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Le planétarium 
a sa billetterie en ligne

Un nouveau site 
pour les médiathèques
Plus ergonomique, plus esthétique et plus intuitif, le nouveau site du réseau des 

médiathèques de Montpellier Agglomération est en ligne ! Il offre un accès direct 

aux documents numériques : vidéos, presse, livres, patrimoine... La recherche dans 

le catalogue des documents à emprunter a aussi été revue, avec la possibilité de 

les affiner par genre, auteur ou type de documents. Enfin, le compte lecteur a 

été associé au compte citoyen du site de montpellier-agglo.com, ce qui permet 

à l’abonné de gérer tous ses e-services depuis le même compte. 

mediatheque.montpellier-agglo.com

N’attendez plus à la caisse ! Grâce au nouveau service de billetterie en ligne, 

vous pouvez acheter à l’avance vos places au planétarium Galilée de Montpellier 

Agglomération. De 4,80 € à 6,30 € l’entrée. 

planetarium-galilee.montpellier-agglo.com 

148 partages, un record, pour les premières images de la future ligne 5 du tramway 

dessinée par Miss.Tic, artiste reconnue du street-art, associée à l’agence Yellow Window 

Design. Un design girly qui « restitue à la cité son ouverture, sa chaleur, sa générosité, sa 

gaieté, sa liberté par les femmes », selon l’artiste. 

missticinparis.com
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en période préélectorale, l’éditorial du Président de Montpellier 

agglomération est suspendu et laisse la place à «vu sur le web».

Dans cette nouvelle rubrique, suivez chaque mois l’actualité 

de montpellier agglomération sur ses sites et ses pages Facebook.
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Pass’ Agglo

GrAtuit1ère édition : Gaël Monfils, 2e édition : Tomas 
Berdych, 3e édition : Richard Gasquet... Qui 
sera le prochain vainqueur de l’Open Sud de 
France ? Du 1er au 9 février, ne manquez pas 
ce rendez-vous de début de saison du tennis 
international à la Park&Suites Arena. Des têtes 
d’affiches comme Stanislas Wawrinka, numéro 
8 mondial, sont déjà annoncées. À noter, la 
présence exceptionnelle lundi 3 février 
du Dj français Bob sinclar qui lancera un 
défi à la paire Gasquet - monfils 
et clôturera la soirée par un 
concert. Une journée à ne pas 
manquer à partir de 15 e avec 
le Pass’Agglo.

Le Montpellier Agglomération Volley termine 
l’année par un match très attendu : le derby face 
l’Arago de Sète. Avec l’arrivée de l’entraîneur 
Philippe Blain et un recrutement ambitieux, 
Montpellier veut retrouver la cour des grands. 
Venez les encourager samedi 14 décembre au 
palais des sports de Castelnau le Lez. À cette 
occasion, le club organise une collecte de jouets 
neufs ou usagés pour le Secours Populaire.

vILLeNeuve-LèS-mAGueLONe
samedi 7 décembre à 11h30
« Le costume dans tous ses états ». 
Présentation du métier de costumière par 
Céline Arrufat et mise en scène musicale 
sur le thème de Mozart par Katia Jeunesse. 
• Exposition du 9 au 20 décembre.

mONTPeLLIer beAuX-ArTS
Du 7 au 19 décembre

« rivages ». Exposition de pièces 
en céramique réalisées par Brigitte 
Chapelier. Ateliers les 14 et 18 décembre 
sur inscription.
• Vernissage le 6 décembre à 18h30.

mONTPeLLIer ceNTre
mercredi 11 décembre à 18h30
Concert par la chorale New Gospel 34.

cASTrIeS
Du 16 décembre au 4 janvier
« Cacao, Fût et vin... toute une 
histoire ». Dégustation de chocolats au 
vin de Marie-Christine Dongan, de vin du 
domaine Le Clos d’Elle à Cournonterral et 
exposition de sculptures réalisées à partir 
de fûts de chêne d’Éric PIcou de KréaFûT.
• Vernissage le 14 décembre à 11h

PIGNAN
vendredi 20 décembre de 14h30 à 16h30
Les contes de noël de Lise Tur, théâtre 
Ateliers des Bulles.

open suD De franCe

VolleY

Des billets réduits avec le pass’agglo

place au derby Montpellier - sète

les aniMations 
De DéCeMbre  

/// MAISoNS De L’AGGLoMérAtIoN

d’infos
o p e n s u d d e f r a n c e . c o m

+ 

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

+ 

Le mAGAZINe d’INFOrmATION de LA cOmmuNAuTé d’AGGLOmérATION de mONTPeLLIer

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

    PrÉFÉrENtiEL 

Jusqu’à - 32% de réduction sur les billets.
Des places de toutes catégories 
et des pass sont en vente 
dans les maisons de l’agglomération.

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

    PrÉFÉrENtiEL 

4 e au lieu de 8 e
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GrAtuit

/// MAISoNS De L’AGGLoMérAtIoN

toute l’année, Montpellier agglomération mène des actions sociales dans ses piscines. Deux nouvelles formations nageurs sauveteurs
viennent de démarrer au Centre nautique neptune et à Jean taris. un coup de pouce pour trouver un emploi. 

L’Agglo forme de futurs sauveteurs
Depuis quelques semaines, des jeunes du quartier de la Mosson se 
forment au BNSSA, le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique, au Centre nautique Neptune. Pour décrocher une place dans 
le groupe, ces jeunes sportifs ont dû notamment passer avec succès un 
test de natation et d’apnée. Tous les lundis et jeudis soirs, Alexandre et 
Sébastien, professeurs à Aqualove Sauvetage, leur enseignent les bases 
du sauvetage et de l’assistance à personnes en difficultés pour être fin 
prêts, le jour de l’examen, en mai prochain. Ce diplôme, financé par 
Montpellier Agglomération, donnera à ses titulaires l’opportunité de 

surveiller et de secourir les baignades aménagées ouvertes au public. 
Une chance pour ces jeunes qui leur permet de faire un premier pas dans 
la vie active et de trouver un emploi sur les plages et dans les piscines. 
Le même dispositif éducatif et social financé par l’Agglomération, est 
mené par le Club de palmes de Montpellier, à la piscine Jean Taris, 
quartier de la Pompignane. Dès la prochaine saison estivale, le BNSSA 
en poche, ces jeunes auront une première occasion de travailler au sein 
des piscines de l’Agglomération. Ils pourront également poursuivre leur 
formation vers les métiers de maître nageur. 

d’infos
Contacter le réseau des piscines dans la rubrique « mes e-services » sur

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

BAptêMeS De pLoNGée à SpILLIAert
À la piscine Marcel Spilliaert, dans le quartier Chamberte, 
l’Agglomération a mis en place un projet avec la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et le club de 
plongée du MAPUC pour permettre à des jeunes de faire 
leurs premiers pas en plongée. Une douzaine de jeunes ont 
déjà bénéficié de cette formation exemplaire d’éducation 
par le sport. Certains d’entre eux poursuivent l’expérience 
par un brevet d’État plongée pour intégrer par la suite 
une formation de plongeur soudeur et en faire leur métier.

Au Centre nautique Neptune, la réussite au BNSSA ouvrira à ces jeunes des portes vers un emploi.

©
 D

R
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L’agglo à chaud

le sommet économique 
du Grand Sud au Corum ///
Après Toulouse et Bordeaux les années 
précédentes, la troisième édition de ce 
rendez-vous organisé par Objectif Languedoc-
Roussillon aura lieu jeudi 5 décembre 
au Corum à Montpellier en présence du 
Président de Montpellier Agglomération. 
Entouré d’acteurs du monde économique 
et politique issus du sud de la France, mais 
aussi d’économistes de renom, il interviendra 
lors des tables-rondes organisées autour de 
la thématique principale : « La croissance 
des entreprises dans nos métropoles et nos 
régions à l’horizon 2030 ».

Créé avec le soutien de l’Agglomération de Montpellier, le projet « Au Foot Citoyens ! » est mené 
depuis un an avec six clubs de football du quartier de la Mosson. Cette association, présidée 
par Didier Roustan, travaille autour de valeurs fortes comme le respect de soi, d’autrui et de 
l’autorité, l’épanouissement et l’éducation à la citoyenneté des jeunes. Son accompagnement 
se décline sous forme d’entretiens individuels et collectifs avec les entraîneurs et les joueurs, 
d’entraînements, de matchs filmés pour fixer des bases de travail, d’interventions d’experts... 
Ces actions ont trouvé écho à travers 25 émissions sur TV Sud, diffusées de février à août, qui ont 
permis notamment à ces clubs d’être vus « d’une manière beaucoup plus positive », estiment les 
éducateurs. Une initiative sociale et éducative qui se poursuit dans le quartier.

Foot Citoyen sur les terrains de la Mosson
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

d’infos
f a f - l r . f r

+ 

C’est le nom de la tombola 
organisée par la Fédération des 
Aveugles et Amblyopes de France 
en Languedoc-Roussillon. L’objectif 
est de récolter des fonds qui 
serviront à financer l’organisation 
d’activités pour ses adhérents. 
Les lots à gagner sont des maillots 
dédicacés par les joueurs 
des clubs de l’agglomération et 
des personnalités du sport. 
Le tirage au sort a lieu 
vendredi 20 décembre. 
Tentez votre chance !

« LeS SporTifS 
dédIcAceNT LeurS 
mAILLOTS »

32 621 entreprises, implantées sur le territoire de montpellier agglomération, 
sont assujetties à la Cotisation Foncière des entreprises 2013. cet impôt, qui a 
remplacé la taxe professionnelle en 2010, a conduit, en 2012, à des hausses d’imposition 
très conséquentes et inégalitaires pour les entreprises, commerçants, artisans et profes-
sions libérales. Pour y remédier, Montpellier agglomération a négocié avec le gouver-
nement un dispositif repris dans la loi de finances qui a permis de rectifier la cFe au 
plan national. Montpellier agglomération tient ainsi son engagement : l’ensemble des 
entreprises paient pour la part revenant à l’agglomération, un niveau d’impôt similaire 
à celui qu’elles payaient il y a deux ans (1). le Président de Montpellier agglomération et 
son conseil ont ainsi fait le choix de ménager les entreprises afin de préserver l’emploi, 
d’encourager l’investissement et de soutenir l’activité économique.
(1) excepté les entreprises qui ont déclaré, aux services fiscaux, une progression de leurs biens immo-
biliers dans cette période ou qui ne bénéficient plus des dispositifs d’exonération appliqués par l’État.

Cfe : engagements tenus par l’Agglo

©
 F

oo
t 

C
ito

ye
n



N°18 / décembre 2013 montpellieragglo 77

L’agglo à chaud

les archives de l’ina
accessibles à la médiathèque

nouveau : découvrir le ciel 
en direct au planétarium
Chaque samedi et dimanche à 17h, le planétarium Galilée de Montpellier 
Agglomération propose des séances animées en direct pour faire découvrir 
toute l’actualité du ciel et de l’espace. Quelles planètes sont visibles ce 
soir ? Quand apercevoir la comète Ison ? Quels sont les objectifs de la 
sonde européenne Gaïa ? Autant de questions que se posent les passionnés 
d’astronomie et auxquelles répondront les animateurs du planétarium au 
cours de ces séances.

Depuis octobre, les abonnés du réseau peuvent consulter gratuitement 
les archives de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) à la 
médiathèque centrale d’Agglomération Émile Zola. Les deux postes 
de consultation, installés dans l’espace « Musique et Danse », donnent 
accès à l’ensemble du fonds audiovisuel (radio, télévision, internet) 
des 70 dernières années, représentant près de 2 millions d’heures 
numérisées... La médiathèque Émile Zola est le premier établissement 
en France à offrir ce nouveau service gratuitement à ses usagers.

La truffe à la fête en janvier !

Premier rendez-vous de l’année organisé par Montpellier 
agglomération autour des produits du terroir, la 8e édition 
de la Fête de la Truffe se déroulera dimanche 12 janvier 
de 9h à 17h à saint geniès des Mourgues. Très recherché, 
ce produit rare parfume les plats les plus délicieux depuis 
des siècles. dans l’Hérault, c’est en janvier et février que l’on 
trouve les meilleures truffes. grâce à des ateliers culinaires, la 
présence de nombreux producteurs et des démonstrations 
de « cavage » (recherche de la truffe), les visiteurs pourront 
partir à la découverte de ce diamant noir !

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

+ 
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162
c’est le nombre 
d’emplois créés par 
les 15 entreprises 
qui viennent de 
sortir du Business & 
Innovation Centre 
(BIC) de Montpellier 
Agglomération,
après trois années 
d’accompagnement. Une fois 
installées dans leurs propres 
locaux et toujours en contact 
avec les conseillers du BIC, ces 
jeunes pousses poursuivront leur 
croissance sur le territoire.

mardi 10 décembre ,  Montpel l ier 
Agglomération donne rendez-vous aux 
demandeurs d’emplois du territoire pour 
la 7e édition des Rencontres pour l’Emploi 
de 9h à 17h. Dans la salle Vip du stade de 
la Mosson, une cinquantaine de recruteurs, 
issus de domaines d’activités variés, 
proposeront des offres d’emplois à pourvoir. 
Ces rencontres en tête-à-tête permettent 
aux participants d’apporter une véritable 
valeur ajoutée à leur CV.

une cinquantaine
de recruteurs 
aux rencontres pour l’emploi

d’infos
montpe l l ie r-un l imi ted.com

+ 

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

Le président de Montpellier Agglomération a remis trois prix, dont celui du documentaire Ulysse Allianz-
Agglomération de Montpellier, à Karima Zoubir pour « La femme à la caméra », lors de la cérémonie 
de clôture du 35e Cinemed, le festival international de Cinéma méditerranéen, le 2 novembre dernier.  

Une aide de 6 millions d’euros
de l’État pour Deinove
La start-up montpell iéraine, 
spécialisée dans le développement 
de biocarburants, a reçu une aide de 
6 millions d’euros de l’État, dans le 
cadre des Investissements d’Avenir. 
L’entreprise Deinove, hébergée pendant 
trois ans au sein de la pépinière Cap 
Alpha de Montpellier Agglomération, 
et désormais installée dans de nouveaux 
locaux de l’Agglomération au Biopôle 
Euromédecine, mène actuellement un 
programme de recherche visant à créer 
des composés chimiques - fabriqués 
aujourd’hui grâce au pétrole - à partir 
de matières renouvelables, comme la 
paille de blé, des épis de maïs ou des 
déchets industriels et urbains.
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Du 4 au 6 décembre

Lattes rejoint le réseau
des médiathèques

[HIP-HOP]
L’association Uni’Sons est à la recherche de nouveaux talents 
hip-hop dans la région. Les candidatures sont acceptées 
jusqu’au 21 décembre. 

