels, collecte 
des déchets, réseaux d’eau et d’assainissement… Ses équipements 
et ses services sont les garants de la qualité de vie des habitants des 
31 communes du territoire. Dans ce contexte, Montpellier Agglomération 
s’engage à participer pleinement à la réduction des dépenses publiques 
en réalisant 27 millions d’euros d’économies pour 2013. Ces économies se 
feront prioritairement en réduisant de 5% le budget de fonctionnement de 
la collectivité et en lissant les grands investissements sur plusieurs années. 
Les études de ces projets structurants sont par conséquent maintenues, 
mais leur financement est étalé.

Pas de hausse des impôts, ni des tarifs
Par contre, comme le Président Jean-Pierre Moure s’y était engagé, il n’y 
aura cette année aucune augmentation des impôts pour les ménages 
et les entreprises du territoire, ni de hausse des tarifs. Autre objectif fixé 
dans ce Débat d’Orientation Budgétaire : le maintien et le renforcement 
des services publics assurés par l’Agglomération pour l’ensemble de 
ses habitants. Ainsi, l’année 2013 verra la mise en service de nouveaux 
équipements intercommunaux comme la piscine Les Néreïdes à Lattes 
et les subventions attribuées aux associations culturelles et sportives ne 
seront pas revues à la baisse. 

Des finances saines
Malgré ces temps difficiles et la diminution de ses ressources fiscales, 
Montpellier Agglomération affiche une bonne santé financière. La 
gestion maîtrisée de la collectivité permet de maintenir un niveau 

d’investissements important, deux fois supérieur à la moyenne des 
communautés urbaines en France. Pour ce budget 2013, priorité est 
donnée au développement économique pour accompagner et soutenir 
les entreprises et l’emploi. De grands  projets d’aménagement, qui 
préparent l’avenir, comme le quartier Oz Montpellier Nature urbaine 
sont lancés. Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 2013 - 2018, 
plus de 5 000 logements seront construits par an. Le développement 
des transports publics pour assurer la mobilité de chacun, ainsi que 
celui de l’offre culturelle et sportive se poursuivra.
Ces grandes orientations budgétaires ont été débattues en conseil. Elles 
précèdent le vote du budget 2013 qui aura lieu lors de la séance du 
12 février. Dans son prochain numéro, Montpellier Agglomération 
consacrera son dossier au budget 2013. 

DÉCRYPTAGE
PAR THIERRY BREYSSE
Vice-président chargé des finances
Maire de Cournonterral

833,4
millions d’euros (1)

Budget 2013 (budget consolidé - investissement et fonctionnement) 

budget principal : 766,319 millions e
budgets annexes
• Service funéraire : 5,665 millions e
• Service assainissement : 49,686 millions e
•  SPANC (assainissement non collectif) : 53 000 e
• Eau brute : 218 000 e
• Eau potable : 11,460 millions e
(1) budget présenté au DOB

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
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Le futur quartier « Oz Montpellier Nature 
Urbaine », d’une superficie de 350 hectares 
entre Montpellier et Lattes, entre dans 
sa phase de concertation. Le conseil 
d’agglomération, ainsi que les conseils 
municipaux de Montpellier et Lattes, ont voté 
les modalités de la concertation publique qui 
se déroulera au cours de ce premier semestre. 
Afin d’associer la population et les acteurs 
concernés à l’élaboration du projet, une 
plate-forme d’échanges internet, une grande 
réunion publique, ainsi qu’une exposition 
accompagnée d’un registre dans lequel 
chacun pourra consigner ses observations, 
seront mis en place. Cette première phase 
de concertation se fera en coordination avec 
Réseau Ferré de France, maître d’œuvre 
de la future gare TGV qui sera, dès 2017, 
installée au cœur de ce nouveau quartier 
emblématique de l’agglomération.

AGENDA / Mardi 12 février / 18h / C’est la date du prochain conseil d’Agglomération

EXTENSION DE LA LIGNE 1 

 /// TRANSPORT

Dans le cadre de la création d’une nouvelle gare 
TGV au sein du quartier « Oz Montpellier Nature 
Urbaine », le conseil d’agglomération a approuvé la 
réalisation de l’extension de la ligne 1 de tramway 
jusqu’à cette gare. D’une longueur d’environ 
1,3 km depuis Odysseum, cette ligne comportera 
deux nouvelles stations pour assurer la desserte 
de la gare nouvelle et d’une première phase du 
futur quartier, à proximité du lycée Pierre Mendes 
France. Le budget prévisionnel de cette opération 
est de 40 millions d’euros H.T. La désignation du 
maître d’œuvre de l’opération a été lancée.

DEUX ÉLECTIONS DE MEMBRES DU BUREAU

 /// CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

LANCEMENT DE LA CONCERTATION

 ///   OZ MONTPELLIER 
NATURE URBAINE

©
K
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• Josette Claverie, 
conseillère 
municipale 
de Montpellier, 
élue 21e Vice-
présidente de 
Montpellier 
Agglomération 
déléguée à 
l’Archéologie, Site 
archéologique 
Lattara - Musée 
Henri Prades et à 
la culture occitane.

• Renaud Calvat, maire de 
Jacou, élu conseiller spécial 
en charge des Services 
funéraires. Il reprend 
également l’ensemble 
des missions dévolues à 
Jean-Marcel Castet, ancien 
maire de Jacou, décédé 
le 9 décembre 2012. Il 
représente Montpellier 
Agglomération aux Conseils 
d’administration de la 
SAEML Enjoy Montpellier 
et de la SOMIMON.
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Tout est plus facile
à Montpellier

En 98, la libéralisation du marché des 

télécoms a été le point de départ de 

l’aventure entrepreneuriale de Khaled 

Zourray. Celui qui au collège bricolait 

des jeux de lumières pour les boums de 

ses copains, a su saisir cette opportunité 

pour développer sa « petite entreprise ». 

Cet ancien directeur d’études de 

l’IDATE à Montpellier s’est lancé dans un 

secteur qu’il maîtrisait parfaitement pour 

devenir très rapidement un des premiers 

opérateurs de téléphonie low cost. Entré 

en Bourse en 2006, Budget Telecom 

est une des start-up accompagnées à 

ses débuts par le BIC de Montpellier 

Agglomération qui connaît une véritable 

« success story ». Discret mais souvent 

précurseur, cet homme de défis ne cesse 

d’inventer. Face à un marché grand public 

aujourd’hui très concurrentiel, il s’apprête 

à diversifier son offre en se lançant dans 

les télécoms au service des PME.

Travailler en couple facilite la vie quotidienne !
Nous sommes tous les deux très investis dans Budget Telecom 

et complémentaires. Pascale, mon épouse, s’occupe de la
 partie administrative de la société depuis sa création.

Travailler en couple facilite la vie quotidienne !
Nous sommes tous les deux très investis dans Budget Telecom 

et complémentaires. Pascale, mon épouse, s’occupe de la 
partie administrative de la société depuis sa création.

Khaled Zourray // patron de Budget Telecom

Né à Le Perreux sur Marne le 11 février 1963
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portfolioKHALED 
ZOURRAY

Pendant 10 ans, Budget Telecom a grandi à la Paillade, 
un quartier en zone franche où nous avons embauché plus 
d’un tiers de nos 50 salariés. Aujourd’hui, c’est dans nos propres 
locaux, au Millénaire, qu’une grande partie d’entre eux travaille 
au service client, marketing ou technique. 
J’ai la chance d’avoir des équipes plutôt fidèles. 
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Je me suis rapidement intégré à Montpellier. C’est une ville de brassage, ouverte. Je su
is certain 

bien réussi à Paris. Ici par exemple, on s’intéresse à nous, on est suivi. Q
uand nous avons lancé

nous avons tout de suite été soutenus pa
r les structures d’accompagnement de l’Agglomération, 

J’habite dans une maison de ville, Cité Mion.
Dans le quartier, le soir, mais aussi souvent pour la
déjeuner, je fréquente Le Bistrot 12, rue du Pont d
Lattes. C’est dans cet établissement, tenu par Paco
 se retrouve entre amis pour suivre la saisosaisonn c    
dernière les exploits du MHSC ou les mat chse

J’habite dans une maison de ville, Cité Mion. 
Dans le quartier, le soir, mais aussi souvent pour la 
pause déjeuner, je fréquente Le Bistrot 12, rue du
Pont de Lattes. C’est dans cet établissement, tenu
par Paco, qu’on se retrouve entre amis, pour suivre
les matchs de foot et de rugby de Montpellier. 

Je suis très concert rock alternatif. 
Je fréquente les petites salles de 
l’agglomération : Victoire 2, et Secret 
place à Saint Jean de Védas, le 
Rockstore et le JAM à Montpellier...
J’y ai vu entre autres Shaka Ponk, Deus, 
The Kills, Frantz Ferdinand, Interpol...

J’ai été pendant six ans
Président de Face Hérault,
un club d’entreprises qui facilite le
 retour à l’emploi des personnes en
 risque d’exclusion. Issu moi-même d’un
 quartier populaire, je suis sensible au
sujet. Mustapha Diagne est un exemple
 de réussite. Aujourd’hui manager de la
 boutique Yömi, rue Saint-Guilhem, il a
 été recruté par Elisabeth Greppo, co-
gérante de ce snack anglo-saxon, grâce
 à cette fondation.

J’ai été pendant six ans 
Président de Face Hérault, 
un club d’entreprises qui facilite le 
retour à l’emploi des personnes en 
risque d’exclusion. Issu moi-même d’un 
quartier populaire, je suis sensible au 
sujet. Mustapha Diagne est un exemple 
de réussite. Aujourd’hui manager de la 
boutique Yömi, rue Saint-Guilhem, il a 
été recruté par Elisabeth Greppo, co-
gérante de ce snack anglo-saxon, grâce 
à cette fondation.

En 1999, nous avons été accompagnés par le BIC à Cap 
Alpha pour créer notre entreprise. Ce soutien de proximité 
nous a beaucoup apporté pour assurer le développement
de Budget Telecom au cours de ces premières années.
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KHALED ZOURRAY

Je me suis rapidement intégré à Montpellier. C’est une ville de brassage, ouverte. Je su
is certain 

bien réussi à Paris. Ici par exemple, on s’intéresse à nous, on est suivi. Q
uand nous avons lancé

nous avons tout de suite été soutenus pa
r les structures d’accompagnement de l’Agglomération, 

que nous n’aurions pas aussi 

notre entreprise,
c’est rassurant

La voile, c’est notre sas de décompression !
On change de rythme. Dès qu’on a un peu de vacances 
toute la famille embarque, ma femme et mes trois filles

de 11, 15 et 18 ans, sur notre voilier pour une sortie
sur la Méditerranée au rythme du vent.

Je fais aussi des régates « du dimanche » ou des courses
un peu plus mouvementées sur l’océan Atlantique... 



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

Cap sur l’Afrique du Sud 
à l’aquarium Mare Nostrum

Depuis le 26 janvier dernier, le nouvel espace « Escale en Afrique du Sud » a ouvert à l’aquarium Mare Nostrum de Montpellier Agglomération.
Grâce à cette nouvelle étape, partie intégrante d’un voyage planétaire dans lequel les manchots du Cap sont les stars incontestées,

l’aquarium espère séduire toujours plus de visiteurs.

Après avoir essuyé une terrible tempête, les visiteurs font route vers 
l’Antarctique avec une première escale terrestre sur les côtes d’Afrique 
du Sud. L’ancienne zone dédiée aux « manchots », qui comprend 
le deuxième plus gros bassin de l’aquarium Mare Nostrum, a été 
complètement réorganisée pour laisser la place à ce nouvel espace. Tout 
au long de l’année, le littoral sud-africain, autour de la ville du Cap, est 
peuplé par ces oiseaux un peu particuliers... (voir encadré page suivante). 
La conception de cette nouvelle étape dans le parcours de l’aquarium 
Mare Nostrum a été confiée à Olivier Ferracci, un scénographe de 
renom, qui a notamment travaillé sur la création d’expositions pour la 
Cité de l’Espace à Toulouse et pour Micropolis, la cité des insectes dans 
l’Aveyron. « Nous avons voulu donner une identité forte à cette zone 
Afrique du Sud en prolongeant l’immersion, en renforçant la notion 
de voyage grâce à une multitude de décors, de sons, de lumières et 
de vidéos », explique Olivier Ferracci. 

