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Montpellier Méditerranée 

Métropole sur Facebook

 
Montpellier Méditerranée 

Métropole sur Twitter
 
Montpellier Méditerranée 

Métropole sur internet

Pour recevoir gratuitement  

chaque mois le CD  

à domicile, contacter :  

s.iannone@montpellier3m.fr

 également disponible, 

en version audio, sur montpellier3m.fr, 

Facebook et Twitter
Montpellier Méditerranée 

Métropole met à votre 
disposition une boîte à idées 

en ligne sur montpellier3m.fr ou 
noospher.com/montpellier3m. 
Chaque mois, nous publions 

deux de vos propositions.

L’amour se conjugue à tous les arts 
Cet été est placé sous le signe de l’amour. Celui que nous portons à la 
culture tout d’abord. La Métropole vit une véritable histoire d’amour 
avec la danse contemporaine. 35 ans que les plus grands chorégraphes 
contribuent à faire de Montpellier une capitale culturelle au-delà de 
nos frontières. L’amour, c’est aussi ce qui réunit depuis 30 ans Radio 
France et Montpellier, les musiciens et le public. Incontournable. En 
juillet, la musique rayonnera amoureusement sur les places, parcs et 
églises de nos villes et villages. Et l’électro sera de la partie ! Les 20, 
21 et 22 juillet sur le parvis de l’hôtel de Ville pour Tohu-Bohu et le 2 
août, comme promis, au parc Montcalm avec Family Piknik ! À travers 
ses nombreuses expositions hétéroclites, de « L’Age d’or de la peinture 
à Naples » au musée Fabre, à celle du Languedocien Georges Dezeuze 
à l’espace Bagouet ou du graffeur américain JonOne au Carré Sainte-
Anne, Montpellier témoigne, une fois de plus cet été, de son amour 
éternel pour l’art. Des histoires d’amour, vous en verrez aussi, en août, 
sur tous les écrans de La Métropole fait son cinéma dont ce sera la 
thématique. Elles feront, j’en suis certain, battre votre cœur lors de 
douces soirées estivales.

Un amour de nature à préserver
Cet amour, c’est aussi l’attachement que nous portons à notre territoire, à 
ses espaces naturels protégés, riches d’une biodiversité unique. À travers 
son dossier, le MMMag vous invite cet été à cultiver votre amour pour 
ce patrimoine naturel. Préservez cette richesse, choyez cette faune et 
flore exceptionnelles que l’on se surprend à redécouvrir au détour d’une 
balade. Chabot du Lez, aigle de Bonelli, cistude d’Europe, chouette 
chevêche, iris des marais, ciste de Montpellier... Autant de trésors qui 
vous émerveilleront au cœur de la garrigue, dans nos plaines ou rivières, 
sur le littoral. Une nature d’exception à partager sans modération ! 
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.
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Tri sélectif des déchets Gare routière

Par manque de place en centre-ville, le tri des 
déchets recyclables se fait par le biais de sacs 
jaunes transparents. Chaque semestre, 70 000 
Montpelliérains reçoivent dans leurs boîtes aux 
lettres un bon pour retirer ces sacs. Concernant le 
verre, 370 conteneurs sont installés à Montpellier. 
Pour trouver le plus proche de chez vous, rendez-
vous sur montpellier3m.fr/pav. 
N°gratuit 0 800 88 11 77

Une gare routière, qui fait partie du pôle multimodal, 
est prévue dans le projet de la gare nouvelle 
Montpellier Sud de France qui verra le jour fin 
2017. Le choix des services offerts relèvera de 
son futur gestionnaire. Actuellement, le parking 
tramway Sabines, près de l’A9, en connexion avec 
la Ligne 2, accueille des lignes de cars nationaux 
et internationaux.

Mettez des poubelles de tri sélectif en centre-ville, 
nous Français sommes les derniers en Europe à 
encore tout mélanger ! C’est pourtant si simple !  
Par Duc

En raison du fort développement attendu des 
transports “low cost” par bus, je propose de créer 
une gare routière à proximité de la nouvelle gare 
TGV.
Par Max
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Trois mois après sa fondation, le Parlement des 
Territoires s’est réuni une seconde fois, le 20 juin 
dernier au château de Castries. Une quarantaine 
d’intercommunalités des départements du Gard, 
de l’Hérault, de la Lozère, de l’Aude, des Pyrénées-
Orientales et de l’Aveyron ont répondu à l’invitation 
de Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier. 
Le Parlement des Territoires a adopté à l’unanimité sa 
charte fondatrice, qui engage les intercommunalités 
dans une dynamique de collaboration, au-delà des 
clivages politiques. 
Par ailleurs, deux groupes de travail ont été créés 
autour de deux priorités : le développement 
économique et touristique, et le développement 
numérique. Enfin, les Présidents d’intercommunalités 
ont co-signé un courrier au Président de la 
République l’appelant à lutter résolument contre la 
fracture numérique, qui handicape certains territoires, 
jusqu’aux portes de Montpellier.

parlementdesterritoires.fr

LE PARLEMENT DES TERRITOIRES ADOPTE SA CHARTE

Pendant la période estivale, le moustique tigre et ses congénères redoublent 
d’activité. Face à cette nuisance, un seul mot d’ordre : faire la chasse aux 
points d’eau stagnants à domicile et vider tous les récipients pouvant 
contenir de l’eau avant de les retourner. Ces gestes simples sont d’une efficacité 
redoutable s’ils sont répétés au moins une fois par semaine. En effet, le moustique 
tigre a besoin d’être proche d’une source d’humidité pour survivre et les maisons 
individuelles possédant un jardin et de nombreux recoins sont leur habitat favori. 
Pour rappel, la femelle peut également pondre jusqu’à 200 œufs qui, au contact 
d’une source d’eau, se transforment en larves qui viendront renforcer la population 
de moustiques tigres sévissant déjà sur le territoire. Pour éviter les piqûres, souvent 
bénignes, mais pouvant potentiellement transmettre des virus comme le chikungunya 
ou la dengue, l’utilisation de répulsifs, de moustiquaires et le port de vêtements 
longs et amples sont conseillés, notamment le matin et en fin d’après-midi, où le 
moustique tigre est le plus agressif. 

Un été animé 
dans les piscines

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

Du 30 juin au 20 août, chaque établissement 
du réseau des piscines de la Métropole 
accueille, à tour de rôle, l’opération « Piscines 
en fête » et son lot d’animations. Que ce soit 
dans l’eau, avec des structures gonflables, 
un jardin aquatique, de nombreux cours 
d’aquabiking, d’aquagym et des ateliers ou 
sur la terre ferme, avec du tennis de table ou 
encore du badminton, les petits et les grands 
n’auront pas le temps de s’ennuyer. Cet été, 
certains bassins ferment aussi leurs portes 
pour travaux : le centre nautique Neptune 
(1er juin-2 août), Alfred Nakache (29 juin-
20 septembre), Marcel Spilliaert (31 août-
1er novembre), Suzanne Berlioux (22 juin- 
10 juillet), Pitot (29 juin-13 septembre).

Sur la terre battue de 
l ’ASCH de Grabels , 
Lourdes Dominguez 
Lino s’est adjugé le 10e 

Tournoi International 
de Tennis Féminin, 
Open Montpell ier 
M é d i t e r r a n é e 
Métropole - Hérault. La 
joueuse espagnole est 
parvenue à s’imposer 
en deux sets (6-4/6-3) 
face à sa compatriote 
Silvia Soler Espinosa, 
concluant ainsi une 
semaine de tennis de très 
haut niveau. Rendez-vous 
l’an prochain pour la 11e 
édition.

Le Président du Montpellier Hérault 
Rugby et PDG du groupe Altrad a reçu 
en juin le prix « EY de l’entrepreneur de 
l’année » à Monaco. Il a été sélectionné  
parmi 64 personnalités issues de 53 pays. 
Mohed Altrad est le premier représentant 
français à recevoir cette distinction 
soulignant le parcours atypique du chef 
d’entreprise et son succès dans le monde 
de l’entrepreneuriat. Le groupe Altrad, 
dont le siège est basé à Montpellier, 
emploie plus de 17 000 salariés dans 16 
pays et est devenu un acteur majeur sur 
le marché du matériel pour le bâtiment. 
Le 13 octobre dernier, Mohed Altrad 
avait déjà reçu le prix de l’Entrepreneur 
français de l’année 2014. Touche-à-tout, 
il est aussi un auteur reconnu pour avoir 
signé plusieurs ouvrages à caractère 
autobiographique, comme Badawi 
(Éditions Babel, 2002) ou L’Hypothèse 
de Dieu (Actes Sud, 2006).

Après la mise en place des premiers rails en avril et la première soudure un mois plus tard, le 
chantier de la ligne 4 s’accélère. Une importante période de travaux débutera le 13 juillet 
et s’achèvera le 24 août, avec des conséquences sur le fonctionnement du réseau TaM en 
centre-ville. Sur les lignes 1 et 3, des interruptions d’itinéraire sont à prévoir, ainsi que des 
modifications d’horaires sur la ligne 2 et une interruption totale du fonctionnement de la ligne 4. 
Elle sera remplacée par des bus, aux couleurs de la ligne 4, qui desserviront les mêmes arrêts, à 

l’exception de deux stations : Louis-Blanc 
et Albert 1er. Ces travaux sur 1,2 km, entre 
la place Albert 1er et le bas du Jeu de 
Paume, permettront de boucler le tracé 
de la ligne 4 autour de l’Écusson et de 
jouer ainsi son rôle d’artère vitale pour 
le cœur de ville. Sa mise en service est 
prévue au 2e trimestre 2016.

Tramway : importante période 
de travaux sur la ligne 4

Lourdes 
Dominguez Lino 

remporte le tournoi ITF

Piqûre de rappel 
contre le moustique tigre !

Mohed Altrad, 
élu Entrepreneur mondial 2014

Retrouvez le détail des 
perturbations prévues 
cet été sur le réseau TaM sur 
tam-voyages.com

D'INFOS

D'INFOS

C’est la somme moyenne 
économisée par « famille à énergie 
positive » dans l’Hérault. 
Cette année, elles sont 80 à se mobiliser pour 
faire des économies d’énergie, d’eau et de Co2 
au quotidien. Avec 2500 kWh économisés en 
moyenne par foyer, les résultats ont dépassé 
les espérances. Si vous voulez vous aussi vous 
engager pour le climat, contactez les Espaces 
Info Énergie de Montpellier qui organisent la 
troisième édition de ce défi national « Familles à 
énergie positive ».
ale-montpellier.org

230 e

Pour toute information complémentaire ou 
demande d’intervention, contactez l’EID 
Méditerranée au 0 825 399 110 eid-med.org

D'INFOS

Retrouvez le programme des 
Piscines en fête sur 
montpellier3m.fr/piscinesenfete
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Deuxième session du Parlement des Territoires, une démarche de coopération territoriale au service 
de la solidarité entre monde rural, urbain et péri-urbain.
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DOCUMENTAIRE
Arte diffuse Gombessa 2, le 11 juillet à 20h50, le nouveau 
documentaire du biologiste et photographe montpelliérain 
Laurent Ballesta.

TENNIS
Chrystel Mangenot (ASPTT Montpellier) championne du 
monde de Tennis par équipe dans la catégorie des + de 
55 ans en battant l’Australie.

SOLIDARITÉ
Vous avez jusqu’au 10 juillet pour acheter des tickets de 
tombola « spécial gastronomie » de la Fédération des 
Aveugles et Amblyopes de France L-R. Tél. 04 67 50 50 60

HANDBALL
Simonet, Tej, Guigou, Gajic, Canayer : 5 membres du MAHB 
ont remporté les trophées de la Ligue Nationale de Handball 
2014-2015. Un record !

ROMAN NOIR
Les Enfants Perdus de Saint-Félix (TDO Éditions) est le dernier 
polar du Montpelliérain Yves Desmazes. Une nouvelle enquête 
du capitaine Normand du SRPJ de Montpellier.