[LES MERCREDIS DE L’ANTIQUITÉ]
Conférence gratuite sur l’histoire de la colline du Palatin 
à Rome au musée Fabre le 11 décembre à 18h30.

[CONCERT]
Après le Zénith en mars, le phénomène belge Stromae 
sera à la Park&Suites Arena, le 22 octobre, pour présenter 
son album « Racine Carrée ».

[CINÉMA]
Le film « Battle of the Year », sorti le 13 novembre 
dans les salles, a été en partie tourné à Montpellier.

[SPORT]
À la manière des Dieux du Stade, des joueurs du MHR 
et du MAHB posent dans un calendrier vendu au profit 
des associations Debra, Tom et PSE.

[LIvRE] 
Michel Rossi sort « Le Jardin des Plantes de Montpellier - 
De la médecine à la botanique » aux Éditions Quæ.

[NAUTISME] 
Montpellier Events a créé un nouveau salon de 
la mer, le Sea Pro Show, organisé les 2 et 3 avril 
prochain, au Parc des expositions à Pérols.

La médiathèque de Lattes est le 7e établissement municipal 
du territoire à rejoindre le réseau des médiathèques de 
l’Agglomération. À l’aide d’une carte, appelée « Passeport 
multimédia », les usagers de cet établissement ont accès 
gratuitement aux 13 médiathèques du réseau, rassemblant 
près d’un million de documents et comptant déjà plus de 
50 000 abonnés.

Montpellier Agglomération sera présente au SIMI, le Salon 
de l’immobilier d’entreprise, au Palais des Congrès à Paris, lieu 
de débats et grand rendez-vous d’affaires entre professionnels. 
La collectivité y présentera ses grands projets, comme les quartiers 
Oz Montpellier Nature Urbaine et Ode Nature Urbaine ou 
l’extension du parc d’activités Eurêka, véritables illustrations 
du dynamisme économique et de la croissance urbaine de son 
territoire.

Montpellier unlimited 
présente son nouveau « Business plan »
Créé il y a 10 ans par le BIC de Montpellier Agglomération, 
pour répondre aux besoins des créateurs d’entreprise et 
évaluer la faisabilité de leurs projets, le logiciel « Montpellier 
Business Plan » fait peau neuve. Appelée désormais « Business 
Plan Montpellier Unlimited », cette nouvelle version est plus 
complète que la précédente, accessible depuis plusieurs 
terminaux (tablettes, smartphone...) et laisse une plus grande 
part à la collaboration. Depuis 2002, cet outil économique 
performant a été téléchargé près de 400 000 fois.

d’infos
montpe l l ie r-un l imi ted.com

+ 
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Débat et des idéaux

Demain, tous immo rtels ? 
la médecine régénératrice, qui sait rajeunir nos cellules,    ouvre la voie à une vie plus longue, sans maladies. Mais elle pose aussi la question de notre attitude
face à la vie. Demain, tous immortels ? C’était l’un des    pas sionnants débats du forum libé, organisé avec Montpellier agglomération, le 8 novembre, au Corum.

Jean-Marc lemaître / / / / /
chercheur à l’Institut de Génomique 

Fonctionnelle à Montpellier, a réussi à rajeunir 
des cellules centenaires

aubrey de Grey / / / / /
directeur de la fondation californienne SeNS,

qui finance des recherches 
pour allonger l’espérance de vie

Les sCientiFiques 

Jean-Michel truong / / / / /
auteur de romans d’anticipation, 

dont « eternity express », 
sur le vieillissement des populations

Jean-Michel besnier / / / / /
philosophe, professeur 

à la Sorbonne, titulaire d’une chaire 
sur les technologies 

Les phiLosophes

Retrouvez les débats du Forum Libé
dans la rubrique « Vivre/Culture/festival »
sur m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

de vidéos+ 
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Débat et des idéaux

peut-on réparer l’homme comme une machine, 
jusqu’à l’infini ?
J-M. lemaître // Si nous tombons malades en vieil-
lissant, c’est parce que nos cellules cessent de 
fonctionner et deviennent toxiques pour notre 
corps. Mon labo a réussi à ramener à leur état 
fonctionnel des cellules prélevées chez un cen-
tenaire. Nous savons aussi comment ramener 
à l’état de cellule-souche embryonnaire n’im-
porte quelle cellule en bon état. Ces cellules-
souches ont la capacité de régénérer les tissus. 

A. De Grey /// L’analogie homme-machine est 
très juste. Le corps est une mécanique qui 
s’autorégénère, puis s’autodétruit. Nous déve-
loppons la médecine qui réparera les dégâts 
du vieillissement. en régénérant régulièrement 
le corps avec des cellules en bon état, on peut 
restaurer ses fonctions. Dans 20 ou 30 ans, les 
personnes de 60 ans pourront être maintenues 
dans le même état jusqu’à 80 ans. 

J-M besnier // On parle de mécanique, de dégâts, 
mais on n’est pas seulement des conteneurs à 
gènes ! La santé a été définie en 1948 comme 
la réalisation d’un bien-être individuel et collec-
tif. La science voudrait faire de la vie une fabri-
cation, mais la vie n’est pas un programme. On 
touche au fantasme éternel de l’immortalité, 
revers de la dépression et du manque d’appétit 
pour la vie.

pourquoi cette obsession, 
chez l’homme, de l’immortalité ? 
J-M Truong /// La science nous offre de rester 
performants et compétitifs, comme on nous a 
conditionnés à l’être. Autour de cela, il y a ce 
que j’appelle l’« eternity economy », sorte de 
nouvelle bulle financière. pourquoi les déci-
deurs investissent-ils dans la fin de vie plutôt 
que dans la jeunesse et la création ? on peut se 
poser la question. 

J-M besnier // En Suisse, pour 1 milliard d’euros, 
des recherches visent à modéliser le cerveau 
humain pour le reproduire et l’installer... ailleurs. 
L’Europe les finance, parce que ses décideurs 
sont en majorité des baby-boomers de 60 ans. 
Ils paniquent à l’idée de vieillir. Ce n’est ni juste, 
ni glorieux. Je préfère, avec les stoïciens, consi-
dérer qu’une bonne vie n’est pas une longue 
vie, mais une vie intense. 

Que gagnerait-on à vivre plus longtemps ? 
J-M Truong /// Je ne suis pas sûr qu’on y gagne. 
Le taux de suicide augmente avec l’âge, et for-
tement à partir de 60 ans. on peut aussi éprou-
ver de la lassitude face à la vie, et voir dans la 
mort une délivrance ou une espérance quand 
on est croyant. 

a. De Grey // Si on vous demande : n’allez-vous 
pas vous ennuyer à vivre 10 ou 20 ans de plus ? 
Vous pouvez vous sentir concerné. Mais si on 
vous dit : avez-vous envie d’avoir la maladie 
d’Alzheimer ? Vous direz non. L’allongement 
de la vie est un effet secondaire de mes re-
cherches. Je travaille sur les maladies liées au 
vieillissement comme l’osthéoporose, le dia-
bète, la maladie d’Alzheimer...

ne risque-t-on pas d’avoir au final 
une population trop vieille ? 
J-M Truong /// Dans mon roman, j’ai imaginé 
que l’europe exsangue délocalisait ses vieil-
lards en Chine, dans un endroit décrit comme 
un eldorado qui se révèle l’antichambre de 
l’enfer. récemment, en Belgique, l’euthanasie 
d’une personne qui n’avait pas de maladie mais 
qui était en dépression, a été pratiquée. est-ce 
qu’on va vers cela aussi ? 

a. De Grey // Il y a ce mythe comme quoi on élimi-
nera une partie de la population si elle devient 
trop vieille et nombreuse. Mais la médecine 

n’est qu’un des facteurs de l’espérance de vie. 
Quand on tente de réduire la pollution, on 
l’augmente aussi. Il serait immoral de ne pas le 
faire parce qu’on a peur. 

J-M. Lemaître /// en tant que scientifique, je 
cherche à corriger les inégalités face au vieil-
lissement, liées aux gènes, aux styles de vie 
ou à l’environnement. il s’agit de vivre plus 
longtemps en bonne santé, mais il y aura tou-
jours une petite période de fin de vie. il s’agit 
d’avoir le choix. Le corolaire, c’est peut-être 
de pouvoir décider de partir tranquillement si 
on est las de la vie. 

est-ce que cette médecine ne sera pas réservée 
à une élite financière et intellectuelle ? 
a. De Grey // Non, car les maladies liées au vieillis-
sement coûtent cher et les thérapies qui les em-
pêcheront permettront de faire des économies. 
Par ailleurs, je ne crois pas qu’il faille être un intel-
lectuel pour avoir des projets. Personnellement, 
je pourrais vivre 1000 ans et je trouverai encore 
des choses à faire ! 

J-M Truong /// A-t-on envie de vivre 30 ans de 
plus avec une retraite de 860 euros par mois ? 
Je ne suis pas sûr. 

immortel, est ce qu’on tiendrait 
le coup psychologiquement ? 
J-M besnier // L’homme est un être incomplet et 
c’est pourquoi il va vers l’autre. En voulant le 
dupliquer ou le régénérer indéfiniment à partir 
de ses propres cellules, on en fait un être fermé, 
anti-érotique, inhumain. 

J-M. Lemaitre /// Nous n’en sommes pas là ! Cer-
tains travaux restent interdits en france pour 
des raisons éthiques. Mais je pense qu’il ne faut 
pas contrôler la recherche pour des motifs éco-
nomiques. en cherchant sur les cellules, je peux 
aussi très bien trouver un remède au cancer. 

Demain, tous immo rtels ? 
la médecine régénératrice, qui sait rajeunir nos cellules,    ouvre la voie à une vie plus longue, sans maladies. Mais elle pose aussi la question de notre attitude
face à la vie. Demain, tous immortels ? C’était l’un des    pas sionnants débats du forum libé, organisé avec Montpellier agglomération, le 8 novembre, au Corum.
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Événement de l’agglo

JusQu’au 10 JanVier

Des fêtes solidaires 
avec l’Agglo

Comme l’an passé, à l’occasion des fêtes de fin d’année, Montpellier agglomération mène de nombreuses 
actions solidaires, en offrant notamment 9 300 entrées dans ses équipements à des familles en difficultés. 
les habitants de l’agglo sont invités à se joindre à cet élan en participant à des collectes et des évènements.

Une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté 
en Languedoc et près de 3,5 millions de femmes 
et d’hommes ont besoin d’aide alimentaire en 
France. C’est pour répondre à cette urgence que 
Montpellier Agglomération choisit d’apporter 
son soutien aux plus démunis, en renouvelant 
l’opération l’Agglo a du cœur, en partenariat avec 
de nombreuses associations caritatives. 

9 300 entrées dans 
les équipements de l’Agglo 
Les familles en difficultés recevront courant 
décembre, via la Caisse d’allocations Familiales, 
des entrées gratuites pour chaque membre de la 
famille, à utiliser le vendredi 27 décembre, dans 
un équipement au choix : musée Lattara, musée 
Fabre, aquarium Mare Nostrum, planétarium 
Galilée, patinoire Végapolis et Piscine Olympique 
d’Antigone. Une centaine de places seront aussi 
offertes, via des associations caritatives, pour 
le match de football MHSC - Saint Étienne le 
14 décembre, le match de rugby MHR - Leicester 
le 15 décembre et le match de handball MAHB 
- Nîmes le 21 décembre. 

3 000 galettes aux Restos du Cœur 
Les 3 000 bénéficiaires de l’aide alimentaire des 
restos du Cœur recevront chacun une galette des 
rois commandée par Montpellier Agglomération 
à des artisans boulangers du territoire afin de 
célébrer l’épiphanie la 1ère semaine de janvier 

2014 dans les 12 locaux des Restos du Cœur à 
Montpellier, Cournonterral, Fabrègues, Villeneuve-
lès-Maguelone et Saint Georges d’Orques.

Une collecte au profit des associations 
Bébés du cœur et À cœur ouvert
L’association Bébés du cœur suit près de 
600 bébés sur le département de l’Hérault, 
dont plus de la moitié sur l’agglomération 
de Montpellier. Pour aider cette association, 
Montpellier Agglomération organise une 
grande collecte de produits d’hygiène pour 
bébés, jusqu’au 10 janvier (voir ci-contre). 
Des écharpes, bonnets et couvertures (pour 
adultes) seront aussi collectés au bénéfice de 
l’association À cœur ouvert, qui accompagne 
des personnes en difficultés et distribue des 
repas chauds gratuits, trois fois par semaine.

Une soirée au bénéfice 
de la Banque Alimentaire 
Le principe est simple. Au lieu de payer un 
ticket d’entrée, vous apportez un kilo de 
denrées alimentaires non périssables. Elles 
seront collectées par la Banque alimentaire 
de l’hérault, qui les distribue ensuite à des 
associations caritatives telles que le Secours 
catholique, Saint Vincent de Paul, l’Avitarelle, ainsi 
qu’aux Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) des communes de l’agglomération. 
Puis, vous assistez à l’une des deux projections 

de courts-métrages de la réalisatrice 
montpelliéraine Katia Martin-Maresco, à 
l’auditorium du musée Fabre, le 19 décembre. 

Un loto du cœur, le 13 décembre, pour 
la Croix Rouge et le Secours Populaire
Que vous soyez fan de loto ou simplement 
désireux de faire une bonne action, vous 
passerez un moment convivial en jouant 
au loto organisé par la Croix rouge et 
le secours populaire, avec le soutien de 
Montpellier Agglomération, le vendredi 
13 décembre. 15 quines avec de nombreux 
lots à gagner, notamment un T-shirt dédicacé 
par les champions du monde 98 de football ! 

Les associations caritatives du territoire récolteront tous les dons faits       lors de l’opération l’Agglo a du cœur.
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PArticiPEZ !

