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Les Ambassadeurs échangent 

sur My Unlimited Network
Déjà très présente sur le net, la marque économique Montpellier Unlimited lance 

son réseau social d’entreprises. Ce nouvel outil créé par Montpellier Agglomération 

offre aux Ambassadeurs de la marque un espace d’échanges privilégié qui contribue 

à enrichir leurs carnets d’adresses professionnels et à développer leur activité.

Le 12 septembre, la page Facebook Montpellier Agglomération Officiel a atteint 

les 30 000 fans. Montpellier Agglomération est l’agglomération la plus “likée“ de France 

sur Facebook, selon une étude réalisée par les professionnels de blogterritorial.fr 

Même succès pour la page Montpellier Unlimited lancée en octobre 2012, qui atteint les 

10 686 “ j’aime “ le 25 septembre, soit près de 1 000 fans par mois.

30 000 fans Facebook :

mon Agglo comme j’la like !

En avant la compétition ! 
Après Jean Fernandez du MHSC, Fabien Galthié du MHR, Patrice Canayer du 

MAHB, Valery Demory du BLMA, en ce mois d’octobre, c’est au tour de Fabien 

Vasseur du MWP et Philippe Blain du MAVUC de lancer leur saison 2013 - 2014 

sur la web TV de m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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Pass’ Agglo

///////////////////////////////////////////// TARIFS 

    PRÉFÉRENTIELS 

Entrée 5 s au lieu de 7 s

Situé à Saint Jean de Védas dans un écrin 
de verdure, le Chai du Terral accueille les arts 
vivants sous toutes leurs formes. Théâtre bien 
sûr, mais aussi musique, danse, cirque, spectacle 
de marionnettes... Pour cette nouvelle saison, 
le Chai du Terral propose une programmation 
centrée autour des arts mixtes et des cultures 
croisées. Les plus jeunes ne sont pas en reste, 
puisque plus d’une quinzaine de représentations 
leur sont « réservées ». Un programme alléchant 
dans ce lieu, pouvant accueillir jusqu’à 390 
spectateurs.

Du 11 au 21 octobre, le Parc des Expositions 
à Pérols accueille la Foire de Montpellier 
Languedoc-Roussillon, où les détenteurs de la 
carte Pass’Agglo pourront bénéficier d’un tarif 
d’entrée avantageux. Rendez-vous sur le stand 
de Montpellier Agglomération (hall Marco Polo) 
pour obtenir votre Pass’Agglo et profiter des 
nombreuses animations gratuites proposées : 
balade virtuelle dans l’agglomération en 
Vélomagg’, accrobranche pour les enfants, 
graffitis, jeu Demeter pour apprendre à mieux 
trier ses déchets…

Cette association, créée en 2006, enseigne, 
à tous les publics, les rudiments du Taî-
Chi, du Qi Gong et de la Méditation. Des 
techniques ancestrales chinoises permettant 
d’améliorer sa qualité de vie, en apprenant 
à mieux gérer le stress et la fatigue. Fort de 
150 adhérents, l’association se rend au plus 
près des habitants, en organisant ses cours 
dans différentes structures, parcs et jardins, 
des quartiers Croix d’Argent et Cévennes à 
Montpellier.

CHAI DU TERRALFOIRE ÉCOLE DE TAO
Les arts sous 
toutes leurs formes

Tarif réduit avec 
votre Pass’Agglo

Découvrir 
la relaxation chinoise

d’infos
s a i n t j e a n d e v e d a s . f r

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

+ 

d’infos
e c o l e d u t a o . c o m

+ 
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///////////////////////////////////////////// TARIFS 

    PRÉFÉRENTIELS 

31 % de réduction 
en moyenne sur les spectacles

///////////////////////////////////////////// TARIFS 

    PRÉFÉRENTIELS 

-10 % sur le tarif normal 
pour toute cotisation annuelle

Dans le cadre d’un tour de France des services de proximité, une délégation 
de la ville de Shanghai est venue visiter, le 11 septembre dernier, le réseau des 
Maisons de l’Agglomération. Ces officiels chinois se sont révélés particulièrement 
intéressés par ces lieux de ressources et de vie pour les habitants.

Les Maisons de l’Agglomération 
prises en modèle par la Chine

©
 D

R

http://www.saintjeandevedas.fr
http://www.foire-montpellier.com
http://www.ecoledutao.com
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L’agglo à chaud

Suite à la Déclaration d’Utilité Publique de la ligne 5, Montpellier Agglomération lance ce chantier estimé à 350 millions d’euros,
qui facilitera au quotidien le transport durable de près de 90 000 habitants du territoire et créera des centaines d’emplois.

Feu vert pour la ligne 5 
15,7 km supplémentaires 
de réseau vert
Trois mois après l’enquête publique, le Préfet de 
l’Hérault délivrait à Montpellier Agglomération, 
le 28 août dernier, la Déclaration d’Utilité 
Publique du premier tronçon de la ligne 5, une 
autorisation nécessaire au lancement de tout 
projet d’intérêt public après avoir recueilli l’avis 
de la population. 15,7 km de voies de Lavérune 
à Clapiers, en passant par Saint Jean de Védas, 
Montpellier et Montferrier-sur-Lez, ponctués 
de 26 stations, 12,2 km d’aménagements 
cyclables, 40 000 m2 de plateforme végétalisée, 
1 600 arbres plantés, quatre nouveaux parkings... 
Comme les précédentes lignes qui ont permis de 
développer le transport durable sur le territoire, 
le chantier de la ligne 5 améliorera le transport 
quotidien de près de 90 000 habitants desservis, 
mais aussi 52 000 salariés et 51 000 étudiants et 
lycéens. Des chiffres qui résument à eux seuls 
l’importance de poursuivre l’extension du réseau 
de tramway dans l’Agglomération.

Priorité à la desserte du cœur 
de Montpellier dès 2016
À l’entrée Est de Lavérune, un grand parking 
d’échanges permettra aux habitants de l’ouest 
de l’agglomération de rejoindre en tramway le 
centre-ville de Montpellier en une vingtaine de 
minutes. De nombreux quartiers montpelliérains 
et équipements publics seront accessibles en 
tramway comme le stade Yves du Manoir, le parc 
Montcalm, Agropolis, le Campus universitaire 
ou la médiathèque Albert Camus à Clapiers. La 
priorité sera donnée à la construction de la partie 
commune avec la ligne 4, du boulevard du Jeu 
de Paume à la place Albert 1er, afin de compléter 
la desserte du cœur de ville piétonnier dès 2016. 

d’infos
l i g n e 5 - m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

+ 

1er tronçon 
de la ligne 5

http://www.ligne5-montpellier-agglo.com
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L’agglo à chaud

« Unlimiteam » remporte l’Hackathon 
de Montpellier Agglomération

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

Du 20 au 22 septembre dernier, la première 
édition de l’Hackathon a rassemblé une 
dizaine d’équipes de développeurs, avec 
pour objectif de créer, en 48h, des applications 
sur les thèmes de l’environnement et de la 
mobilité, à partir des données publiques 
de Montpellier Agglomération. Après deux 
jours et deux nuits de compétition, l’équipe 

Unlimiteam a remporté le 1er prix du concours. 
Son application baptisée « Transport de 
Montpellier » permet aux usagers de définir, 
en temps réel, leur itinéraire et le moyen de 
transport le plus efficace pour effectuer leur 
trajet. La collectivité poursuit ainsi son soutien 
en faveur de la filière numérique, en plein 
développement sur le territoire.

Depuis le 30 septembre, la billetterie
de l’Open Sud de France est ouverte au grand public.
Ce tournoi international de tennis masculin,
soutenu par Montpellier Agglomération, fêtera du 
1er au 9 février 2014 ses quatre ans à la Park&Suites 
Arena. Des tarifs et des formules attractives sont 
proposés pour assister à cet événement sportif où 
Richard Gasquet (photo) et Gaël Monfils, deux lauréats 
de précédentes éditions, sont déjà annoncés.

En vente dans les Maisons de l’Agglomération 
à tarifs réduits avec le Pass’Agglo

OPEN SUD DE FRANCE
DES PLACES À PARTIR DE 9 E !

SpOrt

Trois équipes, participantes à l’Hackathon, ont été récompensées, par le Vice-président de Montpellier Agglomération, 
chargé de l’Innovation et tous les membres du jury, pour leurs applications autour de la mobilité et de l’environnement.

Le château de Castries 
reprend vie ////
Après avoir participé à hauteur de 
500 000 euros à son acquisition, Montpellier 
Agglomération se charge de préserver 
et d’animer cet édifice du XVIIe siècle et 
son jardin « à la française ». La collectivité 
organisera, sur place, des visites guidées, 
des expositions, des spectacles vivants et 
mettra à disposition le parc du château aux 
écoles du territoire, grâce à une convention 
d’occupation du domaine, de 300 jours par 
an pour les cinq prochaines années, signée 
avec la commune de Castries. Remarquable 
pour son architecture et ses jardins, cet 
héritage historique est intimement lié à 
l’histoire de notre collectivité.
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L’agglo à chaud

Montpellier Agglomération arrive en tête du classement des « agglomérations où il fait bon entreprendre » publié dans le magazine L’Entreprise 
d’octobre. Une attractivité confirmée par la récente annonce d’IBM d’investir 750 millions d’euros dans 4 sites du groupe, dont celui de Montpellier.

L’Agglo où il fait bon entreprendre

Pour la première fois, Montpellier Agglomération 
arrive en tête du classement général de 
L’Entreprise, devant Caen, Nancy, Strasbourg et 
Grenoble, et 115 autres agglomérations de 70 
à 500 000 habitants. Le palmarès est établi selon 
16 critères relevant de trois domaines : l’éducation 
(universités, grandes écoles…), l’écosystème (taux 
de création d’entreprises, incubateurs, clusters, 
zones franches…) et les infrastructures (temps 
de trajet vers Paris, mouvements aériens…). 
Montpellier Agglomération arrive également en 
tête du classement dans la sous-catégorie de 
l’écosystème, et en seconde position pour celle 
de l’éducation, derrière Nancy. « Ce classement 
est à mettre au crédit des entrepreneurs, mais 

aussi au climat de confiance que nous avons 
réussi à créer sur notre territoire en soutenant la 
création d’entreprises, les pôles de compétitivité 
et les filières d’excellence », se réjouit le Président 
de Montpellier Agglomération. 

IBM investit à Montpellier 
Autre signal économique positif, l’annonce 
par IBM d’un nouvel investissement de 750 
millions d’euros sur 4 de ses sites dans le 
monde, dont celui de Montpellier, spécialisé 
dans les systèmes d’exploitation libre. Le géant 
américain de l’informatique, qui emploie 960 
salariés dans l’agglomération, avait déjà choisi 
Montpellier, l’an passé, pour installer son 

7e centre de « Cloud computing ». « IBM trouve 
à Montpellier des compétences, mais aussi 
notre accompagnement et notre volonté 
politique », a souligné le Président de Montpellier 
Agglomération, qui avait rencontré plusieurs 
hauts dirigeants d’IBM, quatre jours avant 
cette annonce, pour leur présenter les projets 
Oz et Ode Montpellier Nature Urbaine et son 
futur Pôle numérique. IBM est en effet engagé 
avec Montpellier Agglomération, l’Idate, les 
Universités Montpellier 1 et 2, et  des PME dans 
des contrats de recherche et de développement, 
pour un montant de 4 millions d’euros, afin de 
développer des services innovants pour bâtir la 
« cité intelligente » de demain.

Le Président de Montpellier Agglomération avec Michael Dixon, Directeur mondial des Smarter Cities d’IBM, 
quelques jours avant l’annonce par le géant de l’informatique de nouveaux investissements sur le site de Montpellier, qui emploie 960 personnes. 
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Le corps, quel engin ! :
L’Agglo accueille le Forum Libération
Sexe, science, sport, art et politique : c’est autour de ces cinq 
dimensions du corps que le Forum Libération a convié une 
cinquantaine d’invités prestigieux à débattre et à échanger avec 
le public. C’est la première fois que Montpellier Agglomération 
accueille cet événement national, qui tourne dans les grandes villes 

de France. Le corps s’est imposé naturellement comme thème dans 
cette ville où la médecine, la danse contemporaine et le sport de haut 
niveau tiennent une place importante. En voici le pré-programme, 
qui s’enrichira de nouveaux débats et invités au courant du mois 
d’octobre. 

• Leçon inaugurale avec un philosophe 
Avec André Comte-Sponville

• Moi, mon corps et vous : 
la représentation du corps en société
Avec Jean-François Amadieu, sociologue, 
directeur de l’observatoire des discriminations, 
Marcela Iacub, juriste, chercheur et essayiste et 
Georges Vigarello, philosophe et historien des 
pratiques et représentations du corps.

• Le corps recomposé 
Avec Régine Detambel, écrivain des 
expériences corporelles et Laurent Lantieri, 
chirurgien plasticien (greffes du visage).

• Demain, tous immortels ?
Avec Jean-Marc Lemaître, directeur 
de recherche à l’institut génomique 
fonctionnelle de Montpellier (rajeunissement 
cellulaire), Jean-Michel Besnier, philosophe, 
Jean-Michel Truong, philosophe et auteur 
de romans de science-fiction, Aubrey de 
Grey, cofondateur de SENS, fondation pour 
la médecine régénérative. 

• Promenade au milieu  
de milliards de neurones
Avec Daniel Tammet, écrivain atteint du 
syndrome d’Asperger et Pierre Lemarquis, 
neurologue, co-fondateur de la société 
d’études internationales de neurologie du Sud.

• ADN : le destin séquencé 
Avec Catherine Bourgain, généticienne

• La beauté sur catalogue ?
Avec Véronique Bergen, philosophe, auteur 
d’un essai sur le corps glorieux de la top-
modèle, Maurice Mimoun, chef du service 
de chirurgie plastique de l’hôpital Rothschild, 
Elisabeth Prouvost, directeur 
de la photographie dans le cinéma.

