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L’actu en temps réel 
avec les médiathèques
Saviez-vous que sur le site des médiathèques de Montpellier Agglomération, vous pouviez 

consulter gratuitement la presse en ligne ? Avec l’onglet « Presse en Ligne », devenez incollable 

sur l’actualité du jour. Cet outil permet de créer une page personnalisée, alimentée par 

50 titres de presse - nationale, régionale, spécialisée - accessible partout, dans les médiathèques, 

les transports en commun ou encore à domicile, depuis un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone. C’est facile, rapide et très instructif !

Pour découvrir ce nouveau service et vous y inscrire, rendez-vous dans la rubrique « Depuis 

chez vous » sur mediatheque.montpellier-agglo.com

Un site internet dédié 
à « Mission Odyssée »
Pour faire de nouveaux adeptes et prolonger l’expérience de ses derniers visiteurs, l’Aquarium 

Mare Nostrum a lancé explorateursdocean.fr. Un site internet interactif dédié à la nouvelle 

exposition « Mission Odyssée ». Les internautes y retrouvent des informations sur les espèces et 

l’environnement marin du Pacifique Est. Ils peuvent également publier des vidéos, des photos 

et des remarques, de leurs propres explorations sous-marines. explorateursdocean.fr

175 internautes ont « liké » l’annonce de la victoire de Gaël Monfils à l’Open Sud de France, sur 

la page Facebook de Montpellier Agglomération. Un tournoi international que le champion a 

remporté pour la seconde fois, au terme d’une finale 100 % française face à Richard Gasquet, 

le tenant du titre. Cette 4e édition a connu une affluence record, en attirant près de 43 000 

spectateurs à la Park&Suites Arena.

Retrouvez les 13 interviews vidéo tournées, tout au long de la compétition, sur 

facebook.com/MontpellierAgglomerationOfficiel

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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L’agglo à chaudPass’ Agglo

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

       PRÉFÉRENTIEL 

4 e au lieu de 6 e

Jusqu’au 11 mai, le musée Fabre de Montpellier 
Agglomération propose la première grande 
rétrospective consacrée à François-André 
Vincent (1746 - 1816). Cet artiste méconnu 
a été l’un des chefs de file du mouvement 
néoclassique, principal rival de David, et un 
précurseur du Romantisme. En avril, un cycle 
de conférences gratuites sur cet artiste est  
organisé dans les Maisons de l’Agglomération : 
le 1er avril à Montpellier Centre, le 2 avril à 
Lattes, le 3 avril à Pignan, le 4 avril à Castries 
et le 8 avril à Castelnau le Lez.

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
Jusqu’au 15 mars
« Les Petits Bouchons ». Exposition de 
photographies d’Agnès Lescombes et 
dégustation de vin du Domaine Château 
d’Exindre - La Magdelaine.

MONTPELLIER BEAUX-ARTS
Du 8 au 22 mars

« Comme un air de printemps »
Exposition de tableaux de Philippe Loubat.
• Vernissage vendredi 7 mars à 18h30

MONTPELLIER MOSSON
Du 13 mars au 2 avril

« Récup’ et couleur dans tous ses 
états ». Exposition de tableaux et de 
sculptures de Corinne Serres Cousiné.
• Vernissage mercredi 12 mars à 18h

MONTPELLIER CENTRE
Du 19 mars au 1er avril
« Voyage dans la couleur ». Exposition 
de tableaux de Clotilde Verries.
• Vernissage mardi 18 mars à 18h30

CONFÉRENCES

HABITAT SUD 

LES ANIMATIONS 
DE MARS

/// MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

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

+ 

GRATUIT
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Créée à l’initiative de Montpellier Agglomération et en partenariat avec Pôle Emploi, la Cellule Emploi Grands Travaux centralise
les offres d’emplois liées aux grands travaux d’infrastructures sur le territoire. Elle a déjà permis de pourvoir 240 emplois.

Des grands chantiers 
pourvoyeurs d’emplois
Des terrassiers, des conducteurs d’engins, 
des coffreurs... sont actuellement à l’œuvre 
sur l’ensemble des grands chantiers. Au 
total, 240 emplois ont déjà été créés depuis 
le lancement de ces travaux au début de 
l’année, dont la moitié pourvue par des 
personnes en insertion. L’essentiel des 
effectifs est concentré sur le Contournement 
ferroviaire Nîmes-Montpellier, mais aussi, dans 
une moindre mesure, sur le doublement de 
l’A9 et la réalisation de la Ligne 5 du tramway. 

Faciliter l’insertion 
professionnelle
Installée au Mas des Brousses, près 
d’Odysseum, la Cellule Emploi Grands 
Travaux reçoit, depuis octobre dernier, les 
demandeurs d’emplois intéressés par les 
offres proposées. Elle aide également les 
entreprises à respecter les clauses sociales 
des marchés publics, qui les engagent à 
employer entre 5 et 10 % de personnes en 
insertion professionnelle. Un système déjà mis 
en place pour la construction des lignes 3 et 
4 du tramway, et qui a permis le recrutement 
de 300 personnes en difficulté. 
La Cellule Emploi Grands Travaux met 
également en place des actions de formation 
et de qualification, pilotées par la Région 
Languedoc-Roussillon, afin de faciliter 
l’insertion professionnelle de longue durée 
et la création d’emplois pérennes. Au sein de 
cette structure, Montpellier Agglomération 
travaille en relation étroite avec les autres 
partenaires, qui sont partie prenante du 

projet - des maîtres d’ouvrages, comme 
Oc’Via et ASF, mais aussi Pôle Emploi et 
les Missions Locales pour les Jeunes de 
l’Agglomération - pour connaître les besoins 
réels des chantiers et ainsi rapprocher l’offre 
et la demande d’emplois sur le territoire.

Dynamiser l’emploi local
D’autres investissements majeurs, essentiels 
pour dynamiser l ’emploi local,  sont 
également programmés d’ici 2017. De futures 
infrastructures stratégiques qui faciliteront les 
déplacements sur le territoire, telles que la 
nouvelle gare LGV Montpellier Sud de France 
dans le quartier Oz Montpellier Nature Urbaine, 

la rénovation de la gare Saint-Roch et la création 
du pôle d’échanges multimodal de Baillargues. 
L’ensemble des grands travaux représentent 
près de 5 milliards d’euros d’investissements 
au total et des opportunités réelles de maintien 
de l’emploi au niveau local.

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

       PRÉFÉRENTIEL 

Exposition : 7 e au lieu de 8 e

Découvrez François-André Vincent
dans les Maisons de l’Agglo

Des idées plein la tête !

Un univers urbain présenté à la 10e édition d’Habitat Sud.

Molé et les factieux ou le Président Molé saisi par 
les factieux au temps des guerres de la Fronde. (1779)

©
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• Se présenter au 538, rue du Mas des 
Brousses, les matins de 8h30 à 11h30 
et l’après-midi sur rendez-vous.
Tramway L1 Arrêt place de France 

• Se renseigner : 04 67 82 18 30 

pratique+ 

Des travaux de terrassement ont commencé à Lattes sur le chantier du Contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier.
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yDes billets à tarifs réduits sont en vente dans 

toutes les Maisons de l’Agglomération pour la 
10e édition d’Habitat Sud, du 27 au 30 mars, 
de 10h à 19h, au parc des Expositions à Pérols. 
Ce salon, organisé par Montpellier Events, 
met en avant l’art de vivre dans le Sud autour 
de trois univers : l’aménagement intérieur, 
l’aménagement extérieur et l’éco construction. 
L’occasion de concrétiser votre projet et de 
bénéficier de conseils d’experts pendant 4 jours.
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http://www.montpellier-agglo.com/museefabre
http://www.montpellier-agglo.com/museefabre
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Les céramistes 
ouvrent leurs ateliers

Du 4 au 6 avril, à l’occasion de la Journée Européenne des 
Métiers d’Art, 23 céramistes montpelliérains accueillent le 
public pour faire découvrir leurs savoir-faire. Démonstrations 
et animations dans les ateliers.
Retrouvez ce circuit des céramistes montpelliérains sur 
facebook.com/journeeseuropeennesdesmetiersdart

Retrouvez toutes les informations sur 
lesportdonnedeselles.asptt.com

Du « Taf » au Parc des Expositions
Le salon Travail, Avenir, Formation (TAF) reprend ses quartiers, du 20 au 21 mars, au Parc 
des Expositions à Pérols. Toutes les personnes en recherche d’emploi ou en fin de formation 
y sont conviées, pour accéder aux offres d’emplois proposées, mais aussi pour affiner leur 
projet professionnel, avec les Missions Locales et les équipes de Pôle Emploi. Montpellier 
Agglomération présentera les services mis à leur disposition par la collectivité afin de les 
accompagner dans leurs recherches et la vie active.

Rencontres start-up-investisseurs

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

POSEZ POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Samedi 8 mars, à l’occasion de la Journée Internationale de 
la Femme, venez témoigner de votre soutien à l’égalité femmes-
hommes. Des associations locales et Montpellier Agglomération 
vous invitent à venir poser dans un studio photo, installé toute 
l’après-midi, sur la place de la Comédie, avec le message de 
votre choix inscrit sur un carnet. Toutes les photos seront ensuite 
affichées sur place. 

À partir du 18 mars, c’est au lycée Champollion à Lattes que 
l’exposition « Insoumises. Combats de femmes d’aujourd’hui » 
poursuivra sa tournée. Créée en mars dernier par Montpellier 
Agglomération, cette exposition qui rend hommage à 
12 personnalités d’exception militantes de la condition féminine, 
est présentée aux lycéens du territoire en partenariat avec le 
Rectorat et le Centre Régional de Documentation Pédagogique 
de l’académie de Montpellier. Du 5 au 23 avril, elle sera 
accueillie au lycée professionnel Mendès France à Montpellier, 
puis au lycée Pompidou à Castelnau-le-Lez jusqu’au 23 mai.

Du 11 au 14 mars, Montpellier Agglomération 
sera, pour la 4e année consécutive, présente 
au Marché International des Professionnels 
de l’Immobilier (MIPIM), au Palais des 
Festivals à Cannes, où elle présentera Oz 
et Ode Montpellier Nature Urbaine, ainsi 
que l’extension de la Zone d’Aménagement 
Concertée Eurêka à Castelnau-le-Lez, trois 
grands projets urbains qui sortiront de terre 
d’ici 2017. Un moyen de promouvoir le 
dynamisme de l’agglomération auprès des 
professionnels du monde entier et d’attirer 
de nouveaux investisseurs.

L’AGGLO PRÉSENTE 
SES GRANDS PROJETS 
AU MIPIM

64 000 m²

d’après le dernier bilan de 
l’Observatoire de l’immobilier 
et du foncier d’entreprises 
de Montpellier et de son 
agglomération. Un chiffre en 
augmentation par rapport à 2012. 
Ce rapport souligne également 
le placement de 60 000 m² de 
locaux d’activités et 80 000 m² de 
foncier pendant l’année écoulée. 
Forte de ces résultats, Montpellier 
Agglomération poursuit son 
action auprès des entreprises, pour 
dynamiser son territoire.

Le 27 mars, le Business and Innovation Centre (BIC) 
de Montpellier Agglomération organise, avec Bpifrance, 
la 11e  édition de Montpellier Capital Risque à Cap Oméga, 
l’incubateur d’entreprises innovantes de la collectivité. Un événement qui mettra 
16 start-up du territoire en forte croissance sur le devant de la scène, face aux 
nombreux investisseurs présents. L’opportunité pour ces entrepreneurs de faire 
des rencontres, d’échanger avec d’autres professionnels et de mettre au point 
de futurs partenariats, sources de croissance.

c’est la surface 
de bureaux vendus 
ou loués, en 2013, 
sur le territoire, 

Le 8 mars, faites du sport !
L’ASPTT Montpellier propose aux femmes de s’initier 
gratuitement à de nombreuses activités sportives samedi 
8 mars de 9h à 16h, au complexe Léon Cazal dans le quartier 
de la Lironde. Au programme: zumba, fitness, marche active, 
self défense, aïkido, automassage, cardiotraining, tennis, 
aquagym... Des activités multisports seront aussi proposées 
aux 4-9 ans pour que les mamans puissent partager cette 
journée avec leurs enfants.d’infos

m o n t p e l l i e r - u n l i m i t e d . c o m

+ 

Chaque année au salon TAF, Montpellier Agglomération conseille, sur son stand, des demandeurs d’emplois
dans leurs recherches.

Insoumises
Des femmes d’exception exposées au lycée

En novembre, le Président de Montpellier Agglomération a découvert
le travail réalisé, autour de l’exposition, par les éléves de l’Internat d’Excellence
de Montpellier.

Après le visage, le genre, le corps vieillissant et le 
corps du sportif de haut niveau, la 5e édition des 
Assises du corps transformé s’intéresse au corps de 
l’artiste dans les spectacles vivants les 4 et 5 avril 
au Centre Rabelais. Médecins, sociologues, écrivains, 
artistes... Des experts de toutes disciplines croiseront 
leurs regards sur ce thème. De riches échanges 
organisés par le club Villandry et le Centre Européen 
d’Etudes et de Recherche Droit et Santé qui sont,  
chaque année, intégralement publiés aux éditions 
Les Études Hospitalières.
ENTRÉE LIBRE sur inscription au 04 67 29 83 32.

Regards croisés 
sur le corps de l’artiste

https://www.facebook.com/journeeseuropeennesdesmetiersdart
http://www.lesportdonnedeselles.asptt.com
https://www.montpellier-unlimited.com
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Formez-vous 
au numérique

Un geste solidaire et écologique

Nuit de l’eau 2014
De la solidarité 
dans les piscines de l’Agglomération

Organisée par la Fédération Française de Natation et l’Unicef, la 7e édition de la Nuit de l’eau 
a pour mission de récolter des fonds pour financer un programme d’assainissement et de 
préservation de l’eau au Togo. Cet événement national se déroulera le 22 mars à la piscine 
Poséidon à Cournonterral (de 18h à 22h) et Amphitrite à Saint Jean de Védas (de 19h à 23h). 
Participez en famille ou assistez aux défis sportifs et démonstrations proposées tout au long 
de la soirée par Montpellier Agglomération, l’Aquatic club de Cournonterral, le Montpellier 
Nat’Synchro et Sup de Co Montpellier.

422
portée par Montpellier Agglomération, ces quatre 
dernières années. Elle permet aux propriétaires, 
occupants ou bailleurs, d’accéder à des aides  
pouvant couvrir de 45% à 80% du montant hors taxes 
des travaux de rénovation, d’économies d’énergie 
et/ou d’adaptation réalisés dans leurs logements 
anciens. Une aide permettant aux propriétaires et à 
leurs éventuels locataires de bénéficier d’un habitat 
de qualité et économe en charge. D’ici 2018, la 
collectivité souhaite soutenir 900 propriétaires, afin 
de continuer à valoriser le parc privé d’habitations 
anciennes de l’agglomération.