Une immersion réussie
Sur place, grâce, entre autres, aux rochers, à la végétation terrestre et 
sous-marine et aux vocalises d’une colonie de manchots, les visiteurs 
s’y croiraient presque. « Nous avons recréé l’environnement naturel 
dans lequel évoluent les manchots du Cap, tout en mettant en avant 
leur cohabitation harmonieuse avec les hommes », précise Nicolas 
Hirel, responsable aquariologie de Mare Nostrum. Car, ces animaux ne 
se contentent pas de coloniser le littoral. Du genre aventurier, ils vont 
parfois visiter les villages environnants et se permettent même de piquer 
une tête dans les piscines des habitants ! À l’aquarium, les visiteurs ont 

l’occasion de les voir en pleine action lors des séances de nourrissage 
organisées deux fois par jour. D’un calme olympien en temps normal, 
ils s’agitent dès qu’un brin de nourriture pointe son nez.

Depuis la plate-forme d’observation, laissez-vous attendrir par les 13 manchots du Cap de l’aquari       um Mare Nostrum. 

Grâce au décor réaliste de ce nouvel espace « Afrique du Sud », les visiteurs sont directement immergés dans le milieu de vie des manchots du Cap.

L’agglo en scène
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Vivre un « sardine run »
C’est au large des côtes du Cap, entre les 
mois de mai et de juillet, que la plus grande 
migration animale connue se produit. Des 
milliers de sardines du Cap migrent plus au 
Nord, vers des eaux plus favorables, pour se 
reproduire. Sur le parcours de Mare Nostrum, 
les visiteurs descendent alors d’un étage et 
se retrouvent plongés au cœur d’un banc de 
milliers de sardines attaqué de toutes parts 
par des prédateurs particulièrement voraces. 
Requins, baleines, otaries, fous du Cap ou 
manchots, chacun s’en donne à cœur joie. 
Les spectateurs assistent alors à une véritable 
bataille sous-marine, avant de poursuivre leur 
parcours en s’enfonçant plus profondément 
dans les abysses de l’océan...

Depuis la plate-forme d’observation, laissez-vous attendrir par les 13 manchots du Cap de l’aquari       um Mare Nostrum. 

Nom : Spheniscus demersus
Taille : 63 - 68 cm
Poids : environ 4 kg
Longévité : entre 25 et 28 ans
Signes particuliers : ligne noire en fer à cheval sur la poitrine. 
Tache rosée en avant de l’œil.
Régime alimentaire : se nourrit essentiellement de poissons, 
plus particulièrement d’anchois et de sardines.
Ses caractéristiques : « maladroit » sur terre mais habile dans l’eau.  
Il plonge en apnée et peut nager à plus de 14 km/h.

À Mare Nostrum :
13 manchots du Cap dont Tiki, né le 20 mars 2011 à l’aquarium. 
Aujourd’hui âgé de presque 2 ans, il a bien grandi et évolue parmi ses congénères.

Un drôle d’oiseau : le manchot du Cap
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L’agglo en scène

Les plus grands auteurs 
ont rendez-vous à Émile Zola
Connue pour les livres qu’on y lit ou qu’on y emprunte, la médiathèque d’Agglomération Émile Zola ouvre également ses portes,
à tous et gratuitement, pour découvrir les nouveautés littéraires du moment. Joël Dicker, l’auteur à succès de « La Vérité sur l’Affaire Harry Québert » 
rencontrait le public le 15 janvier dernier.

Il est la révélation de la rentrée littéraire 2012. Joël Dicker, écrivain suisse de 
28 ans, a déjà écoulé près de 500 000 exemplaires de son roman « La Vérité sur 
l’Affaire Harry Québert  ».  Un véritable « best-seller »,  prix Goncourt des Lycéens 
et Grand Prix du Roman de l’Académie Française, qu’il est venu présenter avec 
passion au public de la médiathèque d’Agglomération Émile Zola pendant près 
de deux heures.  Lecteur privilégié, Jérôme Dejean, responsable du rayon polar 
à la librairie Sauramps, avait tout de suite senti le potentiel de séduction de 
cet ouvrage. « Je l’ai lu en août dernier, quelques semaines avant sa sortie. Je 
lis quatre ou cinq livres chaque semaine, mais celui-là est resté dans ma tête. 
Il avait quelque chose de plus que les autres, raconte ce spécialiste. Ce pavé 
qui fait presque 700 pages est très addictif. Une fois la lecture commencée, 
vous ne pouvez plus le lâcher. Son intrigue est passionnante ».

Une programmation 2013 alléchante 
Depuis près de 12 ans, Montpellier Agglomération a organisé, en partenariat 
avec la Librairie Sauramps, plus de 500 « Rencontres » littéraires. L’an dernier, les 
écrivains Nicolas Rey, Tahar Ben Jelloun ou le poète Michel Butor sont venus 
partager leurs dernières créations. Au cours des prochains mois, de nombreux 
grands noms du monde des lettres, mais aussi des écrivains locaux prometteurs,  
viendront échanger avec le public à l’auditorium de la médiathèque Émile Zola. 
Ainsi, le 21 février, Michel Moatti viendra présenter son dernier livre « Retour à 
Whitechapel, la véritable histoire de Jack L’éventreur ». Maître de conférences 
à l’Université Montpellier 3, où il enseigne le journalisme et la communication, 
Michel Moatti, propose, dans son livre, une enquête saisissante sur les traces 
du célèbre tueur en série qui a sévi à Londres, à la fin du XIXe siècle. 
Ces événements gratuits, enregistrés en direct et disponibles ensuite sur 
internet, permettent aux participants de s’enrichir et témoignent du dynamisme 
du réseau des médiathèques.

d’infos
Retrouvez toutes les dates des prochaines Rencontres sur 
montpellier-agglo.com/mediatheques. 

+ 

Comment êtes-vous devenu écrivain ?
À la base, je suis juriste et jusqu’en août dernier, je travaillais à 
l’Assemblée Constituante de Genève... Rien ne me prédestinait 
à l’écriture. Mais depuis mon enfance j’écris et mes parents 
m’ont toujours encouragé à le faire. À 11 ans, j’ai commencé 
par fonder une revue sur les animaux... « La Vérité sur l’Affaire 
Harry Québert » est mon 6e roman. 

Vous attendiez-vous à ce succès ?
Non, pas du tout. J’avais peur qu’il soit trop volumineux et trop 
« américain » pour le public français. En écrivant ce livre j’ai pensé 
à différentes catégories de lecteurs. J’ai essayé d’écrire quelque 
chose qui parlait un peu à tout le monde. 

Comment vivez-vous ces rencontres avec votre public ?
Ce sont toujours des moments privilégiés et uniques avec des 
lecteurs qui s’intéressent vraiment à ce que vous faites. Il y a 
quelques mois encore à Genève, lorsque mon livre venait à peine 
de sortir, il y avait très peu de monde qui se déplaçait pour ce 
genre de rencontres ou pour mes dédicaces.

Joël Dicker
Auteur 
de « La Vérité 
sur l’Affaire Harry 
Québert »
Éditions de Fallois

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

 QUESTIONS 3
à 

http://mediatheque.montpellier-agglo.com/
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Les seniors au « boulot »
Entre 2008 et 2011, le nombre des 55-64 ans inscrits à Pôle Emploi a augmenté de 41 % en France (1). Dans l’Agglomération, l’association seniorOboulo 
œuvre, au quotidien, pour promouvoir le retour à l’emploi des plus de 45 ans, une population compétente et expérimentée, pourtant sous-engagée.

« Depuis mon licenciement en 2009, j’enchaîne les petits contrats pour 
des entreprises de nettoyage. Le problème, c’est mon âge, confie 
Michel Buisson, 56 ans, ancien chef de rayon, je coûte trop cher pour 
les entreprises, elles préfèrent embaucher des plus jeunes ». C’est pour 
aider les plus de 45 ans, comme Michel Buisson, à réintégrer le monde 
du travail après la perte de leur emploi, que seniorOboulo a vu le jour 
en 2008 à Montpellier. « C’est l’âge charnière, à partir duquel il est très 
dur de retrouver un emploi. C’est aussi dans cette 
tranche d’âge que l’on compte le plus de chômeurs 
longue durée », explique André Taccone, président 
de seniorOboulo. Cette association, composée de 
250 seniors sans activité, s’est fixée comme mission 
de faire changer les mentalités et lever les freins 
à l’embauche des plus âgés. « Il y a aujourd’hui 
4 500 seniors sans activité dans l’Agglomération, qui 
ont tous une précieuse expérience à faire valoir », 
poursuit André Taccone. 

Des actions sur le terrain
Chaque mardi, l’association organise une permanence 
où chacun met ses compétences au service des autres. 
Des conseils pour rédiger un C.V. ou une lettre de 
motivation, des simulations d’entretiens d’embauche 
ou une remise à niveau en informatique, l’entraide 
est totale entre ces seniors aux profils différents et 
aux connaissances diverses. « Grâce à ces ateliers, on 
garde sa dynamique et cela permet aussi de lutter 
contre l’isolement  », assure Laurence Ferrari, 46 ans 
et chercheuse d’emploi dans la communication. Le 
27 novembre dernier, seniorOboulo a organisé la 
troisième édition du Colloque pour l’Emploi . Plus 
de 150 personnes, chefs d’entreprises, demandeurs 
d’emplois et décideurs institutionnels étaient réunis 
au domaine de la Providence, mis à disposition par Montpellier 
Agglomération. Ateliers, table-rondes et rencontres se sont succédés 
pendant cette journée dédiée à l’emploi des plus de 45 ans. « J’ai 
trouvé, au sein de l’association, les conditions pour redynamiser ma 
recherche d’emploi, en profitant, notamment, du carnet d’adresses 
d’autres adhérents. Depuis quelques mois, cela m’a permis de retrouver 

un emploi dans le domaine de l’accompagnement et de la formation », 
explique Nathalie Roux-Seguret, ancienne membre de l’association. 
Depuis début février, seniorOboulo a ouvert une seconde antenne à 
Nîmes. Forte de ses 250 adhérents, l’association souhaite poursuivre, 
en 2013, ses implantations dans le Languedoc-Roussillon pour faire 
face aux besoins grandissants du retour à l’emploi des plus de 45 ans.
(1) Source Pôle Emploi

d’infos
s e n i o r o b o u l o . c o m

+ 

 Liens d’agglo

SeniorOboulo organise une permanence, chaque mardi après-midi, où les adhérents 
peuvent échanger et s’entraider dans leurs recherches d’emplois.

http://www.senioroboulo.com
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L’Agglo, pépinière d’excellence
Si le sport brille à Montpellier, c’est en grande partie grâce à la politique de formation exemplaire des clubs,

accompagnée par Montpellier Agglomération, leur premier partenaire financier. Un choix payant qui, au fil des saisons,
a fait ses preuves, portant les équipes au sommet de leur discipline. 

Geoffrey Jourdren, Benjamin Stambouli, 
Mapou Yanga-Mbiwa, Jamel Saihi, Younes 
Belhanda, Rémy Cabella et Karim Aït-Fana. 
Ces sept footballeurs, tous issus du centre de 
formation du MHSC, étaient alignés dans le 11 
de départ du match de Ligue des Champions 
face aux Allemands du FC Schalke 04 le 
4 octobre dernier. Un exemple parmi d’autres, 
emblématique de la place de la formation dans 
les clubs de l’agglomération. « La formation 
de nos jeunes, dès l’école de football, est 
intégrée dans le projet de politique sportive 
général du club. Nous comptons sur ces jeunes 
sélectionnés pour leurs valeurs éducatives, leur 
travail scolaire et leurs techniques sportives. 
C’est comme ça que nous construisons notre 
réussite », explique Jean-François Domergue, 
directeur depuis 2008 du centre de formation 
des Champions de France.

