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141 partages 

par les fans de 

l’expo-événement 

de l’été, « Signac, 

les couleurs 

de l’eau », déjà 

visitée par 38 000 

personnes en juillet 

et août. À voir 

au musée Fabre, 

exceptionnellement 

ouvert tous les 

jours, y compris 

les lundis, jusqu’au 

27 octobre.

En période préélectorale, l’éditorial du Président de Montpellier 

Agglomération est suspendu et laisse la place à «Vu sur le web».

Dans cette nouvelle rubrique, suivez chaque mois l’actualité 

de Montpellier Agglomération sur ses sites et ses pages Facebook.

Découvrez le nouveau 
bouquet d’e-services 

Six entraîneurs présentent 
leur saison sur la web TV

Vous souhaitez faire une demande de composteurs, de conteneurs ou de bacs à déchets, 

signaler une anomalie de collecte, abonner un parent à la téléalarme, demander une 

subvention pour votre association... Vous pouvez le faire en ligne dans la nouvelle 

rubrique « E-services ». Elle rassemble 20 télé-formulaires et s’enrichira au fil des mois de 

nouveaux services de l’agglomération. Lancement dimanche 8 septembre à l’Antigone 

des Associations sur le stand de Montpellier Agglomération.

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

Six entraîneurs des clubs de l’Agglomération présentent leurs recrues, parlent de leur sport 

et de leurs ambitions pour la saison 2013 - 2014, sur la web TV de montpellier-agglo.

com. Retrouvez les coachs du Montpellier Agglomération Volley, Montpellier Water-Polo, 

Montpellier Hérault Sport Club, Basket Lattes Montpellier Agglomération, Montpellier 

Hérault Rugby et du Montpellier Agglomération Handball.

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m / a c t u a l i t e s
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L’agglo à chaud

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

Le Président de Montpellier Agglomération était entouré de la Vice-présidente, chargée de l’Insertion 
par l’Économique, Jean-Luc Frizot, Directeur Général de la TaM, Claudine Frêche, Directrice Générale d’ACM, 

Thierry Laget, Directeur Général de la SERM et Éric Célestin-Urbain, Directeur Général d’Enjoy.

L’agglo à chaud

Insertion : des clauses sociales 
plus nombreuses pour les Grands Travaux

Jeudi 3 octobre, découvrez toute la diversité des métiers exercés par les femmes 
au 2e salon professionnel « Des métiers et des femmes » organisé par l’association 
Femmes actives LR, en partenariat avec Montpellier Agglomération.
De 10h à 20h au Domaine de la Providence à Montpellier.
Entrée libre

100 826 
de vin ont été vendues en 
Chine par douze domaines de 
l’agglomération, en un an, grâce 
aux accords signés par Montpellier 
Agglomération avec ses 
partenaires, dépassant largement 
les objectifs de l’accord. 

BOUTEILLES

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

+ 

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

Des métiers et des femmes

Le 26 juillet dernier, le Président de Montpellier Agglomération, ainsi que les 
principaux délégataires de la collectivité, ont signé la Charte d’Engagement 

pour l’Emploi et l’Insertion. Un texte qui engage Montpellier Agglomération, la 
TaM, ACM, la SERM et Enjoy Montpellier, à augmenter le nombre de clauses 

sociales dans les marchés publics passés avec leurs différents opérateurs. 
Objectif : profiter des 5 milliards d’euros d’investissements prévus d’ici 2017 

sur le territoire, pour insérer 2 000 à 3 000 personnes, en difficulté sociale et 
professionnelle, dans le monde du travail. Une mission dont sera chargée, à 

partir d’octobre, la Cellule d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Emploi Grands 
Travaux. Elle mettra en relation des personnes en recherche d’emploi avec des 

entreprises prenant part à ces grands projets urbains.
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N°15 / SEPTEMBRE 2013 montpellieragglo 55

L’agglo à chaud

La piscine Les Néréides, 13e piscine du réseau de Montpellier Agglomération, ouvre ses portes à Lattes. Le public pourra la découvrir au cours
de deux après-midi portes ouvertes, samedi 14 et dimanche 15 septembre, avec entrée et animations gratuites.

La piscine Les Néréides 
ouvre à Lattes !  
Après la piscine Poséidon à Cournonterral, ouverte 
en 2010, voici celle des Néréides à Lattes. Dès le 
14 septembre, les premiers utilisateurs de la piscine 
découvriront l’intérieur de cet espace de 2 400 m2 
tout en transparence, avec ses grandes baies vitrées 
donnant sur une plage extérieure en gazon. À l’intérieur, 
la piscine comprend un bassin ludique de 185 m2 avec 
des jets massants, un bassin sportif de 25 mètres de 
long, une pataugeoire, une plage intérieure avec des 
transats et des gradins pouvant accueillir 80 spectateurs. 

77 heures d’ouverture par semaine
La piscine accueillera les scolaires dans le cadre de la 
politique d’apprentissage de la natation développée par 
Montpellier Agglomération auprès des maternelles et 
des élémentaires de cycle 2, mais aussi les collégiens, 
les associations et le public. Elle sera ouverte 77 heures 
par semaine, tous les jours, avec de larges plages pour 
le public, sur le temps de midi et en soirée, les vendredis 
et samedis matins et le dimanche après-midi. Le premier 
week-end d’ouverture au public, les 14 et 15 septembre, 
la piscine sera gratuitement ouverte de 14h à 18h. Et 
le samedi après-midi, elle proposera des animations : 
aquagym, jardin d’enfants, nage avec palmes, baptêmes 
de plongée avec le club de plongée GPERS…
Installée près du collège Georges Brassens, le long des 
digues du Lez, la piscine Les Néréides est accessible 
en vélo ou à pied grâce à des cheminements doux, et 
en voiture grâce à un parking de 100 places. Elle est 
accessible aux personnes en situation de handicap. 
Ce nouvel équipement sportif a été financé à 90 % 
par Montpellier Agglomération, pour un coût total de 
9,96 M€ TTC. Une 14e piscine d’agglomération sera 
ouverte à Saint-Brès d’ici 2016.

Le bassin sportif de 25 mètres peut accueillir six couloirs de nage.

de photos
Visitez la piscine Les Néréides en avant-première sur

+ 
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m / e q u i p e m e n t / 
p i s c i n e - l e s - n e r e i d e s

BOUTEILLES

http://www.montpellier-agglo.com/equipement/piscine-les-nereides
http://www.montpellier-agglo.com/equipement/piscine-les-nereides
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12 Insoumises dans les lycées 
de l’Agglomération

Chaque année, les clowns de l'association 
« Rire Clowns pour enfants hospitalisés » 
visitent près de 10 000 jeunes malades 
au centre hospitalier de Montpellier. 
Pour fêter leurs 20 ans d’existence, 
ces bénévoles et professionnels du rire 
organisent mercredi 25 septembre un 
flashmob sur la place de la Comédie 

et voyageront en tramway jusqu’à 
l’hôpital Arnaud de Villeneuve. Ils 
vous attendent nombreux aux côtés des 
enfants. Rendez-vous à partir de 13h.

Jusqu’au 30 septembre, le Centre Régional de Documentation Pédagogique 
de l’Académie de Montpellier accueille l’exposition « Insoumises, combats de 
femmes d’aujourd’hui » créée par Montpellier Agglomération. 
Ces 12 portraits de militantes de la condition féminine constituent un outil 
de sensibilisation du grand public et un support de travail pédagogique pour 
les lycéens. Cette exposition poursuivra sa tournée 2013, en octobre au lycée 
Jules Guesde, en novembre à l’Internat d’Excellence de Montpellier 
et en décembre au lycée des Métiers Léonard de Vinci.

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

Guy Molveau, 
Président du Comité 
du Languedoc de Rugby
« Je tiens à vous exprimer tous nos 
remerciements pour avoir mis à 
disposition le stade de la Mosson 
pour la demi-finale de H-Cup 
Clermont - Munster le 27 avril dernier. 
Cet événement a été repris en direct 
par plus de 100 télévisions dans le 
monde. »

Bertrand Verine, Président 
de la Fédération des Aveugles 
et Amblyopes de France L-R
« Notre Fédération a organisé son 
assemblée générale anuelle le 25 
mai au domaine de la Providence, 
ce grâce à votre fidèle soutien. Nous 
vous adressons nos plus sincères 
remerciements. »

Dr Dali Boubakeur, 
Recteur de l’Institut musulman 
de la Mosquée de Paris
« Je tenais à vous exprimer mes plus 
vifs remerciements pour la grande 
qualité de l’accueil convivial que vous 
avez eu l’extrême gentillesse de me 
réserver à l’occasion de ma venue 
dans votre belle et grande ville de 
Montpellier vendredi 10 mai. »

Bernard Rapha, Président 
de la Fédération française de 
sauvetage et de Secourisme
« J’ai l’honneur de vous exprimer 
mes vifs remerciements pour la mise 
à disposition de la piscine olympique 
d’Antigone lors des épreuves d’eau 
plate de l’Arena Rescue du 17 au 20 
mai. Ces championnats de dimension 
européenne ont connu une très 
grande réussite. »

Ils remercient 
l’Agglo

RIRE FÊTE SES 20 ANS DANS LE TRAMWAY
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http://www.clownhopital.org/Accueil
http://www.montpellier-agglo.com/jidf-8mars2013
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Du 11 au 21 octobre
Montpellier Agglomération fait la foire
Rendez-vous à la Foire de Montpellier Languedoc-Roussillon 
sur le stand de Montpellier Agglomération. Participez à la 
balade virtuelle dans l’agglomération en Vélomagg’, au jeu 
Demeter pour apprendre à mieux trier ses déchets, initiez-
vous à l’accrobranche, découvrez les deux grands projets de 
nature urbaine OZ et ODE... 
Parc des expositions à Pérols - Hall Marco Polo

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

+ 

d’infos
TARIF • 7 €, 6 € avec le Pass’Agglo
Billetterie en ligne : c i n e m e d . t m . f r

+ 

[EN HAUSSE ] 
Grand succès pour le 29e Festival Radio France Montpellier 
Languedoc-Roussillon avec une fréquentation moyenne 
par concert de + 13 %.