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

+ 

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

[ HUMOUR ] 
Jean-Michel Erre, romancier montpelliérain, vient de sortir un 
nouveau roman intitulé « La Fin du monde a du retard », aux 
éditions Buchet Chastel.

[ M2AM ] 
L’équipe du Montpellier Agglo Athletic Méditerranée 
a remporté la 7e place du cross court aux Championnats 
d’Europe des clubs de cross-country au Portugal.

[ UNE AUTRE GALAXIE ] 
Après le succès d’Eredan Arena, le studio montpelliérain 
Feerik sort son nouveau jeu mobile gratuit : Battle G.G ! 
youtube.com/watch?v=FxdccEetB0s

[ NETTOYAGE ] 
Rendez-vous le 16 mars à 10h ou 14h à la Maison du Lez 
pour une opération de nettoyage du fleuve dans le cadre 
de la 19e édition des Initiatives océanes.

[ CENT MILLIARDS DE NEURONES ] 
Avec l’INSERM, vous saurez tout sur le cerveau et l’avancée 
des neurosciences jeudi 20 mars à 18h30 à la médiathèque 
Émile Zola.

[ BASKET ] 
Edwige Lawson-Wade, manager générale du BLMA 
et Vice-présidente de la Ligue Féminine devient 
ambassadrice du basket féminin à la FIBA Europe.

Le centre de compostage 
de Grammont se modernise ////
Actuellement en travaux, l’équipement de 
Montpellier Agglomération continue à accueillir 
les déchets verts des particuliers, des professionnels 
et des Points Propreté. À partir du 15 juin, le 
centre de compostage de Grammont aura achevé 
sa modernisation et reprendra son fonctionnement 
normal. Il disposera également d’une nouvelle 
voierie, ainsi que d’un pont-bascule permettant de 
peser les déchets au poids et non plus au volume. Une 
série d’aménagements  qui permettront aux usagers 
de bénéficier d’un service public amélioré.

MAURICE-ELIE SARTHOU EN RÉTROSPECTIVE

MuSée faBrE
Vous souhaitez vous former aux 
outils informatiques et multimédia ? 
Les médiathèques de Montpellier 
Agglomération vous proposent 
un parcours de formation avec le 
Passeport Internet Multimedia (PIM). 
Ouvert gratuitement aux abonnés, 
ce service destiné aux débutants 
vous forme en 4 temps. Vous aurez 
accès à des ateliers en groupe et aux 
postes individuels d’auto-formation. 
À l’issue de ce parcours, vous pourrez 
obtenir le PIM, qui attestera de vos 
compétences, par exemple auprès 
d’un recruteur, après avoir répondu 
à un questionnaire et réalisé des 
exercices. 

Deux nouvelles collectes solidaires, organisées par l’Agglomération, sont 
programmées à Lattes : le 13 mars sur la place du Maréchal Juin (Centre/
Boirargues) et le 27 mars sur la place du Mail (Lattes-Maurin). Les anciens 
meubles, appareils électroménagers, équipements informatiques, vieux 
vêtements… seront récupérés par Emmaüs, puis remis en état et revendus, 
à un prix abordable, à des personnes dans le besoin.

Nos tramways 
s’exposent à Paris
Du 4 avril au 12 juillet, les cinq 
rames du tramway de Montpellier 
Agglomération s’affichent au 
Lieu du Design à Paris. Cet 
établissement consacre une grande 
exposition à ce moyen de transport 
propre, sécurisant et confortable, 
intitulée « Tramway, une école à la 
Française », sous le commissariat 
de Yo Kaminagai, délégué à la 
conception des projets de la RATP.
lelieududesign.com

c’est le nombre de bénéficiaires 
de l’opération « Rénover pour un 
habitat durable et solidaire », 

d’infos
Pour en savoir plus sur l’opération « Rénover pour 
un habitat durable et solidaire », contactez Urbanis 
au 04 67 64 70 72 ou à montpellier@urbanis.fr.

+ 

Formé à l’école des Beaux-Arts de Montpellier et reconnu 
pour son style singulier, ce peintre paysagiste aux tendances 
abstraites a été l’un des représentants de la nouvelle École 
de Paris des années 50. Il s’est notamment attaché à 
représenter les paysages sétois, la Provence, les Alpilles et 
la Camargue. Cette rétrospective, proposée par le musée 
Fabre de Montpellier Agglomération du 22 mars au 1er juin, 
en partenariat avec le musée Toulouse-Lautrec d’Albi, invite 
les visiteurs à entrer dans plusieurs œuvres de Maurice-Elie 
Sarthou (peintures, aquarelles, carnets et lavis), en abordant 
toutes les étapes de leur création.

Parmi les activités proposées, le public pourra notamment assiter à des démonstrations de sauvetage.

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

+ 

http://museefabre.montpellier-agglo.com
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFxdccEetB0s
http://www.lelieududesign.com
http://www.montpellier-agglo.com/mediatheques
http://www.montpellier-agglo.com/mediatheques
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LATTARA // DU 15 MARS AU 8 SEPTEMBRE

À la découverte 
d’un peuple 
méconnu

Tels des ethnologues qui découvrent une population inconnue à l’autre bout de la planète,
les visiteurs de la nouvelle exposition du site archéologique Lattara - musée Henri Prades

sont invités à partir à la rencontre d’une civilisation antique : Les Iapodes de Croatie.
Une première en France soutenue par l’Union Européenne.

Moins de neuf mois après l’entrée de la 
Croatie dans l’Europe, le site archéologique 
Lattara - musée Henri Prades de Montpellier 
Agglomération monte une exposition avec ce 
pays de l’ex-Yougoslavie. Intitulée « Les Iapodes, 

peuple méconnu. Collections 
du musée archéologique de 

Zagreb », cette exposition 
s ’ inscr i t  dans un 
projet transversal 
soutenu par l’Union 
européenne sur 
l a  t h é m a t i q u e 
« Archéologie et 
culture à l’âge du 
Fer ». Montpellier 
A g g l o m é r a t i o n 
s’est associée au 

CNRS et aux musées 

archéologiques de Zagreb et de Catalogne 
pour faire découvrir aux citoyens de ces trois 
pays européens la diversité des cultures à une 
même époque, le 1er millénaire avant J.C.

Les Gaulois de Croatie
Comme les Gaulois de Lattara, leurs 
contemporains, les Iapodes n’ont pas écrit 
leur propre histoire. Il revient donc aux 
archéologues de la leur restituer à travers un 
long travail de fouilles réalisé depuis le XIXe 
siècle en Croatie. Précisément à l’intérieur 
du pays, dans une région montagneuse, voie 
de passage importante à l’époque, entre le 
monde méditerranéen occidental et le grand 
Est européen. « Les vestiges de ce peuple 
méconnu ont essentiellement été retrouvés 
dans des nécropoles, les habitats ayant été 
moins fouillés et transformés après la conquête 
romaine, menée par le fils adoptif de César, 
Octavien, futur empereur Auguste »,  explique 
Lionel Pernet, directeur de Lattara. Conservés 
dans ces tombes antiques, de somptueux objets 
en verre, bronze ou ambre ont été découverts. 
Autant de pièces de monnaie, de parures ou 
d’outils originaux qui éclairent sur le mode de 

vie de cette civilisation de l’Adriatique, décrite 
comme « barbare » par les auteurs antiques. Près 
de 200 de ces objets somptueux, conservés au 
musée archéologique de Zagreb, sont pour la 
première fois présentés en France.

Une approche 
pédagogique et ludique
À l’occasion de cette exposition, labellisée 
d’intérêt national par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, un nouveau simulateur 
d’archéologie réalisé avec le CNRS invite 
également le public à s’intéresser au travail 
des archéologues et à leurs découvertes, les 
collections du musée (voir encadré). « Cet outil 
numérique innovant nous permet d’amener 
vers l’archéologie un nouveau public. C’est 
une passerelle de plus, conçue au musée, 
pour démocratiser l’archéologie », précise la 
Vice-présidente de Montpellier Agglomération 
chargée de l’Archéologie.

AUTOUR
DE L’EXPOSITION Nouveau

Des audioguides sont à la location 
pour cette exposition et pour visiter les 
collections permanentes du musée.
Tarif : 1 e

À ne pas manquer
• Samedi 15 mars à 16h : Ivan Radmann, 
conservateur au musée archéologique de 
Zagreb, donnera une conférence en français 
sur ce peuple méconnu.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tarifs pour l’exposition
3,50 e // Pass’Agglo 3 e 

// Réduit 2 e // Visite guidée 4 e

montpellier-agglo.com/museearcheo

Entrez dans la peau 
d’un archéologue...
Avec le nouveau simulateur d’archéologie 
de Lattara, le visiteur peut désormais 
vivre devant un écran, à travers un jeu 
de gestion, un peu sur le modèle de 
« Sim City », l’expérience de la recherche 
archéologique. Au lieu d’appréhender les 
collections du musée uniquement derrière 
des vitrines, ce prototype de simulateur 
d’archéologie permet de vivre de manière 
ludique et collaborative la conduite d’une 
mission sur un terrain virtuel. Dans la peau 
d’un archéologue, le visiteur doit créer son 
équipe, fouiller le site, gérer son budget...

Un projet numérique innovant à tester au 
cœur de l’exposition « Les Iapodes, peuple 
méconnu » jusqu’au 8 septembre. 

Coiffe de femme en bronze, 
VIIe siècle avant J.-C. 

Fibule à lunettes en spirale, 
Ve-IVe siècles avant J.-C. 

Pectoral en ambre, 
VIe-Ve siècles avant J.-C.

Femme iapode 
en costume traditionnel 
© Musée archéologique de Zagreb
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Aux élections locales de mars, les habitants 
des communes de 1 000 habitants et plus (1) 
désigneront à partir de bulletins de vote 
comportant deux listes associées, à la fois 
leurs conseillers municipaux et leurs conseillers 
communautaires. Ils ne pourront ni ajouter ni 
rayer de noms sur ces bulletins de vote sinon 
ils seront considérés comme nuls.

Une nouvelle étape 
pour la démocratie locale
Cette loi relative aux élections locales adoptée 
en mai 2013 permet à l’intercommunalité de 
franchir une nouvelle étape attendue depuis 
de nombreuses années en renforçant son 
ancrage démocratique. Désormais, les citoyens 
des 31 communes du territoire désignent 
directement les personnes qui les représentent 
pour un mandat de six ans à la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier. Les noms 
des élus qui siègeront au sein du conseil 
communautaire seront ainsi connus dès 
l’issue des élections dans les communes.

50 % de femmes 
et 50 % d’hommes
La parité sera respectée. Les listes des 
candidats au conseil municipal comme 
celle des candidats au conseil 
communautaire doivent être 
composées alternativement 

de femmes et d’hommes. De plus, les 
candidats au conseil communautaire seront 
obligatoirement des candidats au conseil 
municipal. Dans chaque commune, le nombre 
de conseillers communautaires sur la liste 
correspondra au nombre de sièges prévus par 
l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2013, plus 
un ou deux noms supplémentaires, en fonction 
des chiffres de la population des communes 
(voir tableau ci-contre).

92 conseillers 
communautaires
Au total, la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier comptera 92 sièges. Lors du 
premier conseil d’Agglomération du mois 

d’avril, ils éliront le Président et chacun des 
Vice-présidents et autres membres du Bureau 
au scrutin secret uninominal, à la majorité 
absolue. À compter de ce nouveau mandat,  
le nombre de Vice-présidents est limité à 15.
(1) Une seule des 31 communes de l’Agglomération, 
Montaud, compte moins de 1 000 habitants. Pour cette 
commune, il n’y aura qu’une seule liste sur le bulletin de 
vote. Le maire de la commune sera automatiquement le 
conseiller communautaire la représentant. Son suppléant 
sera son 1er adjoint.

 ///  RÉPARTITION DES SIÈGES 
AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Pour les conseillers communautaires (comme pour les conseillers municipaux), 
en cas de second tour, seules les listes ayant obtenu un nombre égal à au 
moins 10 % du total des suffrages exprimés peuvent se présenter. Mais ces 
listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des 
candidats ayant figuré au 1er tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci 
ne se présentent pas au 2nd tour et qu’elles aient obtenu au moins 5 % des 
suffrages exprimés. 
À l’issue des élections, la répartition des sièges entre les listes dépend 
notamment du nombre de listes présentées aux électeurs, du nombre de 
suffrages obtenus par ces listes et du nombre de sièges à pourvoir.

•  La liste A arrivée en tête emporte la moitié des sièges à pourvoir, soit 1 siège.  
•  Si la liste B minoritaire obtient moins de 33,33 % des suffrages, 

elle n’obtient aucun siège.

•  Si la liste B minoritaire obtient entre 33,33 % et 50 % des suffrages, 
elle obtient un siège.

1er cas : 2 listes au tour décisif et 2 sièges à pourvoir
Exemples

•  La liste A arrivée en tête emporte la moitié des sièges à pourvoir, soit 2 sièges.  
•  Si la liste B minoritaire obtient moins de 20 % des suffrages, 

elle n’obtient aucun siège.

•  Si la liste B minoritaire obtient entre 20 % et 40 % 
des suffrages, elle obtient 1 siège.

•  Si la liste B minoritaire obtient entre 40 % et 50 % 
des suffrages, elle obtient 2 sièges.

2e cas : 2 listes au tour décisif et 4 sièges à pourvoir

ÉLISEZ VOS CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES

Les 23 et 30 mars, Montpellier Agglomération a pour la première fois rendez-vous avec le suffrage universel direct.
Lors de ces élections municipales, les habitants de l’agglomération voteront aussi

pour les conseillers communautaires qui les représenteront. Explications.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
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Agenda / Élections locales / Les dimanches 23 et 30 mars

Les habitants 
des communes de 

1 000 habitants et plus 
auront deux listes sur 
leur bulletin de vote : 

une pour les conseillers 
municipaux et une 

pour les conseillers 
communautaires.

Nouveau

0% 33,33 % 50% 66,67%

A ABB

0% 20% 40% 50% 60% 80%

A A AB B B

COMPOSITION DES CONSEILS 
DANS L’AGGLOMÉRATION

(Sources : Arrêté préfectoral du 21 octobre 2013 et Code général des collectivités territoriales)

(1) Dans toutes les communes disposant de 1 à 4 sièges, la liste des candidats 
au conseil communautaire figurant sur le bulletin de vote présentera un 
nom supplémentaire et dans les communes disposant de 5 conseillers 
communautaires ou plus, elle comportera deux noms supplémentaires. À 
l’issue des élections, ces conseillers municipaux seront appelés à remplacer un 
conseiller communautaire en cas de vacance définitive de son poste, notamment 
en cas de démission ou de décès. 