• Le corps désiré
Avec Jean Streff, écrivain, prix Sade 2005 pour 
le « Traité du fétichisme à l’usage des jeunes 
générations » et Catherine Robbe-Grillet, 
écrivaine

• Dansez la révolution !
Avec Steven Cohen, artiste performeur 
et Gilles Jobin, danseur et chorégraphe 

• Mon corps à vendre ?
Avec Pye Jacobson, porte parole de Rose 
Alliance, syndicat suédois des travailleurs 
du sexe, Thierry Schaffauser, travailleur du 
sexe et membre du Strass, syndicat du travail 
sexuel, Philippe Andrès, sociologue spécialiste 
de la prostitution étudiante, responsable 
de l’Amicale du Nid à Montpellier, Danielle 
Bousquet, présidente du haut conseil à 
l’égalité Hommes Femme

• Sport : toujours plus vite, 
plus haut, plus fort ?
Avec Isabelle Queval, ancienne joueuse 
de tennis de haut niveau et philosophe 

• Faisons un rêve : 
l’homme et la femme sont égaux !
Avec Chékéba Hachemi, ancienne responsable 
politique afghane 

Le Forum Libération fait escale à Montpellier, les vendredi 8 et samedi 9 novembre, au Corum, pour une quinzaine de débats
sur le thème « Le corps, quel engin ! », gratuits et ouverts à tous sur inscription. Philosophes, sociologues, artistes, écrivains, médecins...
Une cinquantaine d’intervenants sont attendus pour ces rencontres, organisées en partenariat avec Montpellier Agglomération et Montpellier Danse. 

d’infos
Retrouvez les horaires et le 
programme sur 
montpellier-agglo.com

+ 

/// Pré-programme 
(sous réserve de modifications) 
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Création d’entreprises
UNE MULTITUDE DE TALENTS DANS LES QUARTIERS
Quatorze créateurs d’entreprises issus de toute la région ont été récompensés le 
19 septembre dernier au palais des sports René Bougnol. Organisé par la BGE, 
un réseau national de soutien aux entrepreneurs, en partenariat avec Montpellier 
Agglomération, ce concours valorise l’exemplarité des projets et des parcours des 
lauréats. Deux sociétés montpelliéraines ont été distinguées : Matahi Company 
d’Alexandre Giora et Raphael Girardin (Vente de jus de baobab) et MBMA SAS 
d’Arnaud Buffet et Marion Mathelin (commercialisation de la bière Timbó).
En parallèle, le concours Talents des Cités, qui met en lumière des porteurs de 
projets issus de quartiers prioritaires, a distingué Karim El Mouttahidi pour sa 
poissonnerie « La perle bleue » à la Mosson, ainsi que Bouchra et Nezha Alaoui 
pour leur boutique de vêtements de cérémonies orientales à Celleneuve, « Au 
pays du caftan ».

L’Agglomération fête 
l’olive et le miel 

[ FAIR-PLAY] 
Félicitations aux Jumpers, le club des supporters du Basket 
Lattes Montpellier Agglomération, qui a reçu le trophée du 
fair-play 2012-2013.

[ DÉPOTAGE GÉANT ] 
Le 9 octobre, les enfants de l’Écolothèque démonteront 
et recycleront l’œuvre d’Hubert Duprat, composée 
de 1 000 pots horticoles, exposée depuis 4 mois à Lattara.

[CONCERT JEUNE PUBLIC] 
Le 25 octobre, à 18h le Skeleton Band orchestrera 
la « Bambino Bagarre » à Victoire 2, un concert jeune public 
aux allures de cabaret.

[ ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ] 
L’Agence Locale de l’Énergie Montpellier lance 
le 1er défi familles à énergie positive dans l’agglomération 
(f a m i l l e s - a - e n e r g i e - p o s i t i v e . f r )

[ SOLIDARITÉ ]
Le « Comité 17 octobre » de Montpellier vous donne rendez-
vous sur la Comédie à partir de 15h30 pour la Journée 
Mondiale du Refus de la Misère.

Les premiers diplômés 
en « Croissance des PME » ////
Les sept premiers inscrits au Diplôme Universitaire « Stratégie de 
croissance des PME », organisé par Montpellier Agglomération 
avec le LABEX entreprendre de l’Université Montpellier 1, ont reçu 
leur diplôme le 1er octobre dernier. Les inscriptions sont ouvertes 
pour les chefs d’entreprises et cadres dirigeants qui souhaitent 
participer à la seconde session de formation, de janvier à juin 2014. 
Créée à l’initiative de Montpellier Agglomération, cette formation 
leur donne des outils théoriques et pratiques afin d’engager leurs 
entreprises dans une nouvelle phase de croissance. Elle s’inscrit 
dans la stratégie économique de Montpellier Agglomération qui 
vise à booster les effectifs des entreprises du territoire, dont la très 
grande majorité est composée de moins de 20 salariés.
Pour tous renseignements et inscriptions contacter par mail : labex.
entreprendre@univ-montp1.fr ou s.reitz@montpellier-agglo.com

Le terroir est à l’honneur en ce mois d’octobre, avec 
la Fête de l’olive, le 13 octobre à Pignan, suivie 
de la Fête du miel, le 27 octobre à Cournonsec. 
L’occasion pour les visiteurs de découvrir et de 
déguster des produits fabriqués localement et 
d’échanger avec les producteurs présents.

+ 

http://www.familles-a-energie-positive.fr
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Débat et des idéaux

Magali Kordjani / / / / /
Enseignante, 

co-secrétaire FNUipp-FSU 34

Jean-Paul Laurens / /
Sociologue et maître de Conférences 

à l’Université Montpellier 3 
(spécialisé en sociologie de l’éducation)

Instruire ou éduquer  : quel est le rôle de l’École ?
Après l’introduction de la semaine de 4,5 jours et de la C   harte de la Laïcité, des cours de morale laïque vont faire leur entrée dans les programmes scolaires,
de la primaire jusqu’au lycée, dès la rentrée 2015. L’École   est actuellement en pleine refondation. L’occasion de s’interroger sur le rôle que doit occuper cette Institution. 
Instruire et/ou éduquer, quelles sont ses véritables miss   ions ? Réponses d’une représentante des enseignants et d’un sociologue.
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Débat et des idéaux

Quelle est la différence
entre instruire et éduquer ?

Magali Kordjani : En tant qu’enseignants, notre 
principale mission est d’instruire. C’est-à-dire 
communiquer un certain nombre de connais-
sances à nos élèves, qui sont fixées par les 
programmes scolaires du Ministère de l’Édu-
cation. Concernant l’éducation, nous devons 
y prendre part, seulement pour faire respecter 
les règles de fonctionnement en collectivité. 

Jean-Paul Laurens : Instruire, c’est transmettre 
des connaissances et des savoirs. Quant à 
l’Éducation, il s’agit de donner, aux enfants, 
les savoir-être et les savoir-faire utiles à la 
vie sociale. Cela dit, l’instruction et l’éduca-
tion partagent un dessein commun : élever, 
c’est-à-dire tirer vers le haut nos enfants.

Aujourd’hui, les enseignants doivent endosser 
de plus en plus le rôle d’éducateur. Comment 
expliquez-vous ce phénomène ?

M.K. : Il y a un réel manque de moyens et 
les classes sont surchargées. Lorsque vous 
devez gérer 28 ou 30 enfants, cela devient 
difficile d’assurer sa mission d’instruction. 
Il est nécessaire d’alléger les classes et 
d’améliorer ainsi l’encadrement des élèves.

J-P.L. : L’École est apparue longtemps comme 
l’unique instrument d’instruction des jeunes. 
Mais force est de constater, qu’aujourd’hui, 
elle ne dispose plus de ce monopole. D’une 
part, parce que certains médias, comme la 
télévision par exemple, jouent désormais un 
rôle dans l’éducation et l’instruction de nos 
enfants. D’autre part, l’enseignant semble 
voué à la fois à instruire et éduquer, ou édu-
quer un peu pour pouvoir mieux instruire.

En éduquant davantage les élèves, 
l’École n’empiète-t-elle pas trop
sur la sphère familiale ?
J-P.L. : Bien sûr, et c’est probablement bien 
ainsi ! L’éducation donnée par les parents 
cherche à mettre leurs enfants dans les 
meilleures dispositions pour réussir leur vie. 
Aussi, l’école de la République a toute sa 
place lorsqu’il s’agit de rappeler les règles 
du vivre ensemble et cette idée que l’on 
est plus fort ensemble que tout seul.

M.K. : L’éducation relève avant tout du rôle 
des parents et non des enseignants. Malgré 
tout, ces derniers doivent, eux aussi, mettre 
les enfants dans les meilleures conditions 
pour apprendre. Il me semble nécessaire 
que la famille et l’enseignant renforcent ce 
lien de confiance et contribuent ensemble à 
l’épanouissement de chaque enfant, chacun 
dans son environnement respectif.

Est-ce le rôle de l’École d’afficher une Charte 
de la Laïcité dans les salles de classe
et d’assurer des cours de morale laïque ?
J-P.L. : Qu’on le veuille ou non, les conte-
nus scolaires véhiculent, consciemment ou 
non, des valeurs qui sont en vigueur dans 
la société. Mais, si l’école ne le fait pas, qui 
s’en chargera ? Aujourd’hui, même si on 
adjoint à l’école de plus en plus de missions 
(éducation civique, santé, prévention, etc.), 
elle doit assumer le fait d’être une institu-
tion essentielle de notre société moderne ! 
La Charte de la Laïcité, présentée par le 
Ministre de l’Éducation nationale, peut 
donner lieu à de belles leçons et réflexions 
collectives en cours de français ou d’his-
toire par exemple.

M.K. : Ce n’est pas la mission première de 
l’École. Cependant, dans toute collectivi-
té, il est nécessaire d’enseigner le respect 
mutuel et de souligner les limites à ne pas 
franchir afin de mieux vivre ensemble. Les 
enseignants travaillent déjà quotidienne-
ment à mettre en place ces règles du « vivre 
ensemble ». Ils débattent avec les élèves de 
citoyenneté, de parité, de racisme... 

Faut-il que l’École se recentre davantage
sur sa mission d’instruction ?

J-P.L. : Non, car notre société contempo-
raine est traversée par de nombreuses frac-
tures et inégalités socioculturelles. Dans ces 
conditions, l’École me semble être, pour 
longtemps encore, la mieux placée pour 
fabriquer du consensus, tant en termes de 
connaissances que de valeurs partagées. 
L’enseignant doit, en certaines circons-
tances, qu’il le veuille ou non, déborder 
de sa fonction d’instructeur pour devenir un 
éducateur. Sans cela, le processus de trans-
mission, qui fonde sa mission, serait vain.

M.K. : Pour y parvenir, il faut développer 
du temps hors classe, pendant lequel les 
enseignants doivent prendre du recul afin 
d’adapter la forme de leurs enseignements. 
Mais aussi, multiplier les rencontres avec les 
parents, et réinstaller pour les enseignants 
une vraie formation continue. 
La manière de percevoir les élèves a changé 
ces dernières années. Ils ne sont plus envi-
sagés comme passifs et les enseignants 
doivent, par conséquent, trouver toujours 
de nouvelles solutions pour les impliquer 
davantage.

Instruire ou éduquer  : quel est le rôle de l’École ?
Après l’introduction de la semaine de 4,5 jours et de la C   harte de la Laïcité, des cours de morale laïque vont faire leur entrée dans les programmes scolaires,
de la primaire jusqu’au lycée, dès la rentrée 2015. L’École   est actuellement en pleine refondation. L’occasion de s’interroger sur le rôle que doit occuper cette Institution. 
Instruire et/ou éduquer, quelles sont ses véritables miss   ions ? Réponses d’une représentante des enseignants et d’un sociologue.
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Événement de l’agglo

DU 5 OCTOBRE 2013 AU 12 JANVIER 2014

Partagez 
le goût de Diderot 

Le tricentenaire de la naissance de Diderot, figure majeure du siècle des Lumières,
est célébré dans toute la France. À l’heure de cet hommage national, le musée Fabre de Montpellier 
Agglomération se démarque en signant une exposition originale de peintures, sculptures et dessins

du XVIIIe siècle, révélant les goûts artistiques de ce grand philosophe, auteur de critiques d’art.

43 artistes du siècle des Lumières 
exposés au musée Fabre
Le musée Fabre de Montpellier Agglomération 
s’associe à la fondation de l’Hermitage 
à Lausanne pour créer un événement, 
labellisé « Exposition d’Intérêt national », 
marquant le tricentenaire de la naissance de 

Denis Diderot le 5 octobre 1713 à Langres. 
« Le goût de Diderot », qui rassemble près de 
80 œuvres de 43 artistes différents, offre un 
large panorama de l’art français à l’époque 
des Lumières. De grands peintres comme 
Vien, Boucher, David, Greuze, Vernet ou 
Chardin et des sculpteurs renommés tels que 
Pigalle, Falconet, Houdon ou Allegrain, tous 
loués ou critiqués par Diderot, sont réunis 
grâce à des prêts d’institutions prestigieuses 
françaises et internationales.

Un critique d’art reconnu
Philosophe, romancier, dramaturge et 
encyclopédiste, Diderot s’est aussi petit à 
petit passionné pour l’art. À partir de 1759, 
il rédige les comptes-rendus des Salons, ces 
grandes expositions de peintures ouvertes 
au public que l’Académie royale organisait 
tous les deux ans au Louvre. Publiées dans la 
Correspondance littéraire du baron Grimm, 
ses critiques seront diffusées dans les 
grandes cours européennes par des copies 
manuscrites.

Le goût de Diderot 
révélé au fil du parcours
Présenté au sein des salles d’exposition 
permanente du musée, « Le goût de 
Diderot » s’ouvre sur une présentation de 

ce personnage majeur du XVIIIe siècle et du 
phénomène des Salons, qui connaissent un 
grand succès public à l’époque. Le visiteur est 
ensuite invité à suivre un parcours thématique, 
organisé autour de trois grandes idées du 
philosophe, qui l’ont guidé dans son jugement 
de l’œuvre d’art : la vérité, la poésie et la 
magie. Un hommage à Diderot original que 
de nombreuses manifestations organisées par 
Montpellier Agglomération viendront enrichir 
jusqu’au 12 janvier 2014.

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

d’infos+ 

Jean-Antoine Houdon, 
Denis Diderot, 1771, 
terre cuite sur piédouche en 
bois, Paris, Musée du Louvre, 
Département des Sculptures, 
Don F. H Walferdin, 1880.

© RMN-Grand Palais (musée 
du Louvre) / Hervé Lewandowski

http://www.montpellier-agglo.com/museefabre
http://www.montpellier-agglo.com/museefabre
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Événement de l’agglo

DANS LES 13 MEDIATHEQUES
DE L’AGGLO

Extrait de l’œuvre de Claude-Joseph Vernet, Tempête avec naufrage d’un vaisseau, 1770,
huile sur toile, Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek

Une exposition patrimoniale 
à Émile Zola
Du 16 octobre 2013 au 16 janvier 2014, 
la médiathèque d’Agglomération Émile 
Zola présente « Vivre au XVIIIe siècle ». 
À travers près de 270 documents, cette 
exposition patrimoniale ouvre au grand 
public les portes du siècle des Lumières 
en proposant une vision de la société du 
XVIIIe siècle vécue par Diderot. Un aperçu 

du fonds exceptionnel de la médiathèque 
qui conserve plus de 24 000 documents du 
XVIIIe siècle !