[ GRAND PRIX INTERNATIONAL DU DISQUE LYRIQUE ] 
L’Orphée d’or 2013 a été décerné à L’Étranger de Vincent 
d’Indy avec l’Orchestre national Montpellier Languedoc-
Roussillon et l’Opéra Junior.

[ TOP DES CLUBS ] 
Le Montpellier Agglo Natation UC est classé 7e meilleur 
club français 2012-2013, deux places de mieux que l’an 
passé.

[ MONTPELLIER DANSE ] 
Le festival de danse contemporaine renoue avec le succès 
populaire, avec un taux de remplissage des salles de 98 % 
et 38 500 spectateurs.

[ TRIATHLON NATURE ] 
Marion Lorblanchet, triathlète aux couleurs de 
Montpellier Agglomération, est montée sur la 
troisième marche du podium au XTerra France 2013.

Al et Salamech décorent le JAM ////

Deux artistes locaux du street art, Al Sticking et Salamech ont été choisis 
par le JAM, école de musique et salle de concerts, pour investir et per-
sonnaliser une façade extérieure donnant sur le jardin. La réalisation de 
la fresque aura lieu en septembre. Une souscription ouverte sur internet 
a permis de récolter 4 000 € et de financer l’œuvre. Selon le montant, les 
150 souscripteurs sont récompensés par une invitation à l’inauguration le 
16 octobre, une sérigraphie d’un des artistes ou un verre au bar du JAM... 
Un bel exemple de partage et de solidarité. 

Du 25 octobre au 2 novembre, le Corum 
accueille le Festival du Cinéma Méditerranéen, qui 
rend hommage à Daniel Auteuil, récemment passé 
à la réalisation en revisitant l’œuvre patrimoniale 
méditerranéenne de Marcel Pagnol. Au 
programme, 250 films dont 120 inédits, des avant-
premières, des compétitions et des panoramas...

Daniel Auteuil 
ouvre le 35e Cinemed
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http://www.foire-montpellier.com
http://www.cinemed.tm.fr
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10 communes de l’agglomération mettent en œuvre la réforme des rythmes scolaires dès cette rentrée 
2013, en passant à la semaine de 4,5 jours dans le primaire. Territoire pilote pour cette réforme, 

Montpellier Agglomération les accompagne en leur proposant gratuitement des parcours culturels 
éducatifs, des formations pour les personnels communaux et une offre de transport adaptée. 

L’Agglo accompagne 
la réforme

Dès le 2 septembre 2013, les écoles primaires 
de Castries, Clapiers, Cournonsec, Jacou, 
Le Crès, Lavérune, Saussan, Murviel-lès-
Montpellier, Saint Drézéry et Sussargues 
passent à la semaine de 4,5 jours, avec des 
journées allégées et le mercredi matin travaillé. 
3 850 enfants sont concernés immédiatement, 
et lors de la rentrée 2014, avec le passage des 
21 autres communes dont Montpellier, ils seront 
35 000 sur tout le territoire de l’Agglomération. 
Depuis sa création, l’Agglomération de 
Montpellier mène une action éducative en 
accueillant chaque année 110 000 scolaires 

dans ses équipements culturels et sportifs. 
La collectivité propose des formations à la 
natation sur le temps scolaire (18 700 scolaires/
an) et au patinage (6 100 scolaires/an), gère 
le centre de loisirs de l’Écolothèque et les 
transports liés à toutes ces activités. Une action 
éducative qu’elle élargit et renforce aujourd’hui 
en proposant des mesures d’accompagnement 
pour les 10 communes qui passent à la semaine 
de 4,5 jours. 

Six à huit séances  
d’activités culturelles 
La principale mesure est un parcours culturel 
éducatif, que les animateurs des écoles 
pourront faire avec les établissements de 
l’agglomération et ses partenaires associatifs, 
à raison d’une séance hebdomadaire pendant 
8 semaines. Plusieurs thèmes seront proposés : 
jeux de société avec les médiathèques, arts 
plastiques et patrimoine avec les musées Fabre 
et Lattara, éducation à l’environnement avec 
l’Écolothèque et l’aquarium Mare Nostrum, 
sciences avec le planétarium Galilée, arts vivants 
avec le conservatoire, l’opéra, les théâtres... 
La commune de Saussan, par exemple, a 
signé une convention avec l’Écolothèque 
voisine, située à Saint Jean de Védas. « Les 
enfants terminent la classe plus tôt, à 15h45 
et le mercredi à 11h30, ce qui permet de 

développer les activités périscolaires en fin 
de journée, jusqu’au retour des parents », 
explique l’adjointe aux affaires scolaires. 
L’objectif de Montpellier Agglomération est que 
les enfants aient accès à ces parcours trois fois 
au cours de leur scolarité, de la maternelle au 
CM2. Les groupes compteront 8 à 12 enfants. 
« Ces activités d’éveil et de découverte peuvent 
donner envie aux enfants de pratiquer des 
disciplines, comme le cirque, elles contribuent 
à former des citoyens, à travers les notions de 
développement durable et d’égalité hommes-
femmes, et elles peuvent aussi amener les 
familles vers notre offre culturelle », explique la 
Vice-présidente de Montpellier Agglomération 
chargée de la Culture.

Former les animateurs communaux 
Ces équipements disposent d’une forte 
expertise, comme l’éducation à l’environnement 
à Écolothèque, et couvrent tout le territoire. 
Les responsables pédagogiques et les 
animateurs de Montpellier Agglomération 
proposeront de former des « relais » parmi les 
animateurs locaux. « Il est important pour nous 
d’être dans une démarche coopérative, afin 
d’assurer un suivi quand on ne pourra pas être 
là », explique la directrice adjointe du centre 
de loisirs de l’Écolothèque. Enfin, Montpellier 
Agglomération prendra en charge le transfert 

Le musée Fabre, qui accueille déjà 45 000 scolaires par an, fera partie       des parcours culturels éducatifs mis à disposition des communes par Montpellier Agglomération.  

RYTHMES SCOLAIRES 

Un nouveau 
rythme à adopter 
•  les 24 heures d’enseignement 

hebdomadaire sont étalées sur 
neuf demi-journées, incluant 
le mercredi matin

•  une journée de classe dure au 
maximum 5h30 et une demi-
journée au maximum 3h30 

•  la pause de midi 
dure au minimum 1h30
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102 000 € 

qui seront évaluées à la fin de l’année scolaire 
en vue de leur élargissement à toutes les 
communes. 

en car des enfants des écoles de Castries, 
Sussargues, Saint Drézéry et Saussan vers 
différents centres de loisirs, le mercredi midi 
après la classe. « À Sussargues, le mercredi, la 
classe s’arrête à 11h30 et nous proposons un 
accueil jusqu’à 12h30. Ensuite, ce sera le car de 
l’Agglo qui emmènera les enfants vers le centre 
de loisirs de Fondespierre à Castries, que nous 
partageons avec plusieurs communes », détaille 
l’adjoint aux affaires scolaires. Une trentaine 
de petits Sussarguois sont concernés par ce 
dispositif, grâce auquel les parents n’auront 
pas de contraintes supplémentaires. 

Le musée Fabre, qui accueille déjà 45 000 scolaires par an, fera partie       des parcours culturels éducatifs mis à disposition des communes par Montpellier Agglomération.  

C’est le montant 
du budget voté par 
Montpellier Agglomération 
pour ces mesures 
d’accompagnement,

L’exemple de Clapiers
Avec ses nombreux équipements 
sportifs, sa médiathèque 
d’agglomération et son important 
tissu associatif, la ville de Clapiers, 
5 330 habitants, a tous les atouts en 
main pour réussir le passage à la 
semaine de 4,5 jours. « L’idée est que 
si l’enfant reste à l’accueil de l’école 
plus d’une heure après la classe, qui 
se termine plus tôt, à 15h45 ou 16h, 
il sortira faire des activités. S’il reste 
moins d’une heure, il les fera sur 
place. Dans tous les cas, les parents 

reviennent chercher l’enfant à l’école », 
explique l’adjoint aux affaires scolaires. 
Cet élu s’est beaucoup impliqué 
dans la concertation autour de cette 
réforme, étant aussi concerné en tant 
qu’enseignant et parent d’élève. « Notre 
maître-mot a été la flexibilité, car cette 
réforme doit se faire dans l’intérêt de 
l’enfant, sans pénaliser les familles qui 
continuent de travailler aux mêmes 
horaires », explique-t-il. 