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

+ 

en donnant
• des produits d’hygiène pour bébés : 
shampoing et savon doux, serum 
physiologique, coton…
• des écharpes, bonnets et couvertures, 
pour adultes.
Dans les Maisons de l’Agglomération, 
à la Piscine Olympique d’Antigone 
ou à la médiathèque Émile Zola.
Jusqu’au 10 janvier

en sortant 
Payez votre entrée avec 1kg de denrées 
alimentaires non périssables : conserves de 
poisson ou de viande, chocolat, lait UHT, 
café, céréales, conserves de légumes et de 
fruits, féculents...
• Projections de courts-métrages
Réalisés par Katia Martin-Maresco
Jeudi 19 décembre à 18h et 20h
Auditorium du musée Fabre

en jouant au loto
10 € les 3 cartons, 15 quines et un carton plein. 
Buvette et tapas sur place
Nombreux lots à gagner
Vendredi 13 décembre 
à partir de 19h 
Hôtel d’Agglomération
Salle Pelloutier 

Les associations caritatives du territoire récolteront tous les dons faits       lors de l’opération l’Agglo a du cœur.
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Mardi 29 octobre 2013

demAIN, 
uN cAmPuS INTerNATIONAL 
Sur Le TerrITOIre ?

PLAN cLImAT : L’AGGLO S’eNGAGe 

 /// écONOmIe /// déveLOPPemeNT durAbLe

D’importantes entreprises de l’agglomération 
et centres de recherche internationaux 
déplorent l’absence de campus international 
sur le territoire. Cette absence constitue 
pour ces organisations un frein majeur 
au recrutement et à la fidélisation de 
cadres internationaux. Face à ce constat, 
la gouvernance économique Montpellier 
Unlimited, soucieuse de l’attractivité et du 
rayonnement du territoire, lance une étude 
de faisabilité d’une école internationale, 
cofinancée par Schlumberger, Dell, Royal 
Canin et Montpellier Agglomération.

Après trois années d’études et de concertation, le Plan Climat Énergie Territorial 2013-2018 (PCET) 
de Montpellier Agglomération a été arrêté par le conseil d’Agglomération. Élaboré conjointement 
avec les villes de Montpellier, Lattes, Pérols et Baillargues, il a pour objectif d’optimiser au niveau 
local la mise en œuvre des objectifs européens dits des « 3x20 », d’efficacité énergétique, de 

réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et 
d’augmentation de la part 
d’énergie renouvelable. 
Les communes et les 
acteurs du territoire 
(associations, entreprises, 
institutions, partenaires 
techniques...) ont été 
mobilisés au travers d’une 
dizaine d’ateliers et de deux 
Assises. Des plans d’action 
ciblés et opérationnels ont 
été bâtis autour de huit 
orientations stratégiques. 

L’Agglomération et les communes partenaires se sont ainsi engagées à agir à l’échelle de l’habitat 
existant et de l’aménagement vers un territoire plus économe, à miser sur les mobilités post-
carbone, à amplifier le recours aux énergies renouvelables, à accélérer les changements de modes 
de production et de consommation, à anticiper l’adaptation au changement climatique... Ces 
mesures s’appliqueront également dans le fonctionnement interne des collectivités. Dès 2014, 
une charte d’engagement local de contribution à la diminution des consommations énergétiques 
et des émissions de gaz à effet de serre sera élaborée avec les partenaires volontaires et proposée 
à leur signature.

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

+ 
en processus
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aGenDa / jeudi 19 décembre / 18h / C’est la date du prochain conseil d’agglomération

L’AGGLO AIde LeS cOmmuNeS 
dANS LA GeSTION deS rISqueS

 /// INONdATIONS

Le r i sque d’ inondat ions est  une 
préoccupation constante dans les politiques 
d’aménagement et de sauvegarde des biens 
et populations. Afin d’anticiper et de gérer 
au mieux les conséquences des épisodes 
pluvieux, l’Agglomération se dote de l’outil 
d’aide à la décision déployé par la société 
montpelliéraine Prédict Services. Dans une 
démarche d’efficacité et de rationalisation, 
l’Agglomération propose aux communes 
qui le souhaitent de bénéficier de cette 
prestation. Ainsi, elle gérera, pour les 
communes volontaires, un service d’assistance 
en temps réel pour la gestion des risques 
hydrométéorologiques. Cette prestation sera 
assurée 24h/24 et 7j/7 à titre gratuit.

uNe éTude Sur LA LOGISTIque urbAINe

PréServATION deS eSPAceS AGrIcOLeS

 /// TrANSPOrTS

 /// eAu bruTe

Montpellier Agglomération et le Master « mobilité spatiales et aménagement » de l’Université 
Montpellier 3 signent une convention de partenariat pour réaliser un état des lieux de la logistique 
urbaine. La compréhension des organisations logistiques par filières (approvisionnement des 
commerces, livraisons à domicile, collecte de déchets, acheminement des courriers...) est 
nécessaire à l’élaboration de solutions innovantes et durables. Ce projet permettra de renforcer 
les liens entre l’Université et l’Agglomération.

Montpellier Agglomération soutient à hauteur de 2,1 millions d’euros la première tranche 
du projet Aqua Domitia porté par la Région et BRL. Ce projet consiste à acheminer l’eau du 
Rhône par des conduites enterrées depuis le sud de Montpellier vers l’ouest du département. Il 
concerne en partie le territoire de l’Agglomération et participe à la préservation et la valorisation 
des espaces agricoles.

Suivez le conseil du jeudi 19 décembre en direct, dès 18h sur

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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Avant de monter sur scène, Céline Davitti 

a été responsable d’un grand magasin, 

gérante de bar, professeur de gym...

En 2009, elle plaque tout et se lance avec 

Céline de la Tentation, un one-woman-

show où elle croque des personnages 

féminins qui parlent des hommes et du 

sexe, sans tabou mais sans vulgarité. « Tout 

est allé très vite », raconte-t-elle, encore 

étonnée de s’être fait aussi rapidement sa 

place dans le métier. Repérée en 2012 en 

Avignon par des professionnels, elle est 

invitée en Suisse pour y retravailler son 

spectacle. Aujourd’hui, elle présente un 

nouveau spectacle, orgueil et Châtiment, 

écrit pour deux comédiens sous forme de 

« battle verbale ». Dernier grand projet de 

cette hyperactive : un festival de l’humour, 

du 24 avril au 12 mai, à Montpellier, avec 

du stand - up, mais aussi du théâtre 

ou du spectacle de rue pour tous 

les publics, et un seul mot d’ordre : le rire.

tout est allé très vite

quand j’ai joué 
mes premiers 
sketchs,
je n’avais jamais 
pris de cours 
de théâtre !
J’ai découvert 
la scène, j’ai 
aimé, et j’ai 
travaillé. 

Céline Davitti /// Humoriste, 

auteur et comédienne 

Née à paris le 11 septembre 1977 
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portfolioCéline
Davitti 

Je joue au futsal avec mon mec. Je suis la seule fille !
J’ai toujours été sportive et un peu garçon manqué.
J’adore aussi tout ce qui est un peu extrême :
canyoning, escalade, spéléo, plongée, sauts à l’élastique...
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ce livre est un accessoire 
de ma dernière pièce. 

Je m’installe souvent à 
cette terrasse d’odysseum 

pour regarder les passants... 
ils vont m’inspirer des 

personnages ! Quand il fait 
beau, je vais écrire sur 

un banc de la place 
du XXe siècle. 

J’habite à Pérols. 
Pour éviter les 

bouchons, je 
prends le tram, la 

ligne 3 reste la plus 
jolie. Quand j’ai 

ma famille ou mes 
amis, je leur montre 
«comme il pète de 
trop, mon tram...»
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Céline Davitti

Je suis née et j’ai grandi à paris, avant d’arriver à Montpellier il y a 14 ans. J’aime sa vie bouillonnante, 

toute l’année, pour tous les âges, y compris les jeunes de plus de 30 ans, comme moi ! 

J’aime aller boire un verre
avec des amis à l’Oliver à Odysseum,
quand il y a de la musique live.
Je viens dans ce quartier aussi en journée 
avec mes deux filles, au cinéma ou à la 
patinoire Vegapolis. 
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Au lieu des noirs entre deux scènes, sur la pièce 
orgueil et Châtiment, j’ai demandé des illustrations 
à un dessinateur montpelliérain, Vincent roussillat. 

J’ai passé un mois génial en Suisse, chez Alain Boon, 
un producteur et créateur de sons et lumières (au centre), 
j’ai travaillé aussi avec Nathalie Devantay (à gauche) et 
Jacques Bonvin (à droite), deux humoristes. ils m’ont ouvert 
des portes par amitié, c’est plutôt rare dans le métier.
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Mission Chine : 
des retombées gagnantes
trois entreprises high-tech, six vignerons et deux pôles de compétitivité étaient en Chine, du 20 au 27 octobre dernier, pour une mission d’affaires 
organisée par Montpellier agglomération. D’importants contrats ont été signés grâce aux accords internationaux passés avec la ville de Chengdu. 

Pour la start-up montpelliéraine Tageos, ces cinq jours de mission en Chine ont été fructueux. 
Elle a signé un contrat de principe avec le 3e producteur chinois d’alcool, portant sur 5 millions 
de bouteilles par an. Ses étiquettes technologiques, dites « RFID », reconnaissables à distance, 
permettront aux clients de lutter contre les contrefaçons et de mieux gérer les stocks. Un beau 
marché pour cette jeune entreprise qui a grandi dans la pépinière du Business & Innovation 
Centre et bénéficie aujourd’hui des accords économiques signés par Montpellier Agglomération 
avec EUPIC, la plateforme de coopération de l’Europe avec l’Ouest de la Chine. Au Congrès 
d’affaires EUPIC à Chengdu, où se signent chaque année 25 millions de dollars de contrats, 
les entreprises, vignerons et pôles de compétitivité (biomedical et agriculture) ont pu avoir une 
quarantaine de rendez-vous d’affaires. Depuis cinq ans, 14 entreprises se sont implantées en 
Chine grâce aux accords de Montpellier Agglomération. 

Les vins de l’agglo sur les tables officielles chinoises 
Pour les viticulteurs du territoire, le marché chinois est un eldorado, 
dont la conquête a été engagée il y a 18 mois. Depuis, ils y ont 
déjà exporté 11 conteneurs, soit 131 000 bouteilles, pour un chiffre 
d’affaires de 453 000 €, très au-dessus du chiffre escompté. « Lors de 
cette mission, nous avons décroché un intéressant marché avec la 
mairie de Chengdu, qui veut 300 000 bouteilles par an pour ses repas 
et ses cadeaux officiels », se réjouit Catherine Geroudet, du Château 
d’Exindre à Villeneuve-lès-Maguelone. Cette viticultrice, qui rencontrait 
pour la première fois ses importateurs, leur a fait découvrir son Muscat, 
« qu’ils ne connaissaient pas » et a apprécié « leur envie de découvrir 
les vins et la culture française ».

renouvellement des accords à Shanghai
Pour finir, cette mission d’affaires s’est arrêtée à Shanghai, où 
Montpellier Agglomération a renouvelé pour trois ans son accord 
économique avec le District de Yangpu, l’un des districts de la Ville. 
Deux accords spécifiques, l’un avec un parc numérique, l’autre pour 
faciliter l’implantation du Festival International des Sports Extrêmes 
à Shanghai, ont également été signés. Par ailleurs, une délégation 
chinoise du secteur de la santé, qui visitera le CHRU et des entreprises 
du secteur biotechnologies de Montpellier, est attendue en décembre.

en haut : Le Vice-président de Montpellier Agglomération délégué à la Viticulture 
sur le stand de la foire internationale de Chine de l’ouest, à Chengdu. 

en bas : Nicolas Jacquemin, de l’entreprise technologique montpelliéraine Tageos (à droite), 
a remporté un important marché chinois à l’occasion de cette mission menée par le 
Vice-président de Montpellier Agglomération délégué au Développement Économique. 



L’agglo durable

« La situation géographique au cœur de notre 
marché, le potentiel écologique d’une région 
qui bénéficie du meilleur gisement soleil et 
vent en france et l’accueil professionnel qui 
nous a été réservé par les collectivités, nous 
ont rapidement confortés dans notre volonté 
de nous implanter dans l’agglomération de 
Montpellier », explique Jean-Daniel Hennebel, 
directeur général de Windeo Green Futur France 
et cofondateur en 2007 de ce groupe belge 
spécialisé dans la rénovation énergétique. C’est 
à Lattes, à deux pas du quartier Près d’Arènes, 
que cet acteur international des énergies vertes a 
choisi de transférer son siège français auparavant 
implanté dans le Nord, près de la maison mère 
bruxelloise. « Les équipes de l’Agglomération 
et de la région nous ont accompagnés dans 
toutes les démarches d’installation ce qui nous 
a permis de nous concentrer sur notre métier 
et d’être tout de suite opérationnels», ajoute ce 
dirigeant franco-belge.

50 emplois avant fin 2014
Accueilli au MIBI pendant six mois, un 
hôtel d’entreprises conçu par Montpellier 
Agglomération spécifiquement pour les sociétés 
internationales qui cherchent à s’implanter en 

France, Windeo Green Futur a intégré cet été des 
locaux aménagés d’un show-room de 200 m2 et 
s’apprête à se doter d’une plateforme logistique 
dans l’agglomération. Côté ressources humaines, 
une cinquantaine d’emplois seront créés d’ici 
un an. « pôle emploi nous a aidés à réaliser une 
grande partie de notre recrutement local. Des 
commerciaux, des techniciens chefs de projets, 
des techniciens installateurs, du personnel 
administratif... Déjà une trentaine de salariés 
travaillent ici », précise Jean-Daniel Hennebel. 

Des solutions pour réduire 
sa facture énergétique 
Réduire sa facture énergétique, augmenter 
son confort de vie, valoriser son habitat et 
son patrimoine... Telles sont les principales 
motivations des cl ients du groupe, 
essentiellement des propriétaires de maisons 
individuelles, qui s’intéressent à un large choix 
de solutions d’économie d’énergie : systèmes 
photovoltaïques et thermiques, poêles à bois, 
pompes à chaleur, isolation naturelle, petit 
éolien... Autant de produits verts vendus par 
Windeo Green Futur au travers de son réseau 
de « green points » répartis sur l’hexagone, et 
désormais son siège social français à Lattes.

attractive agglo

Windeo Green futur vient d’installer son siège social français à Lattes, équipé d’un show-room de 200 m2,
où ses futurs clients peuvent découvrir tous les produits de ce spécialiste des énergies vertes.

l’attractivité économique grandissante de l’agglomération convainc de nombreux chefs d’entreprises. Dernièrement, c’est le groupe belge Windeo Green 
futur, acteur international sur le marché florissant de la rénovation énergétique, qui a implanté son siège social sur le territoire. avec des emplois à la clé.