Une école d’exigence  
La règle est la même dans les plus grands clubs 
du territoire, du handball au rugby, qui offrent 
au sein de leurs structures d’accompagnement, 
la plupart rattachées au CREPS, une double 
formation scolaire et sportive de qualité. 
« Cette année encore, la moitié des effectifs a 
été formée au club. On leur donne l’occasion 
d’intégrer le groupe, à eux de saisir leur chance 
et de franchir avec succès le fossé entre le 
niveau junior et senior », note l’entraîneur du 

Montpellier Hérault Rugby, Fabien Galthié. 
Au Montpellier Agglomération Handball, 
la formation des jeunes, véritable cheval 
de bataille du club, a même été un atout 
salvateur pour faire face aux difficultés fin 2012. 
Prématurément intégrées dans l’équipe, les 
jeunes pousses du MAHB ont assuré face aux 
plus grandes équipes européennes. Précurseur, 

le MAHB a créé en 1996 le premier centre 
de formation de handball. Chaque année, ils 
sont une petite dizaine à bénéficier de cette 
école de champions. Pour recruter ces futurs 
professionnels, la détection est permanente. 
« Quand on les contacte pour rejoindre notre 
centre, les jeunes ont les yeux qui pétillent et 
les parents sont rassurés par les formations 

Souffle d’Agglo

Lors de la finale du Top 14, 2010-2011 contre Toulouse au Stade de France, 10 joueurs sur 23 étaient issus du centre 
de formation du Montpellier Hérault Rugby...

La scolarité est au cœur de la formation. Au MHSC, 14 professeurs assurent un enseignement privé qui permet aux jeunes lycéens de concilier études et entraînements.
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scolaires proposées », explique Fabrice 
Grasset, entraineur adjoint et responsable 
de la formation. 
L’expérience du Montpellier Waterpolo est 
plus récente, mais tout aussi prometteuse. 
« Notre centre de formation a été créé il y 
a seulement trois ans avec le lycée Mermoz 
et le collège Saint François d’Assises, mais 
il connaît déjà une forte demande de toute 
la France et même de l’étranger », raconte 
Christophe Spilliaert, Président du MWP. 
Au contact de joueurs d’expérience, ces 
jeunes qui représentent l’avenir des clubs, 
progressent et deviennent leaders dans 
leurs catégories d’âge, avant de faire 
leurs premières armes en Championnat de 
France Élite.

Une politique payante
« Un centre de formation de qualité est 
essentiel dans la stratégie de développement 
de nos clubs. La performance passe par là. Il 
faut s’appuyer sur ces jeunes qui ont la fierté 
du maillot et qui portent haut nos couleurs. 
Nous avons toujours soutenu les clubs dans 
cette politique qui valorise les sportifs locaux 
et nous continuerons à l’appuyer avec le 
Président Jean-Pierre Moure », explique 
Jacques Martin, Vice-président de Montpellier 
Agglomération chargé des Sports. 
Ces centres font partie des plus réputés 
au plan national. Viviers permanents de 
talents, ils alimentent aussi les plus grandes 
formations et les équipes de France. Le 
footballeur Mapou Yanga-Mbiwa, les 
rugbymen Fulgence Ouedraogo, François 
Trindhuc, Louis Picamoles ou les handballeurs 
Nikola Karabatic, Michael Guigou et 
Samuel Honrubia sont de « purs produits 
montpelliérains ». Leurs successeurs montrent 
déjà l’ampleur de leur talent sur tous les 
terrains. Ces dernières années, 66% des 
jeunes du centre de formation du MAHB ont 
signé un contrat professionnel à Montpellier, 
en France ou à l’étranger. Du côté du MHSC, 
19 des 33 professionnels du club cette saison 
ont été formés du côté de Grammont, tous le 
BAC en poche. La relève est prête ! 

Témoignages
La tête et les jambes
Formés dans l’agglomération, ces jeunes compétiteurs allient réussite scolaire et sportive.
Ils font leurs premiers pas en équipe professionnelle et sont voués à un bel avenir.

Baptiste Bonnefond
20 ans, arrière gauche au Montpellier Agglomération Handball 

« Quand à l’âge de 15 ans, on m’a proposé d’entrer au centre de 
formation du MAHB, je n’ai pas hésité. J’ai eu mon bac AES et je 
suis cette année en première année de STAPS. À Montpellier, en 
plus des structures sportives et du palmarès inégalé du club, on a 
un confort de vie et un suivi scolaire au CREPS que n’ont pas les 
jeunes joueurs des autres clubs français. » 

Carl Martel
16 ans, ailier au Montpellier Water-polo

« Dès l’âge de 8 ans, j’ai commencé au Montpellier Water-Polo. 
Aujourd’hui j’ai la chance en tant qu’espoir d’être intégré au groupe 
pro, tout en poursuivant mes études en 1ère spécialisée dans le 
développement durable et en préparant avec l’équipe de France 
Jeune les prochains Championnats d’Europe... Ce n’est pas facile 
de mener tout de front, mais nous sommes bien encadrés et les 
joueurs pros font tout pour nous soutenir ».

Lidija Turcinovic
18 ans, ailière au Basket Lattes Montpellier Agglomération

« J’ai découvert le basket à la Mosson, puis j’ai rapidement rejoint le 
BLMA dès l’âge de 8 ans où j’ai été formée. J’ai progressé au sein 
du club où nous avons notamment remporté le Championnat de 
France Minimes, avant d’avoir la chance d’intégrer l’INSEP à Paris. 
Aujourd’hui, je suis de retour à Lattes où je fais mes débuts chez les 
pros. Je travaille dur pour faire ma place dans cette équipe et gagner 
du temps de jeu. En parallèle, j’ai obtenu mon BAC et j’ai l’intention 
de m’inscrire à une école de management par correspondance. »

Vincent Di Stefano
19 ans, défenseur au Montpellier Hérault Sport Club

« Je suis arrivé il y a 2 ans au centre de formation, en provenance 
de Grenoble. Ici, toutes les équipes de jeunes ont de très bons 
résultats. Le MHSC est une référence. Cette saison, j’ai intégré 
le groupe pour les matchs de Coupe de la Ligue. J’espère signer 
avec les pros et réussir ma 2e année d’IUT métier technique de 
commercialisation à la fin de l’année. »
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L’agglo demain

Vers un trafic
plus fluide et sécurisé 

à l’est de l’agglomération 
Christophe Moralès ////////

Vice-président de Montpellier Agglomération 
chargé de l’Urbanisme, conseiller municipal de Montpellier

Le projet d’aménagement d’un Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) 
à Baillargues, en remplacement de la simple halte ferroviaire en service 

aujourd’hui, comprend trois opérations distinctes, toutes cofinancées 
par Montpellier Agglomération. Ce projet majeur permettra de fluidifier 

et de sécuriser le transport dans l’est de l’agglomération, 
dans le souci constant de répondre toujours mieux aux besoins 

de déplacement du public.

Que comprend ce projet ?
Le PEM permet d’articuler les différents réseaux de transport (trains, 
transport routier, véhicules, deux roues et piétons) et d’améliorer 
les déplacements. Ainsi, les habitants de l’est de l’agglomération 
pourront, à partir de Baillargues, rejoindre par train la Gare Saint-Roch 
en seulement 8 minutes. L’aménagement de ce PEM est accompagné 
de deux projets concomitants : la suppression du passage à niveau 33, 
très dangereux, remplacé par un passage sous-terrain directement relié 
au rond-point Philippe Lamour et le recalibrage de la RD26 jusqu’à 
Mauguio.

Quel est le rôle de l’Agglomération ?
Le Pôle d’Échanges Multimodal est inscrit dans le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) et dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 
Montpellier Agglomération. Nous accompagnons et finançons ces trois 

projets, aux côtés de la Région Languedoc-Roussillon, Réseau Ferré 
de France, le Département de l’Hérault, le Pays de l’Or, la Commune 
de Baillargues et l’Europe (FEDER). 3,650 millions d’euros seront 
ainsi engagés par Montpellier Agglomération pour un coût global 
de 19,820 millions d’euros H.T. 

Quand les travaux 
démarreront-ils ? 
Des conventions partenariales ont été signées pour chacun des projets 
qui verront le jour d’ici 2017. Mais dès cette fin d’année, une partie du 
PEM, qui comprend l’allongement des quais, la création de parkings 
et le réaménagement du passage piétons - deux roues sous la voie 
ferrée, sera mise en service.

Le futur Pôle d’Échanges Mulimodal à Baillargues
qui sera en partie mis en service dès fin 2013.
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L’agglo demain

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

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

87 logements sociaux financés 
par l’Agglo à Prades le Lez
Le projet Horizons, qui s’étend sur 16 hectares répartis sur quatre sites, 
assure un développement maîtrisé de Prades le Lez. 500 logements 
collectifs, maisons groupées et individuelles, sont en cours de construction. 
Dans le cadre de cette opération, Montpellier Agglomération finance 
87 logements sociaux (377 800 euros de subventions et 7 144 161 euros 
de garanties d’emprunts aux bailleurs sociaux). 33 logements, conçus par 
François Fontes et gérés par Un toit pour tous, ont été livrés fin 2012 sur 
le site de Viala Est. La première pierre de 54 logements supplémentaires, 
construits par FDI Habitat, a été posée le 18 décembre dernier à Coste 
Rousse par Louis Pouget (photo).

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

Une nouvelle station d’épuration 
intercommunale sera construite 
par Montpellier Agglomération 
à Saint Geniès des Mourgues 
afin d’optimiser le coût et la 
fiabilité du traitement des eaux 
usées de la commune et de 
celles de Sussargues. Comme à 
Saint-Drézéry (photo), un « jardin 
filtrant » complètera les techniques 
habituelles d’épuration des 

eaux. Les études de ce 13e et 
dernier ouvrage du Schéma 
Directeur de l’Assainissement 
de l’Agglomération (375 millions 
d’euros sur dix ans) sont en cours. 
Coût de l’opération : 5,7 millions 
d’euros. La mise en service de 
cet équipement, qui préservera 
l’environnement, et notamment 
l’étang de l’Or, est prévue fin 
2014.

LA 13e STATION D’ÉPURATION
INTERCOMMUNALE EST LANCÉE

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

L’Agglo « muscle » Bougnol
Le palais des sports René Bougnol retrouve une nouvelle jeunesse. 
Après l’inauguration de la salle de réception « Branco Karabatic », 
Montpellier Agglomération vient d’achever la réalisation d’une unité 
de préparation physique pour les champions de France du MAHB. 
Cet aménagement digne des plus grands clubs européens comprend 
une salle d’entraînement-échauffement, une salle de musculation, 
deux vestiaires avec douches, un espace cardio-training et une zone 
d’aquathérapie, le tout pourvu d’équipements sportifs. Budget : 
1,2 million d’euros financé par l’Agglomération, premier partenaire 
du sport de haut niveau.
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L’envers de l’agglo

Une collecte matinale
Les agents arrivent dès 4h15 au centre 
d’exploitation de Pignan. Tout juste le temps 
d’enfiler leur combinaison jaune, qu’ils prennent 
déjà la route. Il est 4h30, à bord d’un camion 
de collecte en direction de la commune de 
Grabels. Quelques minutes plus tard, l’équipage, 
composé de trois agents, arrive à destination. 
Au petit matin, les rues sont encore désertes et 
les habitants endormis. Des conditions de travail 
« rêvées » pour les ripeurs qui travaillent six jours 
par semaine. 
À l’arrière du camion, Daïg Bulois et Philippe 
Combe, les deux ripeurs, sont chargés de 
vider les bacs roulants déposés devant chaque 

domicile et réservés, aujourd’hui (mercredi), au 
tri sélectif. Ce travail nécessite une bonne forme 
physique et de l’endurance. Grâce à un dispositif 
appelé « lève-conteneurs », installé à l’arrière du 
camion, les bacs sont soulevés et leur contenu 
vidé directement dans la benne. Les deux ripeurs 
l’actionnent plusieurs centaines de fois par jour. 
« Ce système facilite notre travail et nous permet 
aussi de ne pas être en contact avec les déchets 
et d’éviter les coupures », explique Daïg Bulois, 
l’un des deux ripeurs. Ils s’assurent ensuite que 
les bacs sont entièrement vides. « Nous veillons 
à déposer les bacs soigneusement en évitant de 
les laisser devant une sortie de garage ou en face 
d’un portail », précise Philippe Combe, l’autre 
ripeur de l’équipage.