Après la classe, les enfants 
vont à pied à la médiathèque 
ou au stade
Les activités proposées ont lieu sur 
des équipements de la commune, 
pour la plupart accessibles à pied : 
le stade et la médiathèque sont à 
10 minutes, le tennis et l’École de 
musique à 5 minutes... Les enfants 
auront des activités variées : activités 
sportives, jeux de plein air, éveil 
musical, jeux de société, relaxation 
et taï-shi, jardinage... « On tiendra 
compte de la journée de l’enfant et 
on n’oubliera pas de les autoriser à 
rester « buller » car passer jusqu’à 
10 heures en dehors de chez eux, en 
structure collective, est fatiguant, 
surtout pour les petits », poursuit 
l’adjoint au maire. Les activités seront 
encadrées par des animateurs des 
accueils de la commune, en partenariat 
avec des associations locales comme 
l’association Sport pour Tous, le Tennis 
club municipal ou l’École de musique... 
Les agents de la médiathèque 
d’Agglomération Jean Giono pourront 
également participer à des lectures 
de contes, des présentations de livres, 
des animations, dont ils ont déjà une 
grande expérience. Le tarif des activités 
proposées par l’accueil périscolaire de 
la commune de Clapiers est calculé 
selon les revenus de la famille, dans 
une limite de 1,47 € par jour.
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Événement de l’agglo

O’TOUR DE LA BULLE

Tout l’univers 
de la BD en famille

La 6e édition du Village BD O’Tour de la Bulle se tiendra à Odysseum le week-end des 14 et 15 
septembre, avec de nombreuses animations gratuites pour tous les publics. Plus de 40 auteurs et 

dessinateurs sont attendus, et parmi eux, une quinzaine de « locaux ». La région de Montpellier est en 
effet une terre fertile pour la BD, avec ses pointures et talents émergents. Revue d’effectifs. 

Si O’Tour de la Bulle résonne au-delà de 
Montpellier, il accueille depuis sa création de 
nombreux auteurs, dessinateurs et scénaristes 
« du coin ». Les dessinateurs aiment notre 
région. Ptiluc, incontournable de la BD depuis 
30 ans avec ses séries Pacush Blues puis Rat’s 
est installé au nord de l’agglomération. Il vient 
chaque année à Odysseum dédicacer son 
dernier album, cette année Pirat’s à tous les 
étages, et la file d’attente est longue. 
Fabrice Tarrin est un autre grand fidèle du 
festival, étant installé à Montpellier depuis 
7 ans. Toujours à la recherche du contact 
avec son lectorat, le créateur de Maki le petit 
lémurien, qui a aussi repris Spirou, présente 
Sexe, amour et déconfiture. Il pourra saluer son 
camarade Fred Neidhart, avec qui il a travaillé 
sur plusieurs projets. Montpelliérain lui aussi, 
Neidhart, qui collabore depuis 20 ans à des 
magazines comme l’Écho des Savanes, Spirou 
et Psykopat, présentera son dernier album en 
avant-première. Son titre est encore à l’étude. 

Deux grands mangakas français
Les Sétois Elsa Brants et Guillaume Lapeyre 
viennent à Odysseum en couple, mais chacun 
avec leur dernier bébé. Vie de merde, les 
Ex pour Elsa Brants, qui a repris récemment 
cette série inspirée du site internet du même 
nom (viedemerde.fr), énorme succès auprès 

des jeunes adultes. Guillaume Lapeyre, à 
qui Montpellier Agglomération a commandé 
l’affiche de ce 6e Village BD, présente le dernier 
tome de sa trilogie City Hall. Il est un des rares 
auteurs de mangas français, dominé par les 
Japonais, avec Reno Lemaire, qui retrouvera 
ses fans cette année encore avec le 12e volume 
de Dreamland, Fiesta. Installé à Grabels, ce 
Montpelliérain bercé par Dragon Ball Z et 
Goldorak, vend aussi des produits dérivés 
comme des T-shirts, depuis Montpellier. 
Autre incontournable dessinateur de la région,  
Fenech, Philippe de son prénom. Après Leo 
passion rugby puis Ulysse, il présente cette 
année Mes Cop’s une série plutôt destinée aux 
jeunes filles. Auteur de l’affiche du festival l’an 
passé, cet ancien prof de dessin vit et travaille 
à Fabrègues. 

De jeunes talents locaux à découvrir
Son voisin de Pignan, Olivier Dobremel, alias 
Dobbs, est un scénariste régulier et très productif 
des éditions Soleil, après avoir travaillé dans le jeu 
vidéo. Il vient avec le 2e tome de Scotland Yard, 
une enquête policière autour de Jack L’eventreur. 
Encore plus à l’est, à Poussan, vit Olivier Roman 
et Harry Dickson, illustre personnage de son 
roman noir/fantastique. 
Avec déjà une dizaine d’albums à son actif, dont 
des Wakfu heroes, le Montpelliérain Grelin, qui 

travaille aussi pour le jeu vidéo et l’animation, 
n’est pas un débutant. Il présente La petite 
tentation, une BD adulte avec de superbes pin-
ups. Dans le sillage de ces auteurs, suivent de 
jeunes talents à découvrir comme la dessinatrice 
Kmixe, 25 ans, avec son Lady Rex et Jez pour 
Enfer et parodie, un 2e album bourré d’humour. 
Cet aperçu du vivier montpelliérain ne serait 
pas complet sans les grands noms des absents 
de cette année, parce qu’ils n’ont pas de 
nouveautés. Aurel, dessinateur de presse qui 
publie dans Le Monde et Marianne, Lewis 
Trondheim, Grand Prix d’Angoulême 2006, 
Guy Delisle, prix du meilleur album Angoulême 
2012, Fabcaro, qu’on retrouve dans Fluide 
Glacial, sont aussi installés à Montpellier, où 
leurs talents s’épanouissent.

Cette année O’Tour de la Bulle propose plein de nouvelles 
animations gratuites pour les enfants de 2 à 102 ans.
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Événement de l’agglo

UN PROGRAMME
POUR TOUS LES PUBLICS

d’infos
Retrouvez le programme détaillé 

des animations gratuites 
et toutes les informations du festival 

O’ Tour de la Bulle sur

+ 

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m / o t o u r d e l a b u l l e

ANIMATIONS
Nouveau  Repartez avec la BD dont 
vous êtes le héros, tatouages éphé-
mères, espace pour les tout-petits, 
créez votre œuvre en pédalant... 

Et toujours : dédicaces et ren-
contres avec les auteurs, carica-
tures, lectures et jeux vidéo sur le 
stand des médiathèques, jeu de 
piste, bulles géantes, mur de colo-
riage, crazy-ball, maquillage. 

ATELIERS
Expressions du visage avec Phi-
lippe Fenech, mini Bd avec Elsa 
Brants, comics avec Pascal Garcin, 
blog Bd avec Sandrine Mariko, 
personnages de l’Antiquité avec 
Claire Bigard, BD sur tablette avec 
les médiathèques, BD sur papier 
avec Christophe Gibelin, BD 3D 
avec l’association Numériques...

EXPOSITIONS 
• « La BD et l’histoire » 
Planches originales de Claire 
Bigard, dessinatrice du Casque 
d’agris, BD sur nos ancêtres 
Gaulois, objets du musée Lattara
Aquarium Mare Nostrum 

 • « Max et Lili » 
Super-héros des 6-11 ans. 
Planétarium Galilée

ESPACE MANGA 
Dédicaces, tournois de Beyblade 
et Yu-Gi-Oh, ateliers de pliage 
Papercraft et de marionnettes à 
doigts, plateforme de jeux vidéo 
avec des nouveautés, expos 
« Senpaï » et  « Manga Music »
Patinoire Vegapolis
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CONSEIL
D’AGGLO

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

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

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

Jeudi 25 juillet 2013

DES AIDES POUR RÉNOVER 
LES LOGEMENTS DES 
PROPRIÉTAIRES MODESTES

 /// LOGEMENT

Lors de ce conseil d’Agglomération, la 
collectivité a octroyé des aides financières 
à 11 propriétaires, aux ressources modestes. 
Objectif : réhabiliter, de manière durable, 
leurs logements situés dans les quartiers 
Gambetta, Figuerolles et à proximité de 
l’Écusson à Montpellier. Des subventions 
qui couvrent une partie du coût des travaux 
à engager (isolation thermique, mise 
aux normes électriques, remplacement 
des radiateurs obsolètes, etc.), et qui 
permettront d’améliorer le confort de ces 
habitations dans le cadre des Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
de Renouvellement Urbain. En contrepartie, 
les propriétaires non occupants s’engagent, à 
l’issue des travaux, à louer leurs biens aux prix 
d’un loyer conventionné social. De leur côté, 
les propriétaires occupants doivent continuer 
à habiter leurs logements pendant au moins 
6 ans.

UR
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La concertation publique portant sur l’ensemble du quartier Oz Montpellier Nature Urbaine a rendu 
ses conclusions en août. Montpellier Agglomération enclenche la concertation publique – jusqu’au 15 
octobre - auprès des habitants, des associations locales et de tous les acteurs concernés, sur la partie 
centrale de ce futur quartier. Située au cœur de Oz Montpellier Nature Urbaine, cette première Zone 
d’Aménagement Concertée de 60 hectares, 
appelée « Oz 1 », située sur la commune 
de Montpellier, accueillera le futur pôle 
d’affaires et trois grandes infrastructures 
de transport : le Contournement ferroviaire 
Nîmes Montpellier, la gare Montpellier Sud 
de France et l’autoroute déplacée, dont la 
mise en service est prévue en 2017. Dans le 
cadre de cette concertation, qui se tiendra 
du 2 septembre jusqu’au 15 octobre, le 
public est invité à découvrir le projet et à 
s’exprimer à l’Hôtel d’Agglomération et à 
la Maison de l’Agglomération de Lattes. Des panneaux d’exposition, un dossier de présentation 
détaillée du projet, ainsi que des registres sur lesquels les visiteurs pourront donner leur avis, seront 
mis à leur disposition. Montpellier Agglomération organisera également une réunion publique dans 
le courant du mois. Les premiers travaux débuteront avant la fin de l’année.