Pour accompagner l’exposition
Le réseau des médiathèques met à l’hon-
neur le siècle des Lumières à travers des 
rencontres, des lectures, des concerts, des 
spectacles... Avec notamment la présence 
du grand historien Daniel Roche vendredi 
25 octobre à 19h à la médiathèque Émile 

Zola, pour une rencontre sur le thème 
« Culture matérielle et culture intellectuelle »  
en partenariat avec l’Université Paul Valéry.
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d’infos+ 
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m /
m e d i a t h e q u e s

Retrouvez tout le programme sur

http://www.montpellier-agglo.com/mediatheques
http://www.montpellier-agglo.com/mediatheques
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CONSEIL
D’AGGLO
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/////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////

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

Mardi 24 septembre 2013

ENCORE PLUS D’E-SERVICES 

 /// INNOVATION

Montpellier Agglomération devient une des 
deux collectivités pilotes, avec Paris, pour 
les e-services, en signant un partenariat avec 
mon.service-public.fr. Ce portail permet 
aux usagers de gérer, avec un compte-
unique, leurs relations avec différentes 
administrations centrales (sécurité sociale, état 
civil, carte grise...), mais aussi, désormais, avec 
Montpellier Agglomération. La plateforme 
e-services, lancée début septembre sur 
montpellier-agglo.com, propose une vingtaine 
de démarches en ligne : demande de 
composteurs, de bacs à déchets, signalement 
d’une anomalie de collecte, abonnement 
d’un parent à la téléalarme, demande de 
subvention, candidature à un emploi… 200 
personnes y ont déjà eu recours, sur les 
deux premières semaines. Cette plateforme 
s’enrichira au fil des mois de nouveaux services 
intercommunaux et communaux, pour les 10 
communes qui ont décidé de s’y associer. 

IN
SE

RT
IO

N

La Cellule Emploi Grands Travaux, qui centralisera les offres d’emplois des grands chantiers publics 
à venir, est opérationnelle depuis le 7 octobre. Les demandeurs d’emplois qui le souhaitent peuvent 
d’ores et déjà envoyer leur CV par mail à emploi-grandstravaux@montpellier-agglo.com ou par 
courrier au 538 rue du Mas des Brousses 34 000 Montpellier. 
J’ai pris l’initiative de cette cellule afin de mettre en relation les demandeurs d’emplois locaux avec 
les entreprises du BTP qui interviendront sur les chantiers du contournement ferroviaire Nîmes - 
Montpellier, du déplacement de l’autoroute A9, de la 5e ligne de tramway, de la nouvelle gare TGV 
à Odysseum et du Programme Local de l’Habitat. Ces grands travaux, qui représentent 5 milliards 
d’investissement public, sont une opportunité pour le bassin d’emploi de Montpellier Agglomération. 

La Cellule a pour mission d’identifier, de 
suivre et d’accompagner les demandeurs 
d’emplois, mais aussi d’aider les 
entreprises à recruter et à répondre aux 
clauses sociales des marchés publics, qui 
leur demandent d’employer des publics 
en insertion. Des actions de formations 
et de qualification pourront être mises 
en place au besoin. 
Plus de 20 partenaires ont rejoint la 
Cellule Emploi Grands Travaux, dont 
la coordination opérationnelle est 
assurée conjointement par Pôle Emploi, 
Montpellier Agglomération et la Région 
Languedoc-Roussillon pour le volet 
formation.

DÉCRYPTAGE
PAR LE PRÉSIDENT 
DE MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION

La Cellule Emploi Grands 
Travaux est opérationnelle 
depuis le 7 octobre

https://connexion.mon.service-public.fr/auth/0%3Fspid%3Dhttp://portail.msp.gouv.fr%26minlvl%3D1%26mode%3D0%26failure_id%3D0
http://www.montpellier-agglo.com
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AGENDA / Mardi 29 octobre  / 18h / C’est la date du prochain conseil d’Agglomération

LE FESTIVAL RADIO FRANCE RESTE À MONTPELLIER 
Le festival de musique classique de Radio France, qui se tient chaque année à 
Montpellier depuis 29 ans, y restera pour les trois prochaines années, jusqu’en 2016. 
Montpellier Agglomération a réengagé son soutien à cet événement incontournable, 
qui propose des grands concerts d’artistes de renommée internationale mais aussi de 
nombreux concerts gratuits dans les 30 communes de l’agglomération. Montpellier 
Agglomération subventionne le festival Radio France Montpellier Languedoc-Roussillon 
à hauteur de 394 000 € pour 2013 et lui met à disposition des locaux administratifs 
ainsi que les salles du Corum et de l’Opéra Comédie.

SOUTIEN AUX EMPLOIS 
DE LA FILIÈRE SANTÉ

 /// ÉCONOMIE

Montpellier Agglomération engage 1M € de 
subventions sur 5 ans, au bénéfice du Centre 
de Recherche et d’Innovation Industrielle (CR2i) 
diagnosTIC santé, ce qui devrait créer 85 emplois 
directs et 300 emplois indirects. Le CR2i, qui passe 
du statut d’association à celui de société, implique le 
monde de la recherche universitaire, hospitalière et 
privée. Le secteur de la santé, avec 10 000 emplois 
et 670 entreprises, est particulièrement dynamique 
sur l’agglomération.

 /// CULTURE

FRANÇOIS-ANDRÉ VINCENT, UNE EXPOSITION INÉDITE 

Le musée Fabre de Montpellier 
Agglomération prépare sa prochaine 
exposition, autour du peintre François-
André Vincent (1746-1813), qui se 
tiendra du 8 février au 11 mai 2014.
Il s’agit de la première rétrospective 
consacrée à ce peintre néoclassique, 
qui se situe entre Fragonard et David. 
Le musée Fabre de Montpellier 
Agglomération et le musée des Beaux-
arts de Tours, tous deux réputés pour 
la richesse de leurs collections du XVIIIe 
siècle, se sont associés pour préparer 
cette exposition labellisée d’intérêt 
national par le Ministère de la Culture. Des 
œuvres en provenance des États-Unis, 
d’Allemagne, d’Autriche, de Grande-
Bretagne et d’Italie seront empruntées 
pour l’occasion. Cette exposition entend 
redonner à François-André Vincent toute 
sa place dans l’histoire de l’art.
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Un artisan des lettres 
et des phrases 

Eugène Ébodé passe sa jeunesse 

au Cameroun. Avant de se consacrer 

à l’écriture, sa passion pour le football 

le mènera à défendre les couleurs 

de la sélection espoir des « Lions 

indomptables» (1). À l’âge de 20 ans, 

il arrive en France pour y poursuivre 

ses études, d’abord à Paris, puis à 

Montpellier, attiré par le dynamisme de 

la cité. Aujourd’hui, Eugène Ébodé est 

professeur documentaliste, mais avant tout 

un écrivain chevronné, élevé au rang de 

Chevalier des Arts et des Lettres. 

Dans son septième roman « La Rose dans 

le bus jaune », celui qui se décrit comme 

« un artisan des lettres et des phrases » 

rend hommage à Rosa Parks, avec laquelle 

il a entretenu une relation épistolaire, 

quelques années avant sa disparition.

(1) surnom donné à l’équipe nationale 

camerounaise de football.

Eugène Ébodé // écrivain

Né à Douala (Cameroun) le 11 janvier 1962
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portfolio
Ébodé

Eugène 

J’habite à Antigone depuis trois ans.
L’architecture de ce quartier m’a immédiatement séduit,
ainsi que sa grande avenue traversante, du Polygone
jusqu’au Lez en passant par le cœur vibrant des lettres
qu’est la médiathèque Émile Zola. 

Les différents marchés du quartier d’Antigone
et les Halles Jacques Cœur sont de véritables lieux

de vie qui apportent de l’animation au quartier
et des arômes pour les flâneurs. 
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Portfolio Mon Agglo en photos
Les balades le long des berges du Lez, de Richter jusqu’au parc Méric,
sont pour moi des moments d’évasion dans un cadre agréable.

Le titre de champion de France a été une aventure 
exceptionnelle. Je continue à les supporter

car je sais que les belles équipes ne meurent jamais ! 
Comme les vieux lions, elles dorment…

J’emprunte des ouvrages d’art, de la fiction
et des essais à la médiathèque Émile Zola.
En mars dernier, j’y ai présenté mon dernier roman.

En plus d’être la ville du sport, de la dan
se et des arts, Montpellier est un carrefour des cultures 

les étudiants. Elle sait les inviter à cultiv
er l’ouverture d’esprit et la sensibilité au

x beautés de la 
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Eugène Ébodé

J’écoute beaucoup 
de jazz, de musiques 
berbères et 
m’intéresse à l’opéra. 
Dernièrement, 
la représentation 
des Noces de Figaro, 
à l’opéra Comédie, 
et l’ingéniosité de 
ses décors m’ont 
fait vibrer.

J’apprécie les terrasses des petits cafés
sur la place du marché dans le quartier des Beaux-arts.

Il règne ici une langueur revitalisante et je fais toujours
dans ce lieu des rencontres aussi inattendues 

qu’enrichissantes.

En plus d’être la ville du sport, de la dan
se et des arts, Montpellier est un carrefour des cultures 

les étudiants. Elle sait les inviter à cultiv
er l’ouverture d’esprit et la sensibilité au

x beautés de la 
et une cité qui aime
nature
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Avec ses parterres fleuris, sa cabane pour nourrir les oiseaux, son petit 
banc et ses haies bien taillées, l’espace vert de la résidence Uranus, 
dans le quartier de la Mosson, est des plus accueillant. Guy Maréchal, 
locataire d’un des 9 appartements, est le jardinier de cet espace vert 
collectif, en accord avec ACM, qui gère cet immeuble du parc social. 
« J’avais un jardin avant d’arriver ici en 1998, et je suis très heureux de 
pouvoir continuer à le faire », explique ce retraité. Depuis six mois, il a 
installé au pied de l’immeuble un composteur fourni par Montpellier 
Agglomération. Il y jette les matières du jardin et a demandé aux autres 
locataires de contribuer à l’alimenter, en échange de quoi ils peuvent 
eux aussi récupérer le compost produit, par exemple pour les plantes 
de leurs balcons. Montpellier Agglomération a aussi fourni des petits 
seaux à tous les locataires qui participent au compostage. 

Une économie sur l’engrais non négligeable 
Sabri Mira, messager du tri de Montpellier Agglomération, l’a aidé 
à installer le composteur et à le faire fonctionner au quotidien. « Le 
compostage au fond du jardin est très facile à faire : il faut un tiers de 
déchets organiques, comme des épluchures, un tiers de matière sèche 
comme du journal et un tiers de végétaux », explique-t-il. « Le nouveau 
modèle de composteur de 400 kg que nous fournissons est facile à 
monter et à manipuler, et si on n’y met pas de reste de repas, il ne 
dégage aucune odeur ». Guy Maréchal a rapidement obtenu un « thé de 
compost » liquide, qu’il peut utiliser pour ses parterres. Une économie 
sur l’engrais non négligeable pour ce retraité aux revenus modestes.

4 300 habitants déjà équipés 
Comme la résidence Uranus, 14 résidences de l’agglomération, 
regroupant environ 4 300 habitants, ont demandé à être équipées d’un 
composteur collectif en pied d’immeuble. Il s’agit d’immeubles avec 
des espaces verts privatifs facilement accessibles, dont un locataire 
« référent » suit le projet avec un messager du tri de Montpellier 
Agglomération, en accord avec le propriétaire de l’espace vert, qui 
peut être un bailleur social ou un syndic.
Si vous avez un projet de compostage collectif, vous pouvez contacter 
l’Agglomération par mail à gestiondechets@montpellier-agglo.com 
ou au numéro gratuit 0800 88 11 77.

L’agglo durable

Le compostage en collectif,
mode d’emploi
Le compostage est un excellent moyen de réduire les déchets à la source, de produire un bon fertilisant pour le jardin, et de faire des économies.
Après la mise à disposition de composteurs individuels, Montpellier Agglomération étend son action avec la mise en place de composteurs collectifs
en pieds d’immeubles. Plusieurs résidences ont tenté l’expérience.

L’espace vert de la résidence Uranus à la Mosson, entretenu par Guy Maréchal, 
un locataire jardinier, avec le compost produit collectivement. 

d’infos
Compostez en collectif ou en individuel, 
au fond du jardin ou sur votre balcon : 
l’Agglo vous accompagne. 
Toutes les infos dans la rubrique « Vivre » 

puis « Environnement » 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/vivre-environnement/compostage-individuel-et-collectif
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L’Agglo en scène

Saint Roch, patron de tous les pélerins, est au centre d’une rencontre internationale qui se tient cette année, en octobre, à Lisbonne et l’an prochain
à Montpellier. L’Association Saint Roch, qui veut développer un véritable tourisme autour de ce saint laïc, y représente Montpellier, sa ville natale. 

Pas besoin d’être croyant pour s’intéresser à l’histoire de Saint Roch, natif 
de Montpellier, dont le culte est célébré dans tout le monde catholique. 
Son nom est intimement lié à Montpellier, où il naît en 1350. Il a donné 
son nom à une église, où sont conservées ses reliques, à une place et à 
la gare, qui a été baptisée en 2005, après un vote citoyen organisé par 
le maire Georges Frêche, sur la proposition d’Anne-Marie Conte-Privat, 
présidente de l’Association Internationale Saint Roch de Montpellier. 
« La rue de la République s’appelait autrefois la rue Saint Roch, et cette 
dénomination a permis de renforcer l’identification de Montpellier à ce 
saint », explique-t-elle. Opération tellement réussie que le nom s’élargit 
aujourd’hui au quartier du « Nouveau Saint Roch », qui se dessine autour 
de la gare.

Un tourisme culturel et cultuel
Passionnée par Saint Roch, Anne-Marie Conte-Privat l’a découvert alors 
qu’elle tenait un commerce au 19 bis rue de la Loge, la maison où il est 
né, où se situe un puits dont l’eau est considérée comme guérisseuse par 
certains croyants. Son association a fait en sorte que les Fêtes de la Saint 
Roch, les 15 et 16 août, deviennent un « événement culturel et cultuel, qui 
a vocation a attiré les croyants mais aussi des touristes ». Jusqu’à 10 000 
personnes ont participé à cette fête, avec ses processions religieuses, 
sa distribution de l’eau du puits (interdite depuis 2011 par les autorités 
sanitaires) et sa bénédiction des animaux de compagnie... 
Car au-delà de l’aspect purement religieux, l’Association Internationale 
Saint Roch de Montpellier a développé un réseau d’associations dédiées 
à la connaissance et à la valorisation du saint natif de Montpellier, venues 
d’Italie, du Portugal ou encore du Canada... 