Windeo Green Futur 
a choisi l’agglomération
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2 000
c’est le nombre 
d’entreprises installées
sur près de 1 000 hectares de parcs d’activités 
gérés par Montpellier Agglomération sur le 
territoire, représentant environ 26 000 emplois.
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Sillonner l’agglo 
avec le routard

pour la 1ère fois, le célèbre guide de voyage le routard sort une édition
sur Montpellier agglomération et ses environs, dont il a apprécié le dynamisme 

culturel et la beauté architecturale. un guide utile aux touristes mais aussi
aux habitants de l’agglo, pour ses bonnes adresses et ses trésors méconnus. 

« Quand on sort du musée de l’anatomie, on 
aime la vie encore plus fort ! » Romain Meynier, 
principal rédacteur du guide, a été frappé par 
la visite de ce musée montpelliérain étonnant. 
Mais aussi charmé par « l’école de médecine qui 
ressemble à celle d’Harry potter », « l’ambiance 
populaire du quartier figuerolles » ou la « balade 
le long du Lez au départ d’Agropolis ». « Je suis 
né à Montpellier et j’habite à Grabels et pourtant 
j’ai encore découvert des lieux méconnus, 
comme les carrières de Beaulieu ou le Domaine 
de restinclières à prades le Lez », raconte-t-il.
Sur 175 pages, le Guide du Routard Montpellier 
Agglomération et ses environs déroule une 
multitude d’adresses : lieux d’hébergement, 
restaurants, bars, salles de concert, discothèques 
mais aussi domaines viticoles, musées, 
monuments à visiter, balades à faire dans la 
journée au départ de Montpellier, jusqu’à 
la Grande Motte ou Sète. « Au niveau de 
l’animation culturelle, c’est un véritable bijou ! 
on y aime les vieilles pierres de l’Écusson, mais 
aussi l’architecture contemporaine de port 
Marianne », estime Benoît Lucchini, rédacteur 
en chef du guide.

« On a senti une dynamique, 
une énergie »
« Nous allons sur le terrain, à la rencontre des 
gens, sans jamais nous présenter comme le 
routard », explique-t-il. « partout, nous avons été 
très bien reçus, que ce soit chez un viticulteur 

à Cournonsec ou au musée fabre. on a senti 
une dynamique, une énergie ». Pendant près de 
15 semaines, les rédacteurs ont testé les adresses 
avant de choisir celles qu’ils sélectionneraient et 
qui pourront arborer la plaque « Recommandé 
par le Routard ». 
« Cette première édition sur Montpellier et son 
agglomération est importante pour le tourisme, 
un secteur majeur de l’économie de notre 
territoire », estime le Président de Montpellier 
Agglomération, ravi de constater que le « bien-
vivre ensemble et l’ambiance de Montpellier 
collent à l’esprit routard ».

50 % de ventes dans la région 
Sur les 40 000 exemplaires qui devraient être tirés 
sur la première année, Le Routard table sur 50% 
de ventes hors région et 50% dans  la région. Pour 
Philippe Gloaguen, fondateur du Routard, « le 
guide recèle de nombreux trésors cachés que les 
habitants de l’agglomération ne connaissent pas 
forcément ». Il est aussi une mine d’informations 
sur l’histoire de Montpellier, racontée à travers 
des personnages illustres, comme Jacques Cœur 
ou Jean Moulin, ou de savoureuses anecdotes, 
comme celle du Verdanson autrefois appelé 
Merdanson, en raison des effluves dégagées 
par les tanneurs qui y nettoyaient leurs peaux... 
Comme nul autre, le guide du Routard sait 
aussi s’attarder sur l’atmosphère de quartiers 
ou de villages où flâner. L’occasion d’apprendre 
un peu d’histoire locale, comme celle de la 

Commune libre de Figuerolles, « parallèle, laïque 
et apolitique » qui mena des actions solidaires, 
de 1948 à 1962, dans un esprit coopératif et 
plutôt festif. Pour 9,90 €, le guide du Routard 
Montpellier Agglomération fera un cadeau utile 
et instructif ! 



Le château de Castries

L’Écusson Le lycée Georges Frêche

Le centre de Pignan
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Qu’est-ce que l’esprit routard ?
Quand nous avons fondé le Routard il y a 
40 ans, l’idée était de faire un guide humaniste, 
qui place l’homme au centre, alors que tous les 
autres guides privilégiaient les vieilles pierres. 
L’autre axe fondateur était d’ouvrir le tourisme 
à toutes les populations, y compris les jeunes 
étudiants fauchés qui partaient avec leurs sacs 
à dos. Aujourd’hui, nos lecteurs sont de tous 
âges, et nous donnons aussi des adresses plus 
chics.

pourquoi consacrer un guide entier 
à Montpellier et ses environs ? 
Montpellier Agglomération a placé l’homme 
au cœur de la ville, plutôt que la voiture, avec 
ce centre piétonnier et ce pari sur le tramway. 
Ce souci de l’environnement et de la qualité 
de vie correspond à nos valeurs. On y a aussi 
senti cette envie d’aller de l’avant et d’être au 
meilleur niveau, par exemple dans le secteur 
de l’architecture contemporaine. Montpellier, 
comme Nantes, a ce côté dynamique. 

Votre coup de cœur ? 
La dernière fois que je suis venu, en juin 
dernier, je suis allé voir la merveilleuse 
collection Soulages au musée Fabre, j’ai 
déjeuné à l’Insensé pour un très bon rapport 
qualité prix, puis je suis allé prendre un bain 
de mer à Palavas-les-Flots. Tout ça dans la 
même journée. Les Français ne sont pas très 
forts en géographie, il faut leur rappeler que 
Montpellier est vraiment à deux pas de la mer !

philippe 
Gloaguen, 
fondateur du Guide 
du routard

//////////////////////////////////////
/////
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Le musée Fabre
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agglo en scène

« pour nous autres, les jeunes »
théâtre, arts du cirque, multimédia... Depuis la rentrée, Montpellier agglomération, en partenariat avec la Caf de l’Hérault, met en place des projets 
artistiques et culturels, par, pour et avec les jeunes. six communes de l’ouest du territoire sont déjà associées à ce programme (1). 

Vendredi 15 novembre, 20h, médiathèque d’Agglomération La Gare à 
Pignan. Une quinzaine de jeunes enregistrent une nouvelle édition de leur 
web-émission. Trois caméras, une régie. Un dispositif de professionnels. Sur 
le plateau, François, 17 ans, tient le rôle du présentateur, entouré de ses 
chroniqueurs Soline, Lucas, Ilies et Gaëtan. À tour de rôle, ils présentent 
leurs rubriques jeux vidéo, cinéma, sport... Reportages ou simples images à 
l’appui. Chacun à leur poste, devant ou derrière la caméra, ces adolescents 
assurent. Ils tournent le fruit d’un travail de plusieurs semaines mené 
sous l’œil avisé de Stéphane-Laura Blondron, animatrice multimédia à la 
médiathèque. 

Des projets menés par les 11 - 17 ans
Ce projet original s’inscrit dans un programme culturel proposé aux 11-17 ans 
de six communes de l’ouest du territoire. Développées par le Sivom Vène 
et Mosson depuis 2010, ces actions sont poursuivies depuis la rentrée par 
Montpellier Agglomération, suite à la dissolution 
de ce syndicat intercommunal. Des sessions sont 
ainsi organisées pendant les vacances scolaires 
autour de différents thèmes 
comme le cirque, le théâtre 
et le multimédia. « Ce 
programme culturel a pour 
but d’enrichir l’offre extrascolaire proposée à 
cette tranche d’âges souvent insuffisante ou 
inadéquate. Les attentes des adolescents ne 
sont pas toujours faciles à cerner », explique la 
Vice-présidente de Montpellier Agglomération 
chargée de la Culture. « Ce sont des projets 
menés par les jeunes, pour les jeunes avec les 
jeunes, qui leur donnent envie de s’investir », 
précise Anelise Bazot de la CAF de l’Hérault, 
partenaire de cette opération dans le cadre de 
sa politique « Enfance jeunesse ». 

Sociabilité et autonomie
À Pignan, l’adhésion est totale. Les acteurs de 
la web-émission, qui pour la plupart participent 
à des actions jeunesse depuis plusieurs années, 
se sont rapidement investis dans leur nouveau 

projet et en tirent une certaine fierté. « Ce qu’on apprécie avant tout, 
c’est la grande part de liberté qui nous est laissée, témoigne François. 
on s’accapare totalement le projet, que nous construisons de A à Z.» « ça 
nous donne envie de sortir de chez nous, nous rend plus sociable et nous 
apprend des choses différentes du collège ou du lycée qui nous serviront 
dans la vie », complète Ilies. Le groupe théâtre ou arts du cirque, porté par 
le centre des arts du cirque Balthazar, connaît le même succès. « Tous ces 
jeunes sont très demandeurs. Dans nos ateliers théâtre, rien n’est imposé, 
chacun fait en fonction de ses capacités. Mon rôle est simplement de les 
guider et de leur donner la possibilité de faire de nouvelles choses », ajoute 
Philippe Natarianni de la Cie de théâtre Minibus à Cournonsec. En cours 
d’expérimentation à l’ouest de l’agglomération, ce riche programme spécial 
ados a vocation à s’étendre sur tout le territoire dès la rentrée prochaine.

(1) Cournonsec, Cournonterral, Lavérune, Pignan, Saint Georges d’Orques, Saussan.

x x x x x x x x

" Des projets culturels construits
de A à Z par les jeunes"

Le tournage d’une web-émission à la médiathèque La Gare à pignan est un des nombreux projets
réalisés par les adolescents du territoire sous la houlette de l’Agglomération.
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L’imagerie du cirque traditionnel, avec sa 
ménagerie, sa piste aux étoiles et ses acrobates 
intrépides, est dans tous les esprits. Les grands 
noms, comme Arlette Grüss, continuent d’attirer 
un très large public. Mais la discipline a évolué. 
Dans les années 80 est apparu le « nouveau 
cirque », mouvement dont sont issues de 
grandes compagnies comme Zingaro, le Cirque 
Plume ou Archaos. « La rupture fondatrice, 
c’est l’abandon du domptage et de la captivité 
d’animaux sauvages », explique Guy Périlhou, 
directeur de la Verrerie d’Alès, l’un des 10 Pôles 
Cirque Nationaux en France, co-programmateur 
de l’Agglo en fêtes. « en 30 ans, il s’est créé 
une discipline nouvelle, dans un mouvement 
comparable à celui de la danse contemporaine 
par rapport à la danse classique ».   

un supplément d’âme  
à la prouesse technique
La Verrerie d’Alès défend un cirque « qui veut 
rester populaire tout en innovant ». Deux 
compagnies associées à la Verrerie incarnent ce 
cirque dit « contemporain » ou « de création  » : la 
Cie Rasposo, qui tourne dans le monde entier et la 
Cie Faux Populaire, qui a ouvert l’Agglo en Fêtes 
fin novembre au parc de Lavérune. Cette dernière 

est, parmi les troupes montpelliéraines, celle qui 
tourne le plus en France. Toutes deux proposent 
des spectacles où les numéros s’enchaînent 
dans une dramaturgie écrite, qui donne un 
supplément d’âme à la prouesse technique. La 
programmation de l’Agglo en fêtes s’inscrit dans 
cet état d’esprit, avec les compagnies Blabla 
productions, See, Daraomaï, Bam et Hors Pistes. 
Le public retrouvera le nouveau cirque, en février, 
sous un chapiteau qui sera monté à Odysseum, 
pour la Semaine du cirque proposé par le Pôle 
Cirque National d’Alès, avec le soutien de 
Montpellier Agglomération. 

« une discipline de l’équilibre » 
Même contemporain, le cirque est une discipline 
très exigeante, qui nécessite 4 à 6 heures 
d’entraînement quotidien. Les artistes ne se 
forment plus en famille comme dans la tradition, 
mais dans des écoles. Montpellier compte une 
des cinq écoles professionnelles françaises, le 
Centre Balthazar de Montpellier, partenaire de 
Montpellier Agglomération sur l’Agglo en fêtes. 
Son directeur, Martin Gerbier, sélectionne chaque 
année une vingtaine d’élèves parmi une centaine 
de candidats, « pour leurs qualités corporelles 
et artistiques et leur goût de l’exploit ». 

Il initie aussi des centaines d’enfants le mercredi 
après-midi et peut intervenir dans les écoles de 
l’agglomération, dans le cadre d’un partenariat 
avec Montpellier Agglomération pour des 
activités périscolaires. « C’est une discipline de 
l’équilibre, sportive, ludique et artistique, qui peut 
être très bénéfique pour les enfants », estime 
la Vice-présidente 
de  Montpe l l i e r 
A g g l o m é r a t i o n 
dé léguée à  la 
Culture.

agglo en scène

Le « Cirque misère » de la compagnie faux populaire, une compagnie montpelliéraine qui tourne dans toute la france.

pour sa 3e édition, l’agglo en fêtes programme 11 spectacles, dont 8 d’arts du cirque, jusqu’au 20 décembre. un cirque de création, contemporain,
mais toujours aussi populaire et spectaculaire. un genre et une discipline que Montpellier agglomération soutient à travers ses programmations
et ses partenariats avec l’école du cirque balthazar.

Les nouvelles pistes 
du cirque contemporain

d’infos
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l’envers de l’agglo

Le ballet de la surfaceuse
À Vegapolis, la journée débute dès 7h du matin 
par le passage de la surfaceuse, une opération 
essentielle à l’entretien de la glace. Sans ces engins 
électriques, pas de pistes lisses et transparentes. 
Équipée d’un rabot avec une lame, la surfaceuse 
racle la glace abimée et épand de l’eau chaude 
à l’arrière pour former une nouvelle couche de 
glace d’un millimètre. « on utilise une eau chaude 
à 45°C car elle gèle plus vite que l’eau froide et 
permet d’obtenir une surface plus esthétique », 
précise Thierry Berte, directeur de la patinoire 
de Montpellier Agglomération. Ce travail de dix 
à trente minutes est effectué par les techniciens 
de la patinoire plus d’une quinzaine de fois par 

jour selon la fréquentation et les activités qui se 
déroulent sur la glace. Un match de hockey ou 
du karting sur glace nécessiteront plus d’entretien 
qu’une séance de patinage scolaire.

-12°C dessous et 12°C dessus
Mais cet entretien en surface n’est que la partie 
immergée de l’iceberg... Pour maintenir les 
3 100 m2 de pistes en bon état et assurer le 
confort des usagers dans cet immense bâtiment 
de 10 000 m2, un important système de production 
d’eau très froide et d’air fonctionne en continu. 
Cinq locaux techniques,  hébergent ces tuyaux, 
cuves, pompes et autres compresseurs. « pour 
conserver la glace sur les pistes, de l’eau glycolée 

Vegapolis, de l’autre côté de la glace

Deux surfaceuses, dont une plus petite pour les passages étroits et les dénivelés de la piste ludique, entretiennent
les trois à cinq centimètres de glace sur lesquels patinent des centaines d’amateurs et de professionnels chaque jour.