DÉCRYPTAGE
Par le Vice-président de Montpellier Agglomération, 
chargé de l’Urbanisme et de la Politique Foncière 

d’infos
Retrouvez plus d’infos sur le quartier Oz Montpellier Nature Urbaine et donnez votre avis sur
m o n a g g l o 2 0 2 0 . c o m

+ 
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AGENDA / 24 septembre 2013 / 18h / C’est la date du prochain conseil d’Agglomération

L’ÉCOLE DU LOUVRE AU MUSÉE FABRE

 /// CULTURE

 /// ENVIRONNEMENT

De septembre 2013 à mai 2014, 
l’auditorium du musée Fabre de 
Montpellier Agglomération accueillera 
une série de 16 conférences, organisée 
en partenariat avec l’École du Louvre. 
Cet établissement prestigieux 
d’enseignement supérieur en histoire 
de l’art, décentralise ses conférences 
au musée Fabre pour la 7e année 
consécutive. Assurés par des experts, 
des conservateurs et des universitaires, 
ces rendez-vous porteront sur « La 
création artistique au XVIIIe siècle : 
une Europe des Lumières ? » et « La 
peinture occidentale en question dans 
les années 60 et 70 ». L’an dernier, les 
conférences de l’École du Louvre, ont 
rassemblé plus de 4 700 personnes.

Afin de poursuivre son engagement en faveur du 
développement durable et dans le cadre de son Plan Climat 
Énergie Territorial, Montpellier Agglomération renforce 
son partenariat avec l’Atelier Permanent d’Initiation à 
l’Environnement Urbain (APIEU) sur la période 2013-2015. 
Cette association sera chargée d’accompagner les salariés 
du territoire dans la mise en place de jardins en entreprise. 
Elle aura aussi pour rôle d’organiser des visites guidées 
sensorielles dans l’agglomération, et ainsi, faire découvrir 
à ses habitants l’environnement sonore qui les entoure.

DES JARDINS EN ENTREPRISE AVEC L’APIEU

1,8 Ms

Avec la création d’une pataugeoire, de 
jeux d’eau sur les plages intérieure et 

extérieure, la rénovation de sa coupole et 
le réaménagement de ses locaux, la piscine 

de l’Agglomération Jean Taris répondra 
encore mieux aux besoins des habitants, 

des scolaires et des associations sportives, 
qui fréquentent quotidiennement les lieux. 

Après Suzanne Berlioux et Jean Vivès, 
c’est la 3e piscine de type « tournesol » 

rénovée par Montpellier Agglomération, 
qui en construit aussi de nouvelles, comme 

Les Néréides à Lattes, inaugurée le 
14 septembre et Héraclès à Saint-Brès, 

dont l’architecte a été désigné.   

C’est le montant 
consacré par Montpellier 

Agglomération pour 
rénover la piscine Jean 

Taris dans le quartier de 
la Pompignane.
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Dorota Anderszewska incarne avec brio 

l’Orchestre de Montpellier, une formation 

renommée, composée de 96 musiciens 

instrumentistes et 32 choristes. Gâtée 

par la vie, cette « citoyenne de l’Europe » 

aux racines polonaises et hongroises 

prend un vrai plaisir à partager son amour 

de la musique au cœur de l’orchestre 

symphonique, en soliste ou à la direction 

de pupitre. Un jour sur une grande scène 

internationale, le lendemain à un concert 

de charité où elle entraîne de nombreux 

collègues, Dorota Anderszewska multiplie les 

prestations, avec la même passion. « C’est en 

donnant que je suis heureuse », confie- 

t-elle. Séduite par l’histoire de Montpellier, sa 

ville d’adoption depuis bientôt dix ans, elle a 

tissé au fil des années une très forte « amitié 

musicale » avec le public.

Les Montpelliérains 
sont fiers de leur opéra 

et orchestre ! 

Anderszewska 
J’ai choisi de m’installer

à Saint-Roch, au cœur
de la ville, de la vie.

Ce quartier porte le nom
d’un saint que j’admire, 

qui a tout donné pour se 
consacrer aux démunis.Dorota Anderszewska // violon solo 

supersoliste de l’Orchestre national 

Montpellier Languedoc-Roussillon

Née à Varsovie (Pologne) le 22 juillet 1967

©
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En répétition avec l’orchestre
pour « Mme Sans-Gêne » d’Umberto 

Giordano, sous la direction de Marco 
Zambelli, jouée le 19 juillet à l’opéra 
Berlioz, une des nombreuses œuvres 

originales programmées au Festival Radio 
France Montpellier Languedoc-Roussillon.
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Il y a 20 ans, j’ai joué à l’opéra Comédie
avec la Juilliard School de New York où j’étudiais.

En me baladant dans Montpellier, j’ai été émerveillée
par le Conservatoire, rue Candolle, niché dans un ancien couvent,

avec cette « chapelle haute » transformée en auditorium.
Ce lieu m’a touchée. Je savais que j’y retournerai un jour.

Il y a 20 ans, j’ai joué à l’opéra Comédie 
avec la Juilliard School de New York où j’étudiais. 

En me baladant dans Montpellier, j’ai été émerveillée 
par le Conservatoire (photo), rue Candolle, 

niché dans un ancien couvent. Ce lieu m’a touchée. 
Je savais que j’y retournerai un jour.

La cathédrale de Maguelone, cet improbable îlot
au bord de la mer, est un de mes sites préférés de ressourcement.

Pour son côté insolite et bien sûr, spirituel.
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J’aime cette ville chargée d’histoire, internation
ale et très vivante. Il y a ici un terrain de 

créativité,

une audace dans tous les domaines qui m’attire et qui m’ouvre grand le champ des possibles. 

J’aime beaucoup la bonne cuisine,
c’est de famille. À Montpellier, j’apprécie
Le Grillardin, place de la Chapelle neuve,

pour sa cuisine simple qui privilégie
la qualité du produit.

J’aime beaucoup la bonne cuisine,
c’est de famille. À Montpellier, j’apprécie
Le Grillardin, place de la Chapelle neuve,

pour sa cuisine simple qui privilégie
la qualité du produit.

Quel plaisir de se balader dans ce jardin botanique,
le plus ancien de France, merveilleux patrimoine 

de Montpellier. 

Le sport est une de mes passions. 
Petite, je voulais être footballeuse ! 
Aujourd’hui je pratique la natation 
à la Piscine Olympique Antigone. 

La cathédrale de Maguelone, cet improbable îlot
au bord de la mer, est un de mes sites préférés de ressourcement.

Pour son côté insolite et bien sûr, spirituel.

Dorota Anderszewska

de photos
Répétition générale à l’opéra Berlioz
Retrouvez Dorota Anderszewska et l’Orchestre National 
de Montpellier Languedoc-Roussillon dans une séance de répétition 
de « Mme Sans-Gêne » pour le Festival Radio France Montpellier 
Languedoc-Roussillon. Rubrique « Mon agglo mag’ » sur
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

+ 

http://www.montpellier-agglo.com/mon-agglo-mag
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Suite à la concertation citoyenne sur l’eau et l’assainissement, le Conseil d’Agglomération s’est prononcé, le 25 juillet dernier, 
à 80 % en faveur d’une Délégation de Service Public (DSP) pour gérer ces services. La collectivité prend également des engagements pour l’avenir, 

en baissant le prix de l’eau de 10 % dès 2015 et en mettant en place des mesures sociales pour aider les ménages en difficulté.

Un bien public régi par l’Agglomération
Une gestion durable et une consommation 
responsable de l’eau, c’est la mission que s’est 
fixée Montpellier Agglomération en charge 
de cette ressource précieuse depuis 2010, 
transférée à la demande et à l’unanimité des 
31 communes du territoire. Afin d’améliorer 
ce service public, la collectivité a organisé, 
pendant dix mois, une vaste concertation 
citoyenne sur le thème « Quelle eau pour 
demain ? ». « Usagers, entreprises, élus, 
associations, experts… Tout le monde a eu son 
mot à dire. En mettant les citoyens au cœur 
de notre réflexion, nous sommes parvenus 
à mieux cerner leurs attentes », explique le 
Vice-président de Montpellier Agglomération, 
délégué à l’Eau et à l’Assainissement. Une 
Charte d’engagement Eau pour l’amélioration 
de la qualité des services de l’eau et de 
l’assainissement, reprenant les 32 propositions 
citoyennes issues de la concertation, a été 
élaborée. Relations entre usagers et services, 
préservation des milieux, consommation 
raisonnée… c’est une véritable feuille 
de route pour l’avenir, que Montpellier 
Agglomération s’engage à respecter, ainsi 

que l’ensemble des prestataires, choisis 
par la collectivité, qui interviendront dans 
le cycle de l’eau. 

Le prix de l’eau baissera de 10 %
Au terme de cette concertation, 80 % des 
conseillers d’Agglomération ont voté, le 25 
juillet dernier, en faveur d’une Délégation de 
Service Public (DSP) pour gérer les services de 
l’eau et de l’assainissement à partir de 2015. 
Une décision adaptée au contexte actuel, qui va 
dans le sens de la défense de l’intérêt général 
et des habitants du territoire. « Nous avons 
fait le choix de relancer pour sept ans une 
délégation de service public. En 2021, nous 
aurons 4 contrats au lieu de 17, et ils arriveront 
à échéance en même temps. C’est donc un pas 
de plus vers l’harmonisation des services, qui 
permettra de tendre vers un passage en régie 
à 100 % dans les meilleures conditions et sans 
aucune incidence pour les usagers », précise le 
Vice-président de Montpellier Agglomération, 
délégué à l’Eau et à l’Assainissement. Cette 
décision s’accompagne également d’une 
baisse de 10 % du prix de l’eau pour tous les 
habitants et par des mesures de solidarité en 
faveur des plus démunis.