Elles se rassemblent alternativement à Montpellier et à l’étranger. Cette 
année, c’est Lisbonne, qui abrite un riche musée d’art sacré du nom 
de Sao Roque, qui accueille la manifestation. Les villes de Québec 
et Montréal suivront. « Notre idée, c’est de développer un véritable  
tourisme autour de ces fêtes, parce que Saint Roch fait partie de notre 
patrimoine », explique Anne-Marie Conte-Privat. Un tourisme qui compte, 
avec 300 millions de voyageurs dans le monde chaque année, dont 
6 millions pour la seule ville de Lourdes.

Tradition d’agglo

La procession autour de Saint Roch, guérisseur de la peste au XIVe siècle, qui avait étudié à la Faculté de médecine de Montpellier.

Saint Roch, 
ambassadeur de Montpellier

Anne-Marie Conte-Privat participe chaque année aux rencontres internationales 
autour de Saint Roch.
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Une Fondation 
à l’écoute des patients
La Fondation Claude Pompidou œuvre depuis 30 ans à Montpellier. Cette association nationale accompagne des personnes rendues vulnérables
par le handicap, la maladie et le grand âge. Afin de répondre à une forte demande, l’antenne montpelliéraine recherche actuellement de nouveaux bénévoles.

Ils sont une trentaine de bénévoles à égayer le quotidien d’enfants touchés 
par le handicap.

Créer du lien social
« Un soutien humain et une oreille à leur écoute, c’est ce que nous 
pouvons offrir aux patients, afin de combler le vide qu’ils peuvent 
parfois ressentir et leur faire oublier la maladie, même pendant un 
temps très court », explique Vivian Guibal, bénévole depuis 30 ans et 
responsable du bénévolat à l’hôpital à la Fondation Claude Pompidou. 
« Les soignants n’ont pas notre disponibilité, nous n’avons pas leurs 
compétences, mais nous sommes complémentaires », poursuit-elle. 
Fort d’une centaine de bénévoles (700 au niveau national), l’antenne 
montpelliéraine intervient dans les différents hôpitaux du territoire (1), 
auprès des patients hospitalisés et des personnes âgées, mais aussi au 
domicile d’enfants handicapés. Pour ce dernier service, les bénévoles de 
la Fondation accompagnent quotidiennement une trentaine de familles 
au cours de séances de soins, d’une garde à domicile ou d’une sortie à 
l’extérieur. « Cela permet à l’enfant de rencontrer de nouvelles personnes 
et d’échanger avec elles. De leur côté, les parents gagnent un espace de 
liberté, le temps de quelques heures », assure Martine Galtier, en charge 
de l’accompagnement à domicile à la Fondation Claude Pompidou.

Fondation recherche bénévoles 
Face à la demande forte en provenance des familles et des services 
hospitaliers, l’antenne montpelliéraine recrute de nouveaux volontaires. 
Retraités, salariés ou étudiants, tous les profils sont bienvenus. « La première 
qualité de nos bénévoles, c’est l’écoute. Ils doivent aussi posséder une 
bonne capacité d’adaptation », précise Vivian Guibal. Une fois recrutés et 
formés, ils interviennent dans les hôpitaux, environ 3 heures par semaine.  
Grâce à cette présence, les bénévoles apportent un soutien de poids 
à des personnes qui sont parfois confrontées à des situations difficiles. 
De véritables moments d’échanges et d’enrichissement réciproques. 
Parce que votre temps est précieux, la Fondation Claude Pompidou vous 
encourage à venir le partager avec les autres !
(1) À Montpellier : ICM Val d’Aurelle, Clinique Rech, Hôpital Gui-de-Chauliac 
(CHU de Montpellier), Hôpital Saint-Éloi (CHU de Montpellier).

d’infos
f o n d a t i o n c l a u d e p o m p i d o u . f r
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http://www.fondationclaudepompidou.fr


L’agglo durable

Un tremplin vers la vie active
« Je travaille à la piscine d’agglomération Marcel 
Spilliaert, depuis juin 2012, dans le cadre du 
programme de médiation et d’animation 
mené par Montpellier Agglomération. C’était 
une très bonne opportunité pour m’insérer 
professionnellement », explique Khaled Koute. 
À 36 ans, cet ancien athlète de haut-niveau 
(vice-champion de France) est entraîneur au 
Montpellier Agglomération Taekwondo depuis 
2004. Du Diplôme d’État jusqu’au BNSSA, 
le club a financé l’intégralité des diplômes 
nécessaires afin d’assurer son insertion dans la 
vie active. « À travers ces diplômes, le club m’a 
permis d’acquérir une certaine stabilité et de 
commencer à envisager des projets avec ma 
famille », poursuit Khaled Koute. Il n’est pas le 
seul champion du MATKD à avoir bénéficié de ce 
programme d’insertion. « Nous avons deux autres 
de nos éducateurs qui interviennent en tant que 
médiateurs et animateurs dans les piscines de 
l’Agglomération. Au total, le club a financé près 
de 50 formations depuis sa création », précise 
Karim Bellahcene, directeur sportif et manager 
général du MATKD. Une fois formés, ces sportifs 
intègrent différentes structures, des écoles et 
des centres de loisirs, où ils peuvent faire valoir 
leurs compétences et leur savoir-faire. « Ma plus 
grande victoire, c’est de savoir que le taekwondo 
leur a permis de s’insérer professionnellement. 
Khaled Koute est un exemple de réussite pour 
moi, mais aussi un modèle pour tous les enfants 
des quartiers difficiles », assure Karim Bellahcene.

Un vivier de champions
Pratique de loisir, accompagnement scolaire 
et centre de formation de haut niveau, le 
Montpellier Agglomération Taekwondo 
compte près de 500 licenciés, âgés de 3 à 55 
ans. Implanté dans les quartiers Bagatelle et 
Malbosc à Montpellier, mais aussi à Murviel-lès-
Montpellier, il est le plus gros club de France 
en effectif et en palmarès. « Depuis 2006, 
6 champions de France étaient montpelliérains 
et lors des Championnats du Monde en 2011, 
un quart de l’équipe de France était composé 
de nos licenciés », assure Karim Bellahcene. 

« Avec 16 athlètes dans son centre de formation 
et près de 30 dans le groupe « élite senior », 
nous sommes la deuxième structure d’élite de 
taekwondo en France juste derrière l’INSEP !  ». 
Après avoir porté haut les couleurs du club, lors 
de compétitions internationales, les champions 
du Montpellier Agglomération Taekwondo 
peuvent compter sur le soutien de leur club 
dans leur reconversion.

Souffle d’agglo

Créé en 2000, le Montpellier Agglomération Taekwondo (MATKD) est le plus grand club d’élite en France dans cette discipline. Reconnu pour ses excellents 
résultats sportifs, il assure également la reconversion professionnelle de ses athlètes de haut niveau, avec l’aide de Montpellier Agglomération.

Quand le taekwondo facilite
l’insertion de ses champions
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À Bagatelle, Khaled Koute assure les cours de la section « Senior Loisirs » du Montpellier Agglomération Taekwondo.

http://www.montpellier-agglo-tkd.com
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Attractive agglo

Matooma développe des cartes SIM 
multiréseaux, qui permettent à des machines 
de communiquer entre elles, en se connectant 
aux réseaux de tous les opérateurs. « Un boîtier 
de téléassistance installé chez une personne 
âgée communique par exemple avec un 
centre de secours », explique Frédéric Salles, le 
directeur. « Avec l’ADSL, cette communication 
n’est pas sécurisée car elle est soumise à des 
coupures de courant. Alors qu’avec notre carte 
SIM, elle l’est. Même principe pour les alarmes 
de sécurité ». Cette technologie pourrait aussi 
s’appliquer à la « Ville Intelligente », avec des 
poubelles qui envoient des alertes quand 
elles sont pleines ou des feux tricolores 
reprogrammables à distance. 

matooma.fr

Authentification Industries est reconnue 
comme « champion économique de demain » 
par le Ministère de l’Économie, pour avoir 
développé un procédé de cryptage des données 
qui permet de lutter contre les contrefaçons 
de biens et de documents. « Cette technologie 
brevetée dénommée AiCode® peut s’appliquer 
à des documents de valeurs, comme une facture 
EDF, des documents régaliens, comme un 
passeport, des produits comme des parfums ou 
des e-transactions », explique Pauline Feaugas. 
Dans une agglomération, elle pourrait aussi 

servir à sécuriser un titre de transport intégré 
au mobile. Basée à Cap Omega à Montpellier, 
Authentification Industries a aussi deux bureaux 
en Égypte et au Canada et vise des marchés 
internationaux. 

authenticationindustries.com

Pradéo, lauréat des plus prestigieux concours 
de la création d’entreprises innovantes, évolue 
sur un secteur en plein boom : la protection 
des smartphones. « Notre technologie analyse 
le comportement invisible des applications, 
qui peuvent extraire des données privées ou 
bancaires de votre smartphone », explique 
Clément Saad. Pradéo travaille notamment 
pour le groupe la Poste qui souhaite équiper 
ses 100 000 facteurs de smartphones 
totalement sécurisés. « Demain, nous aurons 
des applications dans nos voitures, dans nos 
montres, sur des bornes interactives dans la 
ville », analyse Clément Saad, « le besoin de 
sécurité va être de plus en plus important ». 

pradeo.net

CodinGame a développé une plateforme de 
concours de programmation en ligne qui sert 
à recruter des développeurs pour le compte 
de grandes entreprises telles que Nintendo, 
Adobe, Ubisoft… « L’informatique est un 

métier où l’offre d’emplois est supérieure à 
la demande, et où le CV n’est pas le meilleur 
moyen de recruter », explique Aude Barral, 
l’une des trois associés. 6 000 développeurs 
du monde entier ont déjà participé aux 
concours CodinGame, où leurs programmes 
sont analysés par un moteur puis classés. 
« C’est un recrutement à l’envers. Le candidat 
est anonyme, on juge la qualité de son code, 
et ensuite seulement on transmet le CV au 
recruteur ». Cette plateforme s’adresse à un 
marché de l’emploi international.

codingame.com/cg

Mecatran s’est installée en juin dernier à 
Montpellier après avoir été créée à Nantes 
en 2010. Elle développe des systèmes 
d’information pour les voyageurs des 
transports en commun, à destination des 
agglomérations. Mecatran est associée à un 
des trois projets de recherche de la Smart City 
lancés par Montpellier Agglomération, avec 
IBM, pour développer de nouvelles solutions 
en particulier dans les calculs d’itinéraires sur 
sites web et sur smartphones. Nicolas Taillade, 
l’un des deux fondateurs, croit beaucoup « aux 
opportunités du marché de la mobilité, qui 
bouge très vite, et à l’Open data ».

mecatran.com/fr

Les pépites 
du numérique

De nombreuses entreprises innovantes de l’économie numérique sont accompagnées
dans leur développement par le Business Innovation Centre (BIC) de Montpellier Agglomération,
dont une majorité sont aussi hébergées à la pépinière Cap Omega. Zoom sur cinq d’entre elles,

qui représentent déjà 40 emplois et comptent bien se développer encore, sur des marchés d’avenir.

http://www.matooma.fr
http://www.authenticationindustries.com
http://www.pradeo.net
http://www.codingame.com/cg
http://www.mecatran.com/fr
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 /////// Montpellier Métropole Numérique 
L ’ é c o n o m i e  d u  n u m é r i q u e ,  d a n s 
l’agglomération, c’est 1100 entreprises, 7 500 
emplois, 6% de croissance. Un secteur que 
Montpellier Agglomération soutient, à travers 
sa stratégie Montpellier Métropole Numérique. 
L’économie numérique devrait assurer 25 % de la 
croissance dans les prochaines années. Pour accélérer 
le développement des PME et pour attirer de grandes 
entreprises du secteur, Montpellier Agglomération, 
avec les membres de la gouvernance économique de 
Montpellier Unlimited, a élaboré un plan d’actions 
stratégique. Concrètement, trois projets de recherche 
ont déjà été signés par Montpellier Agglomération 
avec IBM, les Universités Montpellier  1 et 
2, et l’Idate, sur le transport, l’hydrologie et 
les systèmes d’alerte au risque d’inondation. 

Par ailleurs, des locaux ont été mis à disposition de 
Novae LR, l’association qui fédère les entreprises du 
secteur, à la pépinière Cap Omega. « Cette Maison 
du Numérique est un lieu de rencontres, d’atelier, 
de networking et de coworking », explique Philippe 
Nahoum, Président de Novae LR et directeur de 
Choosit. « Nous avons besoin de tiers lieux comme 
celui-là, qui ne sont ni la maison, ni le travail, ni 
le réseau social numérique », ajoute Marie-Laure 
Vie, qui anime une communauté d’indépendants du 
secteur. Cette Maison préfigure le Pôle numérique 
qui sera construit par Montpellier Agglomération, 
au cœur du quartier Oz, autour de la nouvelle gare 
TGV, dès 2017. À une échelle bien plus grande, 
puisqu’il accueillera sur 12 000 m2 une pépinière, 
un hôtel d’entreprises et des lieux de rencontres.
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Les pépinières Cap Omega (ci-dessous) et Cap Alpha ont accompagné la création de 515 entreprises
et contribué à la création de 4 400 emplois, ces 25 dernières années.

La Maison du numérique, ouverte en juin dernier à Cap 
Omega, est mise à disposition des entreprises du secteur 
numérique par Montpellier Agglomération, qui contribue 

à structurer cette filière porteuse. 

La stratégie Montpellier Métropole 
Numérique vise à renforcer

une reconnaissance nationale
et internationale. Montpellier 

Agglomération soutient la structuration 
de la filière en offrant aux entreprises 

des services et un territoire dédié.
Ce Pôle numérique qui sera construit 

dans le quartier Oz a vocation à figurer 
parmi les 15 "quartiers numériques" 

que le Gouvernement compte labelliser 
dans les agglomérations les plus

d’infos
Retrouvez l’actualité économique sur 

+ 
montpel l ier-unl imited.com

Le Vice-président de Montpellier Agglomération 
délégué au Développement Économique 

dynamiques
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L’envers de l’agglo

La vidange de rentrée 
Chaque année en septembre, les piscines font leur 
grand nettoyage de rentrée, après une intense 
fréquentation en été, et avant la reprise des clubs 
et scolaires. Cette fermeture technique dure 
habituellement 15 jours pour les grandes piscines, 
comme le Centre Nautique Neptune ou la Piscine 
Olympique d’Antigone, et une semaine pour les 
autres établissements. C’est le temps qu’il faut 
pour vidanger et nettoyer les bassins et plages, 
mais aussi entretenir les systèmes de filtres, de 
chauffage, d’électricité, de sécurité… « Rien que 
pour le bassin sportif d’Antigone, il faut 3 800 m3 
d’eau. Cela veut dire trois jours pour la vider 

et trois jours pour la remplir. La partie la plus 
importante de la maintenance pendant cet arrêt 
technique concerne les systèmes de traitement 
de l’air et de l’eau. Il y a aussi des vannes, des 
moteurs, des câbles à changer régulièrement, 
des contrôles de sécurité incendie, des contrôles 
sanitaires…», explique Bruno Kittler, responsable 
de la maintenance de la piscine d’Antigone 
depuis 15 ans. 
D’autres travaux peuvent s’ajouter, comme 
cet automne, le changement du carrelage à la 
piscine Alex Jany à Jacou ou les filtres à sable à 
la piscine Amphitrite de Saint Jean de Védas. Ces 
filtres permettent d’enlever les particules les plus 
importantes alors que les plus petites sont agrégées 
avec un floculant.