Communes de Montpellier 
Agglomération

Sièges 
au Conseil

communautaire (1) 

Sièges 
au Conseil 
municipal

Montpellier 46 65

Lattes 5 33

Castelnau-le-Lez 4 33

Villeneuve-lès-Maguelone 2 29

Saint Jean de Védas 2 29

Pérols 2 29

Le Crès 2 29

Juvignac 2 29

Grabels 2 29

Pignan 2 29

Fabrègues 2 29

Baillargues 2 29

Cournonterral 1 29

Castries 1 29

Vendargues 1 29

Saint Georges d’Orques 1 29

Clapiers 1 29

Jacou 1 27

Prades le Lez 1 27

Montferrier-sur-Lez 1 23

Lavérune 1 23

Saint Brès 1 23

Sussargues 1 23

Cournonsec 1 19

Saint Drézéry 1 19

Murviel lès Montpellier 1 19

Beaulieu 1 19

Saint Geniès des Mourgues 1 19

Restinclières 1 19

Saussan 1 15

Montaud 1 15
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Jeudi 6 février 2014

DES PROJETS D’ENVERGURE 
POUR L’ARTISANAT

L’AGGLO CANDIDATE À LA « FRENCH TECH »

 ///  DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

 /// NUMÉRIQUE

Montpellier Agglomération est partenaire 
du « Campus de l’artisanat » et de sa 
plateforme « Cap artisanat », deux projets 
majeurs pour le développement de ce 
secteur incarné aujourd’hui sur le territoire 
par 7 500 entreprises. Porté par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault, ce 
projet de construction de 6 500 m2 à l’ouest 
de Montpellier, sur la ZAC Pierres Vives, a 
vocation à accueillir notamment le siège 
de la CMA de l’Hérault, l’Institut régional 
des métiers et une pépinière artisanale 
pour l’accompagnement des créateurs 
d’entreprises.

La Communauté d’Agglomération de 
Montpellier fait du numérique un des axes 
forts de sa politique économique. Elle 
souhaite se positionner de façon durable sur 
ce secteur. C’est pourquoi elle a déposé sa 
candidature pour obtenir le label national 
« French Tech » lancé par le Gouvernement et 

ainsi, être reconnue comme une des quinze 
métropoles françaises d’excellence digitale. Le 
numérique dans l’agglomération, ce ne sont 
pas moins de 1 100 entreprises représentant 
7 500 emplois et 2 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires. Pour soutenir ce secteur innovant 
et faire de son territoire un lieu de référence, 
Montpellier Agglomération prévoit notamment 
la création d’un pôle numérique au cœur 
du quartier Oz Montpellier Nature urbaine 
en 2018. Elle s’apprête également à signer 
plusieurs nouveaux accords de coopération 
internationaux dédiés au numérique avec 
notamment Chengdu en Chine, la Province 
de Kalouga en Russie, Sherbrooke au Canada, 
Campinas au Brésil et Orlando aux États-Unis.

Suivez en direct les Conseils d’Agglomération sur montpellier-agglo.com

LE PLAN CLIMAT ADOPTÉ

UNE MÉDIATHÈQUE LABELLISÉE « TOURISME & HANDICAPS » 

PRÉSERVER LES SITES NATURELS 

 /// DÉVELOPPEMENT DURABLE

 /// ACCESSIBILITÉ

 /// URBANISME

En 2011, le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) était lancé en collaboration avec les villes 
de Montpelllier, Lattes, Pérols et Baillargues. Après plus de deux années d’études et de 
concertation, Montpellier Agglomération adopte son PCET afin de mettre en œuvre des 
objectifs européens d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et d’augmentation de la part d’énergie renouvelable. Son plan d’actions comporte 29 
actions d’ici 2018 telles que l’accompagnement à la filière de l’éco-construction, la rénovation 
thermique des copropriétés privées construites avant les années 80 ou la poursuite de la 
réalisation d’un réseau de tramway performant.

Par la mise en œuvre de moyens assurant 
un accueil de qualité et l’accessibilité pour 
les personnes handicapées, la médiathèque 
centrale Émile Zola de Montpellier 
Agglomération a obtenu, pour une durée de 
cinq ans, la marque « Tourisme & Handicaps ». 
Cette attribution est une reconnaissance 
des efforts d’accessibilité entrepris par la 
collectivité qui dispose notamment avec 
l’espace Homère, d’un lieu dédié au public 
handicapé de la vue. Toute l’année le réseau 
des médiathèques organise également des 
animations pour les personnes handicapées : 
lectures pour non-voyants, projections en 
audiovision, rencontres silencieuses... Deux 
autres équipements de l’Agglomération sont 
détenteurs de ce label : le musée Fabre et 
le planétarium Galilée.

Montpellier Agglomération signe une convention avec cinq 
intercommunalités voisines pour mettre en œuvre le Plan de 
gestion du site Natura 2000 « Hautes garrigues du Montpelliérais » 
situé à l’ouest des communes de Montaud et Saint-Drézéry. Un 
programme de gestion et d’entretien des milieux permettra 
de préserver les différentes espèces d’oiseaux du site et leurs 
habitats. La collectivité est également candidate pour assurer la 
mise en œuvre d’un autre site Natura 2000 sur son territoire, la 
« Plaine de Fabrègues-Poussan »  qui regroupe cinq communes 
de l’agglomération.

35

Le Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique (SDAN) de l’Agglomération a 
pour objectif de relier à l’Internet nouvelle 
génération près de 136 sites publics à 
l’horizon 2016. Un investissement de 
8,2 millions d’euros sur cinq ans.

C’est le nombre
de kilomètres de fibre 
optique déployés en 
2013 par Montpellier 
Agglomération 
pour permettre aux 
équipements publics et 
entreprises du territoire 
d’être reliés au très 
haut débit (THD).
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Pie Grièche à poitrine rose, 
espèce emblématique de la 
« Plaine de Fabrègues-Poussan ». © Fotolia
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Une voix de baryton
brûlée par la vie

À la fois chanteur, guitariste et pianiste, attiré 

par le gospel, le blues, la pop et le reggae, 

Emmanuel Djob est à l’image de sa musique : 

à la fois multiple et engagé. Né au Cameroun, 

où il passe toute son enfance, il y forge sa voix 

et son intérêt pour le gospel dans une chorale 

d’église. Il arrive à Montpellier, à 20 ans, pour 

suivre des études en économie et continue à 

nourrir sa passion pour la musique. En l’espace 

de quelques années, il devient l’une des 

références en la matière en France. En 2013, 

il participe à The Voice, une célèbre émission 

de télévision, où il marque les esprits dès sa 

première apparition avec « sa voix de baryton 

brûlée par la vie », qui lui a permis d’acquérir 

« davantage de notoriété, mais surtout plus de 

rigueur et d’apprendre aux côtés de grands 

professionnels ». Actuellement, Emmanuel 

Djob prépare un nouvel album « très soul » 

pour l’automne. En attendant, il sera sur scène, 

le 6 avril prochain au Zénith Sud, pour un 

concert avec sa chorale, By The Gospel River.

Emmanuel
Pi Djob 

 Je va is m’approvisionner
en  mat ériel chez Azema Musique

à Castelnau-le-Lez. Ce sont eux qui
me ruinent tous les mois ! (rires) 

Je vais m’approvisionner
en matériel chez Azema Musique

à Castelnau-le-Lez. Ce sont eux qui
me ruinent tous les mois ! (rires) 

Je suis quelqu’un d’assez solitaire.
J’aime me promener sur le chemin du Serre-Rond

à Montaud, au milieu de la nature, pour penser, 
réfléchir, me poser.

Emmanuel Pi Djob /// auteur, 

compositeur, interprète

Né le 1er janvier 1964 au Cameroun
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Après 10 belles années passées au cœur de Montpellier, j’ai choisi de me mettre au vert

avec ma famille, pour me ressourcer et profiter de l’arrière-pays du territoire
Dès que possible, je joue au foot avec quelques amis.
C’est un bon moyen pour expier tous les abus de la semaine !

J’adore l’esprit du Rockstore !
J’y ai toujours passé de bons moments, 

à la fois sur scène et en tant que 
spectateur. Il y a aussi l’Antirouille

et Victoire 2, où j’ai l’occasion de jouer 
de temps en temps.

Yoann Fréget, le vainqueur 
de The Voice, qui vient de 
sortir son premier album 
en début d’année, est un 
ami très proche. Pour la 
petite histoire, il était l’un 
de mes élèves au sein 
d’une chorale à Montpellier.

J’ai habité dans la rue
des Aiguerelles à Montpellier

pendant 10 ans. À proximité
de l’Écusson, tout en étant

à distance de l’agitation,
c’était un endroit que j’appréciais.

J’ai habité dans la rue
des Aiguerelles à Montpellier

pendant 10 ans. À proximité
de l’Écusson, tout en étant

à distance de l’agitation,
c’était un endroit que j’appréciais.
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J’ai créé Montaud Vocal, une chorale 
composée d’une cinquantaine de choristes 
amateurs, dès mon arrivée dans le village. 

Nous participons régulièrement à des 
événements, notamment caritatifs.

Il faut essayer
le poulet 
boucané

du Carbet, un 
restaurant

guyanais de 
Montpellier,
c’est un vrai 

délice !
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Une fois triés au centre de tri Demeter, comme ici les bouteilles plastiques, les déchets sont dirigés vers la filière de recyclage adéquat.

Encore plus de recyclage 
au centre Demeter
Construit en 1994, le Centre de tri Demeter reçoit les déchets recyclables des 31 communes de l’agglomération, soit près de 22 000 tonnes par an.
Afin d’assurer les besoins des usagers pour les vingt prochaines années, Montpellier Agglomération modernise et augmente ses capacités de traitement.

Chaque jour, plus de 80 tonnes de déchets 
recyclables transitent par le centre de tri Demeter. 
Papiers, cartons, plastiques, fer et aluminium, 
qui remplissent les bacs jaunes, y sont triés 
et dirigés vers la filière de recyclage la plus 
adaptée. Pour faire face à l’augmentation de la 
population du territoire et améliorer l’efficacité 
de son équipement, Montpellier Agglomération 
va porter sa capacité de traitement de 22 000 à 
32 000 tonnes de déchets par an. 
« La collectivité a choisi la solution la moins 
onéreuse et la plus rapide, afin de garantir le 

bon fonctionnement de ce  service public », 
explique le Vice-président de Montpellier 
Agglomération, chargé de l’Environnement.
Au cours de ces travaux, estimés à 11,1 millions 
d’euros, la cabine de tri sera modernisée avec 
l’installation d’une nouvelle ligne de tri. Une 
nouvelle structure sera construite à proximité 
du bâtiment existant, qui sera conservé, pour 
recevoir le contenu des collectes. La zone de 
stockage finale sera, quant à elle, totalement 
recouverte.

Le tri sélectif progresse
Montpellier Agglomération met à la disposition 
des usagers des outils de tri performants. 
Mais, pour limiter la production de déchets 
et améliorer leur recyclage, les habitants du 
territoire, qui trient de plus en plus, ont un 
rôle essentiel à jouer en amont de la collecte. 
Les erreurs de tri, qui nuisent à la qualité du 
recyclage, sont à proscrire. Pour les foyers dotés 
de bacs et de poubelles jaunes, les déchets 
doivent être déposés en vrac et non dans 
des sacs en plastique. Pour les centres-villes, 
des sacs en plastique jaunes spécifiques sont 
mis à disposition des usagers gratuitement 
dans les Maisons de l’Agglomération et dans 
les différentes mairies. Les pièces les plus 

imposantes doivent être au préalable découpées 
ou compressées. C’est uniquement en adoptant 
ces bons réflexes au quotidien qu’un recyclage 
de qualité est possible !

Les médiathèques s’engagent 
contre l’illettrisme
Déclaré Grande Cause Nationale 2013, l’illettrisme touche 7 % de la population adulte ayant été scolarisée en France. Pour répondre à cet enjeu social, 
le réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération s’engage aux côtés des acteurs de la lutte contre l’illettrisme et pour l’alphabétisation.

Les  média thèques  de  Montpe l l ie r 
Agglomération accueillent régulièrement des 
groupes qui suivent des formations. Il peut 
s’agir soit de personnes illettrées, qui ont été 
scolarisées en France mais n’ont pas acquis les 
savoirs de base (lecture, écriture et calcul), soit 
de personnes analphabètes, qui n’ont jamais 
été scolarisées ni dans leur langue maternelle 
ni en français. Pour rapprocher ces publics de 
l’écrit, les médiathèques proposent des activités 
diversifiées : scrap-booking pour raconter sa 
vie en images, écriture numérique, projections-
débats... « J’ai fait découvrir les médiathèques 
à mes groupes. Certains se sont inscrits, ont 
poursuivi. Des mamans le plus souvent, qui 
y retournaient ensuite avec leurs enfants », 
explique Francine Huré, responsable du pôle 
linguistique de Passerelles. 

Prolonger l’apprentissage
Le suivi de la scolarité des enfants est en effet 
une des principales motivations des personnes 
en formation, avec les situations de blocage 
professionnel. «Ces personnes ne peuvent pas 
respecter des consignes de sécurité écrites, 
ni envoyer des mails, alors que la plupart des 
emplois l’exigent», explique Stephen Bertrand 
de l’association Assmoune, centre de ressources 
pour les professionnels de l’illettrisme à 
Montpellier. Dans les médiathèques, les 
dispositifs d’auto-formation, en Français 
Langue Étrangère ou en informatique avec le 
Passeport Internet Multimedia (PIM), permettent 
de prolonger l’apprentissage. Le 20 mars, 

le réseau des médiathèques de Montpellier 
Agglomération invite les professionnels de la 
lutte contre l’illettrisme et pour l’alphabétisation 
à une journée de rencontre à la médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau. « À travers nos 
acquisitions, nos actions culturelles et nos 
tarifs attractifs, nous adaptons nos actions 
aux besoins du terrain », explique Gilles Gudin 
de Vallerin, directeur du réseau. « Quand 
des femmes d’un club de couture viennent 
chez nous consulter des livres de travaux 
pratiques, c’est un premier contact, qui 
montre que la médiathèque, ce n’est pas que 
des livres savants », raconte Isabelle Gasseng, 

directrice de la médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau dans le quartier Mosson. L’action 
des médiathèques est aussi préventive, avec 
l’accueil et l’accompagnement d’associations 
comme l’Association pour Favoriser l’Égalité 
des Chances à l’École (APFEE), qui lutte contre 
l’échec scolaire précoce auprès des enfants 
du primaire, en partenariat avec l’école et les 
parents.

Liens d’Agglo

Les médiathèques accueillent les associations qui donnent des cours d’alphabétisation, comme Passerelles.
Ici, un atelier avec des migrants. 
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L’agglo durable

• 12 566 tonnes de papier
• 2 579 tonnes de carton
• 792 tonnes de plastique
• 439 tonnes d’acier
• 3 tonnes de briques alimentaires
• 3 tonnes d’aluminium

16 382 tonnes de déchets 
valorisés en 2013, dont :

d’infos
Vérifiez vos connaissances 
sur le tri avec le jeu Demeter sur

+ 

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

Le centre de tri 
Demeter accueille les 

déchets recyclables que 
les usagers déposent, à 

leur domicile, dans les 
bacs ou les sacs jaunes.