PARRAINAGE
Vous êtes étudiant, vous avez jusqu’au 22 juillet pour parrainer 
un étudiant international à son arrivée à Montpellier en 
septembre prochain. parrainage-international.fr 

À partir du 3 juillet, vivez une 
expérience inédite à l’aquarium 
Mare Nostrum de Montpellier 
M é d i t e r r a n é e  M é t r o p o l e . 
L’exposition « Mission odyssée » 
est désormais équipée d’un bassin 
tactile où le public pourra toucher 
ses habitants, des esturgeons 
originaires d’Eurasie centrale très 
menacés dans leur milieu naturel. 
Une expérience insolite propice à la 
découverte de ces animaux marins.
aquariummarenostrum.fr©
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de la Tribune women’s award
Katia Vidic sur le podium

Le 11 juin, Chantal Marion, Vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole a remis le prix Tribune women’s award 
catégorie « Numérique » à Katia Vidic, co-fondatrice de la société 
Nelis et Présidente du Conseil de développement de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Lors de cette soirée, la Tribune Objectif 
Languedoc-Roussillon a également récompensé trois autres 
Montpelliéraines : Karima Kissa, co-fondatrice d’Azelead et 
Vanessa Villard, Directrice de la société Amylgen, deux entreprises 
accompagnées par le Business & Innovation Centre, et Karine 
Moreau, Directrice de développement de Predict.

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

Mare Nostrum : 
les poissons à portée de main

Murviel-lès-Montpellier 
reliée au réseau TaM

tam-voyages.com
D'INFOS

La French Tech de Montpellier a le 
vent en poupe. Nouvelle illustration 
en juin dernier, où 5 start-up de 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
sur 48 entreprises issues de toutes 
les métropoles French Tech, ont été 
sélectionnées dans le cadre du Pass 
French Tech, un programme national 
d’aide au développement économique 
destiné aux structures à forte 
croissance. Awox (objets connectés 
pour la maison), Scimob (jeux grand 
public sur mobile), Pradeo (sécurité 
des applications mobiles), Isotopix 
(logiciels d’infographie haut de gamme) 
et Matooma (solution pour la gestion 
industrielle des objets connectés) vont 
ainsi bénéficier de nouveaux services 
pour accélérer leur développement.
montpellier-frenchtech.com

Pass French 
Tech : 5 lauréats 
montpelliérains !

En été, le planétarium Galilée de Montpellier Méditerranée Métropole sort de ses murs pour 
deux soirées dans les étoiles : vendredi 10 juillet à Sussargues (stade Jules Rimet) et vendredi 
17 juillet à Montaud (château de Montlaur). L’équipe du planétarium vous invite à observer 
le ciel nocturne grâce à huit télescopes, à contempler les étoiles, la planète Saturne et 
peut-être des galaxies... Des conférences animées par des professionnels comme Léa 
Salmon-Legagneur, ingénieure écologie et Sébastien Vauclair, Docteur en astrophysique, 
vous aideront également à mieux comprendre le ciel. Une soirée d’observation est aussi 
prévue le 18 septembre à Villeneuve-lès-Maguelone.

De 21h à 24h - Entrée libre - Il est recommandé de bien se couvrir.
En cas de mauvaises conditions météorologiques, la soirée pourra se dérouler partiellement ou 
être annulée, informations la veille sur planetarium-galilee.com.

La Métropole dans les étoiles

 Participez 
 à une enquête  
 sur la mobilité 

Grâce à la ligne 42 mise en service à partir du 31 août, la commune 
de Murviel-lès-Montpellier sera enfin desservie par le réseau 
TaM. Elle assurera une connexion entre la station Mosson et 6 
arrêts prévus dans la commune. Cette ligne de bus fonctionnera 
selon deux tranches horaires : un départ toutes les 30 minutes 
pendant les horaires de pointe (6h40-9h38 et 16h10-19h28) et, 
le reste du temps toutes les heures avec Resa’Tam, le service de 
transport à la demande. Pour bénéficier 
de ce service personnalisé, les usagers 
devront s’inscrire au préalable 
par téléphone auprès de TaM 
(04 67 22 87 87). Les demandes de 
réservation se feront ensuite par 
téléphone ou depuis internet, au 

moins une heure avant 
le trajet prévu.

Jusqu’à fin août, vous pouvez participer à 
une grande enquête, lancée par Montpel-
lier Méditerranée Métropole, pour mieux 
cerner vos besoins, vos pratiques et vos 
attentes en matière d’informations dans les 
transports. Les résultats obtenus viendront 
enrichir l’application mobile développée 
dans le cadre de la Ville intelligente. Cette 
application proposera, en temps réel et de 
manière prédictive, des itinéraires et les mo-
des de déplacement les plus fluides et les 
mieux adaptés. À partir du 14 septembre, 
une partie des participants à cette enquête 
se verra proposer de tester ce dispositif 
pendant trois mois.
montpellier3m.fr/enquetemobilite
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C’est le nombre d’emplois que Dell a prévu de créer à 
Montpellier d’ici un an. Le site montpelliérain du géant américain 
de l’informatique, employant actuellement 900 personnes au Millénaire, va 
accueillir prochainement la direction « ventes et services » pour l’Europe, le 
Moyen-Orient et l’Afrique. Pour assurer cette nouvelle activité, Dell a d’ores 
et déjà lancé une première vague de recrutements en juin pour embaucher 
des commerciaux.
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Le 18 juin dernier, Marie-Christine 
Labourdette, Directrice chargée des 
musées de France, a remis les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre national de la Légion 
d’Honneur à Michel Hilaire, Conservateur 
Général du Patrimoine, Directeur du 
musée Fabre. À la tête de l’établissement 
montpelliérain depuis 1992, il est à l’origine 
de prestigieuses expositions, comme celles 
sur Gustave Courbet, Caravage, Signac ou 
cet été « L’âge d’Or de la Peinture à Naples » 
à voir jusqu’au 11 octobre.

Michel Hilaire à l’Honneur
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Gemma Bovery
d’Anne Fontaine - 2014
Comédie (1h39)
Avec Gemma Arterton, Fabrice 
Luchini, Jason Flemyng

Samedi 29 • Saint Jean de 
Védas • Parc du Terral

Dimanche 30 • Baillargues • 
Les Arènes

Lundi 31 • Montferrier-sur-
Lez • Place des Aiguelières

L’arnacœur
de Pascal Chaumeil - 2010
Comédie (1h45)
Avec Romain Duris, Vanessa 
Paradis

Vendredi 7 • Montpellier • 
Piscine Jean Vives (Croix 
d’Argent)

Jeudi 13 • Lattes • Vasque 
de Port Ariane

Vendredi 14 • Saint-Brès • 
Parking de la mairie

Samedi 15 • Saussan • 
Cour de l’école

Un beau dimanche
de Nicole Garcia - 2014
Drame (1h35)
Avec Louise Bourgoin, Pierre 
Rochefort, Dominique Sanda

Dimanche 23 • Montpellier • 
Place Dionysos

Lundi 24 • Jacou • Parc de 
Bocaud

Mardi 25 • Murviel-lès-
Montpellier • Esplanade

Her
de Spike Jonze - 2014
Romance, science-fiction (2h06) 
- États-Unis - VF
Avec Joaquin Phoenix, Amy 
Adams

Vendredi 7 • Cournonterral • 
Stade municipal

Samedi 8 • Saint Georges 
d’Orques • Parc Courty

Dimanche 9 • Saint Geniès 
des Mourgues • Les Arènes

The lunchbox
de Ritesh Batra - 2013
Romance (1h42) - Inde/France /
Allemagne - VF
Avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur 

Lundi 17 • Vendargues • 
Place d’Espartinas

Mardi 18 • Pignan • 
Parc du château

Mercredi 19 • Castries • 
Domaine Fondespierre

Les neiges du 
Kilimandjaro
de Robert Guédiguian - 2011
Drame, romance (1h47)
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan

Samedi 1er • Restinclières • 
Espace Fête

Dimanche 2 • Cournonsec • 
Esplanade Briou Garenne

Lundi 3 • Grabels • 
Place Jean Ponsy

Song for Marion
de Paul Andrew Williams - 2013
Comédie dramatique (1h25) - 
Grande-Bretagne- VF
Avec Terence Stamp, Vanessa 
Redgrave, Gemma Arterton

Mercredi 26 • Castelnau-le-
Lez • Parc Monplaisir

Jeudi 27 • Juvignac • 
Quartier des Constellations 

Vendredi 28 • Prades-le-
Lez  • Place du marché

Pas son genre
de Lucas Belvaux - 2013
Romance (1h51)
Avec Émilie Dequenne, Loic 
Corbery

Lundi 10 • Clapiers • 
Parc municipal Claude 
Leenhardt

Mardi 11 • Sussargues • 
Carrières Font d’Armand

Mercredi 12 • Fabrègues • 
Plan de Fêtes

La cage dorée
de Ruben Alves - 2012
Comédie (1h31)
Avec Rita Blanco, Joaquim de 
Almeidro, Roland Giraud

Jeudi 20 • Lavérune • 
Parc du château

Vendredi 21 • Saint-
Drézéry  • Parc municipal

Samedi 22 • Villeneuve-lès-
Maguelone • 
Parvis de l’Hôtel de Ville

De vrais mensonges
de Pierre Salvadori - 2010
Comédie (1h45)
Avec Audrey Tautou, Nathalie 
Baye, Sami Bouajila

Mardi 4 • Montaud • 
Stade de football

Mercredi 5 • Le Crès • 
Les Arènes

Jeudi 6 • Beaulieu • 
Espace Talès - Stade

À VOIR DU 1er AU 31 AOÛT DANS LES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE À 21H30

L’amour s’affiche 
sur les écrans

LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA
Depuis onze ans, Montpellier Méditerranée Métropole 
programme des soirées cinéma gratuites dans ses communes.

Du 1er au 31 août, le cinéma se savoure 
sous les étoiles. Dix films sont à l’affiche de 
cette 11e édition de La Métropole fait son 
cinéma (ex-L’Agglo fait son cinéma). L’Amour, 
avec un grand « A », est le fil rouge de cette 
programmation concoctée en partenariat avec 
le cinéma Nestor Burma de Montpellier, la 
médiathèque Federico Fellini  et Languedoc-
Roussillon Cinéma. « Pour ces séances en plein 
air, nous avons sélectionné des films récents, 
français et étrangers, de grande qualité, 
accessibles à tous les publics », explique 
Bernard Travier, Vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole délégué à la culture.

Des films tournés en région
Sur les écrans, des comédies, des romances 
et quelques drames avec, dans les rôles 
principaux, des actrices et acteurs de premier 
plan tels que Nathalie Baye, Fabrice Luchini, 
Audrey Tautou, Jean-Pierre Darroussin (voir 
page ci-contre). Deux des films projetés, «Un 
beau dimanche» de Nicole Garcia et « De 

vrais mensonges » de Pierre Salvadori, ont été 
tournés en Région et ont bénéficié du soutien 
de Languedoc-Roussillon Cinéma. Sorti en 
2012, « Un beau dimanche » a notamment pour 
cadre Montpellier et la plage de Villeneuve-lès-
Maguelone et « De vrais mensonges » a été 
réalisé à Sète au cours de l’été 2009.

Une séance en piscine
Avec plus de 10 000 spectateurs par an, 
cette manifestation rapproche la culture des 
habitants du territoire. Arènes, places, carrières 
ou parcs se transforment en cinéma pour 
un soir. Cette année, la piscine Jean Vives, 
quartier Croix d’Argent à Montpellier, s’ajoute 
à cette longue liste de lieux insolites. Ainsi, 
vendredi 7 août, « l’Arnacœur » avec Romain 
Duris et Vanessa Paradis sera projeté dans cet 
équipement sportif (1). Au total, la Métropole 
fait son cinéma, ce sont 31 séances gratuites. 
Autant d’occasions de « se faire une toile » à 
la tombée de la nuit.
(1) Pré-inscription sur place obligatoire à partir du 15 juillet.