Dans la station de froid de Vegapolis, près de 150 m3 d’eau maintenue à - 12°C     sont envoyés sous les pistes ludique
et sportive à un débit de 180 m3/heure pour maintenir la glace en état.

sur la glace de Vegapolis, 
la patinoire de Montpellier 

agglomération, 315 000 personnes
se sont succédées en 2012. 

ouvert 365 jours par an et parfois 
24h sur 24, l’activité est intense dans 

cet équipement public. petit tour 
dans ses couloirs techniques. 
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 /////// Décor De fête
Du 20 décembre au 4 janvier, 
la piste sportive de Vegapolis se 
transforme en immense forêt de 
sapins. Une centaine d’arbres de 
2 à 6 mètres de haut sont installés 
sur la glace. Un décor de fête 
hivernale digne des stations de ski !

(contenant un anti-gel) à - 12°C produite 
à la centrale thermo-frigorifique de la 
SerM (1), à quelques centaines de mètres 
de la patinoire, arrive dans la station de 
froid de Vegapolis et est injectée dans 
des tuyaux en forme de serpentin dans 
la dalle de béton sous toute la surface 
de la patinoire, explique Thierry Berte. 
Après avoir parcouru une dizaine de 
kilomètres sous la glace, cette eau repart 
à son point de départ et circule en circuit 
fermé 24h sur 24 ». Ces locaux techniques 
installés autour des pistes renferment 
également sept centrales d’air qui traitent 
l’air en permanence pour maintenir une 
température de 12°C et une hydrométrie 

de 70 %. Géré par informatique, le 
fonctionnement de ces machines demande 
moins d’interventions humaines, mais une 
surveillance quotidienne est nécessaire 
pour les régler, en fonction des conditions 
météorologiques et d’utilisation des pistes, 
qui influent sur l’état de la glace et de l’air 
ambiant dans la patinoire. Depuis sa création 
en 2000 à Odysseum, une vingtaine de 
salariés de la société Vert Marine assurent 
pour Montpellier Agglomération le bon 
fonctionnement de Vegapolis, la patinoire 
la plus fréquentée de France.
(1) Construite en 2000, cette centrale produit de 
l’eau chaude et de l’eau froide pour une grande 
partie d’odysseum et de parc Marianne.

Dans la station de froid de Vegapolis, près de 150 m3 d’eau maintenue à - 12°C     sont envoyés sous les pistes ludique
et sportive à un débit de 180 m3/heure pour maintenir la glace en état.

La station de froid et les centrales d’air sont contrôlées au quotidien par ordinateur.

L’affûtage des patins est une des tâches quotidiennes de l’équipe de Végapolis. 
1 800 paires sont disponibles à la location...

Sapins et neige s’invitent sur la piste. il faut toute une nuit 
et une dizaine de personnes pour « planter » dans la glace de la 
patinoire la centaine de sapins qui formeront la forêt de Vegapolis.

d’infos
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Le saviez-vous ? 
Un grand fabricant de pneumatiques a choisi 
la patinoire Vegapolis comme centre d’essai 
sur glace. Régulièrement, des ingénieurs 
pilotes passent des nuits entières à la patinoire 
pour tester leurs nouveaux pneus destinés au 
marché européen.
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De stiJl

Du rock 100 % 
montpelliérain

un quatrième album
« on attendait avec impatience ce retour auprès du public ! », explique 
Pascal DeStijl, compositeur, synthétiseur et co-fondateur de DeStijl.  
Le groupe montpelliérain vient de lancer le « Wicked Tour » pour 
promouvoir, à travers la France, son quatrième album qui sortira au 
printemps prochain. « Après un passage par du rock électro puis, par 
une période trip-hop, nous sommes revenus à un rock plus dansant 
dans ce nouvel opus, avec davantage de basse et de guitare, tout 
en conservant cette atmosphère sombre qui fait notre marque de 
fabrique », poursuit Fred Vernay, chanteur de DeStijl. L’enregistrement 
a été réalisé entièrement à Manchester en Angleterre. Une première 
pour les membres du groupe, mais aussi une évidence. « Nos influences 
musicales viennent de là-bas et du rock indépendant anglais. C’était 
aussi l’occasion de collaborer avec Yves Altana, un producteur installé 
sur place, dans un studio professionnel et avec du matériel de très 
haut niveau, explique Pascal DeStijl. C’était très dépaysant car, pour 
nos précédentes productions, l’enregistrement était fait maison ». 

Franchir un palier
Avec ce nouvel album, les Montpelliérains souhaitent grandir un peu 
plus. La présence de valeurs sûres et reconnues sur la scène rock, 
comme Peter Hook, le célèbre bassiste du groupe culte Joy Division, sur 
trois titres et la collaboration de Julie Gordon, ex-chanteuse du groupe 
anglais Happy Mondays, pour les chœurs, permettent à « Something 
Wicked this Way Comes » de partir sur les routes avec des bases 
solides. « Notre objectif est d’élargir notre public à l’international, sans 
négliger pour autant la scène montpelliéraine et française », assure 

Pascal DeStijl. « Nous sommes en contact avec des labels anglais, 
allemands et belges pour diffuser notre nouvel album sur place ».

des heures de répétition à victoire 2
Depuis plusieurs mois, DeStijl répète, chaque semaine, à Victoire 2. 
« Aux alentours de Montpellier, c’est la seule structure qui propose des 
prestations d’aussi bonne qualité », insiste Pascal DeStijl. Des heures 
de répétition dans les studios et sur la scène de la salle de spectacle 
de Montpellier Agglomération, pendant lesquelles ils ont mis au point 
leur show dans le cadre du « Wicked Tour ». Une tournée de près 
de 7 mois, avec une vingtaine de dates en France, dont un passage 
par le Rockstore, le 24 janvier, en première partie de Peter Hook and 
the Light. Le groupe montpelliérain se produira également du côté de 
Manchester, Barcelone, Bruxelles et Rotterdam pour tenter d’imposer 
son rock au-delà des frontières françaises.

le groupe de rock indépendant, Destijl, composé de quatre 
Montpelliérains, enflamme les scènes de la région depuis 1995.

le 29 novembre dernier, ils ont présenté, en exclusivité, leur dernier 
album, « something Wicked this Way Comes », lors d’un concert
à Victoire 2, qui a lancé leur tournée sur les routes françaises. 

d’infos
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pascal DeStijl, leader et fondateur de DeStijl (à gauche) s’est entouré d’eric Manchon 
(batterie), fred Vernay (chant) et patrice robert (guitare).
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les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. synonymes de retrouvailles et de plaisirs partagés avec ses proches, c’est aussi 
des moments pendant lesquels on oublie facilement les règles élémentaires du tri. Même au pied du sapin, il est nécessaire de 
garder ses bonnes habitudes et de limiter au maximum les déchets inutiles. C’est également l’occasion de découvrir de nouvelles 
astuces pour consommer plus local, plus responsable et réduire notre empreinte carbone. Des gestes durables, à portée de main 
de tous les habitants de l’agglomération, qui nous permettront de passer des fêtes plus écologiques.

le père noël 
se met au vert
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« paquets cadeaux, bouteilles, restes de 
repas... pendant les fêtes, chaque habi-
tant de l’agglomération jette environ 2 kg 
de déchets quotidiennement, soit deux 
fois plus qu’en temps normal », explique 
Yann Even, responsable des régies de 
collecte de l’Agglomération. « Le lende-
main de Noël, les erreurs de tri sont plus 
fréquentes et des montagnes d’embal-
lages sont déposées sur les trottoirs ». De 
mauvaises habitudes que chacun d’entre 
nous peut améliorer. Car, même pendant 
cette période festive, il est possible de 
faire plaisir et de se faire plaisir, tout en y 
ajoutant un zeste d’écologie. 

Avoir le réflexe 
« mini-déchet »
Limiter les emballages, utiliser un maxi-
mum de produits recyclables ou encore 
réutiliser ses anciens objets plutôt que de 
les jeter automatiquement sont autant 
de gestes faciles à adopter pour faire 
en sorte que certains déchets ne voient 
jamais le jour. Avoir le réflexe « mini-dé-
chet », chaque jour, peut permettre de 
diminuer de 26 kg le poids de la poubelle 

de chaque habitant sur une année. À cet 
effet, Montpellier Agglomération mène, 
en partenariat avec l’ADEME, un Plan de 
Réduction des Déchets, avec pour objectif 
de réduire leur volume de 7% d’ici 2016.

des outils de tri 
performants
Avec un parc de nouveaux conteneurs 
à verre et à papier, et bientôt à textile, 
20 Points Propreté, différentes poubelles 
de tri à domicile et des composteurs in-
dividuels, pour leurs déchets biodégra-
dables, à disposition gratuitement dans 
les Maisons d’Agglomération, tous les 
habitants du territoire sont armés pour 
mener cette bataille en faveur du tri et de 
la réduction des déchets. Pas de trêves 
pendant les fêtes !

fêtes De fin D’année

à Noël, le tri, 
ce n’est pas du luxe

Faire plaisir
autrement

s’il est nécessaire de bien trier les déchets, les lendemains de fêtes comme pendant 
le reste de l’année, il est également indispensable de faire en sorte de les réduire. 
Des gestes simples existent et suffisent pour préserver les ressources naturelles et 
préparer un avenir plus durable. De bonnes habitudes à respecter, surtout pendant les 
fêtes de fin d’année, où le volume des poubelles double dans l’agglomération !

CADeAUx 

À l’ère des tablettes tactiles, des consoles de jeu 
sans fil et des gadgets électroniques, la technologie 

a pris le pas sur des objets plus simples, plus 
authentiques et plus faciles à recycler. Quelques 

idées pour aider le père noël à réduire son 
empreinte carbone.

d’infos
Retrouvez 10 gestes efficaces 
pour limiter ses déchets et le 
Guide du tri dans la rubrique 
« Mon Agglo Mag’» sur

+ 

m o n t p e l l i e r- a g g l o . c o m
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• des jouets « à l’ancienne »
En bois, en carton ou en tissu biologique, 
le magasin Au P’tit Chaperon Vert, 12 rue 
du Faubourg de la Saunerie à Montpellier, 
propose depuis 2009 des jeux et des jouets 
éthiques et respectueux de l’environnement. 
« Les grands-parents et les parents sont 
rassurés par la qualité écologique de nos 
jouets. Ces derniers ne sont pas toxiques pour 
leurs enfants et les acheteurs participent à 
une démarche verte », explique Nathalie 
Hunsinger, gérante de la boutique. « Dans 
mon magasin, je mets en scène une gamme 
de jouets et de jeux en bois de fabrication 
européenne. Aucun des objets n’est vendu 
emballé, ce qui permet aux enfants d’avoir 
un contact direct avec le jouet », précise Cindy 
Noël, gérante du Grenier de Pinocchio installé 
depuis cette année au 16 rue du Petit Saint-
Jean. En plus d’avoir une durée de vie plus 
longue que les jeux électroniques, les jeux 
en bois offrent notamment l’occasion aux 
enfants de s’amuser autrement. Des jouets 
sont également créés à partir de déchets 
recyclables, comme ceux de la marque Green 
Toys à l’aide de bouteilles de lait en plastique.

• L’artisanat local
Sculptures en verre, articles de maroquinerie 
en cuir, meubles en bois, céramique... les 
boutiques artisanales fourmillent d’idées 
cadeaux. Des pièces fabriquées  manuellement 

grâce à des savoir-faire anciens. Vous pouvez 
retrouver certaines de ces créations sur 
les marchés de Noël organisés dans les 
communes (voir p.38). D’autres artisans 
utilisent des objets issus de la récupération. 
C’est le cas de l’artiste Stanker. Installé à 
Clapiers, il fabrique du mobilier urbain à partir 
de vieux fûts industriels (stanker.fr). Jean-Pierre 
Dupin, sculpteur, exprime-lui son talent sur des 
objets en métal récupérés et leur donne des 
formes surprenantes (jean-pierre.dupin.free.
fr). Pour un usage de tous les jours, l’atelier 
d’insertion Interlude de l’association ERCA,  
1 rue Meyrueis, fabrique des sacs à main, aussi 
originaux qu’esthétiques, à l’aide de bâches 
en PVC ou en polyester fournies par les 
collectivités territoriales (gammes.org/erca).

• des cadeaux non matériels
Un dîner dans un restaurant, une 
séance de soin, une activité 
de plein air, des billets 
pour assister à une 
pièce de théâtre ou 
un match de football 
sont autant d’idées, 
avec un faible coût 
écologique, qui 
raviront à coup sûr 
vos proches.

Soutenez une association 
en achetant des cartes 

de vœux écologiques. 
L’association WWF, qui milite en 

faveur de la protection animale, utilise, par 
exemple, du papier FSC (Forest Stewardship 

Council), des encres végétales et fait appel à un 
imprimeur français.

LeS bOîTeS de JOueTS 
direction la poubelle jaune et, pour les 
grosses quantités, les Points Propreté.
Il faut cependant retirer les éventuels 
morceaux, poignées ou attaches en 
plastique, qui iront eux directement dans 
la poubelle grise. Pour faciliter la collecte 
des plus gros emballages, les plier ou les 
déchirer auparavant.

vOS vIeILLeS cArcASSeS
L’entreprise d’insertion Informatique Plus 
récupère, répare et reconditionne
les anciens ordinateurs. Télévisions, 
jouets, meubles... sont récupérés, remis 
en état puis revendus par Emmaüs. Les 
Maisons de l’Agglomération reprennent 
vos anciens téléphones portables pour 
contribuer à l’action de la Ligue contre le 
Cancer.

Plus
solidaire

Bien jeter...
Limiter l’usage 
des papiers cadeaux
• Métallisés, pailletés ou en plastique, certains papiers 
cadeaux ne sont pas recyclables ! Inutile d’emballer vos 
cadeaux de plusieurs couches de papier, qui finiront à 
la poubelle. À la place, optez pour des emballages 
réutilisables et recyclables, comme des foulards, 
des coffrets en bois, du papier kraft ou encore des 
morceaux de tissu. 

• Vous pouvez aussi utiliser du papier cadeau 
« écologique ». Les labels FSc (Forest Stewardship 
council) et PeFc (Plan european Forest 
certification) garantissent que le bois utilisé est issu 
d’une forêt exploitée durablement.