Eau : 
l’Agglomération 
s’engage pour 

l’avenir

L’agglo durable

157 Ms
jusqu’en 2030 pour mettre en œuvre son futur 
Schéma Directeur de l’Eau Potable. Il prévoit 
notamment d’accroître le renouvellement des 
canalisations et de réduire les fuites d’eau sur 
les réseaux.

375 Ms

depuis 2004, dans le cadre du Schéma 
Directeur de l’Assainissement, soit l’équivalent 
de la construction d’une ligne de tramway. 

c’est le montant 
investi par Montpellier 
Agglomération

c’est l’investissement 
prévu par la collectivité

Chaque jour, 84 000 m3 d’eau sont consommés dans l’agglomération, provenant, pour la plus grande partie,       de la source du Lez, située à près de 65 mètres sous terre.
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L’agglo durable

Chaque jour, 84 000 m3 d’eau sont consommés dans l’agglomération, provenant, pour la plus grande partie,       de la source du Lez, située à près de 65 mètres sous terre.

 ///  Le prix de l’eau 
aurait pu baisser avant !  FAUX

Montpellier Agglomération a la compétence « Eau 
potable », auparavant à la charge des communes, 
depuis seulement trois ans. Confrontée à une 
situation disparate à l’échelle du territoire, la 
collectivité s’est d’abord attachée à harmoniser 
les prix de l’eau entre les communes et à élaborer 
son futur Schéma Directeur de l’Eau Potable. 
Dès 2015, Montpellier Agglomération baissera 
le prix de l’eau de 10 %, financera des mesures 
de solidarité et mettra en œuvre son Schéma 
Directeur de l’Eau Potable.

 ///////  L’eau est moins chère 
en régie publique  FAUX

Le prix de l’eau ne dépend pas seulement du 
mode de gestion, mais aussi de nombreux autres 
facteurs qui diffèrent selon le territoire : la qualité 
de la ressource et les traitements nécessaires, 
la topographie du paysage, la croissance 
démographique ou le budget que chaque 
collectivité décide d’affecter à l’eau potable et 
à l’assainissement. Dans le cadre d’une régie 
publique, il n’y a aucune certitude que le prix 
de l’eau baisse significativement. Par contre, en 
tant qu’autorité organisatrice, la collectivité locale, 
en l’occurence Montpellier Agglomération, peut 
exiger, auprès de son délégataire de service public 
une baisse du prix de l’eau.

Tarifs

- 10% 

sur le prix de l’eau en 2015
À partir du 1er janvier 2015, la facture d’eau des abonnés baissera de 10%. 
Une mesure phare qui permettra aux ménages à faibles revenus d’alléger 
la part de leurs dépenses consacrée à ce besoin vital et quotidien. 
Cette baisse conséquente intervient dans un contexte de crise économique  
et d’une hausse générale des prix de l’énergie.

Des idées reçues LE PRIX DE L’EAU POTABLE :
MONTPELLIER PARMI 
LES PLUS BAS DE FRANCE

Prix moyen HT de l’eau potable par m3 
au 1er janvier 2013 (pour une facture de 120 m3).

MARSEILLE

LYON 

BORDEAUX

NICE

LILLE 

NANTES 

MONTPELLIER

PARIS

MONTPELLIER 2015

TOULOUSE

STRASBOURG 

GRENOBLE

1,52 E 

1,41 E

1,40 E

1,37 E 

1,69 E 

1,17 E

1,15 E 

1,13 E 

1,77 E 

1,05 E 

1,28 E

1,15 E
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Le 25 juillet dernier, le Conseil d’Agglomération a 
décidé à 80 % que, pour les 7 prochaines années, 
les services de l’eau et de l’assainissement seraient 
attribués à des délégataires de service public au 
travers de 4 contrats au lieu de 17 actuellement.
En parallèle, Montpellier Agglomération poursuit 

la simplification de l’organisation de ses services 
en adoptant, dès que possible, un mode de 
gestion unique sur l’ensemble de son territoire. 
En 2021, tous les contrats arriveront à échéance(1). 
Les conditions seront ainsi réunies pour tendre 
vers un passage en régie à 100 %.

(1) Aujourd’hui, la compétence « assainissement » 
de Montpellier Agglomération s’exerce sur les 
31 communes du territoire. Par contre, la compétence 
« eau potable » n’est exercée directement que sur 
13 communes. Ce sont deux syndicats d’eau qui 
sont chargés de gérer la ressource sur les 18 autres 
communes.

Mode de gestion
Une transition en douceur vers la régie de l’eau

L’agglo durable

 ///////  On peut passer dès maintenant 
en régie publique  FAUX

Une telle décision ne s’improvise pas du jour au lendemain. Un 
passage en régie publique, dès 2015, sans transition préalable, serait 
non seulement plus coûteux, mais aussi plus risqué pour les usagers. 
Montpellier Agglomération ne dispose pas aujourd’hui des outils 
logistiques et techniques suffisants, ni d’un budget spécifique pour faire 
fonctionner une régie publique. Sans ces moyens, aujourd’hui à la charge 
et propriétés des délégataires, il y aurait un véritable risque de rupture 
de l’approvisionnement en eau potable des foyers de l’agglomération.

 /////// L’eau est gérée par des multinationales  FAUX
Dans le cadre d’une Délégation de Service Public, l’eau n’est pas priva-
tisée. Elle reste un bien public, géré par Montpellier Agglomération en 
tant qu’autorité organisatrice. L’eau est une ressource gratuite, c’est son 
prélèvement, sa distribution, le traitement des eaux usées qui ont un 
coût. Quel que soit le mode de gestion, ce sont les élus de la collectivité 
qui fixent le prix de l’eau, rédigent le cahier des charges et décident des 

investissements à entreprendre. Une nouvelle mise en concurrence a été 
lancée en août, à l’issue de laquelle seront désignés les nouveaux délé-
gataires, pour une durée de seulement 7 ans, soit trois fois moins que 
le précédent contrat de 25 ans. Ces nouveaux délégataires devront res-
pecter un cahier des charges encore plus exigeant. En tant qu’exécutant, 
le rôle du délégataire est d’assurer, par exemple, l’entretien des réseaux, 
la désinfection des réservoirs ou encore l’entretien des pompes. 

 ///////  Aucune concertation n’est prévue pour décider 
de l’avenir de l’eau sur le territoire FAUX

Montpellier Agglomération n’a jamais pris de décision sans consul-
ter, au préalable, l’ensemble des acteurs concernés. Afin de définir la 
forme que prendra le mode de gestion de l’eau et de l’assainissement 
à partir de 2021, la collectivité s’appuiera sur deux instances de concer-
tation. Le Forum de l’Eau, conçu comme un lieu d’échanges et de pro-
positions, sera la voix des usagers et la garantie d’une grande transpa-
rence auprès des habitants. De leur côté, les maires des 31 communes 
de Montpellier Agglomération se réuniront au sein d’une Commission 
extra-consultative. Cette instance, qui verra le jour dans deux ans, aura 
pour mission de préparer un passage en régie à 100% à partir de 2021.

Des idées reçues
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L’agglo durable

Afin d’aider les ménages les plus modestes au 
paiement de leur facture d’eau, Montpellier 
Agglomération s’engage à attribuer des 
« chèques-eau » d’environ 80 euros par an. 
L’Union départementale des CCAS, en contact 
quotidien avec les publics en difficulté, sera 
chargée d’identifier les potentiels bénéficiaires 
et d’assurer la distribution de ces « chèques-
eau ». 

À l’heure actuelle, plus d’un milliard de 
personnes dans le monde n’a pas accès à l’eau 
potable et près de 50 pays sont menacés de 
pénurie à l’horizon 2015. Un constat alarmant 
contre lequel Montpellier Agglomération 
souhaite agir en finançant des actions de 
solidarité internationale pour garantir un accès 
à l’eau potable au plus grand nombre dans les 
pays en difficulté. 

Solidarité
Des mesures sociales pour les plus modestes

 ///////  Payer en fonction de sa consommation serait plus juste !  FAUX
Non, cette mesure n’aiderait pas forcément les ménages les plus modestes. Elle serait 
même injuste pour les familles nombreuses et les habitants des copropriétés, qui ont de 
grosses consommations sans pour autant avoir des comportements excessifs. À l’inverse, 
une résidence secondaire, qui a une petite consommation, pourrait bénéficier de tarifs 
avantageux, alors que ses propriétaires ne sont pas pour autant dans le besoin. Le saviez-vous ?

Une facture de 120 m3 représente environ 
2% des revenus moyens d’un ménage. 
Le paiement de la consommation d’eau  
peut peser plus lourdement sur les revenus 
des plus démunis. Pour les bénéficiaires 
du RSA, par exemple, estimés à près de 
27 254 dans l’agglomération, la facture 
d’eau représente jusqu’à 5 % de leur 
revenu annuel.

d’infos
Retrouvez les 
recommandations 
de la concertation 
citoyenne, les 
débats du Forum 

de l’Eau, ainsi que toutes les 
informations sur la gestion de l’eau 
sur le territoire dans la rubrique 
« Vivre » puis « Eau » sur
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m /
v i v r e / e a u

+ 
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Souffle d’agglo

En avant la compétition ! 
Ils ont tous fait leur rentrée. Certains ont déjà débuté leur championnat, d’autres préparent encore leurs équipes.

Six entraîneurs des clubs de l’Agglomération présentent leurs recrues, parlent de leur sport et de leurs ambitions. La saison est lancée ! 