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

+ 

http://www.montpellier-agglo.com/jeu-demeter
http://www.montpellier-agglo.com/jeu-demeter
http://www.montpellier-agglo.com/mediatheques
http://www.montpellier-agglo.com/mediatheques
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Liens d’agglo

Ils construisent
ensemble 

leurs maisons
L’habitat participatif, qui regroupe des familles dans des projets immobiliers en auto-promotion, 

et parfois en auto-construction, est en plein développement. Six projets sont en cours
sur le territoire et l’association Éco-habitons compte 900 personnes intéressées. De nouveaux 

modèles où l’on partage des espaces, mais aussi des valeurs de solidarité
et de respect de l’environnement.
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Liens d’agglo

Issu d’un mouvement international, le 
Slow Food, l’association Disco Soupe s’est 
montée à Montpellier en juin dernier. Elle 
sensibilise au gaspillage alimentaire en 
organisant des sessions de confections 
de soupes ou jus de fruits, à partir de 
fruits et légumes invendus, récupérés 
par des bénévoles dans des magasins. 
Les évènements sont gratuits et ouvert 
à tous. Prochain Disco soupe, le samedi 
15 mars de 12h à 20h, au 7 rue des 
muscaris, à Montpellier, avec le magazine 
Mamasound. Concerts et animations pour 
les enfants. 
facebook.com/pages/DISCO-SOUPE-
Montpellier

Disco Soupe

L’association France Alzheimer 34 
propose des formations gratuites 
aux aidants familiaux des personnes 
atteintes de la maladie. Dispensées par 
un psychologue et un bénévole formé 
par France Alzheimer, ces formations 
comportent 5 modules de 2h, pour 
mieux comprendre la maladie et les 
aides existantes. Prochaines sessions : 
les 12, 19 et 26 mars et 2, 9 et 16 avril.

alzheimer34.org

France Alzheimer

En bref...
Les vendredi 7 et samedi 8 mars, les 
Restos du Cœur organisent une grande 
collecte de denrées alimentaires, auprès 
des particuliers, dans 33 hypermarchés et 
supermarchés de l’Hérault. 750 bénévoles 
sont mobilisés pour cette collecte, qui, l’an 
passé, a permis de servir 243 000 repas. 
Vous pouvez aussi faire des dons par 
chèque. 
restosducoeur34.org

Restos du cœur 

Locataire à Montpellier, Gérard Strauman, 
jeune retraité, va bientôt emménager avec son 
amie aux Millepertuis à Prades le Lez, dans un 
ensemble de douze maisons mitoyennes du 
nouveau quartier de Coste-Rousse. Il connaît 
déjà ses co-propriétaires, pour avoir fait de 
nombreuses réunions avec eux. Ensemble, 
ils ont décidé de se passer de promoteurs 
et de gérer la construction de leur ensemble 

immobilier. « L’économie est d’environ 
10 % », estime Gérard, qui est avant tout 
motivé par « un projet d’éco-construction, et 
intergenérationnel, avec l’idée de renouer des 
liens de voisinage ». 

Échanges entre générations
Cet aspect intergénérationnel et solidaire 
est commun à tous les projets d’habitat 
participatif. Sur le projet Fabreco à Fabrègues, 
on compte deux couples avec enfants, une 
famille monoparentale, deux couples de 
retraités et deux retraitées célibataires. « Ça 
manque un peu d’hommes », plaisante Odile 
Jacquet, retraitée en couple, également 
présidente de l’association Éco-habitons. Elle 
prévoit déjà de « dépanner pour la garde des 
enfants, en échange, par exemple, d’un peu 
de maintenance informatique ».
Tous ces habitats groupés prévoient des 
espaces communs : une salle polyvalente, un 
jardin, un espace bricolage où l’on partage les 
outils, ou encore une piscine, des chambres 
d’amis... Ils sont aussi basse-consommation, 
de façon à limiter les dépenses en énergie.

Des bénéfices pour les enfants 
Architecte spécialisé dans l’éco-construction 
et consultant, Yves Connan, auteur d’un 
livre sur le sujet (1), a parcouru la France à 
la rencontre de 25 habitats groupés, « une 
tendance liée à la crise du foncier, portée 
par des classes moyennes qui ne veulent 
pas quitter les grandes villes ». Il y a vu « des 
niveaux d’amitié inattendus, de nombreuses 
femmes qui prennent les commandes et 
d’énormes bénéfices pour les enfants qui 
ont toujours quelqu’un chez qui aller ». 
Pour autant, il ne nie pas « les conflits et les 
problèmes d’organisation ». 

23 familles regroupées aux Grisettes
Pour l’organisation, les futurs habitants du 
projet Mascobado aux Grisettes, à Montpellier, 
font appel à un chef de projet, Stefan Singer, qui 
invente un nouveau métier en accompagnant 
les 23 familles membres du groupe. « Ce projet 
est significatif à plus d’un titre », estime cet 
expert. « Avec 23 logements, c’est un des 
plus importants de France, et de plus, c’est 
un projet ouvert à tous, avec 5 logements 

locatifs sociaux et d’autres en accession 
aidée, un modèle encore expérimental et 
reproductible à souhait ». Ce type de projet, 
avec un bailleur social co-propriétaire, existe 
dans des villes comme Strasbourg ou Montreuil 
et émerge dans d’autres comme Montpellier, 
Nantes, Lille…

Des initiatives consacrées par la loi
Ce mode de construction a été récemment 
encadré, par la loi pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové (ALUR), qui clarifie les 
montages juridiques. « C’est une consécration », 
s’enthousiasme Odile Jacquet, présidente d’Éco-
habitons, qui sent une véritable dynamique dans 
la région, « avec une vingtaine de groupes et 
près de 900 personnes intéressées ». Fin 
2015, elle sera dans son nouveau logement 
à Fabrègues et compte bien faire vivre la 
salle commune « avec des rencontres et des 
fêtes ». « Toutes les expériences plus anciennes 
montrent qu’il se crée une dynamique autour du 
local commun, dans tout le quartier ». 

(1) Habitat groupé : Vivre ensemble, Éditions Ouest 
France, coll Archi Actuelle, 2012 

Membre du Réseau National des 
Collectivités pour l’Habitat Participatif, 
Montpellier Agglomération soutient les 
projets qui entrent dans ses objectifs de 
production de logements, en accession à la 
propriété abordable et en locatif social. Elle 
le fait, en partenariat avec les communes, à 
travers la réservation de lots sur les Zones 
d’Aménagements Concertées (ZAC), des 
appels à projets et, si besoin, la mise en 
relation avec des bailleurs sociaux, dont 
elle garantit les emprunts. « L’habitat 
participatif participe au bien-vivre du 
quartier et au développement durable », 
estime le Vice-président de Montpellier 
Agglomération délégué à l’Urbanisme. 
« Aussi, nous facilitons la concrétisation de 
ces initiatives dès que nous le pouvons ».

L’Agglomération 
partenaire 

Le projet Mascobado aux Grisettes à Montpellier réunit 
23 familles.

La plupart des groupes font construire
leurs maisons par des artisans. À l’exception

de celui des Hérissons à Prades le Lez,
qui est le seul en auto-construction

dans l’agglomération. Chaque famille doit donner 
35 heures de travail par semaine au projet,

qu’elle peut déléguer à des amis.
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https://www.facebook.com/pages/DISCO-SOUPE-Montpellier
https://www.facebook.com/pages/DISCO-SOUPE-Montpellier
http://www.alzheimer34.org
http://restosducoeur34.org/Contact.html
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L’agglo demainL’agglo demain

Après des premiers travaux 
menés au rond-point d’Agropolis, 
c’est dans la partie ouest de 
l’Écusson que se poursuivra, dès 
mai prochain, le chantier de la 
Ligne 5. De l’avenue Clémenceau 
à la place Albert 1er, ces travaux 
permettront, comme Montpellier 
Agglomération s’y était engagée, 
de boucler en priorité la Ligne 4 
mise en service en avril 2012. 

Un patrimoine 
historique valorisé 
Au cœur du centre historique, 
les aménagements réalisés pour 
l’intégration du tramway faciliteront 
le déplacement des piétons 
et valoriseront un patrimoine 
montpelliérain particulièrement 
riche. Pendant le chantier, un 
dispositif particulier sera mis en 
place afin de réduire les nuisances 
(stockage et durée de travaux 
limités, ouverture des tranchées 
réduite, trottoirs provisoires et 

barrière de chantier de qualité...) 
et d’accompagner commerçants et 
riverains dans leur quotidien. 

Des commerçants 
et riverains 
accompagnés 
Ainsi, une équipe sera dédiée 
aux interventions rapides en 
cas de difficulté pour répondre 
notamment à des problèmes de 
sécurité 7j/7 et 24h/24. Comme 
pour les lignes précédentes, une 
Commission d’Indemnisation à 
l’Amiable des professionnels 
riverains du chantier sera mise en 
place, afin de limiter les difficultés 
d’accès de leur clientèle. De plus, 
un Plan de Management de 
Développement Durable (PMDD) 
initié sur ce projet assurera une 
efficacité économique, une équité 
sociale et une préservation de 
l’environnement tout au long de 
la réalisation de cette cinquième 
ligne de tramway. 

Ligne 5 : 
Priorité 

à l’Écusson
La Ligne 5 transportera, à l’horizon 2017, près de 59 000 voyageurs 

par jour entre Lavérune et Clapiers. L’Écusson, de l’avenue Clémenceau 
à la place Albert 1er, sera le premier secteur traversé par cette ligne 

de tramway. Présentation des aménagements au cœur de Montpellier.

Le Jardin des Plantes mis en valeur
La Ligne 5 rejoint ensuite la Ligne 1 place 
Albert 1er par le Boulevard Henri IV, le long 
du Jardin des Plantes mis en valeur. Sur ce 
boulevard, où la Tour des Pins est mise en 
lumière, le double alignement de platanes 
cadre la plateforme de tramway bordée 
de vastes espaces de déambulation. 

Le site classé du Peyrou 
Pour une insertion plus douce, le passage du tramway sur le site classé du Peyrou

se fait sur la partie basse, par le Boulevard du Pr Louis Vialleton. Le mobilier urbain
est cantonné au strict nécessaire. Deux ascenseurs habillés

de verre et un escalier sont créés. 

De l’avenue Clémenceau 
à la place Albert 1er

d’infos
Retrouvez toute l’actualité 
de la ligne 5 sur

+ 

ligne5-montpellier-agglo.com

L’avenue Clémenceau respire
Avenue Clémenceau, un véritable espace public
de déambulation est proposé afin de redynamiser cet axe 
commercial et de mettre en valeur le parc. Des trottoirs 
généreux et continus sont aménagés, reprenant les bordures 
en pierre du Boulevard du Jeu de Paume.
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Adèle, la coccinelle
Petit habitant de nos territoires, 

la coccinelle peuple les quartiers 
desservis par la Ligne 5. Ce « petit chef 

de chantier », créé par l’agence 
Limonad Meilleur Temps, 

accompagnera les habitants 
tout au long des travaux de 

cette nouvelle ligne.

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

 /////// Le Zénith en chiffres
• 220 000 spectateurs par an
•  Surface de 5 000 m2

•  Une capacité de 1 500 jusqu’à 
6 000 spectateurs

Jeudi 30 janvier, 6 heures du matin, le compte 
à rebours est lancé. Dans moins de 48 heures, 
2 000 spectateurs prendront leurs quartiers au 
Zénith Sud. Pendant les prochaines heures, une 
scène de 350 m² va progressivement sortir de 
terre. D’abord les fondations, formées par une 
série d’échafaudages, sur lesquels sont assemblés 
120 plateaux de bois qui constitueront la surface 
de la scène. Un plateau mobile de 120 m² est 
également ajouté au dispositif pour agrandir la 
scène. Il est en général utilisé qu’une dizaine 
de fois par an. « Grâce à cette configuration, 
les groupes sont plus proches du public et 
l’ambiance est plus chaleureuse, explique Olivier 
Gleizes, régisseur général du Zénith Sud. Nous 
pouvons aussi stocker davantage de matériel 

à l’arrière de la scène car chaque groupe vient 
avec ses propres instruments ». L’après-midi, les 
éclairagistes et les électriciens s’activent à leur 
tour pour installer la sonorisation et les lumières. 
Projecteurs, stroboscopes, barres de LED, près 
d’une cinquantaine de sources lumineuses sont 
installées au sol et sur les « ponts », suspendus au-
dessus de la scène. L’ensemble de ces éclairages 
sont entièrement automatisés et programmables. 
En cas de besoin pendant le concert, la régie peut 
également les manipuler à distance.
Côté son, les moyens déployés ont une puissance 
environ 1 000 fois supérieure à celle d’une chaine 
hi-fi classique. « Après avoir finalisé le câblage 
et procédé à quelques vérifications, la salle est 
techniquement prête », précise Olivier Gleizes.

Une fourmilière humaine
Le lendemain, à moins de 24 heures de 
la première montée sur scène, le rythme 
s’intensifie et le stress commence à monter. 
C’est à partir de midi que les premiers 
groupes arrivent au Zénith et répètent tour 
à tour, du dernier au premier, dans l’ordre 
inverse du passage prévu pendant le concert. 
« C’est l’occasion pour eux de prendre leurs 
marques, mais aussi pour les techniciens en 
régie, d’affiner leurs réglages, de faire les 
balances audio et de s’adapter aux exigences 
bien particulières de chaque groupe », 
indique Olivier Gleizes. Comme dans la 
majorité des concerts, deux régies sont 

installées. L’une, appelée « façade », pour le 
public et l’autre, baptisée « retour », réservée 
aux musiciens. À défaut de spectateurs 
pour l’instant, le Zénith vit au rythme des 
allées et venues des équipes techniques. 
Une véritable fourmilière humaine qui se 
ravitaille à la cantine - ou « catering » dans 
le jargon - située à quelques pas de la 
scène. Chanteurs, musiciens et leurs équipes 
arrivent au compte-gouttes et, entre deux 
répétitions, prennent leurs quartiers dans 
les loges. Il est bientôt 19 heures, les portes 
du Zénith ouvrent dans quelques minutes. 
Le temps pour les techniciens de souffler, 
avant le début du concert qui s’achèvera 
au petit matin...

(Photo de gauche). Les plateaux de bois sont spécialement conçus pour      supporter 
l’ensemble des moyens humains et matériels présents sur scène. 

Depuis la régie « retour », installée sur le côté 
de la scène, les ingénieurs sons et lumières 
profitent des répétitions en cours pour affiner 
leurs réglages.

Le catering est un passage obligé pour tous 
les professionnels, chanteurs, musiciens et techniciens, 
avant le show prévu dans quelques heures.

Les techniciens accrochent les différents projecteurs sur les ponts qui sero    nt ensuite
hissés à plus de 8 mètres du sol.