Retrouvez tout le programme 
sur l’appli Ciné Métropole et 
montpellier3m.fr
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Tout au long du mois d’août, La Métropole fait son cinéma vous donne rendez-vous en plein air dans les communes du territoire pour célébrer 
l’amour en images. En famille ou entre amis, confortablement assis face à l’écran, profitez gratuitement de ces soirées de détente.

http://www.montpellier3m.fr


 

+
DE VIDÉOS

« Le Contournement Ouest de Montpellier, la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan, les 
deux pôles d’échanges multimodaux Montpellier Sud de France et Baillargues, une meilleure 
desserte des zones blanches internet et téléphonie mobile dans les communes, la transition 
écologique et énergétique, la prévention contre les inondations... Tous ces grands projets, 
qui seront lancés ou concrétisés sur notre territoire d’ici 2020, sont inscrits dans le Contrat 
de Plan État Région 2015-2020 (CPER) que nous avons voté en Conseil de Métropole le 
21 mai dernier. Les élus régionaux ont fait de même le lendemain. Ces politiques publiques, 
qui sont autant d’opportunités pour l’économie régionale, bénéficieront ainsi dans le cadre 

de ce CPER de financements de 
l’État (450 millions d’euros), de la 
Région Languedoc-Roussillon (566 
millions d’euros), de la Métropole 
(179 millions d’euros) et de fonds 
européens.
Dans ce Contrat de Plan État 
Région 2015-2020, la Métropole 

occupe une place à part, puisque les textes prévoient qu’elle soit signataire en particulier 
au regard de ce que l’on appelle le  « volet territorial ». Il concerne des projets dont nous 
sommes les maîtres d’ouvrage tels que la Cité intelligente, la modernisation du Marché 
d’Intérêt National, la réalisation de l’hôtel du numérique ou de la piscine Héraclès à Saint-
Brès, le Contrat de ville des 12 quartiers prioritaires de Montpellier... Pour co-financer 
ces projets, nous avions sollicité 7,7 millions d’euros de l’État et 30 millions d’euros de 
la Région qui n’ont malheureusement pas été votés par les élus régionaux en séance du 
22 mai dernier. Je le déplore. Ces investissements sont indispensables pour conforter le 
niveau d’équipement et les infrastructures de Montpellier Méditerranée Métropole, d’autant 
plus à la veille de la création de la grande région Languedoc-Roussillon - Midi Pyrénées. 
Aujourd’hui le dialogue sur notre volet territorial se poursuit. J’attends de la Région des 
actes et non plus simplement des mots. »

Montpellier Méditerranée Métropole, Aqua 
d’Oc, sa régie publique des eaux, et l’Agence 
Locale de l’Énergie participent à l’appel 
à projets pour la réalisation d’économies 
d’eau lancé par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse. L’objectif est de réduire 
les fuites dans les réseaux d’eau potable 
publics (photo) et dans les réseaux industriels 
et de faire des économies d’eau dans les 
entreprises, les bâtiments publics et chez les 
particuliers. De nombreuses communes sont 
concernées par ces actions.

Labellisées Métropole French Tech, Rennes 
Métropole et Montpellier Méditerranée 
Métropole se sont associées, en collaboration 
avec le pôle Image & Réseau, pour organiser 
leur Challenge Big Data, une opération 
nationale lancée par Axelle Lemaire, Secrétaire 
d’Etat en charge du numérique. L’objectif est 
de faire émerger des applications novatrices 
de la ville intelligente qui utilisent notamment 
des données ouvertes des métropoles. 
10 projets innovants seront 
ainsi retenus et recevront un 
soutien financier de l’État.

Dans le cadre de sa politique locale de 
l’habitat, la Métropole garantit l’emprunt 
contracté par l’association FARE pour financer 
l’extension de son Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale (CHRS) à Castelnau-le-
Lez. Cinq chambres supplémentaires seront 
créées dans ce bâtiment qui en comptera 
douze. Les CHRS ont pour mission d’assurer 
l’accueil, le logement, l’accompagnement 
et l’insertion sociale des personnes ou 
familles connaissant de graves difficultés en 
vue de les aider à retrouver leur autonomie 
personnelle et sociale.

Favoriser l’accès à la culture pour tous, telle 
est la mission du musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Dans ce cadre, 
un partenariat entre le musée, le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
de l’Hérault et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon 
(DRAC) s’est construit depuis 2007. Ainsi 
le musée Fabre accueille des jeunes placés 
sous main de justice auprès de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse et participe 
à leur réinsertion culturelle et sociale. 
En juin dernier, une dizaine d’entre eux 
ont présenté leurs travaux artistiques au 
public lors de l’exposition « Le musée sans 
exception » (photo).

C’est le nombre d’enfants de 
grandes sections maternelles 
et des écoles primaires du 
territoire qui ont accédé en 2014, grâce 
à la Métropole, à des séances gratuites 
d’apprentissage de la natation. Ils étaient 
également 50 000 élèves de primaire à 
participer à l’enseignement pédagogique
du patinage dans le cadre du temps scolaire. 
Par ailleurs, les trajets entre les écoles et 
les établissements sportifs ont été assurés 
gratuitement par les bus scolaires de la 
Métropole.
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entreprendre-montpellier.com

Retrouvez des conseils 
pour économiser l’eau sur 
ale-montpellier.org

D'INFOS

©
 C

. R
ui

z

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
 10 11

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

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

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

/////////////////////////////////////////////////////Jeudi 21 mai et jeudi 28 mai 2015
AGENDA / / Mercredi 22 juillet / 18h / C’est la date du prochain Conseil de Métropole

décisionsDécisions

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

CONTRAT PLAN ÉTAT RÉGION 
ET VOLET TERRITORIAL

DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
Maire de la Ville de Montpellier

UN PLAN D’ACTIONS 
POUR ÉCONOMISER L’EAU

DES DONNÉES INTELLIGENTES

EAU FRENCH TECH
EXTENSION D’UN CENTRE 
D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION

UN MUSÉE SANS EXCEPTION

LOGEMENT

CULTURE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

19 000

           J’attends de la Région 
des actes et non plus simplement 
des mots   
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C’est le nombre de scolaires 
titulaires de l’abonnement 
Zazimut, proposé par Hérault 
Transport en partenariat avec Montpellier 
Méditerranée Métropole et TaM, qui 
permet la libre circulation sur les réseaux de 
transport collectif interurbains et urbains. 
Depuis 2012, la validité de cet abonnement 
se prolonge tout l’été. En juillet et août 
derniers, cette extension estivale a 
représenté 39 365 déplacements.

http://www.entreprendre-montpellier.com
http://ale-montpellier.org
http://www.montpellier3m.fr


BAILLARGUES
BEAULIEU
CASTELNAU-LE-LEZ
CASTRIES
CLAPIERS
COURNONSEC
COURNONTERRAL
FABRÈGUES
GRABELS
JACOU
JUVIGNAC
LATTES 
LAVÉRUNE
LE CRÈS
MONTAUD
MONTFERRIER-SUR-LEZ
MONTPELLIER
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
PÉROLS
PIGNAN
PRADES-LE-LEZ
RESTINCLIÈRES
SAINT-BRÈS
SAINT-DRÉZERY
SAINT GENIÈS DES MOURGUES
SAINT GEORGES D’ORQUES
SAINT JEAN DE VÉDAS
SAUSSAN
SUSSARGUES
VENDARGUES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

montpellier3m.fr

+
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village-montaud.com

+
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Depuis son rachat par la commune 
il y a deux ans, le château de 
Castries, monument historique, 
et son parc à la française sont 
le théâtre de nombreuses 
manifestations culturelles. 
Notamment l’été. Après les 
concerts de l’Orangerie en juin, 
puis les festivals Montpellier 
Danse et Radio France et la fête 
nationale, la cour du château 
accueillera Les Estivales du 23 au 26 juillet. Au programme de cette manifestation 
organisée par la Fédération nationale des Compagnies de Théâtre amateur 34, des 
pièces comme Huis Clos (photo) ou Boeing Boeing précédées d’une ambiance 
musicale, chaque soir dès 20h. 

Tarif 10 €
castries.fr

Depuis 13 ans, le Service 
culturel de la commune 
gâte les Castelnauviens 
et tous les amateurs de 
soirées conviviales en 
leur offrant six spectacles 
jazzy sous les platanes du 
parc Monplaisir, le long 
du Lez. Chaque année, 
un millier de personnes 
apprécie tous les soirs 
ces concerts comme celui 
du groupe montpelliérain 
Léna and the Deep Soul 
l’an passé (photo). Du 21 
au 26 juillet, Bellevue Swing, Clair de Lune Trio, Emmanuel Pi Djob and Soul Band, 
Omajaray, Quartet Ideal et Otis Redding Show se succéderont sur scène chaque 
soir dès 21h30.

Entrée libre
Tél. 04 67 14 27 40

CASTELNAU-LE-LEZ 

CASTRIES

Les Nocturnales : 
que du plaisir !

Les Estivales au château

communales est assuré et le risque incendie 
est limité. Ce commodat d’une durée de 6 
ans permet également la pérennisation de 
l’activité de l’éleveur et la production d’une 
viande de qualité vendue directement au 
particulier. « En septembre, nous allons 
réunir les propriétaires fonciers de ces 
garrigues pour qu’ils suivent l’exemple de 
la commune en accordant à des éleveurs 
ce type de prêt afin d’accompagner le 
pastoralisme nécessaire à la protection de 
notre territoire », explique Joël Raymond. 
Rien qu’à Montaud, près de 300 hectares 
sont concernés. D’autres communes 
du territoire pourront être intéressées. 
Le pastoralisme fait partie des actions qui 
seront prochainement mises en œuvre 

À trois reprises, Montaud a subi les ravages 
du feu. Dans les années 60, mais surtout le 
29 juillet 1989 et le 30 août 2010, où 412 
hectares de garrigue sont partis en fumée. 
Les flammes ont laissé derrière elles un 
paysage de désolation. Troncs calcinés, terre 
brûlée, végétation carbonisée... « C’est notre 
rôle, nous élus, de sensibiliser sans cesse 
la population aux risques d’incendie, de 
rappeler les règles d’entretien des espaces 
naturels, l’obligation du débroussaillement 
et de prendre des mesures pour ne plus 
connaître de pareilles catastrophes », insiste 
Joël Raymond, maire de Montaud. Chaque 
été le risque est élevé dans ces paysages 
de garrigue qui s’étendent sur plusieurs 
communes de la Métropole, richesses du 
patrimoine naturel (voir pages 30-31).

Un soutien au pastoralisme
La commune de Montaud a tiré les leçons 
de ces incendies ravageurs. Au printemps 
2011, l’ONF, avec l’appui financier de 
l’Agglomération de Montpellier à l’époque, 
réalisait un nettoyage par broyage des 
bois brûlés sur les versants les plus visibles 
du village pour améliorer la reprise de 
la végétation. Aujourd’hui, ces espaces 
nécessitent plus que jamais un entretien 
afin de limiter l’embroussaillement et donc 
le risque incendie. 
Pour protéger ses espaces naturels, la 
commune s’est tournée vers le pastoralisme. 
Elle a signé un commodat avec Jonathan 
Lauton, un éleveur de brebis de Saint-
Drézéry, à qui elle prête gratuitement 
l’usage de ses parcelles. « Ce prêt me 
permet de faire paître mes brebis de l’hiver 
au printemps dans la garrigue de Montaud 
et d’avoir moins recours au fourrage », 
explique cet éleveur ovin de 30 ans, à la 
tête d’un cheptel de 450 brebis et d’une 
centaine d’agnelles. Grâce à la présence 
de ces animaux, l’entretien de ces parcelles 

par la Métropole dans le cadre de sa 
politique agroécologie et alimentaire en 
articulation avec les territoires voisins. 
« Cette recommandation portée par le Plan 
Massif rédigé en collaboration avec le Grand 
Pic Saint-Loup, répond également aux 
engagements fixés par la Métropole et sa 
Vice-présidente Isabelle Touzard, en matière 
d’agriculture et d’alimentation », confirme 
Joël Raymond. 

Jeune éleveur ovin à Saint-Drézéry, Jonathan Lauton         emmène ses brebis se nourrir sur les parcelles communales 
de Montaud les mois d’hiver et du printemps.

MONTAUD
Des débroussailleuses à quatre pattes

La commune de Montaud 
a choisi le pastoralisme 

pour entretenir ses 
paysages de garrigue 

lourdement touchés 
par les incendies. 

Les brebis sont 
de parfaites 

débroussailleuses 
indispensables à 

la protection de la 
nature.
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COMm’UNES COMm’UNESFenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

http://www.village-montaud.com
http://www.castries.fr


Faire appel à 
des artistes pour 

embellir son espace 
public, c’est le choix 

de la municipalité 
du Crès qui vient 

d’inaugurer 
deux œuvres : 

« Sémaphore », une 
installation en acier 

de Maxime Boutin 
et « Sur le chemin 

de l’école », une 
sculpture en bronze 

de Nella Duvert-
Buscot.

LE CRèS 
L’art prend ses quartiers dans la rue

mots « espace », « temps » et 
« résistance », détaille l’artiste. 
Même si sa forme peut paraître 
compliquée, j’ai souhaité donner 
des indices aux passants pour que 
chacun se questionne et trouve 
sa propre interprétation de mon 
œuvre ». 
« Sémaphore » est la troisième œuvre 
de diplômés de l’ESBAMA installée 
sur le territoire. En 2010, Betka 
Siruckova réalisait « Le Carnaval des 
animaux » à la station de tramway 
Corum, puis l’année suivante Mehdi 
Melhaoui créait la sculpture « Boat » 
à l’entrée du site archéologique 
Lattara, musée Henri Prades à Lattes. 
Autant d’œuvres « publiques » qui 
partagent le quotidien des habitants 
de la Métropole.