Philippe Blain,
nouvel entraîneur du Montpellier
Agglomération Volley

Le volley va reprendre sa place !
« Je me suis investi dans mon club de 
cœur pour que le Montpellier Volley, 
historiquement très présent à Montpellier, 
redevienne un des grands clubs de 
l’agglomération. J’ai construit une équipe 
avec un jeu spectaculaire, très dynamique. 
Quand on est dans une agglomération 
aussi sportive, on se doit d’aller chercher un 
résultat. Notre objectif est de gagner le titre 
dans les trois ans et dès cette saison de se 
qualifier au minimum pour les playoffs. »

Reconquérir le public
« Nous devons aussi reconquérir le public, 
faire que les gens aient envie de participer 
à notre aventure. Le volley est le sport 
numéro 2 dans le monde. Au bord du terrain, 
on est bluffé par la vitesse et l’explosivité du 
jeu. Venez nous voir, il y aura du spectacle ! »

• À suivre dès le 12 octobre face à Tours 
au palais des sports de Castelnau-le-Lez 
et le 26 octobre face à Beauvais 
au palais des sports Pierre de Coubertin 
à Montpellier.

Fabien Vasseur,
entraîneur du Montpellier Water-Polo

La jeunesse en force
« Cette année, l’équipe a été restructurée, de nombreux jeunes du 
centre de formation nous ont rejoints comme Corentin Molina, Carl 
Martel et Dimitri Saravolac. Le challenge sera de les mettre en confiance 
aux côtés de piliers du club comme Mathieu Peisson ou Andrès Aguilar. 
Nous avons également en renfort un international croate, Andrija 
Vlahovic, qui fait partie des dix meilleurs joueurs de l’équipe de Croatie, 
championne olympique. »

On joue le titre !
« Notre objectif est de gagner le titre de champion de France qui nous a échappé de peu l’an 
dernier. Le water-polo s’impose petit à petit à Montpellier, mais aussi au plan national. Il va 
encore passer un cap cette saison, avec une nouvelle ligue de 12 équipes et de plus en plus de 
monde au bord des bassins. »

• À suivre dès le 5 octobre face à Senlis à la Piscine Olympique Antigone.

Jean Fernandez,
nouvel entraîneur du Montpellier Hérault Sport Club

Un entraîneur-formateur
« Je suis un entraîneur-formateur qui, comme le fait le club depuis 
des années, s’appuie sur le centre de formation pour composer 
son équipe. Il y a de nombreux jeunes de qualité, notamment 
toute une génération qui a remporté le titre de champion de 
France 2012, qui font partie de mon effectif. Quatre recrutements 
extérieurs ont également été signés : Djamel Bakar un attaquant 
de 24 ans, Morgan Sanson un jeune milieu de terrain de 18 ans 
et deux défenseurs, Siaka Tiéné, un international ivoirien et le 
Marocain Yassine Jebbour. »

Titiller les grands du championnat
«Notre ambition est de titiller les grands du championnat. Mais en foot, tout est possible ! 
Un jeu de qualité, des joueurs qui vont mouiller le maillot et de nombreux jeunes formés au club 
sur le terrain, vous avez là trois bonnes raisons de venir nous encourager ! »

• À suivre le 14 septembre face à Reims au stade de la Mosson-Mondial 98.
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Valery Demory,
entraîneur du Basket Lattes 
Montpellier Agglomération

Parier sur la jeunesse
« Cette année, nous avons formé une équipe 
plutôt jeune, composée à 90% de joueuses 
françaises. Le basket féminin français se 
porte bien, il y a un vrai potentiel que nous 
avons eu envie d’exploiter. Pour compléter 
notre effectif, au poste de meneuse, nous 
avons recruté Ingrid Tanqueray, 25 ans, de 
Mondeville et Fleur Devillers, 17 ans, qui sort 
de l’INSEP, à l’intérieur Helena Ciak, 23 ans, 
de Perpignan et à l’aile Gunta Basko, l’aîné 
et seule étrangère de l’équipe, qui jouait à 
Montpellier il y a 5 ans. »

Un jeu plus vivant
« Le club aligne des bons résultats depuis 
des années. En pariant sur la jeunesse, nous 
avons un nouveau challenge à relever. Nous 
allons offrir un jeu encore plus vivant, plus 
attractif pour le public qui, je l’espère, nous 
mènera le plus haut possible. »

• À suivre dès le 19 octobre 
face à Lyon au palais 
des sports de 
Lattes.

Patrice Canayer,
entraîneur du Montpellier Agglomération Handball

Une image positive 
« Le plus important, c’est de donner une bonne image du club, de 
l’équipe et du sport dans l’agglomération de Montpellier. Ça veut 
dire gagner des titres, être compétitif. Mais il y a aussi la dynamique 
qu’on impulse, la manière dont on joue, dont on se comporte. »

Une équipe renouvelée 
« C’est une année exceptionnelle, les circonstances nous ont amenés 
à un renouvellement important, avec cinq nouveaux joueurs. Le plus 
connu, c’est Thierry Omeyer, le gardien médiatique de l’équipe de 
France, pétri de talent. Nous avons un 2e gardien, Arnaud Siffert, et 
trois jeunes joueurs déjà expérimentés au niveau international. Sans 
oublier Antoine Gutfreund, médaillé de bronze aux championnats 

du monde junior, qui arrive du centre de formation, au même titre que Mathieu Grebille l’an 
passé. C’est un groupe qui a beaucoup d’allant, qui a envie de donner beaucoup au public. »

• À suivre le 13 septembre face à Aix en Provence au palais des sports René Bougnol.

Souffle d’agglo

Fabien Galthié,
entraîneur du Montpellier Hérault Rugby

Un effectif de plus grande qualité
« Nous sommes assez ambitieux, nous avons réalisé de belles 
performances depuis trois ans. Cette année nous avons un effectif 
qui monte en puissance en termes de qualité individuelle avec une 
quinzaine de nouveaux joueurs. »

Des espoirs champions de France
« J’ai la chance de pouvoir compter aussi sur les espoirs du centre de 
formation, champions de France 2013. Dix d’entre eux ont déjà fait des 
matchs avec nous, ils constituent la relève, même s’il y a un grand fossé 
avec notre Top 14, le championnat au monde le plus difficile. Le rugby 
à Montpellier, c’est du spectacle, de l’émotion, de l’ambition, du rêve et 
une bonne raison de se sentir un peu plus montpelliérain ! »

• À suivre le 21 septembre face à Clermont au stade Yves du Manoir.

de vidéos
Retrouvez les six entraîneurs des clubs de l’Agglomération. 
Rubrique « Web TV » sur
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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Attractive agglo

Hackathon : 
48h pour créer 
des services du quotidien
Créer des services qui faciliteront la vie quotidienne, c’est l’objectif du premier Hackathon, 
organisé par Montpellier Agglomération. Du 20 au 22 septembre, le grand public pourra voter pour 
désigner son application favorite, parmi celles développées grâce aux données de la collectivité.

Deux jours et deux nuits d’innovations
Développeurs, designers et passionnés 
d’informatique, ils seront une centaine, 
répartis en équipes et prêts à faire marcher 
leurs méninges pendant 48 heures. « L’objectif 
de la première édition de cette compétition 
est de stimuler, en l’espace d’un week-end, 
la création de services innovants, comme 
des applications ou des sites internet, autour 
de la mobilité et de l’environnement, deux 
thèmes majeurs pour l’avenir du territoire. 
C’est aussi l’occasion de soutenir le domaine 
du numérique et les projets des développeurs 
qui le font vivre », explique le Vice-président 
de Montpellier Agglomération, chargé de 
l’Innovation. Pour y parvenir, les participants 
auront accès aux données publiques mises à 
disposition sur l’Open Data de Montpellier 
Agglomération. Horaires de la TaM en 
temps réel, localisation des colonnes à verre, 
des Points Propreté... Face aux milliers de 
données proposées, les projets développés 

prendront des formes diverses, au gré de 
la créativité des participants, mais avec 
un but commun : faciliter le quotidien des 
habitants. « Montpellier Agglomération est 
une collectivité soucieuse de ses citoyens. 
C’est donc son rôle, au nom de l’intérêt 
général, d’améliorer en permanence les 
services publics qu’elle propose sur son 
territoire », poursuit le Vice-président. 
Engagés dans une véritable course contre-
la-montre, les participants n’auront pas le 
temps de souffler jusqu’au terme du temps 
imparti ! « L’Hackathon est un événement avec 
une réelle portée internationale et qui fait du 
territoire un acteur majeur et attractif dans le 
monde du numérique ».

Votez pour le meilleur projet !
Après deux jours de compétition sans 
interruption, le jury, composé d’experts du 
numérique et de professionnels de la mobilité 
et de l’environnement, récompensera les 
deux meilleures réalisations. « Nous nous 

attendons à être surpris et à découvrir des 
créations originales qui répondent à un 
besoin », explique Thomas Fraisse, Directeur 
du Développement d’Epitech Montpellier 
et membre du jury de l’Hackathon. L’équipe 
lauréate du concours bénéficiera notamment 
d’un prix de 5 000 e. L’opportunité pour elle 
de développer son prototype d’application 
grandeur nature. Quant au public, il pourra 
voter pour son projet favori sur une page 
Facebook dédiée à l’événement.

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

d’infos
Votez pour votre 
création favorite 
sur Facebook.