Construit en 1986, le Zénith Sud
de Montpellier reçoit une centaine 

de spectacles chaque année.
Le 31 janvier dernier, l’équipement 

de Montpellier Agglomération 
a accueilli une étape des Nuits 

Zébrées de Radio Nova. Entrée dans
les coulisses de l’organisation

de ce concert.

cœur des coulisses pendant la préparation 
des Nuits Zébrées dans la rubrique « Mon 
Agglo Mag’ » sur montpellier-agglo.com

Retrouvez des 
images prises au

de photos+ 

Branle-bas 
de combat au 

Zénith Sud !

http://www.montpellier-agglo.com
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Éducation, sport, action sociale, santé, environnement, vie de quartier, protection des animaux, humanitaire : dans tous ces 
secteurs, les bénévoles prolongent l’action publique et animent la vie locale. En France, 20 millions de personnes donnent de 
leur temps, régulièrement dans des associations, ou ponctuellement, lors d’actions de proximité. À Montpellier, on compte 
plus de 2 200 associations répertoriées, et environ 1 700 dans les communes. Gros plan sur ces hommes et ces femmes, dont 
l’engagement et les valeurs sont essentiels au bien-vivre ensemble de notre territoire. 

Le goût 
des autres

BÉNÉVOLAT

VÉRONIQUE CHOURAQUI

La Révolution 
dans l’Écusson

Jugée au printemps 1794 dans le théâtre de la Comédie, l’affaire dite 
« des galettes », véritable procès spectacle, a fait grand bruit à l’époque à 
Montpellier. Mais peu de Montpelliérains connaissent aujourd’hui l’histoire 
de ce sanglant épisode sous la Terreur. C’est de ce fait historique que 
s’est inspirée Véronique Chouraqui pour écrire son premier livre intitulé 
« D’un rouge incomparable », sorti en février. Un roman historique qui 
« s’intéresse aux personnages que l’Histoire a oubliés parce qu’ordinaires, 
sans prétention ni ambition sinon celle de vivre dignement, mais qui se 
retrouvent happés par des événements qui les dépassent ». De ce procès 
retentissant, épilogue de cet ouvrage de plus de 400 pages, l’auteur ne 
souhaite pas en révéler davantage pour préserver une part de suspens.

Du droit à l’écriture
Après une carrière d’avocat à Marseille, la vie de Véronique Chouraqui 
prend un nouveau tournant à Montpellier où l’a menée la carrière de 
son mari. « Mon envie d’écrire m’a poursuivie toute ma vie, confie cette 
mère de quatre enfants qui, dès l’âge de neuf ans, écrivait de petites 
histoires. Souvent encore le matin, j’écris un poème ou une chanson qui 
trottent dans ma tête pendant la nuit. C’est un besoin, mais je ne me 
trouvais pas jusque-là de légitimité à écrire ». C’est en s’inscrivant dans 
un atelier d’écritures du côté de Castelnau-le-Lez que, pour la première 
fois, elle partage ses écrits et ose franchir le pas. En 2007, elle se lance 
dans une thèse en histoire de Droit sur le juge de paix sous la Révolution à 
Nîmes, Montpellier et Béziers. Ses recherches la plongent dans les archives 
départementales et municipales où elle épluche plus de 3 000 affaires...
À la lecture de ces manuscrits relatant le parcours d’hommes et de femmes 
aux destins hors du commun, elle décide de leur redonner vie à travers 
un roman. Le travail est minutieux, long, l’écriture soignée. 

Montpellier à la Révolution
Librement inspiré de faits et de personnages réels, ce roman plonge le 
lecteur dans les années Révolutionnaires. Ambiances montpelliéraines 
et faits de société des années 1790 sont retracés au fil des pages : 
accidents de chevaux rue de l’Aiguillerie, fête de la Fédération sur 
le Peyrou, rassemblement des travailleurs de la terre qui se louaient 
à la semaine les dimanches soir au plan du Palais dans l’Écusson... 
« Montpellier est une ville disetteuse à l’époque. Les gens ont peur 
de mourir de faim. Le pain manque. La municipalité interdit aux 
particuliers de conserver de la farine chez eux... C’est dans ce contexte 
tendu que se trame l’histoire de mon héroïne, Élisabeth Coste, 46 ans, 
célibataire, marchande drapière rue de la draperie rouge... », révèle 
cette Docteur en droit. À 50 ans, Véronique Chouraqui, qui s’est enfin 
octroyée le temps et le droit d’exercer sa passion, 
prépare déjà le deuxième volet de son roman. 

Montpellier, 1794. À travers le destin de son héroïne, Véronique 
Chouraqui nous plonge dans les années Révolutionnaires au cœur de 

l’Écusson. « D’un rouge incomparable » est le premier roman historique 
de cette avocate, Docteur en droit, qui dépeint avec une grande fidélité 

un épisode méconnu de la Terreur.

+ 
D’UN ROUGE INCOMPARABLE.
412 pages - TDO Éditions

Rencontrez Véronique Chouraqui vendredi 7 mars à 18h30 
à la médiathèque d’Agglomération Émile Zola, en partenariat 
avec Sauramps.
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Le goût des autres

Comment expliquer que des associations 
manquent de bénévoles alors que le bénévolat 
progresse ? 
Ce n’est pas paradoxal. Les associations 
ont toujours de nombreux projets qu’elles 
souhaiteraient réaliser, et sont donc toujours 
en recherche de bénévoles. Mais la question 
n’est pas seulement celle du nombre. Il y a 
parfois un problème d’adéquation entre les 
souhaits et les contraintes des personnes 
qui voudraient donner de leur temps et les 
missions proposées par les associations. 

Les jeunes s’engagent-ils 
différemment de leurs aînés ? 
Ils sont ceux qui « trinquent » le plus dans 
notre société, mais aussi les plus solidaires 
et les plus généreux. Ils nous disent ne pas 
vouloir être « encartés » et vouloir rester 

libres. Par contre, en cas d’inondations, ils 
vont être les premiers à se mobiliser pour aller 
nettoyer les maisons des voisins. C’est aussi 
aux associations de s’adapter aux jeunes. 

Comment valoriser le bénévolat 
dans un parcours professionnel ? 
Il faut d’abord penser à le mentionner sur son 
CV. Même si la France continue de favoriser 
les savoirs académiques, cela évolue. Vous 
tomberez peut-être sur un DRH qui y est 
sensible. Pour ceux qui ont une expérience 

d’au moins 3 ans, elle peut être présentée 
aux jurys de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) pour des équivalences 
de diplômes. Le Passeport Bénévolat créé 
par France Bénévolat permet de certifier 
de cette expérience. Il faut que le monde 
associatif aide les demandeurs d’emplois, 
et en particulier les jeunes, à valoriser leur 
expérience. Nous travaillons dans ce sens 
avec les Missions Locales des Jeunes.

Quand on pense bénévole, on pense d’abord 
aux sympathiques retraités qui s’activent dans 
les grandes associations caritatives telles que 
les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire ou 
encore les Secours Populaire et Catholique. 
« Nous avons du temps libre et envie de 
continuer à avoir une vie sociale », explique 
Jean-Louis Granger, ancien directeur de la 
communication d’une grande entreprise 
publique, aujourd’hui responsable de celle 
de la Banque Alimentaire. Plus disponibles, 
les retraités sont aussi nombreux à présider et 
à administrer les associations, où officient la 
majorité des bénévoles. 
S’ils sont plus visibles, les retraités ne sont pas plus 
nombreux à s’engager, proportionnellement, 
que les plus jeunes. La progression du bénévolat 
ces dernières années est avant tout à mettre au 
crédit des 15-35 ans (+ 32 % en 3 ans) (1). Danièle 
Trauchessec, présidente de France Bénévolat 
34, a pu le constater. « En 2013, nous avons 
accueilli 319 bénévoles en recherche de missions 
pour les orienter vers l’une des 56 associations 
membre de notre fédération », raconte-t-elle. 
« Parmi eux, il y avait 41 % d’étudiants, 26 % 
de demandeurs d’emplois, le dernier tiers se 
répartissant à égalité entre les personnes sans 
activité, les retraités et les actifs ». 

Un plus sur le CV 
C’est ainsi que Caroline Decoster, 18 ans, a 
poussé la porte de France Bénévolat après 
une erreur d’orientation et quelques mois 
seulement en première année en fac de 
psychologie. « C’était trop théorique, j’ai eu 
envie de contact humain et je ne voulais pas 
rester à rien faire en attendant la rentrée 

prochaine », explique-t-elle. Après avoir 
participé comme bénévole à la confection 
de paquets cadeaux dans les magasins à la 
veille de Noël, au profit de l’Association des 
Paralysés de France (APF), elle y est restée dans 
le cadre d’un Service Civique, une formule qui 
concilie volontariat et rémunération, pour les 
16-25 ans. « Je suis indemnisée 573 € par mois 
pour l’animation et la mise en place d’activités 

PANORAMA

Le bénévolat, une valeur en hausse 
En progression de 14 % ces trois dernières années, le bénévolat voit arriver de plus en plus de jeunes à la recherche d’actions de proximité.

Comme leurs aînés, ils sont motivés par des valeurs de solidarité et de citoyenneté, tout en recherchant un épanouissement personnel
et une valorisation professionnelle. 

Les bénévoles de l’Association Castriote d’Accompagnement Scolaire (ACAS) proposent une aide aux devoirs pour les éléves des écoles primaires.

Président de France 
Bénévolat, docteur 
en sociologie, auteur 
de « Les bénévoles 
et l’association »

DOMINIQUE 
THIERRY

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

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

 QUESTIONS 3 
à 

pour les personnes handicapées, mais je 
fais plus que les 24h du contrat, donc je suis 
aussi bénévole ». De cette façon, Caroline 
allie son « envie d’être utile » et « un plus 
sur son CV ».

Des jeunes plus mobiles 
Plus mobiles, les jeunes délaissent les 
associations et préfèrent s’engager sur des 
actions ponctuelles, comme l’organisation 
d’un festival ou une course contre le cancer. 
Ils utilisent aussi beaucoup les réseaux 
sociaux. « Je recrute la très grande majorité 
des bénévoles sur Facebook », explique 
Valentin De Toytot, 20 ans, responsable du 
groupe des étudiants de Sup de Co qui 
participe à des collectes pour les Restos 
du Cœur et la Banque Alimentaire. Autre 
évolution avec cette nouvelle génération : 
« du devoir, voire de la mission, on est 
passé à une forme de réalisation de soi », 
note les sociologues auteurs de « La France 
Bénévole » (2). 

Se sentir utile à la société 
Mais tous les âges et les profils se retrouvent 
dans l’envie de se sentir utile. Valérie Caron, 
psychologue et bénévole à l’association 
Astrée, d’aide aux personnes en grande 
souffrance, explique : « On a tous besoin 
de reconnaissance : aider les autres peut 
vous rendre plus heureux », explique-t-elle. 
Au premier rang des motivations de leur 
engagement, la solidarité (68 %), suivie de 
la participation à la vie locale (65 %) et de 
la promotion du lien social (54 %) (3). Des 
valeurs d’utilité publique et d’intérêt général 
partagées par Montpellier Agglomération, 
qui soutient régulièrement des actions 
caritatives menées par des bénévoles, et 
particulièrement pendant les fêtes avec 
l’opération Mon Agglo a du cœur.

(1) Juin 2013 - Etude France Bénévolat - IFOP
(2)  Mai 2012 - La France Bénévole - 

Sous la direction de Cécile Bazin 
(3)  Décembre 2013 - Les moteurs de l’engage-

ment bénévole - Cerlis - Fonda - CNRS

POUR VOUS ENGAGER
Près de chez vous
• France Bénévolat 
Du lundi au jeudi 
30, rue du Cardinal 
de Cabrières 
Montpellier

Tél. 04 67 02 16 25  
francebenevolat.org

À l’international
France Volontaires 
france-volontaires.org

À distance
betobe.org 
Offres de missions pouvant 
être réalisées à distance 
(webmastering, courriers...)

Service civique 
Pour les 16 - 25 ans, le 
Service Civique est un 
engagement volontaire, au 
service de l'intérêt général, 
indemnisé de 467 à 573 € /
mois pour 24h/semaine, sur 
une période de 6 à 12 mois.
service-civique.gouv.fr

pratique+ 

  Aider les bénévoles                           
à valoriser leur 

expérience 

Les bénévoles de la Banque Alimentaire récupèrent des denrées dans les magasins, les trient,
puis les redistribuent aux associations d’aide aux personnes en difficulté. 

http://www.francebenevolat.org
http://www.espacebenevolat.org
http://www.france-volontaires.org
http://www.betobe.org/php/index.php%3Fids_path%3D35%26language_code%3Dfr
http://www.service-civique.gouv.fr
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Le goût des autres

Retraités, étudiants, jeunes actifs ou sans emploi, les bénévoles ont des profils variés,
mais se retrouvent dans l’envie d’être utiles à la communauté. Ils nous parlent de leurs motivations.

PORTRAITS

Ils donnent de leur temps

Anne Terrible, 72 ans
Présidente de l’association Orpheo
Membre du Lion’s Club de Montpellier

Nicolas Juillet, 35 ans
Membre du Comité des Feux de Forêt de Prades le Lez 
Secrétaire du Comité Départemental 

Catherine Barrière, 51 ans 
Présidente de l’association 
Passeur de culture et d’images (PACIM)

Marc Féodon, 20 ans 
Vice-président de Pharma humanitaire

Corine Burger, 50 ans
Bénévole à la Fédération des Aveugles 
de France L.R.

Après avoir été bénévole à la Croix Rouge et au Secours Catholique, 
Anne Terrible a rejoint le Lion’s Club, qui mène des actions solidaires et 
humanitaires grâce aux dons de ses membres. « Depuis ma retraite, je 
consacre tout mon temps aux autres, pour mon plus grand bonheur », 
confie cette retraitée des assurances, qui donnait déjà de son temps 
pendant sa vie active, au sein d’un syndicat patronal. « J’ai la chance 
de mener une vie correcte et je m’en sens le devoir », explique Anne, 
qui participe « à des actions variées comme le Téléthon, la collecte 
de la Banque Alimentaire, le confort des enfants hospitalisés ou la 
reconnaissance des handicapés ». Au sein de l’Université du Tiers-
Temps, Anne préside aussi l’association Orphéo, qui organise les 
cours de culture musicale, en lien avec la saison de l’Orchestre et de 
l’Opéra de Montpellier Agglomération, « pour son enrichissement 
culturel ». Une retraite au service des autres, et bien remplie !

« Je me suis installé à Prades le Lez il y a trois ans et j’ai eu envie 
de découvrir le monde associatif et d’être utile à la collectivité ». 
Engagé au Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF), Nicolas 
consacre deux week-ends chaque été à des patrouilles dans les forêts 
pour surveiller d’éventuels départs de feux, avec sa compagne. Il 
donne aussi 5 heures par semaine au secrétariat de la fédération 
départementale. « C’est un investissement, mais c’est proche de mon 
métier, puisque je pilote des projets dans le domaine de l’écologie ». 
Pour lui, cette expérience est enrichissante professionnellement, 
car il travaille souvent avec des bénévoles de la protection de 
l’environnement : « On ne donne pas des ordres à des bénévoles, 
il faut être un bon animateur pour faire avancer les projets ». 
Aujourd’hui, Nicolas Juillet recrute à son tour, chaque rentrée, à la 
foire aux associations de la commune.  