Au Crès, les ateliers techniques 
municipaux se sont transformés pour 
quelques jours en atelier temporaire 
d’artistes. Au début du mois de 
juin, le jeune plasticien Maxime 
Boutin apportait la dernière touche 
à son œuvre baptisée « Sémaphore », 
aujourd’hui installée sur le rond-point 
Bernard Délicieux, au cœur de la 
nouvelle ZAC Via Domitia. Aidé de 
son ami et artiste Édouard Lecuyer, 
il a soudé 12 grands cercles d’acier 
qui composent une partie de son 
œuvre, sa première commande 
publique. « Un gros coup de pouce » 
pour cet artiste de 26 ans. Il y a un 
an, cet ancien étudiant de l’ESBAMA, 
l’École Supérieure des Beaux-Arts 
de la Métropole, remportait l’appel 
à projets lancé par la Ville du Crès. 
« Nous souhaitions installer une œuvre 
artistique dans ce nouveau quartier 
de 330 logements, qui symbolise le 
renouveau de la commune, explique 
Pierre Bonnal, maire du Crès. Des 
architectes de renom comme Rudy 
Ricciotti y ont déjà bâti la Capitelle, 
la future salle de spectacle Agora 
de François Fontès y verra le jour... 
Cet appel à projet à destination des 
diplômés de l’ESBAMA nous permet 
également d’encourager la jeune 
création ». 

Intemporalité et résistance
Cette commande publique, financée 
par GGL, l’aménageur de cette ZAC 
de 12 hectares, avait pour thème la 
résistance. Un thème que Maxime 
Boutin a associé au temps. Son 
œuvre prend la forme d’un sablier 
de 6 mètres de haut, composé de 
chaînes marine et équipé au centre 
de néons l’éclairant de bas en haut. 
Le tout posé sur des cercles « inspirés 
des mécanismes d’une montre ». 
« Mon installation interroge sur les 

Le 30 mai dernier, le maire Pierre Bonnal 
inaugurait l’œuvre de la Cressoise Nella 
Duvert-Buscot intitulée « Sur le chemin de 
l’école ». Un bronze d’1,20 mètre, implanté 
avenue des Baléares, un quartier fréquenté au 
quotidien par près de 500 écoliers. Financée 
par la commune et les entreprises Colas, 
Citéos et Gaxieu, cette commande publique a 
bénéficié du dispositif « 1% artistique ».

Maxime Boutin et son ami Édouard Lecuyer soudent une partie du « Sémaphore » 
dans les ateliers municipaux du Crès.

À Prades-le-Lez, 
agents municipaux, 

élus et bénévoles 
ont mis en place 

une vraie solidarité 
sur le terrain. 
Leurs armes : 

une distribution 
d’aide alimentaire, 

une boutique de 
vêtements issus de 
dons et bientôt une 

épicerie sociale.

SAUSSAN

On a tous 
un clown en soi

PRADES-LE-LEZ
L’essor du Secours 
pradéen

Vous avez vu le Clown du spectacle ? Si ce n’est pas encore le cas, il 
est temps de faire connaissance avec cette compagnie en résidence à 
Saussan depuis 2006. À 57 ans, Pierre Frezes, plus connu sous le nom 
de Peppino, s’est lancé dans le théâtre clownesque après s’être formé 
à l’improvisation devant un public d’enfants handicapés. Cet ancien 
formateur partage aujourd’hui sa « thérapie » avec 11 intermittents, 
clowns, musiciens, danseurs, techniciens du son, de la lumière... Leurs 
spectacles se nomment « Mélodies en clown majeur », « Méli-mélo de 
clowns », « Carmen dis-moi que tu m’aimes »... Sur scène, ils font rire 
et rêver en s’exprimant uniquement avec leur corps et en jouant avec 
un public de tous âges. « Le clown théâtre est l’enfance de l’art ou 
l’art de l’enfance retrouvée », résume le fondateur de la compagnie 
impatient de partager à nouveau sa passion avec le public.

Tél. 06 26 41 23 79
leclownduspectacle.midiblogs.com

 La solidarité est une valeur à 
laquelle les Pradéens et la municipalité 
sont très attachés. Pour mettre en pratique 
cette entraide dans la commune, nous 
avons créé l’automne dernier le Secours 
pradéen dans le cadre du CCAS. La 
volonté initiale était de reprendre en 
charge le service de distribution de colis 
alimentaires qu’assurait le Secours 
catholique, qui poursuit aujourd’hui ses 
missions sociales sous une autre forme.  
Sous la houlette d’Hélène Beaulieu, 
adjointe à la solidarité et Monique 
Rousselle, conseillère municipale 
déléguée aux œuvres caritatives,  une 
vingtaine de bénévoles distribuent chaque 
semaine des produits secs, frais et surgelés 
à une trentaine de familles bénéficiaires de 
l’aide alimentaire. Ils se chargent également 
d’une boutique solidaire où sont revendus 
à petits prix des vêtements, chaussures ou 
accessoires issus du don. Tout cela 
fonctionne très bien et permet à tous de 
se rencontrer et d’échanger. Pour 
développer ce lien social, nous envisageons 
d’ouvrir une épicerie sociale d’ici la fin de 
l’année. Tous les maires des communes 
voisines sont les bienvenus pour nous 
rejoindre dans ces actions solidaires.   

JEAN-MARC LUSSERT, 
maire de Prades-le-Lez, 

conseiller métropolitain

P A R O L E  D E  M A I R E

prades-le-lez.fr

Chaque année, le succès 
de la Fête de la mer et de 
la plage ne se dément pas. 
Locaux et touristes de tous 
âges se retrouvent lors de 
cette manifestation familiale 
conviviale. Au programme les 
7 et 8 août : animations, jeux, 
concours, démonstrations, 
bals, feu d’artifice... L’édition 
2015 prend de l’ampleur avec 

la programmation d’une étape du festival Convivencia jeudi 6 août 
à 21h30 sur le canal du Rhône à Sète. Ce festival navigant sur le 
Canal des Deux Mers relie Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
en proposant des concerts de musiques du monde depuis le pont 
d’une péniche. Ainsi, le groupe chilien Chico Trujillo se produira au 
niveau de la passerelle du Pilou. Cette fanfare tropicale à l’énergie 
contagieuse donnera le ton de la Fête de la mer et de la plage 2015 ! 

Entrée libre
villeneuvelesmaguelone.fr
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Fanfare tropicale 
sur le canal
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Pour ses 30 ans, l’Arc Lat’Vedas a reçu un 
très beau cadeau de la Fédération Française 
de tir à l’arc : le Label Or, décerné le 10 
juin dernier. Cette distinction, unique dans 
le département de l’Hérault, récompense 
la qualité des structures, de l’encadrement 
et les résultats sportifs de ce club soutenu 

par Montpellier Méditerranée Métropole. 
Dès l’âge de 7 ans, une centaine d’archers 
pratique ce sport millénaire en loisir ou en 
compétition, en salle et à l’extérieur sur les 
deux communes de Saint Jean de Védas 
et de Lattes.
arclatvedas.free.fr

L’été, les marchés se multiplient à Pignan. Tout au long de l’année, vendredi matin au 
Forum et samedi matin, place Verdier au centre du village, commerçants, producteurs et 
consommateurs  se retrouvent. Mais depuis quatre ans, en juillet et août, les lundis de 18h 
à 23h, un nouveau rendez-vous prend place dans le parc du château : le marché nocturne. 
Au cours de ces douces soirées estivales, des stands variés allant des produits du terroir aux 
créations artistiques sont proposés aux visiteurs dans une ambiance musicale. Lundi 6 juillet, 
un vide-grenier (prévu également les 3 et 31 août) complétera cette première édition 2015.

Certains l’attendent toute l’année, d’autres 
découvrent cette tradition. En été, toutes les 
générations participent aux fêtes locales ou 
votives dans les rues et sur les places de la 
plupart des communes du territoire.

Léa Naït-Aïss, une Montpelliéraine de 
23 ans, a été élue Miss Lattes le 30 mai 
dernier devant plus de 600 personnes 

et a ainsi succédé à Morgane Pagnerre. 
Lors de la cérémonie lattoise de Miss 
France Organisation, cette étudiante en 
BTS Communication était entourée de 
ses deux dauphines, Sandra Tixador de 
Saint Gély du Fesc et Caroline Miniama 
de Pérols. Ce trophée local ouvre à Léa 
Naït-Aïss les portes de la sélection au titre 
de Miss Languedoc, détenu par Marie Fa-
bre (Miss Montpellier 2014), qui se tien-
dra samedi 1er août à Carnon. Et pourquoi 
pas, rêve de toute lauréate, celui de Miss 
France en décembre prochain ! Mathilda 
Barret a quant à elle été élue Miss Mont-
pellier le 13 juin dernier et Miss Pérols 
sera sélectionnée le 26 juin.

Patrimoine local, le château de Grabels est 
devenu  le 30 mai un patrimoine communal. 
Rachetée au promoteur immobilier Helenis, 
cette propriété du XVIIe siècle, appelée 
alors Mas de la Font, a appartenu à de 
nombreuses familles au fil des siècles, telle 
que les Massane. Lors de la signature de 
sa convention d’acquisition, en présence 

notamment de Philippe Saurel, Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole,  René 
Revol, maire de la commune, a annoncé sa 
volonté de faire du château une maison 
de l’eau et de l’environnement et de son 
parc aux micocouliers centenaires, un jardin 
méditerranéen. 
ville-grabels.fr

Amateurs et collectionneurs de Solanum 
lycopersicum se donnent rendez-vous 
dimanche 6 septembre au Festival de la 
tomate. 250 variétés, toutes aussi goûteuses 
les unes que les autres, seront exposées, et 
deux tonnes proposées à la vente. Cette 
manifestation festive et pédagogique, est le 
fruit d’un partenariat entre la Ville de Clapiers, 
Montpellier Méditerranée Métropole et 
l’Association des Marchés Paysans de l’Hérault. 
Goût, biodiversité et agriculture biologique 
seront à l’honneur sous forme d’ateliers et 
de dégustations de produits du terroir. Tous 
les exposants mettront également en avant 
le recyclage, la réduction des emballages 
et le tri sélectif mis en place par Montpellier 
Méditerranée Métropole.

De 9h à 17h au parc Claude Leenhardt
Entrée libre
ville-clapiers.fr

Le calendrier 
des fêtes locales

LATTES

Rêves de Miss

pignan.eu

Du 2 au 5 juillet
Jacou

ville-jacou.fr

Du 3 au 5 juillet
Saussan

saussan-herault.fr

Du 4 au 6 juillet
Saint Jean de Védas

saintjeandevedas.fr

Du 10 au 12 juillet
Juvignac

ville-juvignac.fr

Du 10 au 13 juillet
Beaulieu

mairiedebeaulieu.fr

Du 10 au 14 juillet
Villeneuve-lès-

Maguelone

villeneuvelesmaguelone.fr

Du 18 au 20 juillet
Cournonsec

cournonsec.fr

Du 18 au 24 juillet
Vendargues

vendargues.fr

Du 24 au 26 juillet
Prades-le-Lez

prades-le-lez.fr

Du 25 au 31 juillet
Baillargues

ville-baillargues.fr

Du 31 juillet au 3 août 
Cournonterral

ville-cournonterral.fr

Du 1er au 9 août
Pérols

ville-perols.fr

Du 2 au 8 août
Castries

castries.fr

Du 7 au 9 août
Lavérune

laverune.fr

Du 12 au 16 août
Saint-Drézéry

saintdrezery.fr

Du 13 au 16 août
Pignan

pignan.fr

Du 13 au 18 août
Le Crès

ville-lecres.eu

Du 20 au 23 août
Grabels

ville-grabels.fr

Du 21 au 23 août
Lattes

ville-lattes.fr

Du 21 au 24 août
Saint Georges d’Orques

ville-st-georges-dorques.fr

Du 27 au 30 août
Restinclières

restinclieres.com
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Caroline Miniama, Léa Naït-Aïss et Sandra Tixador
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GRABELS 

La commune rachète le château
SAINT JEAN DE VéDAS I LATTESCLAPIERS

PIGNAN

Un club en orLa tomate 
fait son 
festival

Marché nocturne 
sous solstice d’été
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NÉ À MONTPELLIER

Le kitesurf s’envole  
à Maguelone

La 8e édition du Festikite a plié ses voiles le 25 mai dernier sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone
 sur un succès international. Mais les jours de vent, ce spot de référence fait le bonheur de dizaines

 de kitesurfers de tous âges. Sur le littoral de la Métropole, ce haut lieu du kite s’inscrit au cœur d’une véritable 
filière économique régionale. Gros plan sur les figures et prouesses d’un sport dans le vent. 