Le saviez-vous ?
« il était en bois », un atelier installé à Gigean, 
fabrique des jouets en bois de façon artisanale 
depuis 1987. Un artisan local, auprès duquel 
de nombreux commerçants de l’agglomération 
s’approvisionnent. Chevaux à bascule, épées, 
cubes, dominos, toupies, tous les jouets, destinés 
aux enfants de 1 à 10 ans, sont en hêtre massif. Un 
matériau réputé pour sa robustesse et issu de forêts 
françaises gérées durablement. 
iletaitenbois.fr

Le père Noël se met au vert

Sac à main réalisé
à partir de bâches.
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Ecolo jusque dans la deco
MAISoN

Chaque année, le même rituel se répète à l’approche des fêtes.
À l’extérieur, maisons, balcons et jardins se parent d’illuminations,

à l’intérieur, les sapins reprennent leur place. Mais attention,
ces traditions sont parfois peu respectueuses de l’environnement

et gourmandes en énergie. aperçu de quelques solutions pour les rendre 
plus « vertes » tout en préservant la magie de noël.

Afin de collecter des fonds, 
l’association Handicap 

International propose, chaque 
année, des sacs à sapin. Pratique et malin, 
ce sac de couleur or décore le pied de votre sapin 
et protège le sol de la chute des aiguilles. Une 
fois les fêtes terminées, vous pouvez emballer 
votre arbre de Noël en quelques secondes, pour 
le jeter ensuite avec les déchets verts dans le 
Point Propreté le plus proche. Le sac à sapin est 
100% biodégradable et compostable.
handicap-international.fr

• Au départ, les sapins artificiels ont, semblent-ils, tout pour eux : 
leurs épines ne tombent pas et ils sont réutilisables pendant plusieurs 
années. Pourtant, ils ne sont pas très écologiques car fabriqués à partir 
de matériaux non recyclables, très polluants et nuisibles, comme le 
plastique, l’aluminium et le PVC. Choisir un sapin naturel, c’est faire 
un geste beaucoup plus écologique. Il faut privilégier les arbres 
cultivés en France spécialement pour Noël et qui ne contribuent pas 
à la déforestation.

• en France, sur les 6 millions de sapins vendus tous les ans, 5 millions 
sont d’origine naturelle. L’épicea, le plus commun, dégage une odeur 

de résine caractéristique, mais perd ses épines rapidement, tandis 
que des espèces comme le Nordmann ou le Nobilis, moins 

odorantes, conservent leurs aiguilles plus longtemps, 
même pour les arbres coupés.

• attention, un sapin naturel demande un minimum d’entretien !  
Ne pas le placer près d’une source de chaleur, mais plutôt à la lumière, 
près d’une fenêtre. Il est également nécessaire de l’arroser au moins 
deux fois par semaine et d’humidifier ses branches. Des décorations trop 
lourdes ou de la neige artificielle peuvent endommager les bourgeons d’un 
arbre en pot et compromettre sa durée de vie.

un sapin naturel ou artificiel ?

pour Donner une seConDe vie À son arBre De noëL 

• Le replanter
certains sapins sont vendus en pot pour être replantés à l’extérieur au 
printemps, puis réutilisés à nouveau l’an prochain. Pensez à laisser assez 
d’espace aux racines pour s’épanouir (un trou de 40 cm de large suffit), 
au moment de replanter l’arbre.

• Le composter chez soi
après l’avoir découpé, déposer les morceaux de bois dans votre 
composteur.

• Le composter dans l’un des 20 points propreté, mis en 
place par Montpellier agglomération, sur le territoire. le centre de 
compostage de grammont, où il était possible de venir déposer son 
sapin pour obtenir du compost, est actuellement fermé pour cause 
de travaux.

Plus
solidaire

Bien jeter...
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un Noël « basse conso »
• Des illuminations moins gourmandes
Finies les grosses factures d’électricité avec des illuminations 
composées de LED (diodes électroluminescentes) ou d’ampoules 
basse consommation. Les LED utilisent 90 à 95 % moins d’énergie 
que les ampoules standards et durent 7 fois plus longtemps. Implanté 
rue Foch à Montpellier depuis plus de 80 ans, le magasin Luminaires 
Boudard propose, pour les fêtes de fin d’année, des guirlandes de 
Noël, en forme d’étoile, de cœur ou avec des boules lumineuses, 
équipées uniquement de LED (luminaires-boudard.com). 
Pour faire des économies d’énergie, il est possible d’installer un 
minuteur et ainsi arrêter automatiquement l’illumination. N’oubliez 
pas d’éteindre vos décorations électriques, à l’intérieur et à l’extérieur, 
durant la journée et la nuit, une fois la maison endormie...
Si vous possédez de petits automates, animés et musicaux, à l’effigie 
des personnages de Noël, pensez à utiliser des piles rechargeables. 
Ces gadgets, qui animent votre intérieur et divertissent vos enfants, 
sont très énergivores. En plus d’être économique, l’utilisation de 
piles rechargeables est un vrai geste en faveur de l’environnement. 

• Des alternatives au « tout-électrique » 
pour décorer votre logement 
Des guirlandes solaires. Lumineuses, clignotantes et colorées, à 
priori rien ne les distingue d’une guirlande électrique traditionnelle. 
Pourtant, elles ne consomment pas d’électricité. Ces guirlandes 
utilisent les rayons du soleil pour se recharger pendant la journée 
et briller de mille feux à la tombée de la nuit.
Des décorations et des guirlandes de couleur. Un bon moyen pour 
colorer votre intérieur sans électricité.
Des bougies pour ajouter un charme et une ambiance particulière 
à la fête. Les Lucioles, une boutique montpelliéraine spécialisée 

dans l’univers de la bougie, basée dans la rue Saint Guilhem, vend 
des produits 100% naturels à la cire d’abeilles et au soja (bougie-
montpellier.com).
• Réutiliser les objets et les produits du quotidien
Économique, écologique et sans danger, le blanc de Meudon est 
une craie blanche qui peut être utilisée pour décorer les vitres à 
la place des traditionnelles bombes de neige artificielle. Grâce à 
des pochoirs et avec un peu d’huile de coude, il est possible de 
reproduire des personnages et des décorations de Noël. Le blanc 
de Meudon s’enlève facilement à l’aide d’un simple chiffon.
Rien ne se perd, tout se transforme ! Des photophores avec des 
pots de yaourt en verre ou des bocaux à confiture, des anciennes 
boules de Noël démodées enveloppées de papier kraft ou de tissu, 
il n’y a pas de limites à l’imagination. L’ensemble des objets, qui 
remplissent le fond de vos armoires ou condamnés à prendre le 
chemin de la poubelle, peuvent être réutilisés pour fabriquer de 
nouvelles décorations. Avec à la clé, des moments conviviaux et 
créatifs passés en famille.

Le saviez-vous ?
une puissance éléctrique de 1300 megawatt est nécessaire pour 
alimenter les illuminations de noël en France, soit l’équivalent de 
la consommation annuelle de 600 000 réfrigérateurs récents. Les 
trois-quarts de cette consommation de Noël sont liés aux besoins des 
ménages pour éclairer leurs décorations.
(Chiffre ADeMe)

Le père Noël se met au vert
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Délaisser les marchandises qui ont fait des milliers de kilomètres, sur 
terre ou dans les airs, pour consommer des produits cultivés près de chez 
soi, c’est possible, même pendant les fêtes ! Damien Regouffre, chef 
cuisinier à la Table de Cana, une association d’insertion montpelliéraine, 
dévoile une recette « durable », à base de produits locaux et de saison, 
pour composer votre menu de Noël (fiches recettes dans la rubrique 
Mon Agglo Mag’ sur montpellier-agglo.com).

 des produits locaux dans votre assiette Ou s’approvisionner 
pour manger local ?

noël et le nouvel an sont souvent des moments où, à table, tous les excès sont permis.
C’est justement l’occasion idéale pour commencer à consommer mieux en achetant plus responsable. privilégier des produits plus sains,

moins générateurs de déchets et recyclables, sont des gestes à la portée de tous, bénéfiques pour votre santé et la planète.

repAS

Une table de Noel durable

Préférer les circuits-courts en adhérant à une amap  (Association pour 
la Maintien d’une Agriculture Paysanne), c’est soutenir l’agriculture 
locale. Œufs, fruits, légumes, viande, fromage, les consommateurs 
viennent chercher, directement auprès du producteur, un panier 
contenant divers produits. C’est le cas, par exemple, de l’AMAP de 
Beaulieu (amapbeaulieu34.fr), de la Triballe (amaptriballe.over-blog.
com), de Lutin Jardin à Montferrier-sur-Lez (lutinjardin.weebly.com)... 
Les marchés paysans sont également des lieux de références pour 
s’approvisionner en produits frais (voir encadré ci-dessous), comme 
les boutiques paysannes, telles que les Sentiers des Cévennes, 28 rue 
Paul Brousse à Montpellier ou Le Comptoir Paysan d’Oc, à Lattes, un 
supermarché paysan (comptoir-paysan-doc.fr). Il est également possible 
de trouver, dans les rayons de la grande distribution, des aliments 
produits localement et d’autres, possédants des éco-labels, comme 
Bio Cohérence, Demeter, Bio Équitable, Max Havelaar ou MSC (pour 
les poissons issus de la pêche durable).

 • •

Le saviez-vous ?
Chaque produit présent sur les étals du marché paysan de Grabels 
est étiqueté selon un code couleur. Vert pour les produits 100 % locaux 
et vendus directement par le producteur, orange pour ceux issus d’une 
distribution courte avec un intermédiaire et violet pour ceux provenant 
de circuits plus longs. Un système unique, mené en partenariat avec 
l’INRA, permettant aux consommateurs de connaître l’origine 
géographique de tous les produits.

Tous les mardis rue Gaston planté de 16h 
à 20h et tous les samedis à la cave 
coopérative de 8h à 13h.

entrée • Velouté de courge muscade
commentaire du chef : La courge muscade est un produit que 
l’on trouve en abondance en ce moment. Vous pourrez également opter pour 
une citrouille ou des potimarrons, si vous avez une préférence pour leur 
saveur de châtaigne. 

plat • Papillote de râble de lapin farcie aux cèpes 
des Cévennes, accompagnée de pommes grenaille
commentaire du chef : Le lapin est une viande peu onéreuse,  
qui se cuisine plus facilement en papillote. Il est nécessaire de préparer 
ce plat la veille. Pour les pommes de terre grenaille, passez-les à la vapeur 
et retirez-les dès que l’eau commence à frémir.

Dessert • Bûche de Noël aux marrons d’Olargues
commentaire du chef : C’est un bon moyen pour associer
la traditionnelle bûche de Noël à un produit cultivé dans la région, le marron. 
La bûche se présentera sous la forme d’un fondant au chocolat. Servez ce dessert 
avec une boule de glace à la vanille et un filet de chocolat chaud sur le côté… 

pour accompagner votre repas de noël, rendez-vous directement dans les 
50 domaines et caves coopératives du territoire où les viticulteurs vous 
feront découvrir des crus adaptés à vos mets. retrouvez toutes les 
adresses dans le Guide des vins de montpellier agglomération sur 
montpellier-agglo.com.



trois conseils pour un repas sans gaspillage Faites un don 
de denrées 

alimentaires à 
l’épicerie sociale de la Société de Saint 

Vincent de Paul. Sont uniquement 
acceptés les produits à Date Limite 
d’Utilisation Optimale (DLUO) en 
quantité substantielle, tels que les 

conserves, le café, les féculents 
et les biscuits secs.  

24 rue Bernard Délicieux - Montpellier 
Tél. 04 99 63 69 10

• Des produits achetés à la coupe, plutôt qu’emballés. 
charcuterie, fruits, légumes, céréales peuvent être achetés sans 
emballages superflus.

• éviter les produits à usage unique en plastique. 
c’est l’occasion de sortir votre plus belle vaisselle ! si aucune autre 
alternative n’est possible, opter pour des gobelets, des assiettes et des 
serviettes en papier ou en carton, plus facilement recyclables.

• Consommer l’eau du robinet. elle n’est ni emballée, ni 
transportée et coûte 200 à 300 fois moins cher que l’eau en bouteille. 

d’infos
Retrouvez des gestes efficaces pour limiter ses déchets, 
des adresses, les recettes du chef et d’autres astuces pour passer 
des fêtes écologiques dans la rubrique « Mon Agglo Mag’ » sur

+ 

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

Le père Noël se met au vert
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• Les déchets biodégradables. restes de repas, 
épluchures, coquilles d’œufs… peuvent prendre la 
direction du composteur. Près de 30% du contenu d’une 
poubelle peut ainsi être détourné et produire du compost 
100% naturel.

• Les restes. avant de les jeter, les partager entre les 
différents convives ou les congeler afin de prolonger leur 
durée de conservation.

• Les bouteilles de vin ou de champagne. les 
déposer dans le conteneur à verre le plus proche de chez 
vous. le verre est recyclable à l’infini et servira à fabriquer 
de nouvelles bouteilles.

• Les bocaux en verre, de type conserves de foie 
gras. Prendre soin de retirer les joints et les armatures 
avant de jeter les bocaux dans les conteneurs à verre.

Bien jeter...
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Les enfants de l’agglo

Des récits magiques pour les bébés, des contes de noël, des ateliers créatifs...
le réseau des médiathèques a concocté un programme complet pour les enfants.

présentation de deux spectacles qui enchanteront tous ceux qui croient encore au père noël.