En 2006, l’ethnologue, Catherine Barrière, de retour 
à Montpellier après 10 ans passés en Afrique, fonde 
l’association PACIM. Son objectif : « favoriser les 
rencontres intergénérationnelles et interculturelles dans 
le quartier de la Mosson, lutter contre les préjugés et les 
clivages communautaires ». Tout en collectant des récits 
de migrations qui serviront à un ouvrage qu’elle prépare, 
elle organise des actions culturelles à destination de 
collégiens ou de personnes en cours d’alphabétisation, 
comme des ateliers de cuisine ou de couture, « où se 
retrouvent des femmes de 20 à 80 ans de toutes 
origines ». « Une dizaine de bénévoles m’aident, 
issus de profils divers : maître tailleur, sociologue, 
psychologue... », explique Catherine, qui pour sa part, 
est bénévole à 50 % et auto-entrepreneur à 50 %, un 
statut hybride qui n’enlève rien à son engagement.

Deux heures par semaine, c’est le temps 
minimum que consacre Marc, étudiant en faculté 
de pharmacie, à l’association Pharma humanitaire. 
« À certaines périodes, c’est beaucoup plus, ce 
que je n’imaginais pas avant de m’y impliquer ». 
« Intéressé par l’humanitaire », Marc prépare une 
mission au Togo, pour y faire de la prévention 
santé et y rénover un dispensaire. « Ce serait 
une expérience formidable », explique le jeune 
homme, plus intéressé par le contact humain,  
que par un quelconque bénéfice professionnel. 
« Je n’ai jamais pensé à le mettre sur mon CV 
pour ma recherche de job d’été, mais c’est vrai 
que c’est un engagement et une responsabilité ». 
À Montpellier, l’association mène des actions 
de prévention, participe aux dons du sang et 
organise des évènements au profit du Sidaction 
et du Téléthon, notamment. 

Corine, bénévole depuis un an à la Fédération 
des Aveugles de France L.R. (FAF), est souvent 
sollicitée pour accompagner des non-voyants 
à des actions de sensibilisation dans les 
écoles, aux horaires ouvrables, car elle ne 
travaille pas. « J’étais mère au foyer - ce qui 
est aussi une forme de travail  non reconnue 
-  puis, quand mes enfants ont été plus 
grands, j’ai commencé le bénévolat ». Elle 
aide d’abord des personnes en réinsertion 
sociale, avant de rejoindre la FAF. « Ces 
personnes m’apportent autant que je leur 
apporte. J’aime aider les autres », explique-
t-elle. Aujourd’hui, cette ancienne laborantine 
des hôpitaux de Paris cherche à reprendre 
le travail. Son bilan de compétences a mis 
en évidence son « altruisme ». Si elle trouve 
un emploi, elle assure qu’elle continuera son 
action bénévole, ponctuellement.

« Je m’en sens le devoir »

« Une expérience enrichissante » 

« Éduquer à la diversité »

« Le contact humain »

« J’aime aider
les autres »



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

Certains s’engagent pour une mission à l’autre bout du monde, d’autres 
le font près de chez eux. Tout aussi précieux, ces derniers contribuent, 

gratuitement et de manière spontanée, à l’animation de la vie locale.
Ils sont des acteurs de la solidarité au quotidien. 

Zoom sur les activités de ces bénévoles.

PROXIMITÉ

Au service 
de la vie locale

Le goût des autres
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Le Montpellier Agglomération Taekwondo (MATKD) compte 500 licenciés,
encadrés par une quinzaine d’entraîneurs bénévoles.

Qu’ils soient présidents, entraîneurs ou 
« simples » membres d’associations sportives, ils 
accomplissent environ 30  % du travail bénévole 
en France. Organisation des compétitions, 
gestion des entraînements ou de la trésorerie, 
ils font vivre les clubs amateurs, grâce à leur 
disponibilité, en mettant leurs compétences au 
service du sport. « Dans mon enfance, j’avais 

déjà cette envie d’entraîner une équipe et de 
partager ma passion avec les plus jeunes », 
explique Nicolas Enjalric, 32 ans, co-entraîneur 
de la section jeune féminine du FC Sussargues. 
Chaque mercredi, ce mordu de football 
consacre deux heures de son temps pour assurer 
les entraînements de ces joueuses, âgées de 
6 à 17 ans. « Notre rôle est de les encadrer 

et de leur transmettre des valeurs », assure 
Nicolas Enjalric. De son côté Mohamed El 
Yazidi s’occupe, depuis 5 ans maintenant, 
de la section minimes-cadets élites du 
Montpellier Agglomération Taekwondo 
(MATKD). « Un vivier de futurs champions 
de 11 à 14 ans », précise fièrement le 
quadruple Champion de France de 23 ans. 

« Le haut niveau m’a donné envie de redonner 
à ces jeunes ce que j’ai appris - d’autant que 
95% d’entre eux sont issus de quartiers dits 
difficiles - et rendre aussi au club ce qu’il m’a 
apporté ». Le MATKD compte 500 licenciés, 
une quinzaine d’entraineurs bénévoles et des 
soutiens fidèles qui apportent régulièrement 
leur aide. 

Loin des tatamis, c’est sur les routes de 
l’agglomération que roule le vélo de Christian 
Arnold. À 68 ans, il continue à aligner les 
kilomètres, aux côtés des 65 licenciés du 
MUC-Cyclotourisme, dont il est également le 
Vice-président. « Je ne suis pas simplement 
un consommateur de kilomètres, j’aime aussi 
m’engager au service du groupe », explique-t-il. 
Chaque semaine, il prépare les itinéraires et 
toute la logistique nécessaire pour la sortie du 
week-end. Quel que soit le terrain, l’ensemble 
de ces bénévoles sont l’âme des clubs amateurs 
qui animent sportivement l’agglomération.

ILS FONT VIVRE LE SPORT AMATEUR

Dans les villes et villages de l’agglomération, les bénévoles, 
qui s’investissent dans la vie de leur commune, se comptent 
par milliers. Ils rejoignent des associations qui partagent un 
intérêt commun avec les municipalités : être au service des 
habitants. Exemple à Castries, une commune moyenne qui 
compte 5752 habitants et 76 associations.

Des activités multiples
Aussi originales que variées, les actions portées par les 
organisations castriotes investissent tous les pans de la vie 
locale et en valorisent les atouts. La commune possède un 
précieux patrimoine historique et notamment un aqueduc, 
construit au XVIIe siècle. Une fois par mois, les Débroussailleurs 
de l’Aqueduc envahissent ses abords, armés de pelles, de 
pioches et de serpes. Depuis 2003, une cinquantaine de 
volontaires s’affairent pour remettre en état cet ouvrage « afin 
qu’un jour, l’eau y coule à nouveau », indique Paul Brunel, l’un 
de ces débroussailleurs. Castries est également une terre de 
traditions taurines et accueille régulièrement les manifestations 
organisées par l’Association Taurine Castriote « Les Manades » 
et le Cercle Taurin « Le Trident ». 

Une fibre solidaire
La commune prend soin de cultiver sa fibre solidaire en soutenant 
de nombreuses associations d’entraide. C’est le cas de l’ACAS, 
l’Association Castriote d’Accompagnement Scolaire, créée en 
2001, qui propose une aide aux devoirs, à la sortie des classes 
dans les deux écoles primaires de Castries. « Chaque année, 
nous suivons une trentaine d’enfants scolarisés du CP jusqu’en 
CM2, ainsi que quelques collégiens », précise Anne Berger, 
Présidente de l’ACAS et retraitée de l’Éducation Nationale. 
De son côté, Castries Village Solidaire a financé la construction 
d’un puits et d’une école dans un village malien. Elle collecte 
aussi régulièrement des livres et du mobilier pour les écoliers 
togolais et samoans. Castries est une commune sportive, mais 
les loisirs occupent une place importante. Avec la chorale 
À tout chœur, cœur d’enfants, réservée aux plus jeunes et aux 
adolescents, qui s’investit dans des actions solidaires autour des 
droits de l’enfant, ou encore Dansia Del Corazon proposant des 
cours de salsa, bachata et waka, ce tissu associatif très fourni 
permet à Castries de se divertir, de sauvegarder son passé et 
de soutenir les plus démunis.

ILS S’ENGAGENT PRÈS DE CHEZ EUX

           Redonner à ces jeunes 
ce que j’ai appris au haut-niveau 

En France, le temps consacré par les 13 millions de bénévoles recensés 
représente l’équivalent de 935 000 emplois à plein-temps (1). Le sport (29 %) 
et la culture (16 %) sont les domaines dans lesquels, ils s’engagent le plus 
(voir graphique ci-contre). Moins prisés, mais tout aussi indispensables, 
l’action sociale, humanitaire, les loisirs et la défense des droits attirent 
de nombreux bénévoles.

Un engagement de proximité
Cet investissement personnel au service d’un collectif est source 
d’enrichissements, mais contribue aussi à dynamiser les territoires. Les 
3 900 associations, implantées dans l’agglomération, ne pourraient pas 
fonctionner sans ces femmes et ces hommes, qui ont choisi de s’engager 
pour une cause, un combat ou une passion. 

(1) Étude IFOP pour France Bénévolat, 2013.

(Source : enquête CNRS - Matisse /
Centre d’économie de la Sorbonne
auprès des associations 2005-2006)

Volume du travail bénévole 
selon le secteur d’activité

Sport

Culture

Action sociale / Santé

Loisirs et vie sociale

Action humanitaire

Défense des droits 
et des causes

Autres

Éducation / Formation / 
Insertion

29 %

16 %

13%

12%

10%

10%

5%

4%

29 %

16 %

13%

12%

10%

10%

5%

4%
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L’agglo c’est nousLes enfants de l’agglo

Plus de 40 nouvelles espèces d’animaux sont arrivées à l’aquarium Mare Nostrum pour l’ouverture 
de l’exposition « Mission Odyssée ». Faites connaissance avec les poissons-papillons à nez noir.

Dix-huit d’entre eux ont rejoint les bassins de l’aquarium montpelliérain.

//// Rendez-vousAQUARIUM MARE NOSTRUM

Rencontre avec 
des poissons surprenants

Avec son corps jaune, sa tête blanche, 
quelques bandes noires sur le corps, le 
poisson-papillon est une espèce facilement 
reconnaissable. C’est dans les eaux chaudes 
de l’océan Pacifique, le long des côtes du 
Mexique et de l’Équateur, qu’il se promène 
en banc.

Un vrai acrobate
Rapide et agile, le poisson-papillon à nez 
noir est un excellent nageur. Malgré son air 
amical, c’est un carnivore ! Il se nourrit de 
petits animaux marins. Son corps aplati lui 
permet de se faufiler dans des espaces très 
étroits pour chercher sa nourriture, mais son 
activité favorite est de manger les parasites 

sur la peau des poissons qu’il croise... Même 
les requins marteaux se laissent approcher, 
pour bénéficier de leurs soins et nettoyer 
aussi leurs éventuelles blessures.
Afin qu’il se sente comme chez lui et qu’il 
reste en bonne santé, les équipes de Mare 
Nostrum ont rempli les aquariums avec de 
l’eau peu salée et une température comprise 
entre 22 et 24°C. Avant d’être présentés au 
public, les 18 spécimens ont passé quelques 
semaines dans les bassins d’acclimatation 
de l’aquarium. Le temps pour les soigneurs 
d’observer leurs comportements et leur 
entente avec les autres espèces qu’ils 
côtoient, aujourd’hui, au quotidien. Pour 
retrouver le poisson-papillon à nez noir 
et d’autres animaux marins aux formes et 
aux couleurs surprenantes, rendez-vous à 
« Mission Odyssée », la nouvelle exposition 
de l’aquarium Mare Nostrum.
 

pratique+ 
AQUARIUM MARE NOSTRUM
TARIFS de 10,5 à 15,5 E 

(gratuit pour les moins 
de 5 ans)

 - 1,5 E 

sur l’entrée plein tarif
Tél. 04 67 13 05 50
aquariummarenostrum.fr

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

LATTARA
Ton anniversaire 
au musée !
Tu as entre 8 et 13 ans ?
Tu t’intéresses à l’archéologie ?
Le musée Henri Prades t’accueille, 
tous les mercredis de 14h à 16h, 
pour souffler tes bougies. 
Au programme : exploration des 
lieux, de nombreuses animations 
et mise à disposition d’une salle 
pour le goûter (réservation 
obligatoire, trois semaines avant 
la date souhaitée).
Lattes
Site archéologique Lattara-
musée Henri Prades
Tél. 04 67 99 77 20
TARIF 6 E par enfant

 - 1 E

DU 3 AU 7 MARS
Stage théâtre ado
Une semaine de stage, pour les 
14-16 ans, à la découverte du 
Théâtre et des Arts Plastiques 
et une place offerte pour le 
spectacle de leur choix.
Montpellier
Théâtre des 13 Vents
de 10 à 13h et de 14h à 17h
theatre-13vents.com
TARIF 130 E

DU 19 AU 30 MARS
Cabaret Bébé 
Le Théâtre La Vista et la 
compagnie Les Têtes de Bois 
invitent les tout petits (de 3 mois 
à 4 ans), à la féérie et à la magie, 
le temps d’un cabaret fait pour 
eux. Un voyage à la découverte 
de leurs cinq sens au fil de 
rencontres insolites et dans un 
décor étoilé et musical.
Montpellier
Théâtre La Vista à 10h et 16h
Tél. 04 67 58 90 90
theatrelavista.free.fr
TARIF 7 E

 - 1 E

BEAULIEU 
Jours : mercredis et samedis de 8h à 13h
Lieu : espace Tales
Type : alimentaire

Castelnau-le-Lez
Jours : mardis et samedis de 6h à 14h
Lieu : place de l’Europe
Type : alimentaire (mardi), alimentaire, 
vestimentaire et produits du terroir (samedi).

Castries
Jours : vendredi de 8h à 12h
Lieu : place des Libertés
Type : alimentaire et vestimentaire

Clapiers 
Jours : dimanches de 8h à 13h
Lieu : place Plein soleil 
Type : alimentaire, en circuit court. 
Animations trimestrielles.

Cournonterral
Jours : samedis de 7h30 à 13h 
et mercredis de 7h à 12h
Lieu : esplanade Jean Moulin
Type : alimentaire, vestimentaire et 
quincaillerie (samedi), alimentaire (mercredi)

GRABELS 
Jours : samedis de 9h à 13h et nocturne 
mardis de 16h à 20h
Lieu : place de la coopérative (samedi) et 
place Pablo Neruda (mardi)
Type : marché paysan, circuits courts avec 
étiquetage spécifique développé avec l’INRA 
pour connaître l’origine géographique de 
tous les produits. Le 5 avril, marché de 
printemps et carnaval.