Le kitesurf a-t-il changé l’image de votre 

commune ?
Oui, nous avons la chance de posséder une plage 

naturelle de 9 kilomètres, loin de toute urbanisation, où 

le vent souffle régulièrement. Les premiers kitesurfers 

l’ont élue parmi leurs spots de prédilection dès les 

années 90.  Depuis, nous en avons sécurisé une partie 

avec l’association KWM qui gère ce site en bonne 

intelligence avec les baigneurs. C’est d’ailleurs ces 

passionnés qui en 2008 ont créé le Festikite.

Pratiquez-vous le kitesurf ? 

Non, j’avoue ne pas avoir encore essayé. Mais je suis 

depuis longtemps ces sports extrêmes. D’ailleurs en 

1997, quand j’étais responsable des festivités à Palavas-

les-Flots, j’ai accompagné Hervé André-Benoit dans 

la création du FISE qui a fait ses débuts sur le littoral. 

Aujourd’hui, nous travaillons à rapprocher ces deux 

événements internationaux, uniques dans la Métropole 

de Montpellier. Ces rendez-vous intergénérationnels, 

où se retrouvent les meilleurs de chaque discipline, 

participent au rayonnement de notre territoire. Avec 

ses 550 000 spectateurs, le FISE est au sommet des 

sports extrêmes. Profitons de cette dynamique pour 

insuffler une dimension supplémentaire au Festikite !

grand angle grand angle

NOËL SEGURA
Maire de Villeneuve-lès-Maguelone

Vice-président de Montpellier 

Méditerranée Métropole délégué 

au logement

Retrouvez le film rétrospective du FISE 

et du Festikite 2015 sur

youtube.com/watch?v=fdXnDZx1j8sDE VIDÉOS
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C’est le record du monde de vitesse sur 500 mètres  
détenu depuis 2013 par Alex Caizergues, 34 ans, 
le kitesurfer français le plus titré (photo). La néo 
Montpelliéraine Charlotte Consorti est quant à elle 
la femme la plus rapide du monde sur l’eau en voile 
avec 93,4 km/h réalisés en 2010. Terre de champions, 
la Métropole compte dans ses rangs les prometteurs 
Romain Castel, Julien Kerneur, Benjamin Petit, 
Valentin et Seb Garat... Au Festikite, les meilleurs 
mondiaux sont montés sur le podium de la Kitefoil 
Silver Cup, la compétition internationale phare de la 
discipline : chez les hommes Maxime Nocher, Nicolas 
Parlier et Axel Mazella, chez les femmes, Alexia 
Fancelli (photo), Elsa Bories et Gina Hewson.

Cet été, pourquoi ne pas s’essayer au kitesurf ? 
Ce sport, qui demande plus de technique que 
de force, peut s’apprendre à partir de 40 kg et 
attire de plus en plus de femmes. Un stage de 20 
heures de cours est nécessaire pour commencer 
à naviguer. Le plus important est de maîtriser 
les conditions météo et de bien connaître les 
recommandations de sécurité de la fédération . Il 
existe une dizaine d’écoles autour de Montpellier 
parmi lesquelles Axel’air à Carnon, l’école 
historique du kitesurf. 
kitemaguelone.com/index.php/informations-kwm/apprendre-le-kitesurf

104,86 KM/H

UN SPORT ACCESSIBLE

Tendance et innovant, le kitesurf a donné naissance à une véritable filière aux retombées 
économiques et touristiques grandissantes. En partenariat avec la Région et la CCI 

Montpellier, l’association KLR présidée par Florian Masoni (gérant de Moana shop à Palavas-
les-Flots) regroupe les acteurs économiques de cette filière : revendeurs, écoles, fabricants, 
organisateurs d’événements, sportifs professionnels... Le kitesurf a généré en dix ans dans 

la région près d’un millier d’emplois auprès de 120 acteurs économiques. Les plus grandes 
marques sont nées ici : F.one, leader français, créé en 1997 par Raphaël Salles à Lattes, 

Zeeko créé à Montpellier en 2008 par Nicolas Caillou...

UNE FILIÈRE EN OR

Le kitesurf s’est développé grâce à plusieurs pionniers dont les deux Montpelliérains 
Raphaël Salles et Laurent Ness en 1995, entre Carnon et Palavas-les-Flots. Ce sport 

nautique consiste à glisser avec une planche sur une étendue d’eau tracté par un 
cerf-volant. Il existe plusieurs types de planches, le twin-tip, le surf, la planche de 

race ou la plus en vogue, le foil, véritable formule 1 des mers qui vole au-dessus de 
l’eau. Du freestyle au foil en passant par le speed crossing, les disciplines de ce sport 

sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres.
Aujourd’hui le kitesurf est pratiqué par 60 000 personnes en France. 

Un nombre qui a doublé en quatre ans.

Villeneuve-lès-Maguelone et son Festikite ont leur place sur la carte mondiale du kitesurf. 
Mais aussi dans la région, Leucate et son Mondial du Vent, Gruissan et son DéfiKite... 

À Villeneuve-lès-Maguelone, l’association KWM gère les 300 mètres de plage sécurisés, 
dédiés au kitesurf d’avril à novembre. Présidée par Jean-Michel Mostacci, elle offre à ses 

80 adhérents la possibilité de faire du kitesurf encadré et de bénéficier de conseils de 
moniteurs fédéraux permettant de progresser rapidement.

kitemaguelone.com

Le spot du kitesurf
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En 2014, 211 600 vélomaggs ont été loués 
dans les 52 vélostations du territoire, un chiffre 
en hausse de 10 % par rapport à l’année 
précédente. Ce succès confirme l’intérêt du 
public pour le service mis en place en 2012, 
beaucoup plus souple grâce à la location 
par carte bleue et la possibilité de prendre 
un vélomagg à un point et de le déposer 
à un autre. Outre Montpellier, desservie par 
50 vélostations, deux communes, Villeneuve-
lès-Maguelone et Pérols, sont équipées de ce 
service permettant d’aller à la plage à vélo 
ou en combinant transports en commun et 
vélomagg.

À la plage à vélo
Au terminus de la ligne 3 de tramway « Pérols - 
Étang de l’Or », à environ 4 km de la plage 
de Carnon, la station vélomagg propose à 
la location 50 vélos tout chemin (VTC) pour 
toute la famille, dont 16 vélos enfants (9-
13 ans), 8 vélos adultes avec remorque (pour 

un à deux enfants pesant au maximum 40 kg) 
et 24 avec siège bébé. Stockés dans un local 
fermé et sécurisé, ces vélomagg peuvent être 
loués toute l’année, 7j/7, 24h/24, via trois 
bornes d’accueil équipées de lecteurs de 
cartes bancaires. 
À Villeneuve-lès-Maguelone, au terminus 
« Pilou » du bus 32 qui part de Près d’Arènes 
à Montpellier, 200 VTT sont disponibles tout 
l’été, dont 15 vélos pour enfants. Là aussi, 
certains sont équipés de sièges bébés ou 
remorques. Le vélo est prêté gratuitement, 
sur présentation d’un titre de transport TaM 
validé et d’une pièce d’identité pour la 
caution. Pas de borne sur ce service spécifique 
vélomagg plage, mais un agent de TaM qui 
vous accueille tous les jours de 9h à 19h. 

La TaM speak english
Les stations les plus fréquentées pendant l’été 
se trouvent au centre-ville, près de l’Office 
de Tourisme notamment, où les touristes 

peuvent s’informer grâce aux dépliants 
bilingues français-anglais de TaM. De là, 
de nombreuses balades sont possibles, et 
notamment sur les bords du Lez, le long d’une 
piste cyclable qui mènera les plus courageux 
jusqu’à la plage de Palavas-les-Flots (12 km 
depuis Port Marianne). Eau et casquette 
conseillées ! 
À l’exception du vélomagg plage de 
Villeneuve-lès-Maguelone, toutes les 
stations sont aujourd’hui équipées de 
bornes automatiques (dont une quarantaine 
fonctionne à l’énergie solaire) qui permettent 
de louer un vélomagg en quelques minutes, 
avec une carte bancaire, sans être abonné. 
Ultra-compétitif, le tarif de 50 centimes 
l’heure (avec la première heure offerte pour 
les abonnés à l’Extension vélomagg) n’a pas 
bougé depuis 2012 ! La location est limitée 
à 24 heures consécutives. 

En famille ou entre amis, l’été est propice aux balades à vélo. Vélomagg vous permet de louer un vélo en toute liberté, 
pour 50 centimes de l’heure, un tarif inchangé depuis 2012.

Un été en vélomagg
TRANSPORTS

La station vélomagg plage, à Pérols, au terminus de la ligne 3 de tramway, permet de gagner la plage
en moins de 10 minutes. 

Le 26 août 2013, Tony Parker avait réalisé
une prestation étincelante à la Park&Suites Arena.

tam-voyages.com
D'INFOS

Un événement majuscule aura lieu à 
Montpellier du 5 au 10 septembre. La 

Park&Suites Arena reçoit l’EuroBasket 2015 
avec les rencontres du 1er tour de la poule de 
l’équipe de France emmenée par Tony Parker.     

Montpellier Méditerranée Métropole vit au 
rythme de l’EuroBasket 2015. La mascotte 
Frenkie a fait étape sur notre stand lors du FISE 
et une rame de tramway, habillée aux couleurs 
de l’événement, circule sur le réseau. Notre 
territoire - 1ère métropole sportive de France 
après Paris - est habitué à recevoir de grands 
événements de sport. Mais l’EuroBasket c’est 
une autre dimension !   
Il va se disputer à Montpellier (5-10 septembre) 
puis à Lille (du 12 au 20). Le public montpelliérain 
verra donc en exclusivité Tony Parker, Boris 
Diaw, Nicolas Batum - qui évoluent en NBA, 
le prestigieux championnat américain - et tous 
les autres membres du club France. 

Poule de six 
La Park&Suites Arena sera l’hôte de la poule de 
l’équipe de France qui jouera contre la Finlande 
(5 septembre), la Bosnie-Herzégovine (le 6), la 
Pologne (le 7), la Russie (le 9) et Israël (le 10). 

Chaque journée comportera trois rencontres 
et l’équipe de France jouera en clôture, à 21h. 
« Après les Championnats d’Europe de 
gymnastique, notre territoire fait une nouvelle 
fois sensation en captant un rendez-vous 
très médiatique que de nombreuses autres 
Métropoles nous envient. Cela en dit long sur 
notre capacité d’attraction et notre expertise. 
Nous ne faisons pas des coups. Nous nous 
inscrivons dans la durée comme en témoigne le 
Mondial 2017 de handball », explique Jean-Luc 
Meissonnier, Vice-président de la Métropole 
délégué aux sports et aux traditions.
La France a déjà disputé un match de gala à 
la Park&Suites Arena le 26 août 2013 contre 
l’Espagne (photo), alors double championne 
d’Europe. Plus que la victoire ibérique (84-85), 
les spectateurs ont gardé le souvenir d’une 
ambiance de folie. Grâce à un Tony Parker des 
grands soirs ! Quelques semaines plus tard, en 
Slovénie, l’équipe de France décrochait à son 
tour le titre européen.  
Aujourd’hui, les Bleus ont un double objectif : 
défendre leur trophée et décrocher un des 
deux billets pour les JO de Rio en 2016. Dans 
une Park&Suites Arena en ébullition, tous les 
rêves sont permis !

EuroBasket, 
l’été sera show ! 

SPORT

Le 26 août 2013, vous avez disputé 
un France-Espagne où vous aviez 
marqué 29 points. Quelle image 
gardez-vous de la Park&Suites 
Arena ?
C’était incroyable ! L’ambiance et les 
supporters étaient au rendez-vous. Je 
garde de ce passage à Montpellier un 
très bon souvenir avec l’équipe de France.

Vous allez disputer vos cinq matchs 
du 1er tour à Montpellier. C’est 
important pour vous de jouer ici ?
C’est super de jouer à Montpellier, on 
sent que le public est passionné et ça 
nous motive pour jouer notre meilleur 
basket ! L’Arena est l’une des plus belles 
salles de l’hexagone. Il y a une réelle 
culture du sport, avec de nombreuses 
équipes professionnelles qui y évoluent, 
quel que soit le sport. C’est une véritable 
chance de pouvoir débuter la compétition 
à Montpellier.