Le grand nettoyage des piscines

Le mur mobile qui sépare le bassin de 50 mètres en deux bassins de 25 mètres est soutenu au plafond
par des câbles, qui ont été remplacés cette année. 

Deux fois par an, les 13 piscines
de Montpellier Agglomération 

effectuent des travaux de vidange, 
de nettoyage et de maintenance. 

Des fermetures techniques 
indispensables à la sécurité

et à la salubrité des installations. 
Explications. 



N°16 / OCTOBRE 2013 montpellieragglo 2727

L’envers de l’agglo

////  600 BAIGNEURS AUX NÉRÉIDES
La nouvelle piscine les Néréides à Lattes 
a accueilli 600 baigneurs et 500 visiteurs, 
pour le premier week-end d’ouverture 
gratuit, les 14 et 15 septembre derniers. 
Située rue des Courrèges, près du collège 
Georges Brassens, elle est ouverte tous 
les jours.

Des contrôles poussés
Les piscines sont entretenues régulièrement 
par les agents et par les techniciens en 
traitement de l’air et de l’eau des piscines. 
La qualité de l’eau est contrôlée en interne 
trois fois par jour et une fois par mois par 
l’Agence Régionale de Santé. L’eau provient 
du réseau d’eau potable, elle est filtrée et 
additionnée de chlore, dans une quantité 
qui a été considérablement réduite ces 
dernières années, grâce à des filtres bio UV 
et une vigilence accrue sur l’hygiène. « Cela 
maintient une atmosphère plus agréable », 
explique Laurent Violeau, animateur du réseau 

des piscines. « C’est pour cette raison que le 
bonnet et le maillot de bain sont obligatoires 
et que nous demandons aux baigneurs de 
prendre une douche savonnée avant le bain ». 
De plus, cela facilite la « neutralisation », qui 
consiste à ôter le chlore avant de vidanger 
l’eau des bassins. Les vidanges sont effectuées 
deux fois par an. Une fois vidés, les bassins 
sont nettoyés, les joints de dilatation repris 
et l’eau est renouvelée puis chauffée par 
un système complexe et particulièrement 
économique. D’autres contrôles sont 
régulièrement effectués sur la sécurité incendie 
ou les installations comme le toboggan de la 
piscine d’Antigone. 

Le grand nettoyage des piscines
Une entreprise 
spécialisée
dans les toboggans 
aquatiques
assure l’entretien 
de l’installation,
pour une sécurité 
sans failles.  

Dans le plafond, des techniciens changent les câbles en inox.Une fois vidangé, détartré et désinfecté, le bassin est rempli et nettoyé à nouveau par un robot. 

Le saviez-vous ? 
Le carrelage est blanc, l’eau est 
transparente, mais la piscine est bleue.
En effet, les molécules d’eau filtrent moins 
le bleu que les autres couleurs du spectre 
de la lumière. Plus le bassin est profond, 
plus le bleu est intense.

de photos
Retrouvez les coulisses de la 
Piscine Olympique d’Antigone. 
Rubrique « Mon Agglo mag’ » sur

+ 
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ADAM ALI

De la science 
à la Mosson

En quoi consiste ce sentier botanique ?
Du chêne vert à l’érable de Montpellier, en passant par l’arbousier et 
quelques oliviers, une vingtaine d’espèces ont été plantées par les 
élèves des écoles du quartier. Il court sur environ quatre kilomètres, 
tout au long du quartier de la Mosson, et contourne notamment 
la médiathèque d’Agglomération Jean-Jacques Rousseau. Grâce 
à des panneaux informatifs, les promeneurs en apprennent plus 
sur l’histoire et les origines, parfois insolites, de ces arbres et des 
conséquences de l’activité humaine sur l’environnement. C’est 
aussi un outil pédagogique pour enseigner aux élèves des écoles 
alentours, au cours d’ateliers d’initiation, à mieux identifier les 
différentes espèces.

Comment l’idée de créer un sentier botanique a-t-elle germé ? 
C’est un projet initié, il y a trois ans, au sein d’« Éco-Sciences 
Mosson », en collaboration avec des associations locales et 
l’Université Montpellier 2. Ce quartier possède une biodiversité 
remarquable sur le plan géologique, ainsi qu’une faune et une 
flore singulière, qu’il était intéressant d’exploiter. C’était également 
l’occasion de montrer, qu’on peut parler de sciences dans les 
quartiers « stigmatisés » de Montpellier. Ce n’est pas une hérésie. 

« Éco-Sciences Mosson », qu’est-ce que c’est ?
Nous venons de déposer les statuts de l’association en septembre. 
« Éco-Sciences Mosson » rassemble toutes les forces vives de 
la Mosson. Habitants, enseignants, experts, représentants 
d’associations, nous sommes une quinzaine de bénévoles 

souhaitant  valoriser notre quartier sous l’angle de l’écologie. Toutes 
les personnes de bonne volonté sont d’ailleurs les bienvenues pour 
nous aider à grandir !

Quand vous êtes-vous installé à la Mosson ?
J’habite ici depuis 2004. C’est un lieu que j’affectionne, où il fait 
bon vivre et dans lequel il y a une diversité de personnes d’une 
richesse incroyable. Mes enfants seront amenés à grandir dans ce 
quartier, j’ai donc voulu créer un environnement agréable, améliorer 
le cadre de vie et, plus largement, offrir à tous les enfants l’occasion 
de s’initier à la science à quelques pas de chez eux. Partager mes 
connaissances, donner à tous les mêmes chances de réussite et, 
pourquoi pas, susciter quelques vocations, ce sont les trois raisons 
qui m’ont poussé à m’engager dans « Éco-Sciences Mosson ».

Quels sont les projets de cette jeune association ?
Au printemps prochain, nous organiserons un « Run & Bike » sur 
le lac des Garrigues, avec des élèves des écoles de la Mosson 
du CE2 à la 3e. Une course de relais, ponctuée par des énigmes 
scientifiques, autour de la biodiversité. En 2015, nous mettrons en 
place des « Journées de l’Écologie citoyenne de la Mosson », au 
cours desquelles nous traiterons de problèmes que rencontrent les 
habitants au quotidien : « Pourquoi protéger l’environnement ? », 
« Pourquoi recycler ? » ou encore « Comment bien se nourrir ? ». 
Enfin, nous souhaitons également réhabiliter les abords de la rivière 
la Mosson, afin de valoriser ce petit coin de paradis aujourd’hui 
délaissé.

Mieux connaître son environnement pour mieux le préserver,
c’est le leitmotiv d’Adam Ali. Enseignant-chercheur en biologie

et écologie à l’Université Montpellier 2, mais aussi citoyen engagé,
il est à l’initiative, avec l’association « Éco-Sciences Mosson »,

de la création d’un sentier botanique en plein cœur de son quartier.
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Chaque semaine, l’Agglomération gagne une centaine d’habitants supplémentaires. Étudiants, jeunes actifs, séniors, familles avec 
enfants... Tous ont besoin d’un logement. L’Agglomération se mobilise pour répondre à chacun et rétablir ce droit fondamental, 
d’autant plus fragile en période de crise. En partenariat avec tous les acteurs de l’habitat (promoteurs, aménageurs, bailleurs, 
associations et communes), elle s’engage à proposer une offre de logements adaptée aux revenus de chacun. Ce sont ainsi 
5 000 nouveaux logements qui seront construits chaque année sur le territoire, dont 60 % à loyers et prix maîtrisés. Un effort 
supérieur aux obligations nationales, marqué par des engagements forts de solidarité, qui profitera aussi à l’économie locale.

Votre logement, 
notre priorité

HABITAT
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5 000 logements neufs par an
4 600 habitants par an, c’est la croissance 
démographique forte annoncée jusqu’en 2020 
dans l’agglomération. Ces dernières années, le 
territoire se classe déjà parmi les agglomérations 
aux taux de croissance les plus élevés avec 
notamment l’arrivée importante d’étudiants et 
de jeunes. Cette nouvelle dynamique amplifie 
le besoin en logements de la population. 
Après deux ans d’études et de concertation avec 
les communes et tous les acteurs de l’habitat, le 
Programme Local de l’Habitat 2013 - 2018 de 
l’Agglomération est aujourd’hui finalisé. Avec 
ce PLH, Montpellier Agglomération anticipe 
cette demande et s’engage à produire 5 000 
logements neufs par an répartis sur les 31 
communes du territoire. « Pour remplir nos 
objectifs en matière d’habitat, nous menons une 
politique foncière volontariste. Avec le SCOT 
voté en 2006, nous avons défini et réservé des 
espaces dédiés à ces constructions et des sites 
protégés à préserver. Aujourd’hui, 80 % des 
extensions prévues sont encore disponibles », 
explique le Vice-président de Montpellier 
Agglomération chargé de l’Habitat. Cette 
programmation maîtrisée s’attache à rééquilibrer 
l’offre de logements entre Montpellier et les 

communes périphériques. Une offre abordable 
qui doit permettre notamment aux nombreux 
ménages amenés à quitter l’agglomération 
faute de logements adaptés à leurs moyens - ils 
sont un millier par an - de trouver sur le territoire 
un logement approprié.

Des logements plus adaptés 
aux revenus des ménages
Particulièrement attachée à proposer des 
logements abordables, l’Agglomération mène, 
pour ces six prochaines années, une politique 
de l’habitat sans précédent. Ses objectifs de 
production dépassent les obligations fixées par 
la loi Duflot du 18 janvier 2013 (les communes 
de plus de 3 500 habitants doivent posséder 
25% de logements sociaux d’ici 2025). 
« L’Agglomération fait plus qu’être conforme 
aux efforts demandés à toutes les collectivités 
au niveau national. Elle fait preuve d’une grande 
solidarité intercommunale en prévoyant 30 % de 
logements sociaux par an sur tout le territoire 
et en proposant en plus, des solutions aux 
situations spécifiques des jeunes et étudiants, 
des personnes âgées ou encore des publics 
en insertion », précise le Vice-président de 
Montpellier Agglomération chargé de l’habitat. 

Un nouveau souffle 
pour l’économie locale
Pour atteindre ces objectifs, l’Agglomération 
travaille étroitement avec les communes et met en 
place, avec les promoteurs, les aménageurs et les 
bailleurs, un partenariat efficace. Cette politique 
volontariste, qui prévoit également de rénover à 
grande échelle le parc de logements existants, 
donnera un nouveau souffle aux entreprises du 
bâtiment. La Cellule Emploi Grands Travaux, mise 
en place depuis le 7 octobre par l’Agglomération, 
facilitera l’embauche de demandeurs d’emplois 
locaux et de publics en insertion sur ces chantiers. 
Le Programme Local de l’Habitat participera ainsi 
activement au maintien et à la création d’emplois 
locaux.

L’Agglo renforce
la construction de 

logements abordables 
Face à la flambée des prix et à l’insuffisance du nombre de logements abordables sur le territoire, 

l’Agglomération amplifie sa politique de logement pour ces six prochaines années.
Elle augmente ses aides financières et apporte des solutions, avec les acteurs de l’habitat,

pour répondre aux attentes de tous ses habitants. 

En matière de logement, l’Agglomération doit répondre à une progression    élevée de la population, supérieure aux dynamiques des autres 
grandes métropoles françaises comme Grenoble, Rennes ou Strasbourg.

niveaux inacceptables
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Votre logement, notre priorité

En matière de logement, l’Agglomération doit répondre à une progression    élevée de la population, supérieure aux dynamiques des autres 
grandes métropoles françaises comme Grenoble, Rennes ou Strasbourg.

La résidence La Grande Traversée compte 68 logements livrés en juillet dernier par ACM.

Notre mobilisation 
est essentielle pour les 
populations dépourvues 

d’habitations décentes 
ou dont le budget consacré 

au logement atteint des 
niveaux inacceptables

Le Président 
de Montpellier Agglomération

PLH 2013-2018
Cinq engagements forts de l’Agglomération
•  Réaliser en partenariat avec les acteurs de l’habitat 60 % de logements à loyers et prix 

maîtrisés, soit 3 000 sur les 5 000 constructions prévues par an.

•  Doubler l’aide financière de l’Agglomération aux logements sociaux, 
soit 4 millions d’euros à partir de 2015.

•  Étendre les garanties d’emprunts en priorité pour les logements en accession abordable, 
et pour les personnes en difficulté.

• Développer l’offre de logements en accession à la propriété abordable.

•  Accélérer et amplifier le vaste programme de rénovation des copropriétés dégradées 
et énergivores.

Le quartier des Grisettes, la mixité à l’œuvre
Le nouveau quartier des Grisettes, à l’Ouest de Montpellier, accueille 1/3 de logements
sociaux, 1/3 de logements en accession aidée à la propriété et 1/3 en accession libre.
Un exemple de mixité sociale.