HACKATHON 2013

+ 

f a c e b o o k . c o m / H a c k a t h o n -
M o n t p e l l i e r U n l i m i t e d

https://www.facebook.com/HackathonMontpellierUnlimited
https://www.facebook.com/HackathonMontpellierUnlimited
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L’agglo c’est nous

Rendez-vous le dimanche 29 septembre à 9h30 au lac 
du Crès pour parcourir en famille un trajet qui évolue en 
fonction de l’âge. La course terminée, direction le parcours 
d’orientation et des ateliers-découvertes de tir à l’arc, 
d’escalade et de VTT. 
Inscription gratuite sur place
Tél. 04 67 87 48 10
ville-lecres.fr

LE CRÈS 

SPORT

Le Relais des familles

FÉRIA DES VENDANGES 

Pour le plaisir de la Fé di biou
Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre, Villeneuve-lès-
Maguelone vibre au rythme de la Feria des Vendanges...  
• Vendredi 13 septembre : bandido, repas dans les bodegas et 
animations musicales, place de l’Église à 19h.
• Samedi 14 septembre : abrivado à 12h30, repas dans les bodegas 
à 13h, concert de « Rumba de Villanova » à 14h, encierro à 16h, 
bandido à 19h, repas dans les bodegas et animation musicale par 
Christophe Michel, place de l’Église à 19h30.
• Dimanche 15 septembre : bric-à-brac dans la Grand’Rue de 8h à 
17h, Bénédiction de Notre Dame de l’Espérance, route de Palavas à 
10h, abrivado à 12h30, verre de l’amitié et animation musicale par 
los Niños de la Noche à 13h, repas dans les bodegas à 13h30.
Entrée libre
villeneuvelesmaguelone.fr

Villeneuve-lès-Maguelone

Dimanche 22 septembre, 
de 10h à 17h, Vendargues 
célèbre la Journée nationale du 
cheval, à l’Espace Loisirs de la 
Cadoule, avec de nombreuses 
animations autour du cheval. 
Une manifestation organisée 
en partenariat avec Montpellier 

Agglomération dans le cadre de son soutien aux traditions locales. 
Restauration et buvette sur place.
Entrée libre

ANIMATIONS 
Le cheval à l’honneur

Vendargues

Pour ce deuxième Marathon Photo de la ville de Castries, 
28 photographes amateurs ont arpenté les rues du village à la 
recherche du cliché parfait sur le thème « De toutes les couleurs ». 
Les photos sont exposées à la médiathèque d’Agglomération 
Françoise Giroud du 17 au 27 septembre.
Entrée libre

EXPOSITION

Un marathon de photos 

Castries
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L’agglo c’est nous

À Murviel lès Montpellier, cet été, les archéologues ont fini de dégager l’enceinte du forum antique. 

Sous le soleil du mois d’août, en pleine 
garrigue, chapeaux et casquettes sont de 
rigueur pour les archéologues du site antique 
de Murviel lès Montpellier. Chercheurs, 
professeurs et étudiants sont une trentaine à s’y 
succéder, tout l’été. Alexia, 24 ans, étudiante à 
Paris IV, est bénévole pour la seconde année. 
« J’ai participé à de nombreuses campagnes 

de fouilles dans le Sud de la France. Celui-ci 
est très intéressant car il y a des élévations 
de murs et de colonnes importantes, alors 
que souvent on n’a que les fondations ». 
Ghislain Vincent, tailleur de pierre et salarié 
de l’INRAP, confirme. « Nous avons aussi des 
mosaïques très bien conservées, et un escalier 
monumental dans un état exceptionnel. C’est 

assez rare », se réjouit l’archéologue, qui 
revient chaque année depuis 6 ans. 

Des vestiges 
dans un état remarquable
L’effondrement de la colline sur le site antique 
de Murviel explique la bonne conservation du 
site. Il s’agit d’un forum, une place publique 

Sur les traces 
de nos ancêtres les Gaulois

Il y a 2 000 ans, Murviel lès Montpellier était une grande cité gallo-romaine et Lattes un important port de la Méditerranée.
De ce riche passé antique subsistent des vestiges importants, que fouillent chaque été des archéologues passionnés et passionnants.

Les Journées du Patrimoine, les 14 et 15 septembre, sont une bonne occasion de les découvrir.  

JOURNÉES DU PATRIMOINE
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22 hectares, cernée par des remparts dont il 
reste de nombreuses traces. Des amphores, des 
poteries et autres objets du quotidien y ont été 
retrouvés, ainsi que des fragments de statues, 
qui sont exposés au musée Paul Soyris de 
Murviel. Une belle table de mesure de l’époque 
de l’Empereur Augustus, qui réforma le système 
de poids et mesures, en est la pièce maîtresse. 

À Lattara, une équipe de fouilles 
internationale
À Lattes, le site archéologique Lattara est un 
autre terrain de choix pour les archéologues 
et leurs étudiants. Lattara fut une grande ville 
portuaire, dans l’ancien delta du Lez, urbanisée 
du Ve s. av. J.C. jusqu’à la période romaine, où 
se sont croisées les Grecs, les Étrusques, les 
Romains et les Gaulois méridionaux. Pour la 
campagne de fouilles de cet été, une équipe 
internationale de plus de 60 personnes a été 
mise en place autour du CNRS, avec des Italiens, 
des Espagnols, des Croates et des Américains. 
Les fouilles ont permis de mettre au jour un 
foyer en argile décoré, qui servait à faire cuire les 
aliments. « Il est en très bon état et rejoindra les 
collections du musée, après avoir été consolidé », 
indique le conservateur du musée Lattara-Henri 
Prades, Lionel Pernet. Ces collections renferment 
des pièces majeures telles que le guerrier de 
Lattes, un guéridon en bois d’époque romaine 
et une collection de verres romains issus de la 
nécropole. 
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L’agglo c’est nous

Le forum romain de Murviel, avec son temple, 
semblable à la Maison Carrée de Nîmes, et ses statues.

Le foyer découvert cet été à Lattara est constitué d’une plaque d’argile décorée de motifs géométriques. 

où l’on accédait par des escaliers surmontés de 
portiques, décorée de statues des bienfaiteurs 
de la cité et équipée d’un temple. Patrick 
Thollard, maître de conférences à l’Université 
Montpellier 3 est le directeur du programme 
de fouilles, lancé en 2002. « Ce site a été 
occupé dès le début de la conquête de la 
Gaule Méridionale par les Romains, au IIe s. 
av. J.C., et abandonné à la fin du Ier s. ap. J.C., 
bien avant la chute de l’Empire. On y trouve 
des influences gauloises et romaines, c’était 
une ville hybride ». Cette grande cité couvrait 

LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 

Murviel lès Montpellier
• Site archéologique
« Le dernier banquet de Samnaga », 
spectacle burlesque, à 17h15, « Dans la 
cuisine des Samnagenses », conférence 
d’Adrien Malignas, archéologue, à 16h30, 
visite commentée par Patrick Thollard, 
archéologue, à 15h, visite libre de 14h-18h. 

• Musée Paul Soyris 
Visite libre de 14h à 18h. 

Lattes 
• Site archéologique Lattara 
Visites guidées du site archéologique et de 
la maison gauloise, balade contée, rallye 
pédestre, chasse au trésor, spectacle de 
fauconnerie...
De 10h à 19h 
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m /
m u s e e a r c h e o

Programme

d’infos
Retrouvez le programme détaillé
des Journées du patrimoine
dans les communes sur
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
Rubrique « Mon agglo mag’ » 

+ 

100 000 s

principal financeur avec l’État. Montpellier 
Agglomération participe ainsi à la préservation 
de son patrimoine, à la progression de la 
connaissance de l’Antiquité et à la formation 
des archéologues.

C’est la somme 
allouée par Montpellier 
Agglomération pour les 
campagnes de fouilles 
de Murviel (45 000 €) 
et Lattara (55 000€),

http://museearcheo.montpellier-agglo.com
http://museearcheo.montpellier-agglo.com
http://www.montpellier-agglo.com


Plaisirs d’agglo

LES VENDÉMIAIRES 

On a tous 
droit au bonheur  

En occitan, « bendémiayres » signifie les 
vendangeurs. En français, Vendémiaires est 

le mois du calendrier révolutionnaire de 
1793 correspondant aux vendanges. Dans 

l’agglomération, c’est une fête citoyenne 
autour de la vigne et de la culture d’Oc. 

Pour cette seconde édition, Vendémiaires 
célèbre le « Droit au bonheur », avec un 
spectacle de rue de la compagnie des 

Volubiles, qui sondera d’abord le public sur 
sa conception du bonheur. Au programme 

également : des démonstrations et des 
apprentissages de danses occitanes, 

un match de tambourin commenté en 
occitan et en français par Radio Lengadoc, 

l’installation d’un totem animalier, des 
parades en musique, des crieurs publics, 

des guinguettes citoyennes et des apéritifs 
vignerons... Nul besoin de parler l’occitan 

pour accéder au bonheur lors de cette 
fête citoyenne des vendanges, un brin de 

curiosité et de bonne humeur suffiront ! 

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

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
À Cournonsec 

Sur le terrain de tambourin 
// De 15h à 22h 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
À Lavérune 

Dans le parc du château
// De 10h à 17h 

ENTRÉE LIBRE
montpellier-agglo.com 

http://www.montpellier-agglo.com
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HUMOUR

INTERNATIONALES DE LA GUITARE

Au bénéfice 
de SOS Rétinite

Entre découvertes  
et valeurs sûres

d’infos
l e s - i g . c o m

+ 

Patrick Sébastien a répondu à l’appel de l’association SOS Rétinite pour donner ce spectacle 
caritatif, organisé en partenariat avec Montpellier Agglomération. Présidée par la Montpellié-
raine Monique Roux, SOS Rétinite fait avancer la recherche sur les pathologies de la rétine, 
qui touchent 3 millions de Français. Dans ce nouveau spectacle, « Imitations et Confidences », 
Patrick Sébastien revient à son premier talent, l’imitation. Les bénéfices du spectacle seront 
reversés à la recherche sur la thérapie génique.