Cet EuroBasket 2015 comporte 
un double objectif pour les Bleus.  
Êtes-vous prêts pour relever ce défi ?
Nous savons que ce n’est pas facile 
de conserver son titre. Depuis 1993 et 
l’Allemagne, aucune équipe qui reçoit le 
championnat d’Europe n’a gagné l’Euro. 
C’est l’un des championnats les plus 
relevés. Mais cela ne dépendra que de 
nous ! Nous n’avions jamais été favoris, 
aujourd’hui on change de statut. Quand 
tu es champion en titre, toutes les équipes 
jouent pour te battre. Notre objectif : 
conserver notre titre à domicile devant 
notre public, et nous qualifier directement 
pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016.

TONY PARKER
Capitaine de l’équipe de France de Basket, 
championne d’Europe en titre.

INTERVIEW

ffbb.com
ps-arena.com

D'INFOS
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Dans les transports, la gestion des déchets, la consommation d’eau ou encore l’énergie, Montpellier Méditerranée Métropole concentre 
des millions d’informations dans le cadre de la Ville intelligente. Afin de favoriser l’exploitation de ces données et créer de nouveaux services, 
la collectivité a lancé un appel à idées national auprès des entreprises et des start-up innovantes. Présentation des quatre projets prometteurs 
sélectionnés.

Les start-up imaginent 
la Ville intelligente

NUMÉRIQUE

Si pour certains déchets, le 
tri est automatique, pour 
d’autres il est moins évident, 
notamment ceux produits en 
plus grande quantité l’été. 
C’est le cas des emballages 
de crème solaire : en spray, ils 
doivent prendre la direction 
de la poubelle jaune, mais 
sous forme de tube, ils 
seront jetés dans la poubelle 
grise. Du côté du barbecue, 
même hésitation. Le film 
plastique et les barquettes 
de polystyrène enveloppant 
les grillades ne sont, par 
exemple, pas recyclables et 
doivent donc être déposés 
dans la poubelle grise 

(voir encadré). Sachez qu’il 
n’est pas nécessaire de laver 
les emballages recyclables 
car le tri ne doit pas entraîner 
le gaspillage de l’eau ou 
d’autres ressources naturelles. 

Valoriser les biodéchets
L’été, les fortes chaleurs 
accélèrent la dégradation des 
biodéchets(1), représentant 
un tiers du contenu de nos 
poubelles. Pour limiter les 
nuisances éventuelles, si 
vous êtes équipé d’une 
poubelle orange ou d’un bio 
seau, pensez à envelopper 
vos déchets dans du papier 
journal ou déposez-les 

dans un sac biodégradable. 
Veillez également à installer 
ces dispositifs de tri dans 
un endroit ombragé et si 
possible aéré. Les autres outils 
pour valoriser vos biodéchets, 
comme les composteurs 
(distribués gratuitement 
par la Métropole dans les 
Maisons de Proximité) ou 
les lombricomposteurs (aide 
financière de la collectivité de 
50 euros à l’achat) peuvent 
aussi représenter une source 
de nuisances. Pensez à 
humidifier leur contenu au 
moins une fois par semaine.

Ne pas polluer la nature
Si une seconde d’inattention 
ou d’inconscience suffit pour 
jeter un sac en plastique, il 
mettra près de 400 ans à 
disparaître, 200 ans pour 
une canette en aluminium et 
plus de 4 000 ans pour une 
bouteille en verre... Le mégot 
jeté dans la nature ou sur la 
plage mettra lui 12 années à 
se décomposer avec le risque 
de provoquer un incendie. 
Pensez-y cet été, en balade 
ou sur la plage. 

(1) épluchures de fruits et légumes, 
restes de repas, essuie-tout, 
mouchoirs en papier, sachets 
d’infusion, marc et filtres de café, 
fleurs fanées...

Plus de 85 entreprises ont eu accès aux données 
de la Métropole et les projets de quatre start-
up ont retenu l’attention du jury : Hurry Up, 
Senior@Home, TweetPing et Faciligo. Cette 
dernière propose une plateforme de mise en 
relation de personnes en perte d’autonomie 
avec d’autres voyageurs pour les aider lors 
de leurs déplacements. « Sa mise en place 
sur le réseau SNCF, les bus départementaux 
et le réseau TaM de la Métropole est prévue 
pour début 2016, explique Hind Hemad, 
fondatrice de Faciligo (faciligo.fr). L’aide 
financière obtenue par le biais de ce concours 
va nous permettre de créer un site internet et 
une application mobile dans les six prochains 
mois ». De son côté, Hurry Up mise aussi sur 
la mobilité avec une application cette fois-
ci destinée à informer les usagers, en direct 
et avec un code couleur, du temps dont ils 
disposent pour rejoindre l’arrêt de bus ou de 
tramway le plus proche. 
Les entreprises se sont également intéressées 
à la vie quotidienne des personnes âgées à 
domicile. Senior@Home (seniorhome.fr), 

qui a créé un dispositif d’analyse du 
comportement à l’aide de capteurs de 
mouvements, souhaite intégrer certaines 
données métropolitaines à son produit, 
comme la consommation d’eau en temps 
réel. Enfin, TweetPing (tweetping.net) 
permet déjà à de grandes marques et des 
organisateurs d’événements de mesurer leur 
présence sur les réseaux sociaux à l’aide d’une 
carte interactive. « Les données de la Ville 
intelligente vont nous permettre d’ajouter de 
nouvelles fonctionnalités à TweetPing et d’être 
également en mesure de servir de système 
d’alerte et d’information en cas de catastrophe 
naturelle ou d’événement exceptionnel », 
précise Franck Ernewein, PDG de Lightstream 
SAS. Tous ces projets ne sont qu’une infime 
partie des multiples possibilités offertes par les 
informations de la Ville intelligente.

Stimuler l’innovation
« Cet appel à idées a été l’occasion de 
mobiliser directement les entreprises, de 
stimuler l’innovation et de donner envie à 

d’autres acteurs économiques d’exploiter 
nos données », affirme Chantal Marion, Vice-
présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole, déléguée au Développement 
économique, à la recherche et à l’innovation. 
Les quatre lauréats du concours vont 
se partager 50 000 euros de dotations 
afin de poursuivre le développement de 
leurs projets respectifs avec l’aide de 
Montpellier Méditerranée Métropole et 
de ses partenaires dans le cadre de la Ville 
intelligente (1). Pour eux, un seul objectif en 
ligne de mire : améliorer la qualité de vie 
des habitants grâce à de nouveaux services 
numériques.
(1) IBM, Université de Montpellier, Veolia Eau, Citiway 
SAS, Mecatran, Synox, M2OCity, Egis Eau, Euseco 
Systems et Predict Services.

Pas de trêve estivale 
pour le tri !

DÉCHETS

Les projets novateurs de quatre start-up ont été sélectionnés à l’occasion 
de l’appel à idées lancé par la Métropole pour son projet de Ville intelligente.

À la maison comme à la plage, il est indispensable de participer 
à l’effort de tri.

Pour beaucoup, la période estivale est synonyme de vacances et l’occasion de se détendre. Mais, vos bons réflexes en matière de tri
ne doivent pas pour autant se perdre. À votre domicile, sur la route ou sur votre lieu de vacances, n’oubliez pas les consignes
que vous appliquez le reste de l’année.

L’ÉTÉ, LES DÉCHETS 
SE TRIENT AUSSI !

Crèmes solaires en 
plastique dur (flacons et 
bouteilles en plastique) 
Dans le bac ou le sac jaune

50 +

Crèmes solaires en tube  
Dans la poubelle grise50 +

Bouteilles en verre 
Dans l’une des 
850 colonnes à verre

Barquettes, 
films en plastique  
Dans la poubelle grise

Emballages en cartons 
des jouets gonflables 
Dans le bac ou le sac jaune

Magazines et journaux 
Dans le bac ou le sac jaune

Gobelets et vaisselle 
en plastique 
Dans la poubelle grise

Retrouvez la présentation de ces 
projets dans la rubrique WebTV 
sur 
montpellier3m.fr

D'INFOS
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Dossier

Un territoire 
au naturel 

À l’image des bâtiments et des constructions que l’histoire lui a légués,  
la Métropole possède aussi un patrimoine naturel exceptionnel. De la garrigue 

au littoral, en passant par les plaines, les rivières et les étangs, le territoire 
regorge de paysages uniques riches d’une biodiversité singulière, mais fragile. 

Près d’un tiers du territoire métropolitain est recouvert d’espaces naturels : 
tantôt lieux de conservation, de promenade ou attractions touristiques, ils 

possèdent tous un rôle écologique indispensable. Cet été, profitez-en pour 
prendre une bouffée d’oxygène et découvrez, à pied ou à deux-roues, ce 

patrimoine naturel tout en participant, vous aussi, à sa préservation.
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Nous n’en sommes pas forcément 
conscients, mais les terres sur 
lesquelles nous vivons constituent 

une richesse à part entière. Avec près de 500 
espèces protégées dont 180 endémiques (1), 
la Métropole et le littoral méditerranéen font 
partie de l’un des 35 « hot-spots de biodiversité 
mondiaux à préserver en priorité », selon 
la communauté scientifique internationale. 
« Notre territoire se caractérise par la présence 
d’un grand nombre d’espèces remarquables, 
comme l’aigle de Bonelli ou le chabot du 
Lez et, en même temps, par de sérieuses 
menaces pesant sur cet écosystème, explique 
Jean-Louis Martin, Directeur de recherche au 
Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive 
(CEFE) de Montpellier. Les milieux naturels 
de la Métropole sont fragiles. Ils n’ont pas 
de réelle valeur financière, mais influent sur 
notre qualité de vie et ont des fonctions 
écologiques. Ils sont surtout vitaux car sans 
eau saine, sans air sain et sans sol pour se 
nourrir, notre survie serait menacée ». Face 
aux conséquences néfastes des activités 
humaines - les pollutions, l’utilisation de 
pesticides, le risque incendie ou l’urbanisation 
contribuant à détruire les habitats naturels de 
plusieurs espèces - conjugué aux effets des 
changements climatiques, la Métropole a un 
rôle décisif à jouer pour préserver, mais aussi 
mettre en valeur ces richesses naturelles.

Aménager durablement le territoire
« Pour faire face à la croissance démographique, 
il est essentiel d’aménager notre territoire. 
Toutefois, celui-ci doit se faire de manière 
durable, en prenant en compte les milieux 
naturels, leur équilibre ainsi que les espèces 
animales et végétales qui y vivent », affirme 
Stéphanie Jannin, Vice-présidente déléguée 
au Développement durable du territoire. 
Depuis plusieurs mois, la collectivité s’est 
engagée, conformément aux obligations 
légales, dans une démarche de compensation 
écologique. Son objectif : éviter toute perte 
nette de biodiversité en limitant les menaces 
potentielles et en contrebalançant l’impact des 
aménagements sur les milieux. Ces mesures 
peuvent passer par la restauration d’une 
continuité écologique, la requalification d’un 
(1) Une espèce vivant exclusivement dans une région
géographique délimitée.
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Une priorité : 
préserver  
la nature

Pour faire face aux dangers pesant sur les 
espaces naturels et mettant en péril leur 

biodiversité, de nombreuses actions 
sont entreprises ou soutenues par 

les forces vives du territoire. 
L’État, Montpellier Méditerranée 

Métropole, les autres collectivités, 
les communes et les citoyens agissent tous à leur 

échelle en faveur de l’environnement. Tour d’horizon de 
quelques-unes de ces initiatives.

site naturel dégradé, la mise en place de 
mesures agri-environnementales... À ce 
titre, la Métropole élabore actuellement un 
nouveau Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT), en plaçant la biodiversité comme 
une donnée d’entrée prioritaire dans les 
projets d’aménagement. Avec, à la clé, un 
double avantage : préserver les espaces 
naturels et continuer à maîtriser l’étalement 
urbain.
Illustration concrète de cette nouvelle 
politique : la réhabilitation des plus 
anciennes zones d’activités plutôt que de 
construire sur des terrains vierges. Ainsi, le 
parc d’activités du Salaison à Vendargues 
a bénéficié d’une requalification. Son 
terrain a été densifié afin d’accueillir plus 
d’entreprises dans le même périmètre et 
des aménagements paysagers ont été mis 
en place. « Il s’agit de reconstruire la ville 
sur elle-même afin de limiter le grignotage 
des espaces naturels et éviter à terme leur 
disparition », ajoute Stéphanie Jannin élue, 
en mai dernier, Présidente du Comité de 
pilotage du site Natura 2000 Plaine de 
Fabrègues Poussan.