Dans le quartier des Grisettes, les différentes formes 
d’architectures contemporaines cohabitent sans 
distinction entre parc privé et parc social. ACM y 
construit 405 logements sociaux, dans des résidences 
de diverses formes et hauteurs, de l’immeuble 
de 7 étages, sur la rambla principale, à la villa 
urbaine en R+2. Le quartier compte aussi 1/3 de 
logements en accession aidée à la propriété, vendus 
à des prix inférieurs au marché sous conditions 
de ressources. Enfin, 1/3 sont des logements libres, 
au prix du marché, accessibles à tous ceux dont les 
revenus le permettent. Exemple de mixité sociale, 

Les Grisettes sont aussi un exemple de mixité inter-
générationnelle, puisque le quartier accueille des 
logements étudiants, une résidence médicalisée 
pour personnes âgées (EHPAD), des appartements 
adaptés aux seniors et une crèche. Accessible par 
la ligne 2 du tramway, bordé d’un grand parc, le 
quartier des Grisettes est en outre un des 50 éco-
quartiers labellisés par le Ministère du Logement. 
Tous les logements bénéficient d’une conception 
bioclimatique adaptée au climat méditerranéen et 
sont raccordés à un réseau de chaleur urbain, ce qui 
diminue nettement les charges locatives.
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Avec un loyer moyen de 385 € pour un studio, Montpellier est la 2e ville 
du Sud la plus chère, derrière Aix en Provence. Sur les 50 000 étudiants 
qui vivent dans l’agglomération, 67% résident dans le parc privé, 21% chez 
leurs parents et 12% dans les résidences universitaires publiques. En Cité U, 
la chambre la moins chère coûte 150 €. « Ces résidences sont accessibles 
sous conditions de ressources et de places », explique Sophia Bouzida du 
CROUS, « on ne peut pas parler de pénurie, mais il faut anticiper. Montpellier 
ne cesse d’attirer de nouveaux étudiants ». Montpellier Agglomération 
subventionne les résidences universitaires construites par le CROUS en 

extension des Cités U existantes (220 nouveaux logements à Colombière 
en 2014, 315 logements à Triolet en 2015) ou intégrés à de nouveaux 
quartiers desservis par le tram. C’est le cas de deux récentes résidences, 
« Le Parc », sur le site de l’ancienne École d’Infanterie, bientôt desservie 
par la ligne 5, et « Persée » sur la ZAC des Constellations à Juvignac, au 
bout de la ligne 3. Pour les résidences privées, Montpellier Agglomération 
conditionne son agrément aux loyers pratiqués et à l’emplacement, près 
des lieux d’études et des transports en commun. Au total, 2 500 logements 
étudiants seront réalisés sur 6 ans.

Apprentis, étudiants salariés, intérimaires du bâtiment, jeunes femmes 
à temps partiel subi... Les jeunes qui s’engagent dans la vie active sont 
marqués par une instabilité et une mobilité croissante. « Quand les parents 
ne peuvent pas ou ne veulent pas les aider, cela devient très dur », explique 
Dominique Simon, directrice de l’association Habitat Jeunes. « Nous logeons 
350 jeunes actifs de 18 à 29 ans, dans six résidences, et nous avons 300 
demandes non satisfaites ». Montpellier Agglomération s’est donc engagée 
à financer trois nouvelles résidences pour les jeunes travailleurs. 
Chez Habitat Jeunes, les jeunes ont des revenus de 650 € en moyenne 
et paient, après déductions des allocations logement, moins de 100 € de 
loyer. C’est le cas d’Alba, 22 ans, employée à mi-temps dans une crèche. 
« J’ai dû partir de chez ma mère, j’étais en conflit avec mon beau-père et 
mon père est à Paris », raconte-t-elle. « Dès que j’ai trouvé un emploi, j’ai 

Construire 420 logements étudiants par an

Trois nouvelles résidences pour les jeunes travailleurs

Continuer d’attirer les étudiants, assurer la mobilité professionnelle 
des jeunes travailleurs, retenir les familles en ville, 

prendre en compte les besoins des seniors... 
Ce sont les objectifs de Montpellier Agglomération, 

qui programme des logements adaptés aux besoins de chacun.
Pour un territoire équilibré sur le plan démographique, dynamique

sur le plan économique et toujours solidaire. 

Une production 
équilibrée

Un logement 
pour chacun

40 % 40
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8 %  Logements locatifs 
sociaux étudiants

2 % Résidences - services séniors 
et maisons de retraite

30 %   Logements locatifs 
sociaux familiaux

20 %  
 Accession aidée 
à la propriété



N°16 / OCTOBRE 2013 montpellieragglo 3333

Votre logement, notre priorité

En plein développement, les résidences pour séniors proposent des 
appartements et des services adaptés aux personnes qui commencent 
à rencontrer des problèmes de santé. « Chez nous, tous les services sont 
à la carte », insiste Jean-Philippe Ravel, directeur du développement de 
Villages d’Or, qui fait du logement sénior privé, mais aussi social. Montpellier 
Agglomération souhaite démocratiser ce type de résidences au bénéfice 
des retraités aux revenus modestes (1/3 des plus de 75 ans vivent avec 
moins de 15 000 e par an), en produisant 5 résidences sociales en 6 ans. 
Elle programme également 6 nouvelles résidences médicalisées (EHPAD) 
pour les personnes âgées dépendantes. 

1 000 logements par an en accession abordable
Les jeunes ménages qui souhaitent accéder à la propriété sont 
souvent contraints de s’éloigner en zone périurbaine. C’est pourquoi 
Montpellier Agglomération s’engage à produire chaque année 1 000 
logements en accession abordable, réservés à des ménages locataires, 
sous conditions de ressources et vendus à des prix plafonnés. 
Selon les plafonds, il s’agit soit d’accession sociale, soit d’accession 
intermédiaire. L’accession sociale à des locataires du parc social leur 
permet de poursuivre leur parcours résidentiel et de libérer des 
logements pour des demandeurs en attente. 

Diversifier les logements sociaux familiaux
Près de trois-quarts des habitants de l’agglomération sont éligibles au 
logement social. En effet, à Montpellier, le plafond pour y avoir droit 
est de 32 900 € de revenus par an pour un couple avec deux enfants, 
et 38 500 € de revenus pour une personne seule avec un enfant. Si la 
quantité de logements produite ces dernières années a largement atteint 
les objectifs, l’offre est amenée à se diversifier. Il faut, par exemple, plus de 
logements de petite taille, car 54% des demandeurs sont des ménages 
de 1 ou 2 personnes. 

eu la chance d’avoir cette chambre. Dans un mois je passe un concours 
pour devenir auxiliaire dans une école, et ici, je suis au calme pour réviser ». 
Son voisin Adrien a grandi en Guadeloupe, travaillé en Nouvelle Calédonie 
et cherche encore ses marques à Montpellier, où il est arrivé il y a un an. 
« Malgré sa licence pro « tourisme » et son expérience, il ne trouve que des 
petits jobs », explique David Verdier, gestionnaire de la résidence. « De plus, 
il est isolé et doit s’adapter à la métropole, qu’il connaît très peu ». Plus 
qu’un immeuble, ces résidences sont aussi un lieu de rencontres, avec leurs 
cafétérias, leurs lavomatics, et d’accompagnement, grâce aux permanents 
d’Habitat Jeunes, qui se relaient 24h / 24h dans la résidence. 

Un habitat adapté aux séniors

La cité universitaire Vert Bois à Montpellier a été rénovée récemment par le CROUS.

La résidence Saint-Hilaire Villages d’Or, dans le quartier Près d’Arènes, propose 
des appartements adaptés aux séniors, mais aussi des lieux de rencontres.

Alba, 22 ans, est logée dans une résidence Habitat Jeunes où elle est accompagnée 
dans son chemin vers l’indépendance par David Verdier et son équipe.
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Pour répondre à une forte demande de logements abordables, 1 500 logements neufs en locatif social seront produits chaque année sur le territoire, 
avec l’aide de Montpellier Agglomération. Des constructions de grande qualité pour se faire une autre idée du social.  

Social : des logements modèles
Avec ses duplex à ossature bois posés sur 
un socle minéral et ses espaces paysagers 
qui relient les îlots entre eux, la résidence 
« Les Pierres de Viala » à Prades le Lez a tout 
pour plaire. Parmi ces 44 logements conçus 
par le cabinet d’architecte Fontes, 33 loge-
ments sociaux ont été subventionnés par 
Montpellier Agglomération. Ces dernières 
années, les bailleurs sociaux proposent des 
logements équivalents au privé, dessinés par 
de grands architectes. À Saint-Brès, c’est le 
cabinet espagnol Serra, Vives, Cartagena, 
lauréat du concours européen lancé par 
ACM, qui réalise « Le Clos de la Castiole », 50 
logements collectifs dont la première pierre 
a été posée le mois dernier. En parallèle de 
cette résidence sociale, ils travailleront sur le 
palais de justice de Rubi à Barcelone et celui 
de Strasbourg... 

Un habitat durable
« Contrairement aux idées préconçues sur le 
logement social, la qualité environnementale 
et architecturale des projets est aussi élevée 
dans le public que dans le privé », explique le 
Président d’ACM. Production d’eau chaude 
sanitaire, orientation des bâtiments, optimi-
sation de l’isolation, choix des matériaux... 
Ces résidences affichent des performances 
énergétiques optimales. Principal bailleur so-
cial de l’agglomération, ACM a cette année 
lancé 863 logements neufs à Montpellier 
dans les quartiers des Grisettes et Ovalie, 
mais aussi dans les communes de Montaud, 
Pérols ou Clapiers. Au cours de ces six 
prochaines années, 1 500 nouveaux loge-
ments locatifs sociaux seront construits par an 
dans l’agglomération.

Inspiré des dernières tendances de l’architecture 
contemporaine, la résidence « Les Pierres de Viala » 
est un exemple de mixité.

Après les résidences Wallabies (photo), William Gilbert, 
All Blacks ou encore Jean Dauger en juin dernier, 

ACM s’apprête à livrer 46 nouveaux logements dans
le quartier Ovalie, résidence William Webb Ellis.

« Le Clos de la Castiole » s’intègre dans la ZAC Cantaussel 
à Saint-Brès où seront construits 
750 logements sur les dix prochaines années. 
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La rénovation thermique est au cœur de la politique nationale du logement. Avec ses vastes opérations de réhabilitation 
des logements privés existants, l’Agglomération s’attache à réduire la facture énergétique et à améliorer le cadre de vie 
des ménages. Une politique qui prend aujourd’hui une nouvelle ampleur dans le cadre de son Plan climat.

Rénovation : habiter mieux 

Aider les plus modestes 
à réhabiliter leurs logements 
« Je ne m’attendais pas à bénéficier de subventions 
pour les travaux de rénovation de mon appartement. 
Cela m’a permis de faire de sacrées économies et va 
réduire ma consommation énergétique de plus de la 
moitié », explique Éric Drapier, propriétaire d’un vieil 
appartement au cœur de l’Écusson. Dans le cadre de 
l’OPAH renouvellement urbain Grand Cœur co-financée 
par Montpellier Agglomération, le chantier de ce père 
célibataire aux revenus modestes a été subventionné 
à hauteur de 77  %. Remplacement des fenêtres, de la 
porte d’entrée, isolation du plafond, des murs... Tous les 
travaux d’amélioration de la performance énergétique de 
son logement de 69 m2 ont été en grande partie pris en 
charge. « Efficaces, mais pas assez connus » selon leurs 
bénéficiaires, ces dispositifs de rénovation des résidences 
existantes dégradées (1), qui concerne tous les habitants 
de l’agglomération, sont relancés et amplifiés pour les 
prochaines années. D’ici 2018, près de 2 000 logements 
profiteront de ces aides. 

Le Petit Bard, les Cévennes, Grand Cœur... De vastes opé-
rations de réhabilitation de copropriétés dégradées sont en 
cours dans ces quartiers de Montpellier. Elles concernent 
des milliers d’habitants qui, grâce à ces travaux, vivent 
mieux dans un appartement moins énergivore. Dans le 
cadre du Plan Climat Énergie Territorial de l’Agglomération, 
une étude est engagée pour accompagner plus largement 
la rénovation thermique des copropriétés des Trente Glo-
rieuses (1950-1980), où les résidents peuvent être touchés 
par le phénomène croissant de précarité énergétique. 
(1) OPAH-Renouvellement urbain, Programme d’Intérêt 
Général « Rénover pour un habitat durable et solidaire »

d’infos
Retrouvez toutes les informations sur la 
politique de logement de l’agglomération 
dans la rubrique « Logement » sur

+ 

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

des Trente Glorieuses

la facture énergétique, 
nous nous attaquons aux 
copropriétés énergivores

Pour réduire

Le Vice-président de Montpellier Agglomération 
chargé de l’Habitat

http://www.montpellier-agglo.com
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Les enfants de l’agglo

Depuis 25 ans, la maison d’édition montpelliéraine benjamins media fabrique des livres CD
pour tous les enfants. De la taille S à L, ces créations cousues mains éveillent à la lecture.

//// Rendez-vousLIVRES SONORES

Des images à l’oreille 
des enfants

De 0 à 8 ans
« Hippolyte est un enfant unique. Sa 
maman l’appelle son « prince », son « chef-
d’œuvre »... Mais il faut quand même 
dresser la table, ranger la vaisselle... Un jour, 
parti chercher des biscottes chez monsieur 
Baratini, l’épicier du coin, Hippolyte 
revient avec un frère... en bocal ! Aristide, 
le nouveau fils préféré est né... » C’est le 
résumé d’« Un frère en bocal », le nouveau 
livre CD réalisé par l’éditeur montpelliérain, 
sorti ces dernières semaines. Benjamins 
media compte aujourd’hui près de 20 titres 
en catalogue, autant de beaux objets, 
d’histoires originales mises en musique, 
d’univers adaptés à toutes les tailles... 

des enfants. Taille S pour les 0-3 ans, M à 
partir de 3 ans et L pour les jeunes lecteurs, 
dès 6 ans. « Avec nos livres CD, nous créons 
des images sonores à l’oreille des lecteurs 
pour les amener du plaisir d’écouter, au 
plaisir de lire, explique Rudy Martel, éditeur 
de benjamins media. Des histoires douces 
et délicates pour aider les tout-petits à 
grandir ou rigolotes et poétiques pour 
étonner les apprentis lecteurs ». 