Les ripeurs, des agents tout-terrain

Le centre d’exploitation de Pignan dispose de 22 véhicules. Le hangar a d’ailleurs été récemment agrandi
pour accueillir 4 nouveaux véhicules nécessaires aux ripeurs pour assurer correctement la mission qui leur est confiée.

Qu’il pleuve, qu’il vente
ou qu’il neige, les ripeurs de la régie 
de collecte de Pignan s’activent dès 

l’aube. Avant les premières lueurs 
du jour, ces agents de Montpellier 

Agglomération ramassent les déchets 
des habitants du territoire.
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L’envers de l’agglo

Une vigilance 
de tous les instants
À l’avant, Christophe Servière, chauffeur 
titulaire depuis 2005, est au volant du camion. 
« Je dois être constamment vigilant et avoir 
une coordination parfaite avec mes ripeurs. Je 
fais en sorte de leur éviter tout déplacement 
inutile », explique Christian Servière. « Avec 
le conducteur, on cherche le regard dans le 
retro, on communique également par des 
signes et grâce à la caméra installée à l’arrière 
du véhicule. En cas de danger, nous pouvons 
actionner une sonnette pour le prévenir », 
ajoute Philippe Combe.

Il est 9 heures, le soleil est enfin levé, 
l’équipage a terminé sa tournée. Il prend 
la direction du centre de tri Demeter à 
Montpellier. Sur place, le camion est pesé 
dès son arrivée, avant de vider sa cargaison. 
En moyenne, les ripeurs récoltent 3 tonnes 
de déchets chaque jour. 
De retour au centre d’exploitation de 
Pignan, l’horloge affiche 10h30 et presque 
la fin de la journée pour ces lève-tôt. Les 
chauffeurs et les ripeurs de l’exploitation 
assurent le rinçage des véhicules trois fois 
par semaine et leur lavage complet chaque 
mardi, afin de bénéficier de conditions de 
travail optimales.

Grâce au « lève-conteneurs », situé à l’arrière du camion,
les ripeurs vident plusieurs centaines de bacs de déchets sur les 60 km 
que comprend en moyenne leur tournée.

Depuis le pupitre de contrôle de la régie de collecte, 
l’un des managers de l’exploitation peut mettre en route
la station de lavage, déverrouiller les pompes à gazole et gérer 
l’éclairage. Il supervise également à distance les différentes 
tournées présentes sur le terrain.

Les déchets récoltés sont acheminés jusqu’à leur lieu de traitement : le centre de tri Demeter 
de Montpellier Agglomération, pour les ordures issues du tri sélectif, et l’unité de méthanisation Ametyst, 
pour les ordures ménagères. 

La collecte des déchets est un des services publics
les plus importants de Montpellier Agglomération.

Ils sont 80 agents à assurer le ramassage des déchets, 
avec pour priorité, la satisfaction des usagers 

Christian Valette,
Vice-président de Montpellier Agglomération, 

chargé de l’Environnement

 /////// LA COLLECTE DES DÉCHETS
Les 80 agents de Montpellier Agglomération, 
basés dans les centres d’exploitation de 
Pignan et de Castries, assurent le ramassage 
des déchets auprès de 70 000 habitants. Sur 
le reste de l’agglomération, le ramassage 
est garanti par deux entreprises privées, 
mandatées par Montpellier Agglomération.

d’infos
Retrouvez plus d’informations 
dans la rubrique « Connaître » 
puis « Environnement ».

+ 

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

http://www.montpellier-agglo.com/
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NICOLAS GILLES

« Fecit 
à Montpellier »

11 luthiers font aujourd’hui vivre cette réputation internationale. La 
richesse culturelle et musicale de Montpellier a attiré ces artisans 
d’art formés dans les plus grandes écoles européennes. Seul natif de 
Montpellier, Nicolas Gilles a suivi ce parcours avec brio, le menant de 
Mirecourt dans les Vosges à Newark en Angleterre, avant de s’installer 
place Sainte-Anne en 2001. 
De la fenêtre de son atelier, à l’œuvre sur son établi, il a une vue 
imprenable sur le Conservatoire de Montpellier Agglomération où il a 
fait ses gammes de guitare classique dès l’âge de 11 ans. « J’aime cette 
ambiance propice à la création », apprécie ce virtuose, qui a également 
appris à jouer du violon, de l’alto et du violoncelle, les trois instruments à 
cordes qu’il fabrique. Auteur déjà d’une centaine de ces pièces uniques, 
travaillées des heures à la main, ce jeune créateur a rapidement acquis la 
reconnaissance de ses paires et des plus grands musiciens. Les médailles 
internationales s’accumulent dans son atelier. Dernières en date, les 
médailles d’argent remportées une nouvelle fois au concours de la Violin 
Society of America l’an dernier. Deux ans de commandes l’attendent. 
Des Stradivarius 1700, des Guarneri 1741... Des modèles inspirés des 
plus grands luthiers italiens auxquels Nicolas Gilles apporte son style, 
sa personnalité et sa subtilité. Cette marque de fabrique signée en latin 
« fecit à Montpellier », est appréciée par des clients du monde entier. 
« Toute la qualité d’un instrument s’exprime entre les mains de musiciens 
talentueux qui réussissent à obtenir des vibrations uniques et une large 
palette sonore, c’est magique ! » s’enthousiasme ce mélomane, toujours 
en quête de rencontres et d’échanges, qui parcourt le globe pour nourrir 
sa passion, quand il ne s’adonne pas au kitesurf ou au parapente... « La 
lutherie est une discipline ouverte vers l’extérieur, contrairement aux 
idées reçues. Elle se nourrit de domaines diverses tels que l’histoire 

bien sûr, mais aussi l’architecture pour ses formes qui inspirent celles 
des instruments, la physique pour la science mystérieuse des vibrations, 
la botanique pour le choix des matériaux, la chimie pour la préparation 
des vernis... » 
À Montpellier, à travers notamment l’association Trans-Art, Nicolas 
Gilles et d’autres confrères, s’attachent  à décloisonner leur discipline. 
Exposition de Stradivarius en 2008 au musée Fabre, fête des luthiers en 
2011... Cette ouverture au grand public se poursuit aujourd’hui autour 
de visites guidées d’ateliers de luthiers avec l’Office de Tourisme et d’un 
riche programme de concerts-rencontres dans le quartier Sainte-Anne. 
Baptisés « Paroles d’instruments », ces rendez-vous auxquels participent 
de grands musiciens permettent de découvrir la musique à travers 
l’histoire des violons. 
(1) Fait à Montpellier (en latin)

L’histoire de la médecine à Montpellier a dix siècles. 
Celle de la lutherie a débuté il y a moins de 30 ans, mais a déjà 

propulsé Montpellier au rang de capitale. À 35 ans, Nicolas Gilles est 
un des artisans de cette réussite. Les instruments de cet ancien élève 
du Conservatoire ont été médaillés dans les plus prestigieux concours.

+ 
PAROLES D’INSTRUMENTS
dimanche 24 mars à 20h
Hôtel Magnol, 10 rue du Bayle
Réservations au 04 67 60 87 11 - trans-art.tv

luthier-gilles.com

pratique

(1)
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Dans le cadre de sa stratégie économique Montpellier Unlimited, Montpellier Agglomération soutient la création d’entreprises 
innovantes et les pôles de compétitivité, auxquels sont associés de grands groupes internationaux et de nombreuses PME. Toute 
aussi importante est l’attention portée aux très petites et moyennes entreprises des secteurs traditionnels, comme le commerce, 
l’artisanat, les services, l’agriculture... Ces entreprises de proximité participent au tonus de l’économie locale et à la qualité de vie 
de ses habitants. En ces temps de crise, Montpellier Agglomération se mobilise pour favoriser leur émergence, leur pérennité et leur 
croissance, en partenariat avec les organismes consulaires et professionnels associés dans la gouvernance de Montpellier Unlimited.

Petites entreprises, 
grands enjeux

COMMERCE, ARTISANAT, AGRICULTURE…
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L’Agglo aux côtés 
des entrepreneurs

Portée par la marque Montpellier Unlimited, la nouvelle stratégie économique
de Montpellier Agglomération vise à conforter le tissu économique local, dans toute sa diversité. 

Comment voyez-vous le rôle de Montpellier 
Agglomération en matière de développement 
économique ? 
Jean-Pierre Moure // Nous en sommes un des 
acteurs, un acteur essentiel. Depuis 25 ans, les 
pépinières du Business Innovation Centre ont 
fait émerger 515 entreprises innovantes, qui 
ont créé 4 000 emplois dans des secteurs de 
pointe. Nos 19 parcs d’activités comptent 2 500 
entreprises qui emploient 30 000 salariés. Nous 
soutenons également le tissu de PME et de TPE 
de l’économie résidentielle, dans le bâtiment, 
l’artisanat, les services, ainsi que l’agriculture et la 
viticulture… Nous le faisons en construisant des 
Villages d’Entreprises Artisanales et de Services, 
en aidant à l’exportation des vins de l’Agglo, 
en attribuant des terres à des agriculteurs, en 
développant les circuit-courts via le marché de 
gros MERCADIS... Toutes ces actions participent 
d’une même volonté : préserver et créer de 
l’emploi sur notre territoire. 

Quelles relations entretenez-vous avec les organismes 
représentants ces entrepreneurs ? 
En ces temps de crise, il est important de 
rassembler tous les acteurs du développement 
économique autour de cette cause majeure 
qu’est l’emploi. Nous devons agir ensemble. 
C’est pourquoi j’ai proposé une gouvernance 
partagée pour développer la stratégie 
économique Montpellier Unlimited, rassemblant 
les chambres consulaires, les organisations 
professionnelles, mais aussi les universités et les 
pôles de compétitivité. Par ailleurs, j’ai signé deux 
nouvelles conventions cette année, l’une avec la 
Chambre d’Agriculture, l’autre avec la Chambre 

de Commerce et d’Industrie. J’ai aussi renouvelé 
pour la 7e année, celle avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat. Je tiens à remercier tous 
ces partenaires pour leur précieuse collaboration, 
ainsi que mes Vice-présidents pour leur travail, 
Gilbert Pastor au Développement Économique, 
Gabrielle Deloncle au Commerce et à l’Artisanat, 
et Yvon Pellet à l’Agriculture et à la Viticulture. 
Ces partenariats permettent d’élaborer des 

stratégies de développement et des plans 
d’actions concrets, en phase avec les besoins 
des entreprises.

Montpellier Unlimited marque une ambition nationale 
et internationale pour l’économie du territoire. Quel 
rôle les PME et TPE de secteurs plus traditionnels 
peuvent-elles y jouer ? 
Elles y ont toute leur place. Innover, c’est une 
attitude, qui n’est pas réservée aux grands 
groupes, aux chercheurs ou aux start-up. Quand 
des prothésistes dentaires se regroupent en 
coopérative pour investir dans de nouvelles 
technologies, c’est innovant. Quand les artisans 
du bâtiment se mobilisent pour développer 
l’écoconstruction, c’est innovant. Quand on 
réfléchit au commerce du XXIe siècle sur 
l’Écocité, c’est innovant. Par ailleurs, les activités 
et les emplois de proximité participent à notre 
qualité de vie et contribuent à l’attractivité du 
territoire. Ils ont un rôle primordial à jouer dans 
la démarche Montpellier Unlimited. 

Comment aider les entreprises locales dans un 
contexte de crise ? 
Nous continuerons à investir, avec un budget de 
833 M € en 2013. L’investissement public, qui 
est porté à 70% par les collectivités locales, doit 
être préservé, car il permet d’atténuer les effets 
de la crise. Aujourd’hui, notre vitalité permet de 
mobiliser 5 milliards d’euros, dans les cinq ans, 
pour des projets majeurs : le contournement 
ferroviaire Nîmes - Montpellier et la nouvelle 
gare TGV, le doublement de l’A9, la 5e ligne de 

Jean-Pierre Moure
Président de Montpellier 
Agglomération

INTERVIEW

maintenus ou créés grâce 
à des projets majeurs

8 000 emplois
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tramway... Cette manne peut représenter jusqu’à 
8 000 emplois maintenus ou créés. Je souhaite 
qu’ils bénéficient, dans la mesure du possible, 
en priorité aux entreprises et aux demandeurs 
d’emplois locaux. Nous avons l’expérience des 
travaux des lignes 3 et 4 de tramway, qui avaient 
permis de recruter 300 demandeurs d’emplois 
dont 200 jeunes. Aussi, j’ai proposé au Préfet 
de mobiliser l’ensemble des partenaires dans 

cet objectif, ce qu’il a accepté de faire dès la 
semaine suivante. Par ailleurs, j’ai demandé aux 
élus de l’agglomération de réfléchir à la mise 
en place d’un fonds d’accompagnement des 
entreprises, qui pourrait notamment attribuer 
des aides d’urgences aux entreprises les plus 
fragilisées par la crise. Soyez-en sûr, je ferai tout 
ce qui est en mon pouvoir pour l’emploi. 