//// rendez-vousMéDiatHèQues

Histoires de pères Noël

Depuis 15 ans, la chanteuse Flavia Perez met 
son talent au service des plus petits. Avec 
son mari Jacques Pons, un musicien qu’elle 
a converti aux spectacles pour enfants, ils 
ont créé il y a quatre ans « Le grand mystère 
du père Noël » qui captive les 2 - 6 ans. 
Accompagnée d’une guitare et d’une 
foultitude d’objets de bruitage, Flavia Perez 
conte, chante et produit en direct la musique 
et les dialogues de la belle histoire de Tote 
le lutin contraint de remplacer le père Noël 
qui a contracté la varicelle... Jacques Pons est 
le marionnettiste. Pendant quarante minutes, 
« tous deux s’amusent follement », tout autant 
que leur jeune public.
De son côté, Chantal Ruest de la compagnie 
montpelliéraine Jardin Public, joue avec les 
ombres et les marionnettes pour recréer dans 
son spectacle intitulé « Un tout petit père 
Noël », l’univers magique du 25 décembre. 
Sur les traces de son père « qui jouait des 
spectacles de Guignol dans les parcs publics », 
cette artiste manipule à merveille une dizaine 

de marionnettes incarnant l’histoire d’un tout 
petit père Noël en Laponie qui devient le père 
Noël des animaux... Un patrimoine familial au 
langage universel qui séduit un large public 
dès 2 ans.

pratique+ 
LE GrANd myStèrE
du PèrE NOëL 
• Jean Giono à Pérols
mercredi 11 décembre à 16h
• Jean de La Fontaine à Lavérune
samedi 21 décembre à 10h30
• Émile Zola à Montpellier
jeudi 26 décembre à 15h30

uN tOut PEtit PèrE NOëL
• Émile Zola à Montpellier
mercredi 18 décembre à 15h30
• Françoise Giroud à Castries
samedi 21 décembre à 17h

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 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

SAmedI 14 décembre 
Noëls du monde

dImANche 15 décembre
Zut c’est Noël !
Après s’être imposé comme l’un 
des groupes phares de la chanson 
pour enfant, ZuT offre une 
rétrospective de leurs 10 ans de 
chansons. mêlant à la fois sonorités 
rock, reggae, funk, musique 
du monde et rap, le groupe 
interprètera ses plus grands succès. 
Montpellier
Zénith Sud // 14h
Tél. 04 67 64 50 00
montpellier-events.com
TArIFS de 22 à 28 e

L’Opéra Junior, un concept 
original qui permet à des enfants 
et adolescents de découvrir l’art 
lyrique, présente un spectacle 
inspiré de Dancing Day de John 
rutter. cet opéra emmène le 
public au cœur d’un voyage 
musical à travers l’europe. 
direction : vincent recolin.
Castelnau-le-Lez
Église Saint-Vincent // 21h
opera-junior.com
TArIFS de 8 à 12 e

une comédie musicale féérique 
par la compagnie musyc’All 
Association. À partir de 2-3 ans.
Montpellier
Théâtre de la plume
Tél. 04 67 58 73 78
plumetheatre.com
TArIFS de 4 à 7 e

JuSqu’Au 23 décembre
Pagaille dans l’atelier 
du Père-Noël
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L’agglo c’est nous

Saint-Drézéry 
LecTure

bienvenue à la bibliothèque !

cONcerT

miss White and the drunken Piano

Avec Marieke, pianiste-chanteuse, David, beatboxer-batteur et 
Martin, bassiste-saxophoniste, Miss White and the Drunken Piano 
ont réussi l’élégante fusion entre swing, piano bar et hip-hop. 
Rendez-vous samedi 14 décembre à 20h30 salle La Passerelle.
Tél. 04 67 55 88 55

TArIFS de 5 à 10 x

JACoU

Samedi 14 décembre à 21h au CCR, les Dragons du cœur 
proposent une pièce de théâtre amateur intitulée « Un 
inspecteur vous demande », interprétée par la Compagnie 
Excèthéâtre. Un spectacle joué au profit du Téléthon.
Tél. 04 67 75 11 08

ThéÂTre

une pièce policière

saint GeorGes D’orQues

Depuis le 2 décembre, la bibliothèque municipale de 
Saint-Drézéry, co-financée par Montpellier Agglomération, 
est ouverte au public. Les travaux de rénovation ont permis 
de redonner vie à une vieille bâtisse inhabitée et un parvis 
agrémenté d’arbres et de mobilier urbain est venu embellir 
l’extérieur. Au programme dès ce premier mois inaugural : 
« L’Agglo en jeux » jusqu’au 6 décembre, lectures du « Regard 
blessé » par Bernard Labbé et Daniel Séverac, musicien, le 14 
décembre (à partir de 8 ans), exposition « Comment un livre 
vient au monde » jusqu’au 20 décembre...
saintdrezery.fr

L’Américaine Gilda Solve invite les spectateurs à faire un voyage à travers 
la musique de peggy Lee, grande chanteuse de jazz dont le succès 
le plus connu est « Fever ». Un concert à savourer salle Yves Abric, 
samedi 21 décembre à 21h.
ville-perols.fr/ 
entrée libre

cONcerT

Jazz in Pérols 

PÉrOLS

©
 D

R

©
 D

R



LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA cOMMuNAuTé D’AGGLOMéRATION DE MONTPELLIER

L’agglo c’est nous

AMBIANCe De NoëL 
DANS L’AGGLoMérAtIoN

en décembre, les rues et places des communes de l’agglomération s’illuminent et s’animent 
au son des musiques de Noël. un programme de rendez-vous festifs à partager en famille.

©
 D

R

CAStrIeS

Jusqu’au 13 janvier, grande crèche provençale au 
domaine viticole Saint-Jean-de-l’Arbousier, de 9h à 12h 
et de 15h30 à 19h.
entrée libre

SuSSArGuES
Du 1er au 24 décembre, 4e édition du calendrier de 
l'Avent géant. Tous les soirs, une porte s'ouvre à une 
animation : spectacle, dégustation, musique, danse, 
loisirs créatifs, cinéma… Une initiative originale lancée 
par l'association P.I.B. et relayée par la commune et les 
associations.

Clapiers 
• Vendredi 6 décembre, marché de Noël sur 
l’Esplanade Jean Jaurès, de 17h à 23h. Plus de 
50 exposants, animations féériques et musicales, 
embrasement de l'éolienne, arrivée du père Noël pour les 
enfants…

• Vendredi 13 décembre, concert de l’Avent avec le 
groupe de gospel Melting Shout à l’Eglise Saint-Antoine, 
à 20h30.
entrée libre

JaCou
Samedi 7 décembre, marché de Noël, salle polyvalente 
Gabriel Boude, de 9h à 21h.
Une occasion gourmande et festive de découvrir les 
spécialités de la région. De nombreuses animations 
seront proposées tout au long de la journée.

MoNtFerrIer-SUr-LeZ
Dimanche 8 décembre à 17h, concert de Noël 
salle Le Devezou. Avec l’Orchestre Symphonique du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier 
Agglomération et de l’Université Paul Valéry. 
entrée libre



L’agglo c’est nous

GrABELS
• Vendredi 13 décembre, illuminations de Noël place 
Paul Chassary, à partir de 17h30. 

• Samedi 21 décembre, marché de Noël place de la 
Coopérative, de 9h à 13h.

Cournonterral

Samedi 14 décembre, l’arrivée du Père Noël en fanfare 
place de l’église à 10h, sera suivie du concert de Noël 
à 18h30 par l’ensemble vocal Allègre Thau sous la 
direction de Jean-Marie Ballester.
entrée libre 

péroLS

• Samedi 14 décembre, concert de Noël de l’École de 
Musique de Pérols salle Yves Abric à 18h.
entrée libre

• Dimanche 15 décembre, 20e édition du Bain de Noël 
plage des Roquilles. 10h30, départ du défilé place Carnot 
à Pérols. Au profit des Restos du Cœur.

Baillargues

• Samedi 14 et dimanche 15 décembre, 13e marché de 
Noël avec une centaine d’exposants au centre-ville.

• Mardi 24 décembre, messe de Noël à l’église Saint-
Julien de Baillargues à 22h. Récemment restauré par des 
peintres-restaurateurs, des tailleurs de pierre ou encore 
des maîtres verriers, avec le soutien de Montpellier 
Agglomération, cet élément du patrimoine a été inscrit à 
l’inventaire des Monuments historiques.
entrée libre

Le CrÈS
Dimanche 15 décembre, marché de Noël salle 
Marceau Crespin de 10h à 18h. Et aussi promenades 
gratuites en calèche, atelier pour les enfants, arrivée du 
père Noël...

piGnan
Dimanche 22 décembre, marché de Noël dans le parc 
du château et les rues du village, de 10h à 18h. Et aussi 
patinoire pour les enfants, manèges et balades à poneys, 
spectacle, embrasement du château...

N°18 / décembre 2013 montpellieragglo 393939
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La nature en cœur de ville à Jacou

Avec son marché artisanal de Noël, le 7 décembre, qui rassemblera 
70 artisans locaux et le « Noël des commerçants » le 18 décembre, 
Jacou conserve, même pendant la période hivernale, la vitalité qui 
la caractérise. Véritables pépites historiques, le château de Bocaud 
et son jardin à la française, respectivement inscrit et classé au 
patrimoine historique, sont des lieux d’animations privilégiés. Ce 
jardin à la française, qui appartient à la commune depuis 1995, est 
parvenu à retrouver son lustre d’antan. Tout au long de l’année, des 
concerts, des expositions et, chaque été, une projection de « L’Agglo 
fait son cinéma », sont organisés dans le parc de Bocaud. De son 
côté, la salle de spectacle La Passerelle ne désemplit pas, grâce à une 
programmation variée et à des rendez-vous dédiés au jeune public, 
comme le 11 décembre prochain, avec « Rue des Contes Provençaux », 
une histoire en chansons et en images animées. 
À proximité, les terrains de rugby, de tambourin et le dojo complètent 
l’espace Jean-Marcel Castet, en hommage à l’ancien maire de la 

Sur 4 hectares, le sentier botanique de Las bouzigues permet aux promeneurs de découvrir la faune et la flore environnantes.

L’espace Jean-marcel castet comprend de nombreux équipements sportifs, dont plusieurs terr      ains de rugby 
utilisés par le club local.

située à 20 minutes du centre de Montpellier
grâce à la ligne 2 du tramway, Jacou est parvenue,

au fil de son histoire, à préserver son patrimoine
tout en aménageant, au cœur même de la ville,

des espaces de verdure et de détente.
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balad’agglo

commune. Le 4 décembre sera inauguré un autre terrain de football 
synthétique co-financé par Montpellier Agglomération.

Une commune « verte »
Jacou est l’une des plus petites communes de l’Agglomération en 
superficie et l’une des rares à posséder des espaces naturels intégrés en 
plein cœur de la ville, accessible à tous, à pied et à vélo. Avec le Serre-
Blanc, le Bel-air, et les 200 arbres plantés en contrebas de la Draye qui 
complètent la coulée verte, ainsi que, plus au sud, le sentier botanique 
de Las Bouzigues, les espaces boisés ne manquent pas. Sur ce sentier 
botanique de 4 hectares, les promeneurs se baladent au cœur de la 
pinède, des oliveraies et des petits bosquets, à quelques dizaines de 
mètres à peine des premières habitations. 
Les Jacoumards peuvent également profiter des 12 km de pistes 
cyclables, et rejoindre notamment le domaine de Viviers, situé au 
nord ouest de la commune. Sur cet espace agricole et forestier de 220 
hectares au total, racheté par Montpellier Agglomération, la collectivité a 
pour projet d’implanter une seconde Écolothèque, sur une partie des 15 
hectares appartenant à la commune de Jacou, autour du thème de l’eau.

d’infos
v i l l e - j a c o u . f r

+ 

Sur 4 hectares, le sentier botanique de Las bouzigues permet aux promeneurs de découvrir la faune et la flore environnantes.

L’espace Jean-marcel castet comprend de nombreux équipements sportifs, dont plusieurs terr      ains de rugby 
utilisés par le club local.

[ 5 100 HAbITANTS ]
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Plaisirs d’agglo

MusiQue

I love techno
fait vibrer le parc 

des expositions

Après avoir fait salle comble 
ces deux dernières années, le festival 

I Love Techno, soutenu par Montpellier 
Agglomération, revient pour la troisième 

fois à Montpellier. De Sven Nath à Laurent 
Garnier, en passant par Fritz Kalkbrenner 

et Netsky, le public a rendez-vous avec 
les plus grands noms des musiques 

électroniques. Plus de 20 000 personnes 
sont attendues à Montpellier, dans un 

site revisité et agrandi. Avec trois salles et 
plus de 10 heures de musique non-stop, 

le parc des Expositions vibrera au rythme 
des sonorités électroniques 

jusqu’au petit matin.

SAmedI 14 décembre
pérols // parc des expositions à 20h

ilovetechnofrance.fr
tarif • 36 e

Le mAGAZINe d’INFOrmATION de LA cOmmuNAuTé d’AGGLOmérATION de mONTPeLLIer

Laurent Garnier

Fritzkalkbrenner

Netsky

Joris Delacroix
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Plaisirs d’agglo

soliDarité

basKet

Soirée spectacle
contre les violences faites aux femmes

Le BLMA affronte
les championnes de france

d’infos
b l m a . f r

+ 

Le Fonds pour les femmes en Méditerranée organise une soirée spectacle, 
en partenariat avec Montpellier Agglomération, territoire-pilote pour l’Égalité Femmes-
Hommes, en prolongement de la Journée Internationale contre les violences faites aux 
femmes. Au programme de cet événement, la chanteuse Marianne Aya Omac, la fanfare 
Mandragore, le théâtre-forum Étincelle et la compagnie La Révérence de l’Escabeau. 
Le Fonds pour les femmes en Méditerranée soutient, au quotidien, les groupes et les 
associations qui luttent pour les droits des femmes et pour l’Égalité.

Les Lattoises se préparent à une nouvelle confrontation disputée, pour le compte 
de la 11e journée de la Ligue Féminine, face aux championnes de France en titre. L’an dernier, 
les Lattoises étaient parvenues à résister à Bourges, déjà titrées à de multiples reprises sur la 
scène nationale et européenne. Après trois confrontations très serrées, les basketteuses du 
BLMA s’étaient finalement inclinées de peu en finale. Cette nouvelle rencontre sonne, pour les 
filles de Valery Demory, comme une revanche à prendre sur leurs meilleures ennemies.

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

veNdredI 6 décembre
Montpellier // Hôtel d’Agglomération Salle pelloutier à 19h

medwomensfund.org
tarif • 10 e

SAmedI 7 décembre
Lattes // palais des Sports à 20h

tél. 04 67 81 63 50
tarifs • 12 e

-2 e

Laurent Garnier

Fritzkalkbrenner
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Plaisirs d’agglo

JuSqu’Au 20 décembre
eXPOSITION

Jackpot (Claude Closky)

 
Après sa performance « bonnes 

réponses » en 2012, l’artiste 
plasticien revient à l’école 
Supérieure des beaux-Arts 

de montpellier Agglomération 
pour y présenter sa dernière 

création Jackpot.
Montpellier

eSBAMA
Tél. 04 99 58 32 85

esbama.fr
entrée libre

SAmedI 7 décembre
OPérA

Krassimira Stoyanova
une traversée de l’« est » portée 

par les mélodies slaves de 
Tchaïkovski et de dvorák et la voix 

de Krassimira Stoyanova.
Montpellier

Corum (opéra Berlioz) à 20h
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TArIFS de 20 à 55 e

dImANche 8 décembre
cINémA

De vrais mensonges
avec Audrey Tautou et Nathalie 

baye. en partenariat avec 
cinemed, dans le cadre du cycle 

de cinéma méditerranéen.
Lattes

Musée Henri prades à 15h30
Tél. 04 67 99 77 20

museearcheo.montpellier-agglo.com
entrée libre

mArdI 10 décembre
muSIque

Ensemble à cordes 
du Conservatoire

L’Orchestre symphonique du 
conservatoire à rayonnement 

régional de montpellier et 
l’université Paul valéry organisent 

un concert à l’opéra comédie. 
L’occasion de venir apprécier les 

jeunes talents musicaux formés par 
le conservatoire.