De Sanseverino (photo) à Bumcello en passant par Claire Diterzi, Raul Midon, Rachid Taha, 
l’affiche de cette 18e édition des Internationales de la Guitare (IG), c’est du lourd ! Mais dans 
la finesse. Parallèlement aux Grands concerts donnés à Montpellier et à Lattes, les IG se 
délocalisent et se démocratisent, avec neuf concerts dans les communes de l’agglomération 
à petits tarifs (5 à 9€), des concerts dans les collèges, des Masterclass, des animations 
culturelles, des ateliers, et les 24 heures Démentes, qui investissent tous les quartiers.

DU 28 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE

Programme complet et billetterie en ligne sur les-ig.com
TARIFS • de 5 à 31 E

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

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Palais des Sports de Castelnau-le-Lez // à partir de 19h 

sos-retinite.com
TARIFS • 29 E, 39 E, 49 E
Billets en vente sur France billet, Fnac, Carrefour, Géant Casino, Hyper U 
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http://les-ig.com
http://sos-retinite.com
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DU 6 AU 27 SEPTEMBRE 
EXPOSITION

Dans les pas d’Amelin

 
Les paysages du Lez dans les 

œuvres de Jean-Marie Amelin et 
d’artistes contemporains, comme 

Georges Dezeuze ou Maurice 
Camau.

Castelnau-le-Lez
Espace culturel Pierre Fournel

Rue Armand Barbès

 Clapiers
Médiathèque d’Agglomération 

Albert Camus
12, rue Albert Camus 

montpellier-agglo/com 
Entrée libre

JUSQU’AU 27 OCTOBRE
EXPOSITION

Signac, 
les couleurs de l’eau

Rétrospective de l’œuvre du 
maître des néo-impressionnistes, 

passionné par les paysages 
maritimes. 

Montpellier - Musée Fabre
Tél. 04 67 14 83 00

museefabre.fr 
TARIFS 9 E

 Pass’Agglo 8 E

JUSQU’AU 12 JANVIER 
EXPOSITION 

Une Odyssée gauloise
Parures de femmes à l’origine 
des premiers échanges entre 

la Grèce et la Gaule.
Lattes

Site Lattara - Musée Henri 
Prades

Tél. 04 67 99 77 20
museearcheo.montpellier-agglo.com  

TARIFS de 2 à 3,50 E 

Pass’Agglo - 0,5 E 
(sur le plein tarif)

LES 13 ET 14 SEPTEMBRE
FESTIVAL
2+2=5,  

l’incroyable festival

 
20 concerts de jeunes artistes 

locaux et nationaux, réunis sur 
3 scènes pendant deux jours. 

Performances artistiques, 
resto et buvette. 

Montpellier 
Théâtre Jean Vilar

Vendredi à partir de 19h
Samedi à partir de 14h30

festival2plus2egal5.fr 
TARIFS de 14 à 17 E par jour

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
HANDBALL

Montpellier / Aix
1ère journée de championnat de D1 

Montpellier 
Palais des Sports René Bougnol 

à 20h30 
Tél. 04 99 61 44 55 

montpellierhandball.com

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
MUSIQUE DE CHAMBRE 

Rossini 
La Petite Messe solennelle 

par Roberto Gabbiani.
Montpellier - Cathédrale Saint-

Pierre à 20h30 
Tél. 04 67 60 19 99 

opera-montpellier.com
TARIF 10E

FOOTBALL
Montpellier / Reims

5e journée de Ligue 1 
Montpellier Stade de la Mosson 

à 20 h
mhscfoot.com

TARIFS de 15 à 70 E€
Pass’Agglo 4 E dans la limite 

des places disponibles, 
en vente dans les Maisons de 

l’Agglomération

DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 
FESTIVAL

Ouverture(s)

Le festival de la Bulle Bleue, 
mêle danse, théâtre et musique, 

avec la participation d’artistes en 
situation de handicap.

Montpellier - ESAT artistique 
et culturel 

Tél. 04 67 42 18 61 
labullebleue.fr

TARIFS de 5 à 10 E

MARDI 17 SEPTEMBRE 
RENCONTRE 

Janine Gdalia pour Femmes 
et révolution en Tunisie

Montpellier
Médiathèque Émile Zola à 19h 

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

mediatheques
Entrée libre

LE 20 OU 21 SEPTEMBRE
RUGBY 

Montpellier / Clermont 
7e journée du Top 14 

Montpellier - Stade Yves du Manoir
Tél. 04 67 47 99 71

TARIFS à partir de 19 E 

Pass’Agglo 15 % de réduction

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
RENCONTRE 

La transmission et la valorisation 
de la langue occitane, débat dans 

le cadre de la fête Vendémiaires 
(voir p.28) 

Montpellier 
Médiathèque Émile Zola à 18h30

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

mediatheques
Entrée libre

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
JEUX EN PLEIN AIR

Montpellier, médiathèque Émile 
Zola de 14h30 à 17h30

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

mediatheques
Entrée libre

CONCERT (HIP-HOP)
La Rumeur + Schooly D 

et Doodlebug 
Saint Jean de Védas 

Victoire 2 à 20h
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com
TARIF 18 E
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DU 24 AU 28 SEPTEMBRE 
THÉÂTRE (CRÉATION)
Car tu es poussière 

 

Une pièce de Harold Pinter adaptée 
par Jean-Marie Besset, mise en 

scène par Stéphane Laudier. 
Montpellier  

Théâtre des 13 Vents 
Le 24 à 19h, le 25 à 20h30, le 26 
à 19h, le 27 à 20h30, le 28 à 19h

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

TARIFS de 7 à 24 E

DU 24 SEPTEMBRE
AU 1er OCTOBRE 

OPÉRA
Orfée et Euridice

Direction musicale Balázs Kocsár,  
mise en scène Chiara Muti avec 

Marie Karall (Orfeo) et Eleonora 
Buratto (Euridice). 

Le 24 à 20h, le 27 à 20h, 
le 29 à 15h,  le 1er oct. à 20h

Montpellier - Opéra Comédie
Tél. 04 67 60 19 99 

opera-montpellier.com 
TARIFS de 16 à 49 E

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
FOOTBALL

Montpellier / Rennes 
7e journée de Ligue 1 

Montpellier - Stade de la Mosson 
à 20h

mhscfoot.com
TARIFS de 15 à 70 E 

Pass’Agglo 4 E dans la limite 
des places disponibles, en 
vente dans les Maisons de 

l’Agglomération

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
CONCERT (POP FOLK) 

Carte blanche 
à Piers Faccini

Théâtre de Villeneuve-lès- 
Maguelone à 19h30

theatre-maguelone.fr 
Tél. 04 67 69 58 00
TARIFS de 8 à 16 E

Pass’Agglo - 1 E

LE 28 OU 29 SEPTEMBRE
HANDBALL

Montpellier / Nantes 

3e journée de championnat de D1 
Montpellier 

Tél. 04 99 61 44 55 
montpellierhandball.com

DU 1er AU 5 OCTOBRE
CONCERT (VARIÉTÉ)

Mylene Farmer
Pérols 

Park&Suites Arena à 20h30
Tél. 04 67 17 69 69

ps-arena.com 
TARIF 65 E

DU 1er AU 12 OCTOBRE
THÉÂTRE (CRÉATION)
La maison et le zoo

Adaptée par Jean-Marie Besset et 
mis en scène par Gilbert Désveaux, 

une pièce d’Edward Albee, qui 
décortique l’image policée du 

couple hétérosexuel idéal.

Montpellier -  
Théâtre des 13 Vents 

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

Les 1er, le 3, le 5, le 8,  
le 10, le 12 à 19h, 

Les  4, le 2, le 9, le 11 à 20h30 
TARIFS de 7 à 24E

JEUDI 3 OCTOBRE 
CONCERT (WORLD) 

Tamikrest + Le Chauffeur 
est dans le pré 

Saint Jean de Védas  
Victoire 2 à 20h

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com

TARIFS de 5 à 18E

CONCERT (ZOUK) 
Kassav "Mawonaj Tour"

Montpellier Zenith Sud à 20h30
enjoy-montpellier.com 

TARIFS de 35 à 45 E

VENDREDI 4 OCTOBRE 
CONCERT (ELECTRO)

Electro Deluxe

 
Saint Jean de Védas 

Victoire 2 à 20h
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com
TARIFS de 7 à 21 E

LE 4 OU 5 OCTOBRE
RUGBY 

Montpellier / Oyonnax
9e journée du Top 14 

Montpellier 
Stade Yves du Manoir

Tél. 04 67 47 99 71
TARIFS à partir de 19 E 

Pass’Agglo 15 % de réduction 

SAMEDI 5 OCTOBRE 
CONCERT (ROCK)

Les Fatals Picards 
+ Odyl

Saint Jean de Védas  
Victoire 2 à 20h

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com

TARIFS de 8 à 22 E

FOOTBALL
Montpellier / Lyon

9e journée de Ligue 1 
Montpellier - Stade 
de la Mosson à 20h

mhscfoot.com
TARIFS de 15 à 70 E 

Pass’Agglo 4 E dans la limite 
des places disponibles, en 
vente dans les Maisons de 

l’Agglomération

DU 9 AU 11 OCTOBRE 
THÉÂTRE 

Un Opéra de Quat’sous 
Marion Guerrero nous livre ici un 
opéra de quat’sous choral, drôle, 

et très contemporain. D’après 
Bertold Brecht. 

Montpellier 
Théâtre Jean Vilar à 20h 

TARIFS de 11 à 15 E

DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE
DE MODIFICATIONS

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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