Une lecture accessible à tous 
Tous ces livres, « 100% sensoriel », 
enregistrés dans leurs propres studios, 
sont également disponibles en version 
braille et gros caractères pour les enfants 
aveugles et malvoyants. Une spécificité 
que cette maison d’édition, régulièrement 
récompensée pour ses ouvrages inventifs, 
revendique depuis sa création. En ce mois 
d’octobre, benjamins media se tourne aussi 
vers le numérique en adaptant quatre de 
ces titres comme « C’est pas vrai ! T’as 
menti ! », une histoire pour les enfants à 
partir de 5 ans sur les bobards ou « Ours fait 
ce qu’il veut » à partir de 3 ans. À retrouver 
dans toutes les librairies et désormais en 
ligne.

d’infos+ 
b e n j a m i n s - m e d i a . o r g

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

Terre, Lune, Soleil !
Comprendre pourquoi le Soleil 
se lève et se couche, l’origine 
de l’énergie solaire, découvrir 
le mouvement de la Lune sur 
son orbite... Le nouveau film 
projeté au planétarium Galilée 
de Montpellier Agglomération 
emmènera les enfants dans une 
exploration ludique de la Terre, 
la Lune et le Soleil. 
À partir de 8 ans.
Planétarium Galilée // Odysseum
Tél. 04 67 13 26 26
montpellier-agglo.com/
planetariumgalilee
TARIFS  adulte 5,30 E,
enfant 4,80 E

Chasse au trésor 
à Mare Nostrum

L’aquarium Mare Nostrum de 
Montpellier Agglomération 
transforme vos enfants en petits 
moussaillons pour une visite en 
famille. Munis d’une carte au 
trésor, ils sont amenés tout au 
long de leur parcours à trouver 
des indices et à résoudre des 
énigmes sur le milieu marin. 
Réussiront-ils à trouver le fameux 
trésor de Barbe Noire ?
Aquarium Mare Nostrum //
Odysseum
Tél. 04 67 13 05 50
montpellier-agglo.com/
marenostrum 
Animation gratuite 
avec ticket d’entrée du jour

VACANCES 
DE LA TOUSSAINT

http://www.benjamins-media.org
http://www.montpellier-agglo.com/planetariumgalilee
http://www.montpellier-agglo.com/planetariumgalilee
http://www.montpellier-agglo.com/marenostrum
http://www.montpellier-agglo.com/marenostrum
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Montferrier-sur-Lez
• Le 11 octobre à 20h30 : 
concert de Sondorgo (musique slave)
Salle du Devezou

Sussargues
• Le 11 octobre à 20h30 : 
concert de Medhi, cocktail flamenco 
Salle des fêtes

Pérols
• Le 11 octobre à 19h : 
concert de Rose Betty Klub, swing (photo)
Médiathèque d’Agglomération Jean Giono

Pignan
• Du 11 au 22 octobre : exposition 
«  on stage » du photographe Guillaume Barro

• Le 18 octobre à 17h30 : quizz musical

• Le 19 octobre à 17h30 : 
concert de Rose Betty Klub, swing
Médiathèque d’Agglomération La Gare

Prades le Lez
• Le 12 octobre à 20h30 : concert de Mohamed 
Abozekry & Heejaz (musique orientale/fusion). 
Salle Jacques Brel

Castries
• Le 16 octobre à 16h : projection 
sur la thématique du swing manouche

• Le 19 octobre à partir de 14h :  
quizz musical, puis à 17h démonstration 
de l’utilisation du stick et de la technique 
du tapping par le musicien JJKB.
À 20h30 : concert de Will Trio (jazz 
manouche)
Médiathèque d’Agglomération Françoise Giroud

Jacou
• Le 18 octobre de 14 à 16h : 
ateliers de création collective de chansons 
par Tom Torel et exposition conférence du 
luthier de guitare Yvan Jordan
Foyer du parc Bocaud

À 20h30 : concert d’Interzone 
(musiques du monde)
La Passerelle

Saint-Drézéry
• Le 18 octobre à 20h30 : 
concert d’Hobo Blues
Salle Georges Brassens

Lavérune
• Le 19 octobre à 10h30 : 
concert de JJKB (rock, funk, pop)
Médiathèque d’Agglomération La Fontaine

MUSIQUE

Les Internationales de la guitare 
près de chez vous

La 18e édition des Internationales de la guitare,
soutenue par Montpellier Agglomération, se poursuit jusqu’au 19 octobre dans les communes

du territoire. Concerts, mais aussi projections, expositions, conférences et ateliers
sont accessibles à tous dans les médiathèques d’Agglomération et les salles municipales.

AGGLOMÉRATION

Deux concerts classiques sont programmés au salon de 
musique du château des Evêques. Dimanche 13 octobre, 
à 19h, concert Prélude avec Olivier Yvrard, piano et Caroline 
Donin, violon alto (de 11 à 15 e) et dimanche 20 octobre, à 
17h, concert du trio Haydn avec Philippe Henry, violoncelle, 
Héloïse Claus, flûte traversière et Jean-Pierre Séchan, violon.
Entrée libre

CONCERT

Du classique au salon de musique
ART

Expositions et performances

Lavérune

Les 18, 19 et 20 octobre, dates du Festival d’art contemporain 
organisé à la Chapelle des Pénitents, le collectif ARKITU se met en 
scène pour conter des instants de créativité. Au rendez-vous, sculptures, 
peintures, vidéo, danse, mais aussi un concert avec « La grande Zaza ». 
Vernissage le 18 octobre à 18h30.
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Cournonterral

Retrouvez plus d’infos sur 
les-ig.com

http://www.les-ig.com
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SOLIDARITÉ

Un concert contre le cancer

MONTFERRIER-SUR-LEZCastelnau-le-Lez

Dimanche 13 octobre, l’office de tourisme de Castries - Via Domitia 
organise le 18e Marché du terroir et de l’artisanat, de 9h à 18h, place du 
Cartel. Un rendez-vous gourmand où les artisans et producteurs locaux font 
découvrir et déguster leurs produits. Animations tout au long de la journée. 
Tél. 04 99 74 01 77

GASTRONOMIE

Marché du terroir et de l’artisanat

Castries 

Le salon du livre régional ouvrira ses portes le dimanche 
20 octobre dans les caves du château de 10h à 18h. 
Une vingtaine d’auteurs présenteront leurs ouvrages. 
Des conférences et des expositions seront également au 
programme de cette journée littéraire.
Entrée libre

LIVRES

Rendez-vous avec des auteurs locaux

Pignan

L’association montpelliéraine Lutte Aide Recherche Maladie 
Musique (LARMM) organise dimanche 20 octobre à 17h30, 
salle du Devezou, un concert pour financer un projet de lutte 
contre le cancer. L’objectif de ce projet est d’évaluer l’impact 
de l’hypnose médicale sur la qualité de vie des patients traités 
par chimiothérapie à l’Institut du Cancer de Montpellier 
Val d’Aurelle. Sur scène : Michel Fabbro, piano et Christian 
Perus, violon, Nelly Lamur et Dominique Boue, professeurs de 
piano au Conservatoire de Montpellier Agglomération, Gilles 
Coignet, alto de l’Opéra Orchestre National de Montpellier 
et Michel Lamur, piano.

Catherine, la vigneronne, Cédric, le caviste du Grain de Raisin et 
Aline, la libraire du Grain des Mots organisent samedi 9 novembre, 
à l’espace Rencontres, la première édition de la Fête de la Saint-
Martin. Une dizaine de vignerons feront déguster leurs vins, quatre 
écrivains donneront des conférences autour de la cuisine et du 
vin (3 e par personne) et la journée se clôturera par un banquet 
vigneron (35 e sur réservation).
Tél. 04 67 04 82 26

/// Et aussi…
Deux concerts programmés à l’Espace Rencontres : le Trio Haydn 
(musique classique) le 13 octobre et Tango roulotte sextet (soirée 
dansante) le 2 novembre.
TARIFS de 5 à 8 E

/// Et aussi…
Le 26 octobre à 20h30, Broadway’s Stories, une comédie musicale 
par la troupe Entr’en Scène. Salle du Devezou.
Entrée libre

BANQUET VIGNERON

Fête de la Saint-Martin, première
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Samedi 19 octobre, Le Crès en Fête, en partenariat avec 
la Comité de Jumelage Le Crès - Unterschleissheim, organise 
la 3e édition de sa Fête de la Bière, l’« Oktoberfest ! » Placée sous 
le signe de la semaine régionale de l’Amitié Franco-allemande, pilotée 
par la Maison de Heidelberg, elle se déroulera à partir de 19h à la 
salle Georges Brassens.

LE CRÈS

Le traditionnel concert d’automne est programmé 
samedi 9 novembre à 21h en l’église abbatiale. Cet 
événement musical met à l’honneur Pierre Bouyer sur 
pianoforte Bertsche, Vienne 1810, un véritable joyau, 
et Nicole Tamestit au violon. Ils feront découvrir au 
public l’environnement musical de Beethoven, ce grand 
compositeur au tournant des deux siècles, en proposant 
notamment deux de ses plus belles sonates.
TARIF 15 E
Réservations au 04 67 86 21 22

TRADITION

Octobrefête

Organisé depuis 2008, le festival interculturel « Les 
Nouveaux Mangakas » a pour but de promouvoir le genre 
littéraire du manga par le biais de rencontres et de débats 
avec des auteurs et des dessinateurs, des expositions de 
dessins, des jeux, du théâtre, des projections de films 
d’animations, des démonstrations d’arts martiaux et des 
ateliers autour de la culture asiatique. Rendez-vous les 12 et 
13 octobre dans la cour des anciennes écoles et salle de la 
Gerbe, autour du thème « À la découverte de Hong Kong ».
Tél. 04 67 10 41 13
Entrée libre

Saint Geniès 
des Mourgues
CONCERT

Beethoven en Majesté
FESTIVAL

Au cœur de l’univers des mangas

Grabels

À l’affiche de la salle Yves Abric en ce mois d’octobre, deux 
comédies théâtrales.  
• Samedi 12 octobre à 21h : « J’ai failli oublier » de Ginès 
Abellan par la troupe Les Amis en scène. L’histoire à la 
fois hilarante et émouvante d’un père, de sa fille et de sa 
petite fille.
• Samedi 26 octobre à 21h : « La mégère apprivoisée » de Sha-
kespeare par la Cie des Têtes de bois. Une farce à la mise en 
scène originale.
TARIF de 3,5 à 7 E

Pérols
THÉÂTRE

Farce et comédie
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Échappée belle à Montaud

Les traditions demeurent
Campées sur leur colline, les ruines du château de Montlaur veillent, 
depuis près de 5 siècles, sur le village de Montaud, situé en contrebas. 
Démantelé en 1622 à l’issu de l’une des Guerres de Religion, ce 
château est aujourd’hui maintenu en vie par la commune et l’association 
Montaud Patrimoine. Des ateliers d’initiation à l’archéologie et des 
visites interactives, assurées par une compagnie de théâtre, sont 
organisés régulièrement entre ses murs. 
Dans le village, la vigne est partout. Elle le borde, l’entoure et le 
traverse même. Les nombreuses maisons vigneronnes, que l’on croise 
au détour de chaque rue, témoignent aussi de cette tradition ancestrale, 
toujours aussi vivace. Une vingtaine de viticulteurs se partagent, de 

Le château de Montlaur est l’un des nombreux vestiges laissé à Montaud par l’Histoire.

Fleurs, plantes, vins, mets locaux et poteries sont à l’honneur, chaque année, lors du Marché      des Garrigues, 
qui attire de nombreux curieux depuis trois ans.

Ici, le mois d’octobre rime avec vendanges. 
À Montaud, village vigneron par excellence, les 

viticulteurs ont commencé, depuis plusieurs 
semaines, à récolter le fruit de leur travail. Cette 
commune du nord-est de l’agglomération, petite 
par la taille, mais grande par ses richesses, a de 

sérieux atouts pour vous séduire.
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Balad’agglo

générations en générations, les 300 hectares de terres viticoles que 
compte la commune. Ils se sont unis, au sein de la Cave Coopérative, 
construite en 1938, pour vinifier leurs vins issus de cépages nobles.

Un lieu d’évasion
Avec ses bâtiments anciens aux belles pierres, son église du XIe siècle 
et ses nombreux puits d’époque, le centre ancien ne manque pas 
de charme. Montaud est également réputé pour être un véritable 
paradis pour les amateurs de balades au grand air. Le Pathus, zone 
classée Natura 2000 avec le sentier des Crêtes, bordant le nord de la 
commune, et le sentier du Serre-Rond, permettent aux promeneurs 
de profiter de panoramas exceptionnels sur la garrigue environnante. 
Au départ du village, le Serre-Rond emmène les randonneurs à la 
découverte du sommet du même nom, à proximité du lac et de son 
aire de pique-nique, et enfin, sur un sentier d’interprétation, ponctué 
de panneaux informatifs sur la faune et la flore locale. Grâce à son 
héritage historique et à la beauté de ses paysages, le « Petit Poucet 
de l’Agglo » invite à l’évasion.

d’infos
v i l l a g e - m o n t a u d . c o m

+ 
Fleurs, plantes, vins, mets locaux et poteries sont à l’honneur, chaque année, lors du Marché      des Garrigues, 
qui attire de nombreux curieux depuis trois ans.

« UN VILLAGE 
DE CARACTÈRE »

[ 920 HABITANTS ]

Maire de Montaud

Conseiller communautaire

Comment définissez-vous votre commune ?

C’est un village familial et rural qui possède une 

population relativement jeune. Nous avons la chance 

de pouvoir profiter d’un espace de vie ouvert sur 

la nature, entre vignes et garrigue. Montaud est un 

village de caractère, qui grandit de manière mesurée, 

tout en conservant son identité.

Quels sont vos projets ?

Je suis en train d’achever mon sixième et dernier 

mandat. L’objectif est d’accueillir, dans les prochaines 

années, un commerce de proximité au cœur du 

village. Il constituera un point de rencontre et 

d’approvisionnement pour tous les habitants. Nous 

poursuivons également nos efforts pour rénover les 

chaussées et enfouir, dans le sol, les lignes électriques 

et téléphoniques.

Quels sont vos événements phares ?

Depuis trois ans, en avril, nous organisons avec 

l’association du Foyer rural de Montaud le Marché 

des Garrigues, en partenariat avec Montpellier 

Agglomération. À cette occasion, nous accueillons 

de nombreux producteurs locaux et près de 2 500 

visiteurs. La Fête de Montaud et les rendez-vous 

gratuits du Festival Radio France et de « L’Agglo fait 

son cinéma » permettent de rassembler le village 

autour de moments conviviaux.

http://www.village-montaud.com/fre


Plaisirs d’agglo

CINÉMA

250 films
à l’affiche de Cinemed

La 35e édition de Cinemed, soutenue par 
Montpellier Agglomération, présentera 

plus de 250 films en provenance de 
toutes les rives de la Méditerranée, 

du Portugal à la mer Noire. Ce festival 
international permet au grand public, aux 

professionnels du cinéma et à tous les 
cinéphiles, de découvrir des productions, 

dont de nombreux inédits, mais aussi 
de nouveaux talents. Cette année, 

Daniel Auteuil, acteur et réalisateur, sera 
à l’honneur, pour son adaptation de 

l’œuvre de Marcel Pagnol. Table-rondes, 
conférences, rencontres professionnelles 

et différents ateliers d’initiation viendront 
compléter le riche programme de ce 
festival, qui accueillera également la 

3e Journée des Métiers Cinéma et 
Audiovisuel, le 25 octobre, au Corum.