Juvignac
Jours : samedis de 8h à 13h - 
à partir du 5 avril
Lieu : place du Soleil 
Type : terroir, alimentaire 

Lattes
Jours : dimanches de 8h à 13h et nocturne 
les mardis de 19h à 23h de mi-juin à fin août.
Lieu : place Aragon (dimanche) et Mas de 
Saporta (mardi)
Type : alimentaire et vestimentaire 
(dimanche) et marché des producteurs 
de Pays des Festivals de Saporta (mardi) 

Lavérune
Jours : samedis de 7h30 à 12h
Lieu : place de la République
Type : alimentaire

LE CRÈS
Jours : dimanches de 7h à 13h
Lieu : parking des Arènes
Type : alimentaire et fleurs

Montaud
Pas de marché hebdomadaire, mais 
dimanche 24 avril, de 9h à 17h, 5e édition 
du marché des Garrigues en partenariat 
avec Montpellier Agglomération 
et les associations locales. Un marché paysan 
d’une trentaine de producteurs locaux.

Pignan
Jours : mardis et vendredis de 7h à 13h. 
Nocturnes en juillet et août, tous les lundis 
de 18h à 23h.
Lieu : place du Forum
Type : produits du terroir

PRADES LE LEZ
Jours : dimanches de 8h à 13h. 
Lieu : place du marché
Type : alimentaire et circuit-court. 
Animations. Le 13 avril marché « Arc en ciel » 
et le 20 avril marché de Pâques.

Saint-Brès
Jours : samedis de 9h à 13h
Lieu : place de la Ramade
Type : alimentaire et circuit court. 
Animations pour petits et grands : 
le 22 mars « En attendant le printemps » 
et le 5 avril « En attendant Pâques ».

Saint-Drézèry
Jours : samedis de 8h à 12h
Lieu : croix de la Mission
Type : fruits et légumes, miellerie

Saint Georges 
d’Orques
Jours : samedi de 8h à 13h
Lieu : parking de la Coopérative
Type : alimentaire

SAUSSAN
Jours : dimanches de 8h à 12h
Lieu : rue des Pénitents
Type : alimentaire

Villeneuve- 
lès-Maguelone
Jours : mercredis et vendredis 
de 7h30 à 12h30
Lieu : places du Marché et de l’Église
Type : alimentaire et vestimentaire

Chaque semaine, producteurs et commerçants non sédentaires 
installent leurs étals au cœur des villages de l’agglomération.

Avec le retour du printemps, ces rendez-vous traditionnels s’animent. 
Panorama des marchés près de chez vous.

C’est jour de marché ! 
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Le poisson-papillon à nez noir est l’une des 40 espèces 
d’animaux présentées dans l’exposition «Mission 
Odyssée».
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L’agglo c’est nousL’agglo c’est nous

CONCERT

Jazz-band

CLAPIERSCastelnau-le-Lez 

Samedi 22 mars à 20h30, salle Jacques Brel, la Nuit des 
talents rassemblera tous les amateurs locaux s’exprimant 
dans différents domaines : musique, danse, chant, humour, 
théâtre...
Si vous souhaitez participer à cet événement, les dossiers 
de candidature sont à déposer en mairie au plus tard le 
lundi 10 mars.
Tél. 04 99 62 25 97

CULTURE

Nuit des talents

Prades-le-Lez

Cool Heur’swing, club de jazz présente Hippocampus Jass 
Gang samedi 5 avril, 21h à la salle Georges Dezeuze. Un 
string band originaire de Montpellier composée de sept 
musiciens et une chanteuse venue de Chicago, Emilie Cole, 
qui font aimer le jazz du début du siècle dernier.
TARIFS de 10 à 12 e

Le 6 avril, la Ville de Castelnau-le-Lez, en partenariat avec le 
Jogging Castelnau, organise la 2e édition du Run and Bike du 
Miradou. Cette course par équipes de deux, un coureur à pied 
et un vététiste, prendra le départ au Palais des Sports Jacques 
Chaban Delmas. Des épreuves de 15 km, 5 km ou adaptées aux 
enfants sont proposées. De nombreuses initiations animeront 
également la matinée.
Renseignements et inscriptions au 04 67 79 69 17 
ou 06 66 00 16 66 ou sur joggingcastelnau34.com

/// Et aussi...
• Expositions à l’espace culturel Pierre Fournel : les œuvres de Jean 
Moutet jusqu’au 21 mars et les peintures de Blanche Meyrignac 
du 28 mars au 18 avril. Entrée libre.
• Concert « Éloge de la musique baroque » le 16 mars à 18h à 
l’église Saint-Vincent. 
TARIFS de 5 à 8 e

SPORT

Run and Bike du Miradou

Cournonterral

Samedi 12 avril, l’Amitié France Bénin organise au centre Victor 
Hugo une soirée humanitaire récréative et gastronomique au profit 
des enfants du Bénin. Au programme : repas, nouveau spectacle 
de « Sergio et ses Dream’s Girls » et animation de DJ Philou.
TARIF 34 e
Réservation jusqu’au 31 mars au 06 11 98 23 31.

CARITATIF

Soirée au profit des enfants du Bénin

Du 13 au 16 mars, pour sa 6e édition, le festival de théâtre amateur 
Scènes Attitudes propose un programme 100% comédie. Des grands 
classiques et des nouvelles pièces dans la bonne humeur.
Tél. 04 67 87 81 81.

Baillargues
THÉÂTRE

Sous le signe du rire

Les aventures de Siang-Tse est une libre adaptation du cé-
lèbre roman de Lao She, Le Pousse-pousse. Cette création 
de Luca Franceshi avec Carole Ventura a été réalisée dans 
le cadre du 50e anniversaire des relations diplomatiques 
France - Chine. Une pièce à voir vendredi 14 mars, 20h30, à la 
salle La Passerelle. 
TARIFS de 5 à 10 E
Tél. 04 67 55 88 55

L’association 
cressoise Le Crès 
en Fête prépare 
dans l’ombre 
le Carnaval 
2014... Ils vous 
attendent déguisés 
dimanche 6 avril 
pour suivre le 
corso qui prendra 
le départ à 14h30, 
quartier Maumarin 
et rejoindra le lac 
du Crès.

TRADITION

Carnaval 2014

JACOU
THÉÂTRE

Les aventures de Siang-Tse

Le Crès

/// Et aussi...
Samedi 29 mars à 17h, spectacle musical « Autour de Mozart » par 
la chorale La Ribeyrolle et la MJC Boby Lapointe au profit de l’aide 
alimentaire. Salle La Passerelle. Tél. 04 67 59 17 13.

Dimanche 9 mars, rendez-vous à l’espace Cadoule pour 
parcourir en duo, à pied et à vélo, 2, 6 ou 12km. Possibilité 
de louer vélo et casque sur place. Certificat médical et port 
du casque obligatoires pour les enfants.

Participation avec tombola : 3 E
Inscriptions et renseignements : 04 67 03 02 21

/// Et aussi...
Boxe thaïlandaise, judo, jujitsu, taekwondo, 
bozendo, aïkido, boxe Française... 
Le 28 mars, la nuit des arts martiaux se 
déroulera à partir de 20h30 au gymnase 
municipal. Entrée libre

VENDARGUES
SPORT

Bike and Run de la Cadoule

Le Bonsaï Club de Montpellier 
organisera une exposition régionale 
les 26 et 27 avril, de 10h à 
18h, au Centre Communal des 
Rencontres. Au programme : 
expositions d’arbres des clubs 
de la région, passage de niveau, 
concours jeunes talents et stands 
professionnels. 
Entrée libre 
bonsaiclubmontpellier.fr

COLLECTION

Exposition de bonsaïs

Saint Georges d’Orques 

Saint-Brès
NATURE
Un Printemps sous les arbres
Au cœur du parc de l’Escargot, patrimoine historique de la 
commune, la ville de Saint-Brès organise les 12 et 13 avril, 
la 2e édition du festival un Printemps sous les arbres. Pendant 
deux jours, cette manifestation aura pour thème les arbres, 
les plantes et la nature.
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Balad’agglo

Le Crès sur lac

Jusqu’en 1872, les villages du Crès et de Castelnau-le-Lez ne 
formaient qu’une seule commune : Castelnau-le-Crès. À partir des 
années 60, les lotissements se sont étendus autour du centre ancien, 
rejoignant ceux de Castelnau-le-Lez. Mais la commune garde ses 
particularités ! Et en premier lieu son lac, né en 1993, quand, à la fin 
de l’exploitation d’une carrière, une veine de la nappe phréatique 
percée fait remonter de l’eau. Très fréquenté en été pour la baignade, 
surveillé, il est aussi, en toute saison, un lieu de promenade et de 
loisirs, avec son grand parc de jeux, son aire de pique-nique, son 
parcours d’orientation, son city stade, son skate park et sa piste de 
BMX. Ouvert à tous, 365 jours par an, cet espace de 27 hectares 
est accessible en voiture, mais aussi à pied ou à vélo depuis la 
station Via Domitia de la Ligne 2 du tramway, le long d’une piste 
cyclable sécurisée. Ces dernières années, la commune a aménagé 
10 kilomètres de pistes cyclables, dont une partie longe la rivière 
du Salaison, dans une agréable coulée verte, classée et protégée.

Des traditions taurines 
En partant vers l’Est de l’agglomération, Le Crès est aussi la première 
commune avec des arènes, qui ont été reconstruites en dur, en 1995. 
Le club taurin local Joujou y organise des courses camarguaises 
de juin à septembre, et surtout pendant la fête votive, autour du 
15 août. C’est ici qu’un célèbre enfant du Crès, Rémi Gaillard, a pris 
goût à la tradition taurine, quand il ne jouait pas au foot, à l’Entente 
Cressoise... Cette place des arènes s’anime aussi le dimanche matin, 
avec le marché des commerçants et producteurs locaux.
L’identité de la commune se niche encore dans son centre ancien, 
avec ses maisons vigneronnes, sa mairie, installée dans l’ancienne 
maison communale, et son église Saint Martin. Pour l’embellir, 
la commune a réalisé plusieurs acquisitions foncières et lancé un 
concours d’architectes. Plus loin, dans le nouveau quartier Via 
Domitia, c’est le célèbre architecte Rudy Ricciotti qui est à l’œuvre, 
sur un singulier ensemble de trois immeubles recouverts de pierres 
de taille, dénommé La Capitelle, en référence aux abris en pierres 
sèches des bergers des garrigues. 

d’infos
v i l l e - l e c r e s . f r

+ 

Le lac du Crès, sur 3 hectares, est un lieu de promenade en toute saison avec son aire de jeux et de pique-nique. 

Le marché hébdomadaire du Crès, se tient le dimanche matin, sur le parking des Arènes. 

Unique dans l’agglomération de Montpellier,
le lac du Crès attire les habitants de tout le nord ouest 

du territoire. On connaît moins le Salaison, véritable 
coulée verte bordée d’une agréable piste cyclable. 

[ 8 371 HABITANTS ]

Balad’agglo
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La Capitelle de Rudy Ricciotti. 

Qualifications du FISE Agglo au skate park du lac.

Piste cyclable le long du Salaison. 
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DANSE WATER-POLO

OPÉRA

Fin de saison décisive
pour les Montpelliérains

Les talents de l’Opéra Junior 
donnent de la voix

Les poloïstes du Montpellier Agglomération Water-Polo affrontent Strasbourg et Aix-
en-Provence pour le compte de la 14e et de la 16e journée du Championnat de France 
Nationale 1. Actuellement en tête du classement, le MAWP doit s’imposer pour conserver son 
fauteuil de leader. Deux victoires qui lui permettraient de consolider son avance et faire un pas 
important vers le titre de Champion de France, déjà remporté lors de la saison 2011/2012. Les 
coéquipiers de Mathieu Peisson comptent sur votre soutien à la Piscine Olympique Antigone !

Dans l’Étoile, une œuvre coproduite par l’Opéra Junior et l’Opéra et Orchestre National 
de Montpellier Languedoc-Roussillon, les jeunes artistes emmènent les spectateurs dans 
l’Orient des Mille et une nuits, en plein cœur d’un parcours amoureux semé d’embuches. 
Les élèves de l’Opéra Junior se réapproprient l’œuvre d’Emmanuel Chabrier, faite de 
distance, d’élégance et d’humour.

LES 29 ET 30 MARS
Montpellier - Opéra Comédie // 15h

Tél. 04 67 60 19 99
opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS • de 9 à 25 E (de 4 à 9,5 E pour les moins de 12 ans)

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

SAMEDI 8 MARS ET 29 MARS
Montpellier - Piscine Olympique Antigone // 20h30

INFOS • 04 67 81 42 23
montpellierwaterpolo.com
TARIF • 7 e

 Pass’Agglo - 2 e (gratuit pour les moins de 10 ans)

Benjamin 
Millepied

au Corum
Avant de prendre la tête de l’Opéra de 

Paris en octobre prochain, le célèbre 
danseur et chorégraphe, Benjamin 

Millepied, et sa compagnie L.A Project 
se produisent sur la scène de l’Opéra 
Berlioz au Corum dans le cadre de sa 

tournée en France. Un spectacle de haute 
volée avec, au programme, Reflections, 
une de ses nombreuses créations, mais 

également une reprise de Winterbranch 
de Merce Cunningham et Quintett, 

l’œuvre de William Forsythe, revisitée 
pour l’occasion par Benjamin Millepied.

MARDI 11 MARS
Montpellier 

Corum (Opéra Berlioz) // à 20h

montpellierdanse.com
TARIFS • de 10 à 35 E

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
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SAMEDI 15 MARS
SPECTACLE

ToTaL LoCal Poetic Club
Dans le cadre du printemps des 

Poètes, 8 comédiens, artistes 
et musiciens s’associent pour 

créer un spectacle théâtral aux 
accents poétiques. Un moment 

de divertissement qui se veut 
pluridisciplinaire et, parfois même, 

en interaction avec le public.
Montpellier

La Chapelle Gély à 20h
TARIFS de 8 à 12 E

 Pass’Agglo - 2 E 

(sur le plein tarif)

MÉDIATHÈQUES
Véronique Vassiliou

Dans le cadre du Printemps des 
Poètes, lecture - performance 

de l’écrivain et poète Véronique 
Vassiliou.