Des entreprises de proximité
Les économistes estiment que l’économie de l’agglomération de Montpellier est à dominante « présentielle ». 
En effet, 73 % des emplois concernent la production de biens et services destinés à satisfaire les besoins des 
populations présentes, résidentes ou touristes : commerce, santé, action sociale, conseil, construction, immobilier... 
Cette économie se développe grâce à l’attractivité démographique, toujours très forte, avec 6 800 nouveaux 
arrivants par an. L’économie est dynamique, avec un taux de création d’entreprises de 13 %. Mais dans 85 % 
des cas, ces créations d’entreprises génèrent un seul emploi au moment de la création, celui de l’entrepreneur. 

L’ARTISANAT
•  7 500 entreprises, soit 27% des entreprises 

de l’agglomération 

• 13 000 emplois, soit 16% de la population active

•  Secteur majeur : le BTP (47% des entreprises),  
les services (29 %) (1). (1) Sur le territoire de l’Hérault

LE COMMERCE 
• 10 860 commerces soit 35% des entreprises (2) 

• 14 700 emplois, soit 16% de la population active 

•  Secteur majeur : le tourisme (8 500 emplois, 
7% des salariés du privé)

(2) Sur le territoire de la CCIT de Montpellier

L’AGRICULTURE
•  640 exploitations sur 10  000 hectares, 

soit 22% du territoire de l’Agglomération,

•  850 salariés permanents 
et un emploi saisonnier important  

•  Secteur majeur : la viticulture 
(52% des exploitations) 

de l’agglomération 
de réfléchir à la mise 
en place d’un fonds 
d’accompagnement 
des entreprises

J’ai demandé aux élus
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Pour la 7e année consécutive, Montpellier 
Agglomération renouvelle son partenariat 
avec les organisations professionnelles 
représentatives de l’artisanat. Plusieurs 
objectifs communs ont été définis pour 2013 
concernant notamment le recrutement dans 
les métiers du bâtiment, l’accès des PME du 
BTP aux marchés publics, l’élaboration d’un 
baromètre économique du secteur, la gestion 
des déchets professionnels... Deux autres axes 
majeurs concernent la structuration d’une filière 
de l’écoconstruction et la croissance des PME. 

Un nouveau Pack Croissance Artisanat
Le Pack Croissance Artisanat est un outil 
d’auto-évaluation en ligne destiné aux artisans 
qui veulent construire ou consolider leur 
stratégie de développement. « Créé pour les 
entreprises innovantes, ce questionnaire a 
été adapté aux entreprises des secteurs de 
la production et du bâtiment, qui constituent 
l’essentiel des PME artisanales ayant des projets 
de croissance », explique Gabrielle Deloncle, 
Vice-présidente déléguée à l’Artisanat. Pour 
Claude Lopez, Président de la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat, qui accompagne 
environ 30 entreprises de l’agglomération 
chaque année, ce Pack Croissance est « un outil 
supplémentaire qui pourra faire émerger de 
nouvelles opportunités de développement ». 

L’écoconstruction, filière d’avenir 
Depuis la conception des bâtiments jusqu’à 
leur maintenance, l’écoconstruction regroupe 
les activités visant à réduire leur impact 
environnemental, à travers l’utilisation 
de matériaux biosourcés, le recours aux 
énergies renouvelables ou la gestion des 
fluides. Consciente du potentiel d’activités et 
d’emplois locaux de cette filière, Montpellier 
Agglomération élaborera en 2013 un plan 
d’actions stratégique, qui pourrait notamment 
se traduire par la création d’un 3e Village 
d’Entreprises Artisanales et de Services. De son 
côté, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Hérault forme et labellise des « éco-artisans » 
compétents en performance technique des 
bâtiments.

Fondamental pour le développement économique du territoire, créateur d’emplois mais aussi porteur d’innovation, l’artisanat bénéficie du soutien
sans faille de Montpellier Agglomération, depuis 7 ans. Cela passe par des actions conjointes avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault

et l’Union Professionnelle Artisanale(1), formalisées par convention, mais aussi par une offre immobilière spécifique : les VEAS.
Gros plan sur les axes principaux de développement du secteur.

 (1) constituée de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD)
et de l’Union Nationale de l’Artisanat des Métiers et Services (UNAMS/CNAMS). 

ARTISANAT 

Un partenariat durable 

Claude Lopez,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

       Un outil supplémentaire
qui pourra faire émerger de nouvelles
opportunités de développement

La résidence du Petit parc à Baillargues, un exemple d’écoconstruction. 
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L’écoconstruction a déjà donné naissance à 
de belles start-up, comme celle de Michel 
Maugenet, fondateur et co-dirigeant 
d’Innobat. Son entreprise, accompagnée 
par le BIC de Montpellier Agglomération, a 
créé 6 emplois en 3 ans, grâce à la création 
d’un nouveau matériau, Pulgreen, à base 
d’une fibre végétale de lin, pour des renforts 
de menuiserie. Pour lui, aucun doute, 

« l’écoconstruction, c’est l’avenir ». « Les 
nouveaux règlements jouent en notre faveur, 
ainsi que la demande du consommateur qui 
a pris l’habitude de calculer le coût d’usage 
énergétique de son bâtiment ». Il soutient « à 
100% les projets de structuration de la filière 
sur la Région et l’Agglomération, pour arriver 
à du semi-industriel, avec des entreprises de 
fabrication de 50 à 100 salariés ». 

Confrontés à la concurrence venue 
de Turquie, de Roumanie et même 
de Chine, des prothésistes dentaires 
ont décidé de réagir en se regroupant. 
Michel Bastide du Lab Dentaire, a 
d’abord partagé avec un confrère, 
Protechnique, l’investissement dans une 
machine-outil de pointe, à 80 000 €. 
« La conception assistée par ordinateur 
nous permet d’être plus performants, 
et nous gardons l’avantage du délai de 
fabrication », explique-t-il. Grâce à cet 
investissement, leurs ventes ont fait un 
bond de 60%. Les deux prothésistes 
ont ensuite investi dans la construction 
de locaux sur le parc d’activités Mermoz 
de Montpellier Agglomération, à 
Castelnau-le-Lez, avant de créer une 
coopérative, CPLD, avec 4 autres 
confrères. « Il faut s’unir pour faire face », 
estime Michel Bastide, qui a désormais 
pour ambition de passer un cap 
industriel en équipant la coopérative de 
nouvelles machines pour être « encore 
plus compétitifs et créer des emplois ». 
Pour Sudhie Bosc, qui suit le projet pour 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
« ce type d’organisation innovante 
est encore rare en France et il est 
exemplaire ». 

Des prothésistes 
qui innovent 

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

Créé en 2000, le Village d’Entreprises Artisanales et de Services (VEAS) de Parc 2000 est le 
premier hôtel d’entreprises dédié aux artisans et professionnels des services. Le concept : 
des locaux modulables, pré-équipés, constitués de bureaux et d’ateliers, loués sur des 
périodes courtes adaptées aux jeunes entreprises soucieuses de minimiser les risques. Il 
accueille aujourd’hui 20 entreprises sur 2 500 m2. Depuis, la formule a fait école, avec la 
construction par Montpellier Agglomération d’un 2e VEAS, Hannibal à Cournonsec en 2006, 
et la participation à celui de la Région sur le parc Via Domitia à Castries. Olivier Porte, co-
gérant de la société Collecto Léo, est l’une des 9 entreprises installées sur Hannibal. Son 
entreprise collecte gratuitement des huiles alimentaires chez les restaurateurs, pour les 
revendre à des industriels qui les transforment en biocarburants. « On a commencé dans 
un garage en 2011, avant de connaître un très fort développement », se souvient-il. Le 
VEAS a été pour lui « une opportunité de déménager à un tarif raisonnable, sur des locaux 
immédiatement opérationnels ». Comme lui, près d’une cinquantaine d’entrepreneurs ont fait 
le choix de s’installer dans les VEAS de l’Agglomération. Pour ceux qui seraient intéressés, 
il reste quelques locaux disponibles, bureaux et ateliers. 

VEAS : des locaux adaptés aux PME
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Trouver un nouvel équilibre entre ville et 
agriculture, c’est l’objectif partagé des 
partenaires de cette convention. Pour 
Jacques Gravegeal, Président de la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault, « ce partenariat 
gagnant - gagnant scelle un dialogue fructueux 
et constructif avec le Président de Montpellier 
Agglomération, Jean-Pierre Moure ». 
Leur premier objectif est de préserver des 
surfaces, dans un contexte de forte pression 
foncière et de spéculation sur le prix des 
terrains. « Le Schéma de Cohérence Territoriale 
de l’Agglomération (SCOT) est un document 
essentiel pour l’espace agricole », estime 
Yvon Pellet, Vice-président de Montpellier 
Agglomération délégué à l’Économie agricole 
et viticole. 
En effet, dès 2006, le SCOT a prévu quatre 
agriparcs, qui remplissent une fonction 
économique pour les agriculteurs, mais aussi 
des fonctions paysagère, environnementale 
et touristique, avec le développement de 
l’agrotourisme. Partenaire historique de la 
viticulture locale, Montpellier Agglomération 
élargit aujourd’hui son soutien à toutes les 
productions locales.

Agriparcs et circuits-courts
Le domaine de Viviers, à Clapiers, est le premier 
de ces agriparcs. Montpellier Agglomération 
y a acquis 189 hectares, dont 88 hectares 
agricoles ont été attribués à des agriculteurs 
et des viticulteurs. La Chambre d’Agriculture 
participera à la définition des futurs agriparcs, 
et notamment celui de Valédeau, au nord de 
Grammont à Montpellier, sur 10 hectares. Un 
observatoire de l’agriculture sera créé afin 
d’identifier des zones en friche qui pourraient être 
reconquises par l’agriculture et de développer 
des circuits-courts. « Il existe une forte demande 
de produits locaux de qualité, notamment de 
produits bio, qui n’est pas satisfaite. De plus, 
les nouvelles possibilités d’irrigation avec le 
projet Aqua Domitia pourraient permettre de 
développer le maraîchage », estime Yvon Pellet.

L’Agglo vend ses vins en Chine 
La quarantaine de viticulteurs présents sur le 
territoire de l’Agglomération peut aujourd’hui 
accéder à l’immense marché chinois, grâce 
à la plateforme de promotion mise en place 
par Montpellier Agglomération. Lancée en 
juin 2011, cette initiative a déjà permis aux 

viticulteurs locaux de vendre 53 000 bouteilles 
de vins en Chine, pour un chiffre d’affaires de 
125 000 €. Une première mission, en septembre 
2012, avec six viticulteurs locaux, a permis de 
confirmer l’intérêt de ce marché. Un espace de 
promotion des vins va maintenant être installé 
dans le nouveau quartier d’affaires de Chengdu, 
en zone franche, tandis que les opérations de 
dégustations et de promotion, sur des salons ou 
auprès des autorités chinoises, se poursuivront. 
Les objectifs pour les prochaines années sont 
ambitieux. 130 000 bouteilles en 2013, 260 000 
en 2014 et 520 000 en 2015 !  

L’agriculture et la viticulture restent dynamiques et contribuent à notre qualité de vie, en fournissant des produits locaux de qualité et en préservant 
des espaces de respiration dans le paysage. Pour les pérenniser, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault signe, pour la 1ère fois, 

une convention avec Montpellier Agglomération. Au programme : préservation de terres agricoles, circuits-courts et agrotourisme.