La nature en ville
La réintroduction de la nature en ville 
est aussi un sujet de préoccupation. Afin 
d’améliorer le cadre de vie des habitants 
et préserver la biodiversité, la Métropole et 
ses 31 communes multiplient les initiatives 
en la matière avec la création notamment 
de réservoirs et de corridors écologiques 
sur leurs territoires (voir ci-contre). Autant 
de solutions pour que chacun d’entre nous 
prenne soin de la nature et ait l’envie de  
la découvrir !

Initier les plus jeunes
C’est la mission de l’Écolothèque de 
Montpellier Méditerranée Métropole, installée 
à Saint Jean de Védas, afin que les citoyens 
de demain mesurent mieux les enjeux liés 
à la préservation du patrimoine naturel. Au 
travers d’activités pédagogiques - ateliers 
sur le monde des insectes, apprentissage 
de l’entretien écologique d’un potager, 
construction d’abris à coccinelles ou encore 
initiation à la botanique - ils sont plongés au 
cœur de la vie sauvage. Le Parc zoologique de 
Lunaret à Montpellier, la Maison de la Nature 
à Lattes ou les nombreuses associations de 
défense de l’environnement, telles que l’APIEU, 
contribuent eux aussi à apprendre à tous les 
habitants à apprivoiser leur environnement.
ecolotheque.montpellier3m.fr

Préserver le littoral
Depuis 40 ans, le Conservatoire du littoral 
est le « gardien » des côtes françaises. Dans 
la Métropole, cet organisme national protège 
depuis 1985 le site de l’étang du Méjean et 
est devenu propriétaire des 180 hectares des 
Salines de Villeneuve pour préserver sa faune 
et sa flore uniques. Sur place, les promeneurs 
peuvent également profiter d’activités de 
loisirs et ludiques, ainsi que de visites guidées. 
Le Conservatoire collabore aux côtés du 
Syndicat Mixte des Étangs Littoraux (SIEL), du 
Conservatoire d’Espaces Naturels LR et du 
Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO), 
pour entretenir les côtes héraultaises et des 
sites comme l’étang de l’Or, le Bagnas, les 
Salins de Frontignan ou l’étang de Thau.
conservatoire-du-littoral.fr

Agir pour l’environnement
C’est à la portée de tous selon les Écologistes 
de l’Euzière ! Cette association, composée 
de 250 adhérents sensibilise plus de 10 000 
personnes chaque année sur l’importance de 
protéger l’environnement, au travers de sorties 
sur le terrain, de multiples animations, de stages 
ou encore d’inventaires de la biodiversité sur 
des espaces naturels ou des communes. En 
septembre, l’association reprend ses « samedis 
buissonniers », une balade mensuelle sur un 
thème ou un lieu particulier. Le 26 septembre, 
ses bénévoles participeront au festival 
« Refaisons le climat » au Bassin Jacques Cœur 
à Montpellier, autour des défis climatiques.

Retrouvez les animations proposées cet été 
par l’association sur euziere.org

Réintroduire la biodiversité en ville
À Montpellier, le parc de la Lironde, très prisé 
par les familles et les promeneurs, est un lieu 
exemplaire en matière de biodiversité. Des  
grenouilles, des reptiles et de multiples essences 
végétales typiquement méditerranéennes 
s’épanouissent en pleine ville aux abords de 
la Lironde. Ce ruisseau, traversant le parc, sert 
aussi de bassin de rétention en cas de fortes 
précipitations. Depuis plusieurs années, la 
Ville de Montpellier mène le projet Lez Vert.
Son objectif : créer un cheminement continu 
pour les piétons et les vélos de la source du 
Lez jusqu’à la mer, tout en veillant à garantir, à 
la faune et à la flore vivant au bord du fleuve, 
l’espace suffisant pour se développer dans leur 
environnement naturel.
montpellier.fr

Pourquoi doit-on préserver 
les espaces naturels ?
C’est une ressource vitale pour notre 
cadre de vie et pour notre attractivité 
touristique. La biodiversité locale est 
menacée et nous devons nous mobiliser 
pour la protéger. Il ne s’agit pas de mettre 
la nature sous cloche ni de confisquer 
des terres, mais de la prendre mieux en 
compte afin de la préserver. Elle doit être 
conçue comme un atout pour l’avenir et 
une donnée stratégique supplémentaire 
en matière d’aménagement du territoire, 
à l’instar du risque inondation.

Quelle est votre méthode ?
L’enjeu est de trouver un meilleur équilibre 
entre les activités humaines et les milieux 
naturels. La Métropole met en place une 
démarche de compensation écologique 
vouée à orienter l’aménagement du 
territoire et valorise les diverses fonctions 
des espaces naturels et agricoles. Nous 
renforçons également nos collaborations 
avec les intercommunalités voisines, 
au sein du Pôle métropolitain conçu 
comme une instance collaborative, car 
les espaces naturels transcendent les 
frontières administratives.

Quels sont les prochains enjeux ?
La communauté scientifique locale s’est 
mobilisée, auprès de la Ministre de 
l’Écologie, pour que Montpellier accueille 
le siège du pôle terrestre de l’Agence 
Française de la Biodiversité, chargée 
de coordonner la politique nationale 
en matière de biodiversité. Plusieurs de 
ses structures (ATEN, Parcs Nationaux 
de France) sont déjà installées sur 
notre territoire. Forte d’un écosystème 
naturel exceptionnel et d’une recherche 
scientifique réputée, la Métropole est 
donc légitime pour accueillir l’Agence 
Française de la Biodiversité.

STÉPHANIE 
JANNIN
Vice-présidente 
déléguée au 
Développement 
durable du territoire

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Sites Natura 2000 (2)

Zones urbanisées

ZONES NATURELLES PROTÉGÉES (1)

(1) Les parcs et jardins municipaux ne figurent pas sur 
cette carte. La ville de Montpellier compte par exemple 
741 ha d’espaces verts et 393 ha d’espaces boisés. 
(2) Réseau rassemblant des sites naturels ou semi-
naturels de l’Union Européenne ayant une grande valeur 
patrimoniale, grâce à la faune et la flore qu’ils possèdent.
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Garrigue : 
les trésors cachés 

Elle évoque le parfum du thym, la rocaille et la chaleur... 
Sous son apparence aride et piquante, la garrigue abrite une grande variété d’espèces, 
emblématiques comme le ciste de Montpellier, ou protégées comme l’aigle de Bonelli. 

Sur notre territoire, ce milieu naturel se retrouve à l’ouest sur le Causse d’Aumelas, 
au nord vers Grabels et Montaud, à l’est à Sussargues et Castries. 

Escapades

Le Causse d’Aumelas, terrain de chasse des rapaces est un des plus vastes 
espaces de garrigue ininterrompue, 10 000 hectares quasiment vierge classés Natura 2000, qui 
traverse Murviel-lès-Montpellier, Cournonterral et Pignan. La Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) y a observé deux couples d’aigles de Bonelli (photo), parmi les cinq qui nichent dans les 
falaises des Gorges de l’Hérault, mais aussi le faucon crecelerette. Cet élégant petit faucon est 
revenu de lui-même, sans doute depuis l’Aude où il a été réintroduit. Plus communs, le busard 
cendré et le circaète Jean-le-Blanc parcourent aussi notre territoire. Au total, 23 espèces ont été 
identifiées comme des enjeux par les Écologistes de l’Euzière et l’association Salsepareille, sur 
ce site Natura 2000 géré par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, en partenariat 
avec Montpellier Méditerranée Métropole.

Une grande biodiversité règne dans la garrigue basse, clairsemée et 
parsemée d’arbustes. C’est un habitat de choix pour les reptiles, comme le lézard ocellé, le 
plus grand lézard d’Europe (jusqu’à 70 cm) ou son prédateur, la couleuvre de Montpellier, 
le plus grand serpent d’Europe (jusqu’à 2,5 m). Mais aussi pour les insectes : scorpions 
languedociens, sauterelles magiciennes dentelées, scolopendres, cigales, papillons, 
escargots... Ces espèces sont en régression car la garrigue basse, avec la disparition 
des usages ruraux (pâturage, exploitation du bois), a tendance à se reboiser. Dans les 
denses forêts de chênes verts, des petits arbres qui dépassent rarement 1,50 m, vivent 
essentiellement des sangliers et des écureuils.

Le risque d’incendie est bien réel dans cette grande zone de garrigue qui s’étend sur 
340 000 hectares entre les Cévennes et les Grands Causses au Nord et la plaine littorale au 
Sud, sur l’Hérault et le Gard. Il est d’autant plus élevé dans les zones boisées, que ce soient les 
forêts de chênes verts et blancs ou les pinèdes. Pour s’en protéger, la commune de Montaud a 
choisi de réintroduire des troupeaux, dont le pâturage permet de garder une végétation plus 
clairsemée donc moins sujette aux incendies (voir p.12) tout en préservant la biodiversité. Les 
citoyens peuvent aussi y participer à travers les Comité Communaux des Feux de Forêts et en 
adoptant les bons gestes anti-incendie (voir encadré page précédente).

Le ciste de Montpellier, emblème du club 
Montpellier Hérault Rugby, est un bel arbuste qui 
fleurit d’avril à juin. Cistus monspeliensis de son nom 
savant, a des fleurs blanches très parfumées. Prisé 
des insectes et papillons, il produit beaucoup de 
pollen, ce qui le rend important pour l’écosystème. 
Comme toutes les plantes de la garrigue, le ciste est 
adapté au sol calcaire et à l’aridité, grâce notamment 
à son feuillage persistant. Les arômes du thym et 
du laurier, que l’on trouve en abondance dans la 
garrigue, sont aussi des phénomènes d’adaptation 
car leur évaporation crée du froid et de l’humidité 
autour de la feuille.

©
 J

.W
al

sh
 E

co
lo

gi
st

es
 d

e 
l’E

uz
ie

re

©
 J

.W
al

sh
 E

co
lo

gi
st

es
 d

e 
l’E

uz
ie

re

©
 J

.W
al

sh
 E

co
lo

gi
st

es
 d

e 
l’E

uz
ie

re

©
 J

.W
al

sh
 E

co
lo

gi
st

es
 d

e 
l’E

uz
ie

re

Le lézard ocellé, le plus grand lézard 
d’Europe et une orchidée abeille, 
deux espèces hautement protégées, 
qu’il est interdit de prélever !

RANDONNÉE ENTRE MONTAUD ET SAINT-DRÉZÉRY
Le long du sentier pédagogique balisé du Serre-Rond, 
à travers 11 panneaux thématiques et un panneau 
d’orientation. 
9 km // Départ à Saint-Drézéry sur le parking des 
écoles, allée de la Liberté ou à Montaud. 

village-montaud.com/fre/cadre-de-vie/sentier-serre-rond

IDENTIFIEZ LES PLANTES AVEC PL@NTNET
Le « Shazam » des plantes, une application mobile 
développée à Montpellier par le CIRAD et l’INRA. 
Les naturalistes amateurs peuvent aussi contribuer à 
alimenter la banque de données qui compte déjà plus 
de 800 espèces de plantes sauvages. 

RESPONSABLE ATTITUDE 
Adoptez les bons gestes pour éviter 
les incendies 

•  Ne fumez pas, ne jetez pas de mégots ni d’allumettes 
• Ne faites pas de feux
•  Si vous habitez en bordure de forêt, débroussaillez 

les abords
• Ne dérangez pas les nids des oiseaux 
•  Ne cueillez pas les plantes protégées comme les 

orchidées !
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Escapades

Rivières et plaines 
à la fraîche

Sur les berges du Lez et de son affluent la 
Mosson, la végétation méditerranéenne cède 
la place aux peupliers, saules et herbiers des 

zones humides. Dans l’eau et aux abords 
vivent de nombreuses espèces protégées : 
anguilles, chabot du Lez, tritons, libellules, 

iris d’eau, narcisses... Dans les plaines 
agricoles comme celle de Fabrègues-

Poussan, classée Natura 2000, nichent des 
oiseaux rares. 