Montpellier
Médiathèque centrale 

d’Agglomération Émile Zola 
à 17h

Tél. 04 67 34 87 00
Entrée libre dans la limite 

des places disponibles

BASKET
BLMA / Toulouse

21e journée du Championnat 
de France 

Lattes
Palais des Sports à 20h

Tél. 04 67 91 63 50
blma.fr

TARIFS 8 E
 Pass’Agglo - 2 E 

(1 E pour les moins de 16 ans et 
gratuit pour les moins de 6 ans)

FOOTBALL
MHSC / Bordeaux

29e journée de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson
Tél. 04 67 13 60 00

mhscfoot.com 
TARIFS de 15 à 70 E

 Pass’Agglo 4 E 

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

DU 17 AU 20 MARS
THÉÂTRE

Jeunesse d’Hyperion
D’après le roman éponyme de 

Hölderlin écrit au soir de la 
Révolution française, Marie-José 

Malis sonde, dans cette pièce, 
les pistes d’une nouvelle pensée 

politique.
Montpellier

Théâtre de la Vignette
Tél. 04 67 14 55 98

theatrelavignette.fr
TARIFS de 5 à 14 E

MARDI 18 MARS
THÉÂTRE

Riviera

Le récit d’une ultime déclaration 
d’amour entre Fréhel, la chanteuse 
de l’entre-deux-guerres et Maurice 
Chevalier, son grand amour perdu. 
Avec la présence, sur les planches, 

de la comédienne Myriam Boyer.
Lattes

Théâtre Jacques Cœur à 20h30
Tél. 04 99 52 95 00

TARIFS de 15 à 30 E
 Pass’Agglo 18 E 

(pour une entrée plein tarif)

DU 18 AU 21 MARS
THÉÂTRE
Aparté(s)

Corganisé, par la Compagnie 
« La Bulle Bleue » composée de 

comédiens et techniciens en situation 
de handicap, cet événement, qui 

mêle théâtre, rencontres, projections 
et débats, met à l’honneur plusieurs 

formes d’expressions artistiques.
Montpellier

285, rue du Mas Prunet 
Tél. 04 67 42 18 61

labullebleue.fr
Entrée libre 

MERCREDI 19 MARS
CONCERT

Jupiter & Okwess 
International + Maya 
Kamaty (world music) 

Saint Jean de Védas
Victoire 2

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com

TARIFS de 5 à 17 E

SPECTACLE
Akiko

La compagnie Les Trigonelles 
propose un spectacle sans paroles, 

sous forme de poésie virtuelle.
(À partir de 3 ans)

Saint Jean de Védas
Chai du Terral à 11h et 17h

Tél. 04 67 82 02 34
chaiduterral.com

TARIFS de 10 à 15 E 

(5 E pour les moins de 12 ans) 
 Pass’Agglo - 5 E

sur le plein tarif et - 2 E 

pour les moins de 12 ans

VENDREDI 21 MARS
SPECTACLE

Bernstein / Barber / 
Chostakovitch

Après leur venue remarquée l’an 
passé, Jonathan Darlington et 

Fanny Clamagirand reviennent pour 
célébrer les œuvres de trois grandes 

figures musicales du XXe siècle.
Montpellier

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

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

DANSE
Studio ouvert 

de Trajal Harrell
À l’issue de sa résidence à 

l’Agora, Cité internationale de 
la Danse, le chorégraphe Trajal 
Harrell accueille le public pour 
une répétition de son nouveau 

spectacle. 
Montpellier

Agora, Cité internationale 
de la Danse à 19h

Tél. 0 800 600 740
montpellierdanse.com

Entrée libre
(inscription 7 jours avant la 

date sur montpellierdanse.com)

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

+ 

JUSQU’AU 18 MARS
EXPOSITION

La Poésie s’affiche 
dans le réseau 

des médiathèques

Dans huit médiathèques de 
l’agglomération, découverte 

d’une collection d’affiches 
d’exception, celle des éditions 
Le Bleu du Ciel, conservée à la 

médiathèque centrale Émile Zola. 
À cette occasion, le réseau met à 

l’honneur la poésie et le Printemps 
des poètes, à travers un riche 

programme de rencontres, lectures, 
ateliers d’écriture et d’art plastique.

Programme complet sur  
montpellier-agglo.com/

mediatheques

JUSQU’AU 29 MARS
EXPOSITION
Il Brigante

Figure majeure de la scène graffiti 
à Montpellier, Smole démontre 

une nouvelle fois, avec cette 
exposition, toute l’étendue de 

son talent en ayant recours à des 
supports multiples : peintures 

sur toile, détournement de 
dessins ou interventions sur des 

photographies.
Montpellier

Galerie at Down
Tél. 04 67 54 26 32

galerie-atdown.com
Entrée libre

JUSQU’AU 11 MAI
EXPOSITION

François-André Vincent
Le musée Fabre, en collaboration 
avec le musée des Beaux-Arts de 

Tours, propose la première grande 
rétrospective consacrée à François-
André Vincent. Un artiste méconnu  

qui fut l’un des chefs de file du 
mouvement néoclassique et le 

principal rival du peintre David.
Montpellier

Musée Fabre
Tél. 04 67 14 83 00

museefabre.montpellier-agglo.com
TARIFS de 6 à 8 E

 Pass’Agglo - 1 E 
(sur le plein tarif)

DU 4 AU 29 MARS 
MÉDIATHÈQUES

« Mr Garcin »
Depuis 4 ans, Mr Garcin découpe des 
comics vintage. Il est très vite repéré 

sur internet par Marvel en 2011. 
Depuis, il collabore régulièrement 

avec cette célèbre maison d’édition 
dans le domaine des comics. 

Montpellier
Médiathèque Victor Hugo

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

Entrée libre

DU 6 AU 16 MARS
THÉÂTRE

Dans la gueule du Gnou
Une curieuse pièce muette mais 

musicale, interprétée par un 
duo insolite, et dans laquelle 

s’enchaînent des scènes de cirque, 
des mimes et des tours de magies. 

(À partir de 5 ans)
Montpellier

Théâtre de la Vista à 16h
Tél. 04 67 58 90 90

theatrelavista.free.fr
TARIFS de 8 à 12 E

 Pass’Agglo 3 E pour une 
entrée adulte et - 1 E

pour une entrée enfant

SAMEDI 8 MARS
ROLLER HOCKEY

MRHC / Villard Bonnot

13e journée du Championnat 
de Nationale 1

Montpellier
Complexe sportif 

Albert Batteux à 20h
Tél. 07 61 60 95 41

montpellier-mantas.com
Entrée libre

LES 13 ET 14 MARS
Le Lac des Cygnes

« Saint-Petersbourg 
Ballet Théâtre »

L’un des plus célèbres ballets du 
répertoire de la musique classique, 
interprété par le Saint-Petersbourg 

Ballet Theatre et avec des 
mélodies signées Piotr Tchaikovski.

Montpellier
Zénith Sud à 20h

Tél. 04 67 64 68 83
montpellier-events.com
TARIFS de 39 à 60 E

VENDREDI 14 MARS
MÉDIATHÈQUES

« Pour un prélude 
baroque parmi 

les clairières du ciel »
Dans le cadre du Printemps des 
Poètes, la médiathèque Jean de 

la Fontaine, en partenariat avec la 
commune de Lavérune, organise 

une soirée poétique autour de 
l’œuvre de Christian Malaplate, qui 
a reçu en 2009 le Prix Victor Hugo.

Lavérune
Médiathèque 

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

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre

DU 15 MARS
AU 8 SEPTEMBRE

EXPOSITION
Les Iapodes, 

peuple méconnu

Collections du musée 
archéologique de Zagreb

À l’occasion de cette nouvelle 
exposition, le musée Henri Prades 

de Lattes propose de découvrir les 
Iapodes. Une civilisation antique 

d’Europe orientale vivant dans 
les régions montagneuses de la 
Croatie actuelle. (Voir p. 12-13)

Lattes
Musée Henri Prades
Tél. 04 67 99 77 20

museearcheo.montpellier-agglo.com
TARIFS de 2 à 3,5 E

 Pass’Agglo 3 E
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Plaisirs d’agglo Le goût de l’agglo

✁

LA RECETTE
DU COCUT

SAMEDI 22 MARS
VOLLEY

Montpellier / Rennes
24e journée de Ligue A masculine

Castelnau-le-Lez
Palais des Sports à 20h

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

TARIFS 8 E
 Pass’Agglo - 4 E

CONCERT
The Mark Atkins trio

Mark Atkins est considéré comme 
le Jimmy Hendrix du Didgeridoo, 

l’instrument traditionnel des 
aborigènes d’Australie. Il est aussi 

multi instrumentiste et de nombreux 
artistes de renommée internationale 
font régulièrement appel à lui, pour 

ses qualités de musicien, comme Lep 
Zeppelin, Peter Gabriel ou encore 

Ravi Shankar.
Montpellier

Le Jam à 21h15
Tél.  04 67 58 30 30

lejam.com
TARIFS de 13 à 15 E

THÉÂTRE
S’embrassent

Mêlant, avec grâce, la danse, la 
poésie, la musique et le sampling, 
ce spectacle de Luc Tartar parle à 
chacun d’entre nous, adolescent 

ou adulte, du désir universel 
d’être aimé. (À partir de 13 ans)

Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre de Villeneuve-lès-

Maguelone à 19h30
Tél. 04 67 69 58 00

theatredevilleneuvelesmaguelone.fr
TARIFS de 8 à 16 E

 Pass’Agglo - 1 E 
de réduction

CONCERT
Pigalle + 

Les Yeux d’la Tête (rock) 
Avec François Hadji-Lazaro, Pigalle 

est de retour sur les routes avec 
son nouvel album « T’inquiète ».

Saint-Jean-de-Védas
Victoire 2 à 20h

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com

TARIFS de 5 à 17 E

DU 25 MARS AU 2 AVRIL
THÉÂTRE

La mouette
d’après l’œuvre d’Anton Tchekhov.  

Une comédie qui tourne, au fur 
et à mesure des événements, en 

tragédie.
Montpellier

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

TARIFS de 7 à 24 E

MERCREDI 26 MARS
SPECTACLE

Franck Dubosc 
« À l’état sauvage »
Montpellier - Zénith Sud

Tél. 04 67 64 68 83
montpellier-events.com

TARIF 39 E

DU 26 AU 30 MARS
SPECTACLE

Quidam by 
Cirque du Soleil

Ce spectacle retrace le périple 
d’une petite fille, dans un monde 

imaginaire – l’univers Quidam. 
Avec la participation des artistes 

de la compagnie du Cirque du 
Soleil, une référence mondiale en 
matière de cirque contemporain.

Montpellier
Park&Suites Arena à 20h

Tél. 04 67 17 69 69
ps-arena.com

TARIFS de 37 à 80 E

JEUDI 27 MARS
MÉDIATHÈQUES

Rencontre avec 
Catherine Clément

La philosophe et écrivaine sera 
présente à la médiathèque 

Émile Zola pour présenter le 
Dictionnaire amoureux des Dieux 

et des Déesses (Plon), sorti en 
janvier dernier. Dans son ouvrage, 

Catherine Clément emmène 
le lecteur à la découverte de 

divinités, moins célèbres que les 
Dieux romains et grecs, adorées 
en Asie, en Afrique ou en Chine.

Montpellier
Médiathèque Émile Zola 

à 18h30 
Tél. 04 67 34 87 00

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre

DU 27 AU 28 MARS
THÉÂTRE

Le Petit Poucet
Le conte de Charles Perrault 

est connu de tous, mais Laurent 
Gutmann nous propose ici une 

adaptation pour adultes, en 
travaillant sur les peurs, l’humour, 

l’ironie et les choix de vie plutôt 
dangereux pour lesquels optent 

les parents de Poucet. 
Montpellier

Théâtre Jean Vilar
Tél. 04 67 40 41 39

theatrejeanvilar.montpellier.fr
TARIFS de 11 à 15 E

SAMEDI 29 MARS
RUGBY

Montpellier / Bayonne
23e journée du Top 14

Montpellier
Stade Yves du Manoir 

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

 Pass’Agglo 20% 
de réduction sur les 

abonnements en ligne en 
catégorie 1, 2 et 3.

BASKET
BLMA / Arras

23e journée du Championnat 
de France

Lattes
Palais des Sports à 20h

Tél. 04 67 91 63 50
blma.fr

TARIFS 8 E
 Pass’Agglo - 2 E 

(1 E pour les moins de 16 ans et 
gratuit pour les moins de 6 ans)

FOOTBALL
MHSC / Valenciennes

31e journée de Ligue 1
Montpellier - Stade de la Mosson 

Tél. 04 67 13 60 00
mhscfoot.com 

TARIFS de 15 à 70 E
 Pass’Agglo 4 E 

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

FUTSAL
Montpellier Petit Bard / 

Beaucaire
Championnat de France 

de 2e Division
Montpellier

Gymnase Marcel Cerdan à 16h
Entrée libre

JEUDI 3 AVRIL
MUSIQUE
Hollysiz

Saint Jean de Védas - Victoire 2
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com
TARIFS de 5 à 16 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

+ 

Lo Cocut, une 
bande de chanteurs 
« spontanés » occitans, 
organise chaque 
année à Clapiers au 
cœur de l’hiver un 
concours de cassoulets 
pour entretenir ce 
patrimoine immatériel 
de l’occitanie. Ces fins 
gastronomes partagent 
avec les lecteurs de 
Montpellier Agglo la 
recette de l’édition 
2014. Prévoyez une 
journée pour concocter 
ce plat consistant « qui 
remonte le moral les 
jours d’hiver » ! 

• 800 g de haricots tarbais
• Une tête de fenouil
Pour le jus :
• 3 oignons
• 3 carottes
• 5 gousses d’ail
•  150 g de poitrine blanchie
•  3 cuillerées de graisse 
de canard 
 

• Sauge, origan, poivre 
pilé, thym, laurier, romarin, 
persil, coriandre, persil
• 1 l de bouillon chaud 
de légumes et d’os

Pour la viande :
•  300 g de saucisse 
de Lacaune

• Un pied de porc blanchi
•  4/5 cuisses de canard 
en confit (enlever les os).

Le Cassoulet du Cocut 2014
Ingrédients pour 8 pers.

Le Cassoulet du Cocut 2014

Pour réaliser un cassoulet traditionnel, 
je conseille de préparer, quelques jours 
avant, une purée d’oignons et d’ail à 

feu très doux, qui apportera une saveur supplémentaire 
au plat. Pendant la préparation du jus, j’y ajouterais 
de la patrelle, un arôme qui se trouve facilement dans 
le commerce, pour donner davantage de couleur et de 
goût. À la place des cuisses de canard, il est aussi 
possible d’utiliser de la perdrix rouge, un gibier fort en 
bouche, ou de la viande de mouton. Étape ultime avant 
la dégustation, le cassoulet doit se servir bouillonnant 
dans sa cassole. Il faut également veiller à réaliser une 
croute sur le dessus, à l’aide de chapelure.

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

PIERRE GRENIER
Formateur culinaire à l’INFA de Montpellier
infa-formation.com/INFA-Herault.html

Mettre à cuire les haricots, le fenouil, du sel et 
du poivre dans beaucoup d’eau, à petit feu, 
au moins 5h. Achever la cuisson à feu plus fort 
quand les haricots commencent à être un peu 
farineux dans la bouche. 
Pour le jus, mettre la graisse de canard dans une 
casserole, la poitrine et les légumes en petits 
morceaux. Quand ils ont fondu, ajouter peu à 
peu le bouillon. Assaisonner de sel, poivre et 
épices. Faire mijoter doucement, longtemps, 
jusqu’à réduction de moitié. Passer cette soupe 
et conserver le jus. 
Mettre à feu doux les haricots, le jus et le pied 
de porc.
Quand le tout a commencé à confire, passer 
la saucisse au gril, puis les cuisses de confit et 
ensevelir le tout dans les haricots (sans la graisse). 
À ébullition, enfourner la cassole à 100°C 
pendant 3-4h. Quand les haricots du dessus 
sèchent, les enfouir et faire passer des haricots 
blancs dessus. Goûter souvent.

de Clapiers
cocut.org

d’infos
Retrouvez cette recette 
en occitan 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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