Montpellier
opéra Comédie (salle Molière) 

à 19h30
Tél. 04 67 66 88 40

conservatoire.montpellier-agglo.com
entrée libre

médIAThèqueS
Rencontre 

avec François Reynaert

Le journaliste présente son dernier 
livre, paru chez Fayard, L’Orient 

mystérieux et autres fadaises. un 
ouvrage qui retrace l’histoire du 

bassin méditerranéen sur 25 siècles, 
de l’Antiquité jusqu’aux printemps 
arabes, débarrassée de ses clichés.

Montpellier
Médiathèque Émile Zola à 19h

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

entrée libre

du 10 décembre
Au 11 JANvIer

médIAThèqueS
Les super-héros 
débarquent à la 

médiathèque
Avant de devenir des stars du petit 

et du grand écran, ces créatures ont 
d’abord « débuté » sur le papier. de 
batman à Superman, en passant par 

Wolverine, Ironman ou Spiderman, 
venez découvrir vos super-héros 

favoris, sous une forme inédite, à 
l’occasion de cette exposition.

Montpellier
Médiathèque Jean-Jacques 

rousseau
Tél. 04 67 10 70 20

mediatheque.montpellier-agglo.com
entrée libre

du 10 Au 14 décembre
ThéÂTre

Rien ne sert d’exister

un voyage absurde et drôle au 
cœur de la toute petite enfance, à 
la découverte de ces événements 

de nos débuts de vie qui 
construisent l’adulte en devenir. un 
spectacle qui mêle autodérision et 

sensibilité et où l’humour rencontre 
la psychanalyse et la philosophie.

Montpellier
Théâtre pierre Tabard à 19h30

Tél. 04 99 62 83 13
theatrepierretabard.com

TArIFS de 5 à 20 e
 Pass’Agglo - 3 e

du 11 Au 19 décembre
ThéÂTre

L’importance 
d’être sérieux

adaptation d’Oscar Wilde 
par Jean-marie besset

Montpellier
Théâtre des 13 Vents

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

TArIFS de 7 à 24 e

JeudI 12 décembre
cONcerT

Riff Cohen (pop rock) + 
Dancing Bones

Artiste incontournable de la scène 
israélienne, riff cohen débarque 
dans le paysage hexagonal avec 

son premier album « À Paris ».
Saint Jean de Védas

Victoire 2 
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com 
TArIFS de 5 à18 e

 Pass’Agglo -2 e 

(sur le plein tarif)

médIAThèqueS
Découverte 

des littératures
La médiathèque d’Agglomération 
victor hugo invite les abonnés du 
réseau à venir écouter une lecture 
à haute voix, suivie d’un échange 
autour de la littérature du XvIIIe 

siècle dans le cadre de l’exposition 
vivre au XvIIIe siècle.

Montpellier
Médiathèque Victor Hugo à 17h30

Tél. 04 67 27 17 17
mediatheque.montpellier-agglo.com

entrée libre
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Plaisirs d’agglo

du 12 Au 20 décembre
ThéÂTre

Don Quichotte
(spectacle familial, 

à partir de 8 ans)
Montpellier

Théâtre La Vista
Tél. 04 67 58 90 90

theatrelavista.free.fr
TArIFS de 8 à 12 e

 Pass’Agglo - 3 e
pour l’achat d’une entrée 

adulte et - 1 e pour une entrée 
jeune public

LeS 12 eT 13 décembre
ThéÂTre

Ce soir on improvise
Adaptation et mise en scène 

de Julien Guill, avec dominique 
Léandri, Fanny rudelle, marc 

baylet-delperier et camille daloz.
Montpellier

Théâtre Jean Vilar à 20h
Tél. 04 67 40 41 39

theatrejeanvilar.montpellier.fr
TArIFS de 5 à 15 e

veNdredI 13 décembre
cONcerT

Georges Crebassa 
Project (jazz)

Montpellier
Le Jam à 21h15

Tél. 04 67 58 30 30
lejam.com

TArIFS de 5 à 12 e

SAmedI 14 décembre
vOLLeY

MAVUC / Arago Sète
13e journée de la Ligue A masculine

Castelnau-le-Lez
palais des Sports

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

TArIFS 8 e 

(gratuit pour les - 16 ans)
 Pass’Agglo 4 e

FOOTbALL
MHSC / Saint-Étienne

18e journée de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com
TArIFS de 15 à 70 e

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

en vente dans les maisons 
de l’Agglomération

WATer-POLO
MWP / Nice

8e journée du championnat 
de France Nationale 1

Montpellier
piscine olympique Antigone à 

20h
Tél. 04 67 81 42 23

montpellierwaterpolo.com
TArIFS 7 e

 Pass’Agglo - 2 e

ThéÂTre
Lune et soleil

(à partir de 12 mois)
Saint Jean de Védas

Chai du Terral à 16h et 18h
Tél. 04 67 47 15 87

chaiduterral.com
TArIFS de 5 à 15 e 

(gratuit pour les - de 2 ans)
 30% de réduction en 

moyenne sur les spectacles

hOcKeY Sur GLAce
Vipers / Mulhouse

15e journée du championnat 
de France de division 1

Montpellier
patinoire Vegapolis à 19h30

Tél. 09 66 03 81 81
montpellier-vipers.com

TArIFS 10e

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

LeS 14 eT 15 décembre
ThéÂTre

Les Monstres
un conte « fantaisie » pour enfant 
du dramaturge roland dubillard, 
interprété par la compagnie Nam 
Tok, qui met aux prises une petite 

fille face à une bande de monstres.
Montpellier

outil Théâtre à 17h et 19h 
(pour les deux dates)

Tél. 04 67 15 04 03
outil-theatre.fr

TArIFS de 8 à 10 e

dImANche 15 décembre
ruGbY

MHR / Leicester

4e journée de la phase 
de poule en h-cup

Montpellier
Stade Yves du Manoir 

Tél. 04 67 47 99 71
montpellier-rugby.com

FOOTbALL FémININ
MHSC / Rodez

12e journée du championnat 
de France d1 féminine

Sussargues
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com
entrée libre

brOcANTe
Puces rock d’hiver

Organisées par la Secret Place, 
les Puces rock reviennent dans 

leur version hivernale ! vente de 
disques, de vinyles, de fripes, de 
bijoux et de déco vintage, et un 

concert en fin de journée.
Montpellier

palais du Loto à partir de 9h
Tél. 04 67 68 80 5 8

toutafond.com
entrée libre

mArdI 17 décembre
médIAThèqueS

Rencontre avec Alain Rey

À l’occasion des 50 ans du 
robert, le rédacteur en chef 

des publications des éditions du 
même nom viendra présenter, 

à la médiathèque émile Zola, la 
version numérique du dictionnaire. 

Montpellier
Médiathèque Émile Zola à 19h

entrée libre

mercredI 18 décembre
bASKeT FémININ

BLMA / 
Wisla Can Pa (Pol)

6e journée de la phase 
régulière d’euroleague

Lattes
palais des Sports à 20h

Tél. 04 67 91 63 50
blma.fr

TArIFS 12 e
 Pass’Agglo - 2 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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JeudI 19 décembre
muSIque
Charlotte 

Saluste-Bridoux
La violoniste jouera un violon du 

luthier montpelliérain Frédéric 
chaudière, dans le cadre de 

« Paroles d’Instruments », organisé 
par l’association Trans’Art.

Montpellier
Hôtel Magnol à 20h
Tél. 04 67 60 87 11

trans-art.tv
TArIFS de 10 à 15 e 

médIAThèqueS
Les Jeudis de l’INA

dans le cadre des « Jeudis de 
l’INA », le public est convié à 

découvrir de nouvelles images 
d’archives, autour du thème « de 

la ville à la métropole - 50 ans 
de vie urbaine à montpellier », 

sélectionnées par l’Institut National 
de l’Audiovisuel et commentées 

par Jean-Paul volle et Suzane 
Savey, deux géographes.

Montpellier
Médiathèque federico fellini 

à 18h
Tél. 04 67 34 87 00

mediatheque.montpellier-agglo.com
entrée libre

du 19 NOvembre
Au 5 JANvIer

eXPOSITION
Jeux vidéo 

et art numérique

 

Le musée Fabre organise un 
accrochage « Jeux vidéo et 
art numérique » au sein du 

cabinet bruyas dans le cadre du 

montpellier In Game et du digital 
Summit. une vingtaine d’œuvres, 

réalisées par 7 entreprises locales, 
au cours du développement de 

projets de jeux vidéo.
Montpellier

Musée fabre
Tél. 04 67 14 83 00

museefabre.montpellier-agglo.com
TArIFS de 4 à 6 e 
(billet famille 8 e)
 Pass’Agglo - 1 e 
sur le plein tarif

du 20 décembre
Au 9 JANvIer

OPérA
Cosi fan Tutte

d’après l’œuvre de Wolfang 
Amadeus mozart

Montpellier
opéra Comédie 

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

TArIFS de 19 à 65 e

du 20 décembre
Au 5 JANvIer

cIrque
Cirque Medrano

Montpellier
parking du Zénith Sud

Tél. 06 72 76 41 85
www.cirque-medrano.fr

SAmedI 21 décembre
ThéÂTre

Hamlet en 30 minutes

La plus célèbre, mais aussi la 
plus longue pièce de William 

Shakespeare est reprise par les 
montpelliérains de la compagnie 

bruitquicourt. 
Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre de Villeneuve-lès-

Maguelone à 21h30
Tél. 04 67 69 58 00

theatredevilleneuvelesmaguelone.fr
TArIFS de 8 à 14 e

 Pass’Agglo - 1e 

(sur le plein tarif)

hANdbALL
MAHB / Nîmes

13e journée du championnat 
de division 1

pérols
park&Suites Arena à 20h

Tél. 04 99 61 44 55
montpellierhandball.com

SAmedI 21 décembre
médIAThèqueS

La collection des 
courts-métrages Pixar

À l’occasion de la 3e édition 
du « Jour le plus court », la 

médiathèque invite les abonnés 
du réseau à la projection inédite 
de courts-métrages d’animation 

réalisés par le studio Pixar.
Clapiers

Médiathèque Albert Camus 
à 15h30

mediatheque.montpellier-agglo.com
entrée libre

dImANche 29 décembre
mhr / bIArrITZ

15e journée du Top 14

Montpellier
Stade Yves du Manoir à 16h

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

mercredI 1er JANvIer
OPérA

Concert du nouvel An

par l’Orchestre national 
montpellier Languedoc-roussillon 
dirigé par martin Fischer-dieskau 

(photo). des valses du viennois 
Johann Strauss à la rhapsodie 

roumaine n°1 de Georges ernesco, 
le public voyagera en plein cœur 

de l’europe centrale.
Montpellier

Corum (opéra Berlioz) à 12h
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TArIFS de 14 à 32 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
De parine liaKatalY

La Présidente de l’Association Amitié 
Franco Malgache « Fihavanana », qui a 
fêté cette année son 20e anniversaire, 
nous fait découvrir une de ses créations 
inspirées par la cuisine malgache. Ce 
plat de fête anti-crise est un mets 

complet savoureux et présenté avec 
goût. Dans sa recette, Parine remplace 
le traditionnel capitaine, poisson pêché 
dans l’océan indien, par des espèces 
plus communes comme le saumon ou 
la dorade.

•  Un poisson type saumon 
ou dorade entier vidé de 
600g

• 4 pommes de terre
• 4 carottes
• 3 citrons
• 1 tomate
• ½ poivron vert
• 1 oignon 

• De l’ail haché
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
•  3 c. à soupe 

de vinaigre de vin
• Sel - poivre
• Quelques croutons 
• Quelques feuilles de laitue
•  Un petit pot de mayonnaise 

Poisson Maeva
ingrédients pour 4 pers.

Poisson Maeva

Dans cette recette, on peut utiliser aussi du 
loup pêché sur nos côtes méditerranéennes, 
sa chair est encore plus fine, ou du sar, 

meilleur marché. Pour ne rien perdre du poisson, la tête 
peut servir à faire une soupe avec un kilo de petits 
poissons de roche. Ce n’est pas cher, autour de 6 euros, 
et délicieux. Quand on choisit un poisson, il faut s’assurer 
de sa fraîcheur. Deux conseils : tenez-le par la tête, 
son corps doit avoir de la tenue, s’il se tord ce n’est 
pas bon signe ! Vérifiez aussi que ses ouïes soient bien 
rouges. C’est imparable !

P E t i t S  c O N S E i L S  d ’ E x P E r t E 

Valérie arnal
Poissonnière O Délices de la mer 
Spécialisé dans les poissons et les fruits de mer issus

de la pêche locale - Halles Jacques Cœur

préparation
Entailler le poisson de chaque côté, y ajouter sel, 
poivre, ail et le faire macérer quelques heures.
Faire cuire à l’eau les pommes de terre, les carottes 
et les éplucher. Écraser les pommes de terre à la 
fourchette. Couper les carottes en demi-rondelles 
fines. Pour la vinaigrette, hacher finement l’oignon, 
le poivron. Le mélanger au jus de deux citrons, 
au vinaigre, un peu d’ail, sel et poivre.
Faire cuire le poisson à la vapeur ou dans une 
marmite avec un peu d’eau (20 à 30 mn). Une 
fois cuit, retirer la peau, désosser le poisson et 
écraser la chair. Mélanger cette chair de poisson 
et la purée des pommes de terre avec la moitié 
de la vinaigrette.

présentation
Placer la salade sur les bords d’un plat ovale, la 
tête et la queue de chaque côté et reconstituer le 
corps du poisson avec le mélange et étaler une fine 
couche de mayonnaise. Placer les demi-rondelles de 
carotte et de fines lamelles de tomate pour former 
les écailles, ainsi qu’un rang de croutons au centre. 
Des demi-rondelles de citron crantées serviront 
de nageoires. À servir à température ambiante. 
Mazotoa homana ! (bon appétit !)

Faites-nous découvrir 
votre recette de saison 
en l’envoyant à :
recette@montpellier-agglo.com

de Montpellier
amitiefrancomalgache-montpellier.fr