Ce partenariat gagnant - gagnant 
scelle un dialogue fructueux 

et constructif avec le Président 
de Montpellier Agglomération

Jean-Pierre Moure  
Jacques Gravegeal,

Président de la Chambre d’Agriculture.

Récolter les fruits du dialogue
AGRICULTURE ET VITICULTURE 
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Des commerces de proximité du centre-ville 
aux grands centres de la périphérie, le tissu 
commercial revêt des réalités multiples. C’est 
pour mieux l’appréhender que Montpellier 
Agglomération et la CCIT co-financent une 
étude sur les comportements d’achats, qui 
contribuera à l’élaboration concertée d’un Do-
cument d’Aménagement Commercial (DAC), 
dans le cadre de la révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT). La convention 
prévoit également la création d’un emploi 
d’animateur des parcs d’activités, pour mieux 
répondre aux besoins des 2 000 entreprises 
qui y sont installées. Par ailleurs, Montpellier 
Agglomération a créé en 2012 un Observatoire 
de l’immobilier commercial, qui permettra de 
suivre les loyers et les prix pratiqués dans le 
secteur. À plus long terme, Montpellier Agglo-
mération développera un nouvel urbanisme 
commercial du XXIe siècle, dans le cadre du 
projet Écocité, sur l’Avenue Raymond Dugrand 
Georges Frêche, en relation avec les profes-
sionnels. Cette nouvelle dynamique a été 
rendue possible grâce aux relations nouées 
par le Président de Montpellier Aggloméra-
tion Jean-Pierre Moure avec la CCIT. Pour son 
Président André Deljarry, il s’agit de « liens 
clairs et fiables, autour d’une dynamique du 
territoire, afin de mieux répondre aux besoins 
des chefs d’entreprises en termes d’investisse-
ments, d’infrastructures, d’emplois... »

Le tourisme, un secteur capital 
Restaurants, hôtels, services… Une large part 
de l’activité du territoire est tournée vers le 
tourisme. Grâce au tourisme culturel et d’af-
faires, l’agglomération de Montpellier affiche 
une bonne fréquentation, avec 1 500 000 nui-
tées hôtelières, dont 20 % générées par la 
clientèle étrangère. Des projets sont à l’étude 
pour structurer et accompagner le dévelop-
pement touristique du territoire. 

Conforter le tissu commercial local, répondre aux besoins des entreprises installées sur les parcs 
d’activités, développer le tourisme... Ce sont les objectifs de l’Agglomération, développés en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier, dans le cadre d’une convention inédite. 

Travailler ensemble 
pour le territoire

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

Ils se lancent dans le bio 

Terracoopa est une couveuse 
d’exploitations bio installée sur 
l’agriparc du Domaine de Viviers. 
Montpellier Agglomération lui 
a octroyé un bail de 18 ans sur 
10 hectares de terre, qu’elle reloue 
par lots aux agriculteurs, pour 3 ans, 
le temps de tester leur activité avant 
de s’installer définitivement sur 
d’autres terres. « Nous développons 
des activités rémunératrices sur de 
petites surfaces, pour l’instant du 
maraîchage bio, mais ce pourrait 
aussi être de l’élevage en plein air », 
explique Joseph Leblanc, le gérant 
de Terracoopa. Quatre agriculteurs 
sont déjà installés et il reste des lots 
disponibles. La coopérative fournit du 
matériel mutualisé, aide à trouver des 
circuits-courts de distributions, comme 
des associations de consommateurs 
ou des boutiques bio. Les agriculteurs 
sont souvent des « néo », qui trouvent 
un intérêt à être si près de la ville. 
« S’installer ici implique des compromis 
sur l’utilisation de l’espace, compensés 
par l’importance du bassin de 
consommation et la proximité du 
consommateur », explique Joseph 
Leblanc, pour qui, « les circuits-courts 
sont la voie de l’avenir économique et 
environnemental ». 

André Deljarry,
Président de la CCIT de Montpellier

Des liens clairs et fiables, 
autour d’une dynamique du territoire, 
afin de mieux répondre aux besoins 
des chefs d’entreprises 

COMMERCE
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Les enfants de l’agglo

Cinq concerts sont proposés aux jeunes à partir de 5 ans, de février à juin, à l’Opéra et l’Orchestre 
National de Montpellier Languedoc-Roussillon. Une découverte à faire en famille ou avec sa classe. 

//// Rendez-vousCONCERTS

Grande musique 
pour petites oreilles 

Chaque année, 15 000 élèves des classes 
primaires des 31 communes de l’Agglo-
mération s’initient à la musique classique, 
à l’Opéra Berlioz ou à l’Opéra Comédie, 
dans le cadre de concerts éducatifs gratuits 
offerts par Montpellier Agglomération. Ces 
concerts sont également proposés au grand 
public, les mercredis ou les samedis à 17h, 
à des tarifs « famille » très attractifs : 3 € 
par adulte et 1,5 € par enfant de moins de 
12 ans. Pour cette saison, quatre rendez-
vous ont été concoctés par l’Opéra National 
et l’Orchestre de Montpellier Languedoc - 
Roussillon. 

Samedi 9 février, on commence avec un 
conte musical, accessible dès 4 ans, Tubby 
le tuba, qui raconte l’histoire d’un instrument 
injustement méprisé par les autres. Samedi 
6 avril, l’Orchestre propose une sélection 
des plus belles pages du romantisme pour 
les 7 - 12 ans, qui  y découvriront la géniale 
ouverture des Francs-Juges d’Hector Ber-
lioz ou encore les inflexions diaboliques 
du Chasseur maudit de César Franck. Le 
mercredi 17 avril, c’est le Chœur qui visite 
le répertoire évoquant les personnages 
de fables et de contes, connus de tous 
les enfants dès 5 ans. Cette saison jeune 
public se termine le samedi 15 juin, avec La 
Contrebasse voyageuse, un concert teinté 
d’humanisme, écrit pour et avec des enfants 
de plusieurs pays méditerranéens. À cette 
riche programmation vient s’ajouter la co-
production annuelle avec l’Opéra Junior, qui 
rassemble 150 jeunes musiciens et chanteurs 
de 7 à 22 ans. Cette année, ce sera The 
Beggar’s Opera de Benjamin Britten, les 2 
et 3 avril, un opéra court d’1h30 environ qui 
peut être vu - et apprécié - dès 8 ans.

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

DIMANCHE 17 FÉVRIER 
Piscine Olympique 
d’Antigone
La Course Olympique d’Antigone. 
Une matinée d’épreuves sportives 
et ludiques, à pratiquer en famille 
ou entre copains pour les plus grands.

De 9h à 12h30.
Activités gratuites sous réserve 
de s’être acquitté du droit d’entrée.
montpellier-agglo.com

EN FÉVRIER
Planétarium Galilée

JEUDI 21 FÉVRIER 
Médiathèque centrale 
Émile Zola

Platon sort de sa caverne pour 
découvrir le ciel... Le nouveau film 
du planétarium accessible dès 4 ans. 
Jusqu’au 20 février, les mercredis, 
samedis et dimanches à 14h, à 
partir du samedi 23 février tous les 
jours à 14h, pendant les vacances 
scolaires d’hiver. 
montpellier-agglo.com/planetarium

Soirée spéciale jeux de société, jeux 
d’adresse et jeux de stratégie.

De 17h30 à 21h.
Rez-de-chaussée. 
Tout public à partir de 6 ans.
Gratuit. 
montpellier-agglo.com/
mediatheques

d’infos
Rubrique « Jeune public »
Tél. 04 67 60 19 99

+ 

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

http://planetarium-galilee.montpellier-agglo.com/
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/
http://www.opera-orchestre-montpellier.fr/
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L’agglo c’est nous
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Raymond Mascarell, éducateur sportif natif de Prades le 
Lez, sort son premier livre : « L’envol du poisson ». Son 
ouvrage présente des méthodes simples mais efficaces pour 
entretenir une excellente condition physique, intellectuelle 
et morale. Passionné de sport et sensible à la défense de 
l’environnement, cet auteur nous emmène à la découverte 
d’histoires inédites sur la ville de Montpellier et les villages 
médiévaux qui l’entourent. 
EN VENTE 12 E sur club.quomodo.com

LECTURE

« L’envol du Poisson » pour garder la forme

Prades le Lez

Du 22 février au 22 mars, Daniel Coulomb présente ses paysages 
et natures mortes réalisées à l’acrylique et au pastel, aux couleurs 
chatoyantes et apaisantes, ainsi que ses dessins en noir et blanc 
réalisés à l’encre de chine. Vernissage le 22 février à 18h30 à 
l’Espace culturel Pierre Fournel.
Tél. 04 67 14 27 40

ART

Daniel Coulomb s’expose

Castelnau-le-Lez

/// Et aussi…
Samedi 23 février, à 16h, l’équipe de badminton Bad in Lez reçoit Lyon 
pour la 8e journée interclubs Nationale 2 au Palais des Sports Jacques 
Chaban-Delmas. 
abil-badminton.fr

Dimanche 17 février, le théâtre Jacques Cœur présente, dans le 
cadre des 18 heures de Lattes, la comédie policière « l’Entourloupe ». 
Une pièce mise en scène par Jacques Barant pour Le Zonta 
Olympe de Gouge au profit de l’association « Les lampions ». Cette 
association, fondée à Lattes en 1995, aide notamment à la formation 
des sages femmes au Vietnam.

TARIF 10 E
Réservations : 06 72 14 47 39

SOLIDARITÉ

Les 18 heures de Lattes 

LATTES

Murviel lès Montpellier

Vous êtes gourmands 
de petits plats et de 

bonnes odeurs, de 
danse et de musique, 

de théâtre et de chan-
sons. Ne manquez pas 

vendredi 15 février 
Le cabaret goûtu, un 
spectacle inédit créé 
par la Cie Art Mixte 

qui fait le pari de 
rendre spectaculaire 

l’art culinaire.

SPECTACLE

Cuisine en direct !

©
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R
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Salle Lamouroux à 20h30. 
TARIFS de 6 à 12 E

Réservations : 04 67 47 73 48
artmixte.com

http://club.quomodo.com/evasion/presenter/l_envol_du_poisson.html
http://abil-badminton.fr/
http://artmixte.com/
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L’agglo c’est nous

Dimanche 10 février, Castries sera aux côtés de l’Émile Cœur de 
Montpellier pour sensibiliser le public au don d’organes. À partir de 
9h30, des marches et courses pour amateurs ou sportifs confirmés sont 
proposées pour soutenir cette action. Retrouvez tout le programme sur 
weekendducœur.org

SOLIDARITÉ

Les Courses du cœur

CASTRIES

Vendredi 8 février à 20h30, la troupe les Cultiv’acteurs 
de l’association Aqueduc propose une comédie de Carlo 
Gozzi du XVIIIe siècle  intitulée « L’oiseau vert ». Cette 
comédie mélange la farce, le conte et le brio de la Com-
media dell’Arte. Salle du Devezou.
TARIFS de 5 à 7 E

THÉÂTRE

L’Oiseau vert

Montferrier-sur-Lez

CIRQUE

La Famiglia Dimitri

SAINT JEAN DE VEDAS 

Samedi 16 (20h) et dimanche 17 février (17h), ce spectacle 
est un des temps forts et magiques de la saison au Chai du 
Terral. Alternant le rire et l’exploit, au croisement du cirque 
traditionnel et du nouveau cirque, « Famiglia Dimitri » épate 
par la maîtrise de son art et son expérience. 2 heures de pure 
émotion, à voir seul... ou en famille.
TARIFS de 10 à 15 E
Tél. 04 67 82 02 34

©
 D

R

Sussargues va vivre en ce mois de février une 
expérience culturelle unique. Elle accueille une dizaine 
d’artistes du collectif RANDOM, en provenance de 
Lectoure dans le Gers, qui investissent l’espace public 
pour un « collectage » de paroles autour du village 
et de ses habitants. Dans les commerces, les rues 
ou l’école, à la manière de Sherlock Holmes ou des 
Experts, ces personnalités éclectiques vont poser des 
questions, prendre des notes, enregistrer des données, 
observer sous tous les angles pour créér un spectacle 
dont les Sussarguois sont les héros. La restitution de 
cette « enquête » est prévue le dimanche 7 juillet dans 
les carrières de « la Font d’Armand » à l’occasion du 
Festival Les Arts des Vignes.