DU 25 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE

À Montpellier

cinemed.tm.fr
TARIFS • de 3 à 7 E 

– 1 E sur le plein tarif
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OPÉRA COMÉDIE

SPORT

David Fray interprète
Jean Sébastien Bach

Le FISE Agglo débarque 
à Villeneuve-lès-Maguelone

d’infos
f i s e . f r

+ 

Après les Concertos pour deux, trois et quatre claviers, interprétés en février dernier, David 
Fray, revient une nouvelle fois sur la scène de l’Opéra Comédie pour poursuivre son exploration 
de l’œuvre de Jean Sébastien Bach. Le jeune pianiste virtuose, qui se produit déjà aux quatre 
coins du monde, proposera aux spectateurs un hommage aux Partitas. Une série d’œuvres 
signées par le célèbre compositeur allemand, qui s’annonce comme l’un des moments forts 
de la saison de l’Opéra Orchestre National Montpellier. 

Après Saint-Brès en septembre, c’est sur le skatepark de Villeneuve-lès-Maguelone que 
le deuxième FISE Agglo de la saison aura lieu. Roller et BMX sont au programme et ne 
manqueront pas d’attirer de nombreux riders. Les vainqueurs de chaque catégorie seront 
qualifiés pour la finale du FISE Agglo, organisée lors du Fise à Montpellier, du 28 mai au 
1er juin. L’occasion pour ces jeunes riders de faire état de leur talent lors de cet événement 
international. Tout au long de l’année, des compétitions décentralisées seront organisées 
dans les communes de l’agglomération.

SAMEDI 19 OCTOBRE 
Villeneuve-lès-Maguelone

fise.fr
INFOS • 04 67 40 15 35

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

VENDREDI 25 OCTOBRE
Montpellier // Opéra Comédie à 20h

opera-orchestre-montpellier.fr
INFOS • 04 67 60 19 99
TARIFS • de 19 à 25 E 
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JUSQU’AU 19 OCTOBRE
EXPOSITION

« Science/Fiction : voyage 
au cœur du vivant »

La médiathèque d’agglomération 
Victor Hugo, en partenariat avec 

l’INSERM, propose aux spectateurs 
de découvrir une trentaine de 

tableaux, où se croisent, en 
surimpression, des photographies 

scientifiques de l’INSERM et des 
gravures anciennes illustrant 

les romans de Jules Verne. Un 
mélange surprenant à la frontière 

entre la science et la fiction.
Montpellier

Médiathèque Victor Hugo
mediatheque.montpellier-agglo.com

Entrée libre

JUSQU’AU 26 OCTOBRE
Les médiathèques 

se mettent au cinéma 
d’animation

Le réseau des médiathèques 
de Montpellier Agglomération 

participe à la 12e édition de la Fête 
du cinéma d’animation et met en 

avant le réalisateur japonais Mamoru 
Hosoda. En quelques années et 

après seulement trois films, il 
s’est imposé comme un géant de 

l’animation japonaise. Trois de ses 
œuvres, seront diffusées dans les 

médiathèques du réseau.
Montpellier, Clapiers & Pérols 

mediatheque.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 31 OCTOBRE
EXPOSITION

Zest
Originaire de Montpellier et artiste 

majeur de la scène graffiti en 
France, découvrez les dernières 

créations de Zest.
Montpellier

Galerie At Down
Tel. 04 67 54 26 32
galerie-atdown.com

Entrée libre

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

DU 9 AU 19 OCTOBRE
THÉÂTRE

La femme à venir

Albe vient de se marier. 
Un évènement qui va l’amener à 
se remémorer sa vie depuis son 

enfance. L’occasion de découvrir 
les différentes étapes de sa vie 

qui ont contribué à construire 
la femme qu’elle est devenue 

aujourd’hui.
Montpellier

Théâtre Pierre Tabard
Tél. 04 99 62 83 13

theatrepierretabard.com

TARIFS de 5 à 16 E
Pass’Agglo - 3 E 

VENDREDI 11 OCTOBRE
HANDBALL

Montpellier / 
Cesson-Rennes

5e journée du Championnat 
de France de 1ère Division

Montpellier
Palais des Sports René Bougnol 

à 20h30
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com

LECTURE
« Les rêveries 

du promeneur solitaire de 
Jean-Jacques Rousseau »

par Michaël Glück accompagné par 
Alessandro Candini au piano.
Une création proposée par la 

Maison de la Poésie dans le cadre 
de l’exposition Vivre au XVIIIe 

siècle par la médiathèque centrale 
d’Agglomération Émile Zola.

Lavérune
Médiathèque d’Agglomération 

Jean de la Fontaine à 18h
Tél. 04 99 53 03 55

Entrée libre

SAMEDI 12 OCTOBRE
CONCERT

The Boxettes

C’est le nouveau phénomène 
anglais. The Boxettes est constitué 

de quatre jeunes beatboxeuses 
londoniennes, formées à la 

prestigieuse Guildhall School of 
Music and Drama. Un groupe 

100% vocal, qui part à la conquête 
de son public, avec un son qui 

bouscule les frontières des 
différents genres musicaux.

Montpellier 
Le Jam à 21h15

Tél. 04 67 58 30 30
lejam.com

TARIFS de 5 à 14 E
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VOLLEY
MAVUC / Tours

2e journée du Championnat 
de France masculin
Castelnau-le-Lez

Palais des sports Jacques 
Chaban Delmas 

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

TARIFS 8 E
 Pass’Agglo 4 E

HOCKEY SUR GLACE
Montpellier Vipers / 

Annecy

5e journée du Championnat 
de France

Montpellier
Patinoire Végapolis
Tél. 09 66 03 81 81

montpellier-vipers.com

TARIFS 10 E 

(gratuit pour les moins de 7 ans) 
 Pass’Agglo 8 E

MÉDIATHEQUES
Rencontre avec 

André Comte-Sponville
La médiathèque centrale Émile 

Zola accueille André-Comte-
Sponville à l’occasion de la sortie 
du « Dictionnaire philosophique ». 

Montpellier
Médiathèque centrale 

Émile Zola à 17h
Tél. 04 67 34 87 00

mediatheque.montpellier-agglo.com

Entrée libre

DIMANCHE 13 OCTOBRE
THÉÂTRE

La mer en pointillés 
Serge Boulier raconte une histoire 

presque sans paroles et à partir 
de petits objets en fil de fer qu’il a 

fabriqués lui-même (à partir de 3 ans). 
Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre de Villeneuve-lès-

Maguelone à 17h
Tél. 04 67 69 97 39

theatredevilleneuvelesmaguelone.fr

TARIFS 7 E 

 Pass’Agglo 6 E

FOOTBALL FÉMININ
MHSC / Guingamp

6e journée du Championnat de 
France D1 féminine
Sussargues à 15h

Tél. 04 67 15 46 00
mhscfoot.com

Entrée libre

CONCERT
Don Cavalli 

(Blues/électro)
dans le cadre des Internationales 

de la Guitare.
Montpellier 

Le Jam à 19h
Tél. 04 67 66 36 55

les-ig.com

TARIFS de 16 à 18 E

MARDI 15 OCTOBRE
SPECTACLE

La distance qui nous 
sépare du prochain 

poème
(à partir de 14 ans)

Saint Jean de Védas
Chai du Terral à 20h
Tél. 04 67 07 83 02

chaiduterral.com

TARIFS de 3 à 15 E
Pass’Agglo - 30% 

de réduction en moyenne 
sur la place

CONCERT
Asaf Avidan

Montpellier
Zénith Sud à 20h

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

TARIFS de 30 à 35 E

MERCREDI 16 OCTOBRE
CONCERT

Protoje (reggae)
Saint Jean de Védas

Victoire 2 à 20h
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com

TARIFS 22 E
 Pass’Agglo 20 E

VENDREDI 18 OCTOBRE
CONCERT

José James (jazz)
Montpellier

Le Jam à 21h15
Tél. 04 67 58 30 30

lejam.com

TARIFS de 7 à 20 E

SAMEDI 19 OCTOBRE
BASKET FÉMININ

BLMA / Lyon
3e journée du Championnat 

de France
Lattes

Palais des Sports
Tél. 04 67 81 63 50

blma.fr

TARIFS 8 E 

 Pass’Agglo 6 E

FOOTBALL
MHSC / Lille

10e journée du Championnat 
de Ligue 1

Montpellier
Stade de la Mosson
Tél. 04 67 13 60 00

mhscfoot.com

TARIFS de 15 à 70 E
Pass’Agglo 4 E 

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

CONCERT
Gipsy Kings

Dans le cadre des Internationales 
de la Guitare
Montpellier

Opéra Berlioz (Corum) à 20h30
Tél. 04 67 66 36 55

les-ig.com

TARIFS de 21 à 31 E

DIMANCHE 20 OCTOBRE
CINÉMA

Respiro (2003) 
Pour le Cycle du cinéma 

méditerranéen, le musée Henri 
Prades à Lattes propose une 

nouvelle projection, en partenariat 
avec Cinémed.

Lattes
Musée Henri Prades à 15h30

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

TARIFS 3,5 E 

(gratuit pour les étudiants 
de Montpellier Agglomération 

et les bénéficiaires des 
minima sociaux) 
 Pass’Agglo 3 E

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

+ 
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MERCREDI 23 OCTOBRE
CONCERT

Texas

Montpellier
Zénith Sud à 20h

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

TARIF 40E 

JEUDI 24 OCTOBRE
HANDBALL

Montpellier / Chambéry
7e journée du Championnat 

de France de 1ère Division

Montpellier
Park&Suites Arena à 20h45

Tél. 04 99 61 44 55
montpellierhandball.com

SAMEDI 26 OCTOBRE
BASKET FÉMININ

BLMA / Mondeville
5e journée du Championnat 

de France

Lattes
Palais des Sports

Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr

TARIFS 8 E
 Pass’Agglo 6 E

DIMANCHE 27 OCTOBRE
CONCERT

« Musique au Siècle 
des Lumières »

Un événement proposé par 
l’Opéra Orchestre National 

Montpellier Languedoc-Roussillon, 
à l’occasion de l’exposition « Vivre 

au XVIIIe siècle », installée à la 
médiathèque centrale Émile Zola.

Montpellier
Médiathèque centrale 

Émile Zola à 16h
Tél. 04 67 34 87 00

mediatheque.montpellier-agglo.com

Entrée libre

DU 1er AU 2 NOVEMBRE
FESTIVAL

Stomping at Secret Place
Pour la troisième année 

consécutive, l’association Tout 
à Fond organise « Stomping at 

Secret Place ». Un festival dédié 
au « Psychobilly », qui verra, 

cette année, des groupes comme 
Banane Metalik, Monster Klub ou 
Wild Karmamettre, mettre le feu 

sur la scène de la Secret Place.
Saint Jean de Védas

Secret Place 
Tél. 09 50 23 37 81

billeterie.toutafond.com

TARIFS 35 E 

(Pass 2 jours pour les adhérents)

SAMEDI 2 NOVEMBRE
MHR / Grenoble

12e journée du Top 14
Montpellier

Stade Yves du Manoir
Tél. 04 67 47 99 71

montpellier-rugby.com

 Pass’Agglo 20% de 
réduction sur les abonnements 
en ligne en catégories 1, 2 et 3

FOOTBALL
MHSC / Nantes

12e journée du Championnat 
de Ligue 1

Montpellier
Stade de la Mosson
Tél. 04 67 13 60 00

mhscfoot.com

TARIFS de 15 à 70 E 

 Pass’Agglo 4 E 
(dans la limite des places 

disponibles, à retirer dans les 
Maisons de l’Agglomération)

DU 6 AU 10 NOVEMBRE
THÉÂTRE

L’Étranger

La Compagnie du Grenier 
de Toulouse présente l’œuvre 

d’Albert Camus, où liberté, révolte 
et passion ne font qu’un.

Montpellier
Théâtre Pierre Tabard

Tél. 04 99 62 83 13
theatrepierretabard.com

TARIFS de 5 à 16 E 

 Pass’Agglo - 3 E

VENDREDI 8 NOVEMBRE
DANSE

Gustavia
Une pièce qui réunit Mathilde 

Monnier et La Ribot, deux artistes 
chorégraphiques aux parcours 

différents, et propose un univers 
directement inspiré du burlesque 

classique.
Montpellier

Studio Bagouet (Agora) 
à 18h et 22h

Tél. 0 800 600 740
montpellierdanse.fr

TARIFS de 14 à 20 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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Le goût de l’agglo

✁

LA RECETTE
D’ANNE-ISABELLE SILVESTRE

Fêtée à Pignan dimanche 
13 octobre, l’olive est un 
produit phare du terroir de 
l’agglomération. Sous forme 
de tapenade, elle est un 
ingrédient essentiel à la tarte 
tatin salée proposée par 
Anne-Isabelle Silvestre. « Cette 
recette, confiée par une amie 
il y a quelques années, est à 
chaque fois une découverte 
pour mes invités, et un vrai 
régal ! La tapenade peut aussi 
être utilisée comme sauce pour 
accompagner de nombreux 
plats simples comme les 
tagliatelles, par exemple ».

1 pate feuilletée 
ou brisée 
200g de farine
60g de beurre
1 dl d’eau
1 pincée de sel
700g d’aubergines

1 pot de 90g de tapenade 
noire ou verte
200g de coulis de tomates
2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive
Quelques pignons grillés 
ou des feuilles de basilic

Tatin aux aubergines 
et à la tapenade
Ingrédients

Tatin aux aubergines 
et à la tapenade

À la cave oléicole de Pignan, vous pouvez 
apprécier les olives sous forme de tapenade 
comme dans la recette d’Anne-Isabelle, 

d’olives de table et surtout d’huiles d’olive. Ces dernières 
présentent une palette de goûts très variée. La rougette 
de Pignan est notre produit vedette. De forme ovoïde aux 
petites taches blanches, elle est cueillie en novembre, au 
moment où sa couleur passe du vert au noir. Son huile 
aux arômes de pomme mûre est douce, au fruité léger. 
Elle réhaussera très agréablement la saveur d’une simple 
salade, d’un œuf au plat, d’une purée ou de fraises.

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

YANNICK COCHET
oléologue, vice-présidente de la cave 

oléicole de Pignan - Tél. 04 67 47 70 22 / olicoop.fr

Couper les aubergines en tranches de 1 cm 
d’épaisseur dans le sens de la longueur et 
les faire griller au four. Dans un moule à tarte, 
verser 2 cuillères d’huile d’olive, puis étaler les 
tranches d’aubergines. Mélanger le coulis de 
tomates et la tapenade. Étaler le tout sur les 
aubergines. Recouvrir avec la pate, en rentrant 
bien les bords à l’intérieur du plat. Mettre 
à cuire environ 20 mn à four chaud 220°C. 
Renverser la tarte tiède sur un plat et la décorer 
avec du basilic ciselé ou des pignons grillés.  
À déguster avec une salade verte et un verre 
de viognier.

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

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

MontpellierAgglomerationOfficiel

de Pignan

http://www.olicoop.fr