Sussargues
CULTURE

Résidence d’artistes
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http://www.weekendducoeur.org/
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L’agglo c’est nous

L’association AZ’ARTS organise samedi 2 mars, de 18h à 1h 
du matin, le Fried Club, une soirée rock détonante au gymnase 
Marceau Crespin. Basée à Castries, cette association, présidée par 
David Hergot, designer d’espaces et d’objets, fait la promotion, à 
travers ses événements, d’artistes locaux. 
az-arts.fr

CULTURE

Fried Club 

LE CRÈS 

/// Et aussi…
Samedi 23 février, 
l’humoriste Nawel 
présente son spectacle 
à 18h salle Jean-Louis 
Herrault. Entrée libre

Les 16 et 17 février, 
l’Office de Tourisme 
de Juvignac et l’École 
Municipale de Musique 
organisent un week-end 
musical. Classes d’éveil, 
piano, harpe, saxophone, 
chorale, trompette, 
concert lyrique, jazz... 
Tous les instruments et les 
voix seront représentés.
À partir de 10h. 

Tél. 04 99 77 13 80

/// Et aussi…
Le prochain Équitable Concert aura lieu vendredi 15 février à 20h15 
salle Georges Brassens. Au programme : le cabaret tzigane Divano 
Dromensa, au profit de l’association Vie et animation. 

CULTURE

Week-end musical

JUVIGNAC

MUSIQUE

L’ensemble de saxophones en concert

Clapiers

La commune de Clapiers, en partenariat avec le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier 
Agglomération, organise un concert avec l’ensemble 
de saxophones du Conservatoire samedi 16 février à 
20h30 en l’église St Antoine. Composé d’une quinzaine 
d’instrumentistes, cet ensemble, dirigé par Philippe Braquart 
et Olivier Vaissette, professeurs au Conservatoire, navigue 
entre les grands compositeurs classiques et contemporains.
Entrée libre
Tél. 04 67 55 90 70
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Dans le cadre de la 19e édition du Festival Mardi Graves, qui aura 
lieu du 6 au 16 février dans toute la région (mardigraves.free.fr), 
Lavérune accueille vendredi 8 février le « Concert à contrebasse 
altitude » par Mathieu Ané au piano, Brice Soriano et Théotime Voisin 
à la contrebasse. 
Salon de musique du Château des Evêques à 20h45.
Entrée libre

/// Et aussi…
Dimanche 17 février, 2e édition du Marathon des jeux, jeux anciens 
et nouveaux, de 7 à 77 ans, au centre de loisirs La clé des champs, de 
14h à 19h30. Entrée libre

Lavérune
CONCERT

La contrebasse à l’honneur
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http://c339175.wix.com/azarts-v2
http://mardigraves.free.fr
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Balad’agglo

Cournonterral, 
un village fidèle à ses traditions

Un village marqué par l’histoire
Lorsqu’on s’approche de Cournonterral par le nord-ouest, on aperçoit 
aisément les vestiges de ses anciennes fortifications, derniers témoins 
de son passé médiéval. Au XVIIe siècle, un trou dans les remparts a 
été percé pour permettre aux habitants d’aller s’approvisionner plus 
facilement en eau, au cœur du centre ancien, à la fontaine du Théron. 
C’est à cet endroit, plusieurs siècles auparavant, qu’Hannibal, le 
général Carthaginois, à qui l’on prête l’origine du nom Cournonterral, 
serait venu faire désaltérer ses éléphants. À l’un de ses soldats lui 
proposant un arrêt à la source, il aurait répondu « cur non » ( pourquoi 
pas ), auquel aurait été rajouté, plus tard, « terral », ( terre battue par 
les vents ).

Quelques minutes avant le départ de la « chasse aux Blancs », étape ultime de la fête des Pailhasses, les participants défilent dans les rues du village.

Les restes des remparts et la Tour Sarrasine sont les derniers vestiges du village fortifié de Cour     nonterral.

Situé à 15 km à l’est de Montpellier, Cournonterral 
est une commune qui s’est construite entre vignes

et garrigue, où les traditions sont reines.
Le 13 février prochain, la fête des Pailhasses occupera 

toutes les forces vives du village pendant
cette semaine de festivités.
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Balad’agglo

Les traditions demeurent
Héritage d’une coutume ancestrale, les Pailhasses se déroulent 
pendant une semaine autour du mercredi des Cendres (le lendemain 
de Mardi Gras). Ce jour-là, réservé uniquement aux Cournonterralais, 
une véritable course-poursuite se déroule, sous forme de jeu, dans 
les rues du bourg, où les participants s’aspergent de lie de vin. La 
légende raconte qu’un conflit opposait au Moyen-âge les habitants 
de Cournonterral à ceux d’Aumelas pour l’exploitation de bois. Sept 
siècles plus tard, les Cournonterralais commémorent toujours, chaque 
année, ce souvenir à l’occasion des Pailhasses. Avec la célébration 
de la danse du Chevalet, mais aussi les traditions locales du Martelet 
et du Fougasset pendant le Carnaval, le folklore local occupe une 
place privilégiée. Les paysages cournonterralais méritent aussi le 
détour. C’est en longeant la rivière du Coulazou, vers le nord, que 
l’on découvre les trésors cachés de la garrigue environnante comme 
la bergerie des Blaquières, le puits de l’Aven et l’oliveraie.

d’infos
v i l l e - c o u r n o n t e r r a l . f r

+ 

Quelques minutes avant le départ de la « chasse aux Blancs », étape ultime de la fête des Pailhasses, les participants défilent dans les rues du village.

Les restes des remparts et la Tour Sarrasine sont les derniers vestiges du village fortifié de Cour     nonterral.

« UNE LOCALITÉ 
AUTHENTIQUE  »

[ 6 000 HABITANTS ]

THIERRY BREYSSE
maire de Cournonterral

Vice-président de Montpellier Agglomération 

délégué aux finances

Comment définiriez-vous votre commune ?

C’est un village adossé à la garrigue qui surplombe 

la plaine viticole. Cournonterral est une localité 

authentique et bien vivante, grâce notamment aux 

nombreuses manifestations qui se déroulent, tout au 

long de l’année, dans le village.

Quels sont vos projets ?

Dans le cadre de notre Plan Local de l’Urbanisme, 

nous allons construire, le long de la route de Pignan, 

sur une parcelle de 17 hectares, 450 logements dont 

30% de logements sociaux et 20% en accession à la 

propriété. La maison de retraite « Les Garrigues », 

qui existe depuis 25 ans, va être réaménagée. Enfin, 

pour garantir la sécurité de nos concitoyens, nous  

allons créer des cheminements piétons sur plusieurs 

axes de la commune.

Quels sont vos événements phares ?

Au mois de février, la tradition des Pailhasses est bien 

sûr notre plus grand évènement. Avec le Festival 

International de musique et Total Festum au printemps,  

les masters de Tambourin et notre Fête votive en été, 

le village s’anime entre traditions occitanes et rendez-

vous sportifs.
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http://www.ville-cournonterral.fr/


Plaisirs d’agglo

CONCERT

C2C
au Zénith Sud

Composé de 4 DJs originaires de 
la région nantaise, le groupe C2C a 

connu l’an passé un succès fulgurant. 
Spécialistes du « turntablism », la musique 

créée grâce aux disques vinyles, ils se 
sont illustrés par la sortie de leur premier 

album « Tetr4 » et leur performance 
remarquée au Festival des Vieilles 

Charrues. Leur technique, leur créativité 
et leur originalité font d’eux une 

référence mondiale dans la musique 
électronique. Un cocktail musical 

détonnant qui ne laissera pas de marbre 
les spectateurs du Zénith.

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

MERCREDI 20 FÉVRIER 
Montpellier // Zénith Sud à 20h30

Tél. 04 67 64 50 00

enjoy-montpellier.com
TARIF • 29,80 E
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http://www.enjoy-montpellier.com/
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Plaisirs d’agglo

HANDBALL

PROJECTION

Un duel au sommet
à la Park&Suites Arena

Légendes du ciel Maya 
au Planétarium Galilée

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

+ 

Cette rencontre d’une importance capitale opposera les handballeurs du MAHB 
à Tchekov (Russie) pour le compte de la 9e journée de la Ligue des Champions. Au match 
aller, les Montpelliérains s’étaient inclinés 35 à 29. Les troupes de Patrice Canayer n’ont pas 
le droit à l’erreur, si elles veulent accéder au tour suivant et continuer l’aventure en Ligue des 
Champions. Dans cette course à la qualification, ils sont en concurrence directe avec le club 
espagnol de Leon. De leur côté, les Russes sont déjà qualifiés.

Ce film riche en découvertes transporte le spectateur au cœur des anciennes jungles du Mexique, 
à l’endroit même où les cités-États mayas étaient installées. L’occasion de découvrir les nombreuses 
connaissances astronomiques que ce peuple savant possédait déjà au IVe siècle après J-C. Une 
œuvre permettant de comprendre pourquoi leurs villes étaient construites selon le mouvement des 
astres ou encore de quelle manière, ils ont pu élaborer un calendrier d’une très grande précision. 
Une projection étonnante, qui révèle les dessous de l’Histoire de la civilisation maya.

À PARTIR DU 23 FÉVRIER
Montpellier // Planétarium Galilée à 16h

Tél. 04 67 13 26 26
planetarium-galilee.montpellier-agglo.com
TARIFS DE 6,30 À 5,30 E (-12 ANS) 

  DE 5,30 À 4,80 E (-12 ANS)
Réductions également sur présentation d'un billet d'entrée de l'aquarium 
Mare Nostrum. 

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

DIMANCHE 17 FÉVRIER
Montpellier // Park&Suites Arena à 19h

Tél. 04 99 61 44 55
montpellierhandball.com
TARIFS • de 10 à 30 E
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http://planetarium-galilee.montpellier-agglo.com/
http://www.montpellierhandball.com/prehome
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JUSQU’AU 10 MARS
EXPOSITION

Geneviève Asse
Montpellier

Musée Fabre
Tél. 04 67 14 83 00

museefabre.montpellier-agglo.com
TARIFS 6 E

 Pass’Agglo -1 E

SAMEDI 9 FÉVRIER
CONCERT

Chorale Arc-En-Ciel 
et Chœur Résilience 
Montpellier Adages
Les bénéfices de ce concert 

seront versés à la Fédération des 
Aveugles et Amblyopes de France.

Montpellier
Maison des chœurs 
Tél. 04 67 50 50 60 

maisondeschoeurs.free.fr/maison
Participation libre

DIMANCHE 10 FÉVRIER 
THÉÂTRE

Un mouton pour la vie

C’est l’histoire d’une rencontre 
entre deux êtres que tout oppose : 

un loup et un mouton. Ils vont 
pourtant se lier d’une très belle 

amitié et emmener le spectateur 
dans un univers insolite.

Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre « La Grande Ourse » 

à 17h
Tél. 04 67 69 58 00

theatredevilleneuvelesmaguelone.fr
TARIFS de 5 à 7 E

 Pass’Agglo -1 E 

sur plein tarif

CONCERT
Jazz in Lattes

Hommage aux Grands Maîtres 
du jazz avec Dixieland Jazz Band.

Lattes 
Théâtre Jacques Cœur à 18h

TARIF 10 E

LES 11 ET 12 FÉVRIER
THÉÂTRE

El tiempo todo entero
(Le Temps tout Entier)
Librement inspirée de 

 « La Ménagerie de Verre » de 
Tennessee Williams, la compagnie 
argentine El Silencio tire une belle 
réflexion sur le temps et le silence. 

Montpellier
Théâtre de la Vignette

Tél. 04 67 14 54 34
theatre.univ-montp3.fr

MARDI 12 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE

Escale au Tibet 
Marie-Andrée et Jacques Sendral 
nous emmènent à la découverte 
du Tibet avec deux films réalisés 

lors de leurs récents voyages 
sur place. L’un sur la culture et 

les traditions de deux provinces 
orientales tibétaines, l’autre sur la 

réincarnation du Dalaï-Lama.
Castries

Médiathèque Françoise Giroud 
à 20h15

Tél. 04 67 10 43 80
mediatheque.montpellier-agglo.com

Entrée libre

DU 12 AU 16 FÉVRIER
THÉÂTRE

Lucrèce Borgia 
Montpellier

Théâtre des 13 Vents
Tél. 04 67 99 25 00

theatre-13vents.com
TARIFS de 5,5 à 24 E

MERCREDI 13 FÉVRIER 
CONCERT

Big Daddy Wilson
Auteur, compositeur, interprète, 

ce bluesman originaire de Caroline 
du Sud se démarque par son style 

vocal unique et sa capacité à 
raconter des histoires en musique. 

Montpellier
Le Jam à 21h

Tél. 04 67 58 30 30
lejam.com

TARIFS de 5 à 14 E

JEUDI 14 FÉVRIER
CONCERT
Breakbot

Un mélange d’électro pop 
et d’électro funk.

Saint Jean de Védas
Victoire 2 à 20h

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com

TARIFS de 20 à 24 E
 Pass’Agglo - 2 E

VENDREDI 15 FÉVRIER
CONCERT

Batkaré
Chanté en langues traditionnelles, 

Batkaré est un mélange de Jazz, 
Maloya et Groove Africain. 

Montpellier
Le Jam à 21h

Tél. 04 67 58 30 30
lejam.com

TARIFS de 5 à 12 E

OPÉRA
Mendelssohn /

Beethoven
Interprété par Petra Froese 

(soprano) et l’Orchestre National 
de Montpellier.

Montpellier
Opéra Berlioz à 20h 
Tél. 04 67 61 67 61

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 14 à 32 E

SAMEDI 16 FÉVRIER
CONCERT
Noswad

Énergie, charisme, puissance, ces 
4 rockeurs ont pour habitude de 
dégager beaucoup d’énergie sur 
scène. Une soirée qui s’annonce 

agitée à la Secret Place.
Saint Jean de Védas

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

TARIF 6 E

VOLLEY 
Montpellier / Avignon

20e 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

HOCKEY SUR GLACE
Montpellier / Courbevoie

22e 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
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Plaisirs d’agglo

FOOTBALL 
MHSC / AS Nancy 

Lorraine

 
25e journée du Championnat de 

France de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson 
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)

SPECTACLE 
« Attention c’est show »
Après une tournée en Europe et 

une année passée au théâtre  
« Le Palace » à Paris, Roland 

Magdane sera au Zénith pour 
présenter son dernier spectacle.

Montpellier
Zénith Sud à 20h30
Tél. 04 67 64 50 00

enjoy-montpellier.com
TARIFS de 36 à 39 E

DU 16 AU 17 FÉVRIER 
« Salon Baby »

Le rendez-vous des futurs et des 
jeunes parents. Une précieuse 
mine de conseils, d’astuces et 
d’informations pratiques pour 

vous accompagner. 
Pérols

Parc des Expositions
Tél. 04 67 17 67 17

enjoy-montpellier.com
TARIFS de 1 à 10,50 E

DU 18 AU 20 FÉVRIER 
DANSE

(M)imosa Twenty Looks 
or Paris is Burning 

at The Judson Church

Les danseurs de la compagnie (M)
IMOSA pratiquent le voguing. 

Une danse insolite, qui puise 
ses origines dans les quartiers 

marginaux du New-York des 
années 60. 

Montpellier
Agora (Studio Bagouet) 

à 19h et 20h
Tél. 04 67 60 83 60

montpellierdanse.com
TARIFS de 14 à 20 E

MARDI 19 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE

Brigitte Di Folco 
Ambiance africaine à la 

médiathèque Federico Garcia 
Lorca où Brigitte Di Folco viendra, 

entourée de photos de dunes 
mauritaniennes, évoquer ses 

voyages et son livre « J’ai toujours 
rêvé de désert ».

Montpellier
Médiathèque Federico 

Garcia Lorca à 18h30
Tél. 04 99 13 39 49

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre

DU 19 AU 21 FÉVRIER
THÉÂTRE

L’autre monde 
ou les états et empires 

de la Lune
Adapté par Benjamin Lazar, ce 

récit de Cyrano de Bergerac fut 
l’un des premiers romans français 
de science-fiction au XVIIe siècle. 

Un voyage cosmique entre la Terre 
et le Soleil en passant par la Lune. 

Montpellier
Théâtre des 13 Vents 

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

TARIFS de 5,50 à 24E

MERCREDI 20 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE

« Parole d’Afrique »
Au travers de contes traditionnels, 

Anne Defonteney nous plonge 
dans la culture de l’Afrique de 

l’Ouest. Des histoires chaleureuses 
qui feront voyager très loin les 

petits comme les grands.
Montpellier  

Médiathèque Émile Zola à 15h30
Tél. 04 99 06 27 34

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre

HANDBALL
Montpellier / Billère

16e journée du Championnat 
de France de 1ère Division

Montpellier - Palais des Sports 
René Bougnol à 20h
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com
TARIFS 12 E

LES 20 ET 21 FÉVRIER
OPÉRA

Johann Sebastian Bach
Montpellier

Opéra Comédie à 20h 
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 14 à 32 E

DU 20 AU 22 FÉVRIER
THÉÂTRE

Un fil à la patte
Une adaptation de la comédie en 
trois actes de Georges Feydeau, 
qui plonge les spectateurs dans 
les déboires de Fernand de Bois 

d’Enghien en les faisant passer par 
tous les ressorts du rire.

Montpellier
Théâtre Jean Vilar à 20h

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

TARIFS de 5 à 15 E

DU 20 AU 27 FÉVRIER
THÉÂTRE
Tandem

Montpellier
Théâtre La Vista à 16h  

(sauf le 22 à 19h)
Tél. 04 67 58 90 90
theatrelavista.free.fr

TARIFS de 4,80 à 12E

 Pass’Agglo de - 1 à 3 E

JEUDI 21 FÉVRIER
CONFÉRENCE

Le tournant spatial 
de l’art contemporain

Julie Perrin (chercheuse en danse), 
Laurent Pichaud (chorégraphe) 

et Anne Volvey (géographe), 
échangeront sur des démarches 
artistiques qui font du lieu leur 

ressort central. 
Montpellier

Galerie de l’École Supérieure 
des Beaux-Arts à 17h

Tél. 04 99 58 32 85
esbama.fr

Entrée libre

d’infos+ 
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LES 21 ET 22 FÉVRIER
THÉÂTRE
L’Avare

Lattes
Théâtre Jacques Cœur à 20h30

Tél. 04 99 52 95 00
TARIFS 26 E

 Pass’Agglo 16 E

LE 22 OU 23 FÉVRIER
RUGBY À XV

Montpellier / 
Bordeaux Bègles

19e journée du Top 14
Montpellier

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 23 FÉVRIER
WATER-POLO

Montpellier WP / Nice
Montpellier

Piscine Antigone à 20h
Tél. 04 67 81 42 23

montpellierwaterpolo.com
TARIFS 5 E

 Pass’Agglo - 2 E

LES 26 ET 27 FÉVRIER
SPECTACLE

« Michael Jackson, 
the Immortal World Tour »

Ce spectacle qui allie danse, 
musique et projections 

spectaculaires s’adresse aussi 
bien aux fans qu’aux néophytes 

du « Roi de la pop ». Un véritable 
hommage à l’art de la danse et à 

l’héritage de Michaël Jackson.
Montpellier

Park&Suites Arena à 20h
Tél. 04 67 17 69 69 

ps-arena.com
TARIFS de 51 à 117 E

MERCREDI 27 FÉVRIER
THÉÂTRE

Lune et Lotre
Une pièce qui provoque 

l’empathie du spectateur qui vit et 
ressent pleinement les sentiments 

de Lotre, couturière solitaire et 
héroïne de l’histoire.

Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre « La Grande Ourse » à 17h 

Tél. 04 67 69 58 00
teatredevilleneuvelesmaguelone.fr

TARIFS 7 E
 Pass’Agglo - 1 E

SAMEDI 2 MARS
VOLLEY 

Montpellier / Ajaccio

22e journée de Ligue A masculine
Castelnau-le-Lez

Palais des Sports Jacques 
Chaban-Delmas à 20h

Tél. 04 67 45 77 77 
montpellier-volley.clubeo.com 

TARIFS 6 E
 Pass’Agglo - 3 E

HOCKEY SUR GLACE
Montpellier / Nice

24e journée 
Montpellier

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

montpellier-vipers.com
TARIFS 11 E

 Pass’Agglo - 3 E

FOOTBALL
MHSC / Rennes

 
27e journée du Championnat 

de France de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson 
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)

WATER-POLO
Montpellier WP / 
Aix en Provence

12e journée du Championnat 
de France Élite

Montpellier
Piscine Olympique Antigone 

à 20h30 
Tél. 04 67 81 42 23

montpellierwaterpolo.com
TARIFS 5 E

 Pass’Agglo - 2 E

BASKET
BLMA / Lyon

21e journée de la Ligue 
Féminine de Basket

Lattes 
Palais des Sports à 20h 

Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr

TARIFS 8 E
 Pass’Agglo - 2 E

FUTSAL
Montpellier / Toulon 
17e journée du Championnat 

de France Élite
Montpellier

Gymnase Marcel Cerdan à 16h
Tél. 06 01 77 76 29

Entrée libre

JEUDI 7 MARS
CINÉMA

Créatures du sel 
et de l’acide

Un tour du monde à la découverte 
des « extrêmophiles », 

des créatures habituées à vivre 
dans des conditions très difficiles 

près de grands lacs salés et de 
rivières acides.

Montpellier
Amphithéâtre du CNRS à 13h

04 67 61 35 01
cnrs.fr/languedoc-roussillon/

index.htm
Entrée libre

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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Le goût de l’agglo

✁

LA RECETTE
D’ANAÏS JARA

Simple et gourmand, le 
crumble d’Anaïs est une 
idée de dessert idéal pour 
la Saint Valentin « J’adore 
cette recette transmise par 
ma maman. Elle a l’avantage 
d’être très rapide à réaliser, 
avec très peu d’ingrédients. 
On peut y ajouter une 
cuillère à soupe de crème 
fraîche, et pourquoi pas un 
verre de cidre. En cuisine, je 
suis pour la rapidité associée 
au goût ! », confie cette 
blogueuse branchée mode, 
beauté et gastronomie. 

6 petites poires 
75g de beurre mou
120g de sucre
150g de farine
Quelques copeaux de chocolat ou pépites

Crumble aux poires et chocolat
Ingrédients pour 6 pers.

Crumble aux poires 
et au chocolat

J’ajouterais dans la pâte d’Anaïs du cacao 
en poudre qui rehaussera le goût du 
chocolat et des amandes hachées pour 

plus de croquant et de saveurs. J’aime réaliser des tartes 
crumble. C’est le même principe, mais dans un fond de 
pâte à tarte sucrée. Je crée également des crumbles salés 
comme le crumble indien, à base de poulet, de curry, de 
cumin, de fromage blanc et d’une bonne pincée d’oignons 
frits. Dans ma recette la pâte est à base de parmesan 
et le sucre est remplacé par du sel et du poivre.

P E T I T S  C O N S E I L S  D ’ E X P E R T 

JÉRÔME BASCOUERT
Apprenti pâtissier de la Boulangerie de l’Aiguillerie 

36, rue de l’Aiguillerie, Montpellier

Peler les poires, les couper en dés et les déposer 
dans des ramequins individuels ou un moule.
Ajouter les copeaux de chocolat dessus 
(à volonté !). Dans un saladier, verser la farine, le 
sucre et ajouter le beurre mou. Mélanger  le tout 
jusqu’à obtenir une pâte sablonneuse. 
Recouvrir les poires et le chocolat 
d’une couche légère de 
pâte. Enfourner le tout 
à 180°C pendant 25 
minutes, jusqu’à ce 
que le dessus soit 
doré. Régalez-
vous !

Faites-nous découvrir vos recettes 
de saison par messagerie Facebook ou en 
l’envoyant à recette@montpellier-agglo.com

PUBLIEZ VOS RECETTES !

La recette sélectionnée sera présentée dans cette 
rubrique accompagnée de la photo de votre plat prise 
par Montpellier Agglomération.

MontpellierAgglomerationOfficiel

de Montpellier
tribulationsdanais.com

©
 D

R

https://www.facebook.com/MontpellierAgglomerationOfficiel