Classé sur sa partie amont, le Lez est un véritable 
corridor écologique. Sur 29 km depuis sa source 
aux Matelles jusqu’à son embouchure à Palavas-
les-Flots, il a divers visages : naturel ou urbain, 
bordé de verdure ou endigué, dans le cadre de la 
lutte contre les inondations. En amont, sur 14 km 
depuis la source des Matelles jusqu’au pont de la 
Concorde (qui sépare Montpellier de Castelnau-
le-Lez), il est classé en zone Natura 2000. Plusieurs 
espèces vulnérables y sont protégées : le chabot 
du Lez, la cistude d’Europe, une tortue en voie 
de disparition, plusieurs libellules... Animé par le 
SYBLE (Syndicat du Bassin Lez Mosson), avec la 
Métropole et la communauté du Grand Pic Saint 
Loup, ce site vise à concilier les divers usages du 
Lez (prélèvements d’eau, activités sportives et de 
loisirs) avec la préservation de la biodiversité. Les 
mesures de protection sont prises en lien avec les 
communes, les intercommunalités et les riverains, 
notamment les agriculteurs  en vue de la réduction 
des usages de pesticides. 

Le chabot du Lez est une espèce endémique. Il ne vit que dans le Lez, sur 
une portion qui va de la source jusqu’à Prades-le-Lez et témoigne d’une eau de 
bonne qualité. Pour le protéger, Montpellier Méditerranée Métropole engage 
cette année une action dotée de 475 000 €. L’été, la Métropole doit pomper plus 
profondément dans la roche afin de maintenir l’alimentation en eau potable, tout 
en réservant un débit au Lez, restitué 180 mètres en contrebas, ce qui conduit à 
un assèchement de cette portion du fleuve. Ce débit réservé va être déplacé en 
amont, au niveau de la source. Jusque-là, les chabots étaient déplacés chaque 
année à la main, avant l’assèchement de cette portion de fleuve.

REFAISONS LE CLIMAT
Les 25 et 26 septembre prochains, Bassin Jacques 
Cœur, Montpellier. 
De nombreuses associations, investies dans le changement 
climatique et la biodiversité seront présentes. 

PARTICIPEZ
Les ornithologues et naturalistes amateurs peuvent 
contribuer à enrichir les observations de la faune sur 
l’Hérault sur le site faune-lr.org

PÊCHE
La pêche est autorisée sur le Lez et la Mosson, 
à condition de détenir une carte et de respecter 
les dates d’ouverture. L’écrevisse américaine, qui 
pullule et menace les écrevisses autochtones, peut 
être pêchée toute l’année, tandis que l’anguille 
est totalement interdite. Les carnassiers des eaux 
profondes (pêche sandre, brochet, black bass, perche, 
silure) sont présents en quantité.
pecheherault.com/index.html 

RESPONSABLE ATTITUDE 
Les sous-bois des rivières sont fragiles. 
• Évitez de les piétiner et restez dans les 
sentiers. 

•  Ne vous approchez pas des nids d’oiseaux au 
printemps pendant la période de reproduction. 

©
 É

m
ile

 B
ar

be
le

tt
e 

- L
PO

C’est un paradis pour les oiseaux : entre Fabrègues et Poussan, 
vignobles, friches et alignement de platanes constituent un habitat de 
choix pour de nombreux oiseaux, qui vaut à cette plaine son classement 
en zone Natura 2000. Gérée par Montpellier Méditerranée Métropole, 
elle abrite la pie-grièche à poitrine rousse, dont il ne reste que 20 couples 
en France. Autres espèces hautement protégées : le rollier d’Europe au 
magnifique plumage turquoise et l’outarde canepetière (photo), qui vit dans 
les champs. Longtemps chassée, sa population augmente dans l’Hérault, 
alors qu’elle régresse encore partout ailleurs. Selon la Ligue de Protection 
des Oiseaux, ces oiseaux bénéficient clairement de l’attention portée à la 
réduction des pesticides.

Les prés humides de Lavérune et Juvignac, le long de la Mosson, 
se couvrent au printemps de nivéoles d’été (photo), une jolie plante à bulbe. 
Longtemps considérées comme inutiles voire malsaines, ces zones humides 
sont maintenant inscrites au Schéma de Cohérence Territoriale dans les zones à 
préserver. Ce sont à la fois des réservoirs de biodiversité, des zones tampons en 
période d’inondations et des filtres à pollution, dont les végétaux jouent un rôle 
de « station d’épuration naturelle ». Sans oublier leurs fonctions économiques 
et récréatives. L’objectif est donc de pouvoir y accueillir des visiteurs sans les 
dégrader, avec des aménagements comme des passerelles en bois pour éviter 
le piétinement, voire de l’agriculture raisonnée.

L’anax empereur, une des plus grandes libellules d’Europe 
(jusqu’à 8 cm de long et 11 cm d’envergure), 

se nourrit de plus petites libellules.
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 Littoral : une mosaïque 
d’eau et de terre

Espace de rencontre entre la terre ferme et la mer Méditerranée, les lagunes sont des étendues d’eau plus ou moins salées offrant une mosaïque
de paysages aussi variée qu’envoûtante. Dans la région, ces zones humides s’étendent sur 200 km de littoral en passant par le territoire 

de la Métropole. Attenantes, les plages de sable fin possèdent elles aussi une biodiversité remarquable.

Escapades
RANDONNÉE MAISON DE LA NATURE 
Départ à la Maison de la Nature à Lattes 
7,5 km (accessible sur 2,5 km aux personnes handicapées)
Gratuit 
ville-lattes.fr/nature.html

VISITE GUIDÉE « ESCAPADE AUTOUR DU MÉJEAN » 
Tous les mercredis de 9h30 à 12h
12,5 km  
Tarifs de 2,5 à 4 e 
Tél. 04 67 22 12 44 (sur inscription)
siel-lagune.org

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE 
« ENTRE TERRE ET MER » pour avoir accès à une mine 
d’informations sur les zones humides de la région et 
de nombreuses idées de promenades.

RESPONSABLE ATTITUDE 
• Restez sur les sentiers balisés
• Munissez-vous de jumelles
• Prévoyez une lotion anti-moustique

•  Venez le matin, où les oiseaux sont les plus actifs et 
les températures plus fraîches

Sur près de 500 hectares protégés, 
l’étang du Méjean à Lattes 
et Pérols accueille 170 espèces 
d’oiseaux, dont 110 ne sont que 
de passage. De leur côté, le héron 
cendré, le grand cormoran, la 
poule d’eau ou encore la chouette 
chevêche habitent à l’année sur 
le site. Au cœur de cet espace 
naturel grandissent bon nombre 
de végétaux typiquement 
méditerranéens : iris des marais, 
narcisse et glaïeul commun. Les 
paysages des lagunes prennent 
des formes variées (prés-salés, 
prairies humides, sansouïres, 
petits boisements, roselières) 
accompagnées d’une faune et 
d’une flore spécifiques à chacun 
de ces milieux. Une diversité 
naturelle à découvrir sur le 
sentier de la Maison de la Nature. 
Dépaysement garanti !

Le flamant rose est un oiseau emblématique 
du littoral languedocien. Filiforme, il est doté de 
longues pattes palmées faisant de lui un très bon 
nageur. Il naît gris, puis s’éclaircit pour devenir 
rose une fois adulte. Cette couleur vient de son 
alimentation, riche en carotide, à base de crustacés, 
d’algues, de graines de plantes aquatiques et de 
larves d’insectes, qui colorent également les salines 
en rose d’avril à août. Au printemps, il se reproduit sur 
l’étang du Fangassier (près d’Arles), son unique lieu 
de reproduction en France, avant de migrer, pour une 
partie seulement, vers l’Afrique en août et revenir sur 
les terres languedociennes en février pour les parades 
nuptiales.

Les divisions géométriques à l’intérieur des Salines de 
Villeneuve, vestiges de l’exploitation du sel sur place entre 
le XIIe et le XXe siècle, sont aujourd’hui utilisées comme lieu 
de nurserie par de nombreux poissons, anguilles et crustacés. 
Les mares et les prés-salés accueillent eux des amphibiens et 
quelques orchis des marais, une des rares orchidées du littoral 
poussant dans l’eau. Situées derrière le lido séparant l’étang de 
la mer, les sansouïres, des bandes de terre aux sols imperméables 
grâce à une végétation fournie composée de salicorne, de soude 
arbustive et de saladelle, servent de lieu de repos pour les canards 
et il n’est pas rare d’y apercevoir des chevaux camarguais.

Avec bon nombre de coquillages, de crustacés, d’oiseaux, mais aussi des plantes de dune, 
comme le liseron soldanelle, reconnaissable à sa couleur rose et blanche ou le panicaut 
maritime avec ses feuilles épineuses et ses fleurs bleues, la plage est aussi un réservoir 
naturel de biodiversité. Le littoral méditerranéen est progressivement grignoté par la mer. 
Pour contrer ce phénomène naturel menaçant l’écosystème local, Villeneuve-lès-Maguelone, 
à l’instar d’autres municipalités, restaure sa plage en favorisant sa revégétalisation naturelle, 
à l’aide notamment d’une plante vivace appelée oyat.
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Actuellement menacée d’extinction, 
la cistude d’Europe vit dans les 
zones humides aux eaux douces. 
On dénombre encore 280 spécimens 
de cette tortue sur l’étang de L’or.
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 Partagez vos idées  
 en ligne sur 
noospher.com/
montpellier3m
ou montpellier3m.fr
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Volubile, souriant, pétillant : Christian Rizzo est un homme épanoui. 
« Je suis heureux de donner une direction à ce lieu, d’être ici à 50 
ans ; maintenant que je suis moins dans l’égo, que je suis heureux ». 
Saluée par la presse - des Inrocks au Monde -, sa nomination, en janvier 
dernier, n’a pas été suivie d’éclats médiatiques. « Ces cinq derniers 
mois ont été une période de transition. J’étais sur une grosse tournée 
que j’ai dû déléguer à une assistante et j’avais une création en cours. 
Ici, je me suis d’abord attaché à faire prendre la greffe ». Le CCN n’a 
connu qu’une direction ces 23 dernières années, celle de Mathilde 
Monnier. Pragmatique, Christian Rizzo a pris le temps de « voir ce qu’il 
faut changer ». « Je conserve les fondations et je pose mon toit.  Je 
déteste travailler seul », ajoute-t-il. 
Dès la rentrée, la visibilité de son projet sera plus évidente. « C’est 
un grand et beau lieu, quand on y est, mais la porte est toute petite. 
Il nous faut davantage nous ouvrir sur l’extérieur », estime Christian 
Rizzo, qui entend renforcer l’orientation internationale du CCN. Il l’a 
d’ailleurs baptisé ICI, acronyme d’Institut Chorégraphique International. 
« Le CCN n’avait pas de nom. Il continuera d’être par ailleurs le Centre 
Chorégraphique National Montpellier Languedoc-Roussillon, le seul 
qui accueille un Master, avec cette année 10 nouveaux étudiants de 9 
nationalités ». ICI pourra être ICI Montpellier, mais aussi ICI Singapore, 
au gré de ses déplacements, créant de ces confusions de langages 
que Christian Rizzo aime tant. 
Son parcours sur la scène internationale depuis près de 20 ans,  
comme chorégraphe avec sa compagnie l’association « fragile », 
mais aussi comme plasticien et comme enseignant, est un réel atout 
pour le CCN. En juin, il était à Taïwan, sous sa casquette d’artiste 
pour préparer une exposition et décerner un prix important, et sous 

des ateliers ou des spectacles dans des lieux 
inédits. Le livre sera partout : au Grand jardin 
à Villeneuve-lès-Maguelone, sur le marché 
de Pérols, au camping Le Lac des Rêves à 
Lattes, au parc du château des Évêques à 
Lavérune, au parc du château de Pignan, sur 
l’esplanade Charles de Gaulle, rue du Grand 
Mail, parc Sophie Desmarets ou sur les rives du 
Lez à Montpellier... Même dans les piscines ! 
Les médiathèques s’associent à l’opération 
« Piscines en fête » et investissent les bassins 
de la Piscine Olympique d’Antigone (les 30 
juin et 3 juillet), de Jean Taris (les 8 et 9 juillet), 
de Marcel Spilliaert (les 23 et 24 juillet), de 
Jean Vives (les 28 et 30 juillet) et de Suzanne 
Berlioux (le 14 août) à Montpellier. Entre deux 
baignades, des lectures accessibles à tous ceux 
qui n’ont pas la chance de partir en vacances.

« Nous avons besoin que nos enfants posent 
un pied sur l’échelle de la lecture, tout ce 
qu’ils aimeront lire les fera progresser vers le 
haut, un échelon après l’autre... », écrit l’auteur 
britannique Neil Gaiman dans Pourquoi 
notre futur dépend des bibliothèques, de la 
lecture et de l’imagination (Éditions Au Diable 
Vauvert). Toute l’année, les secteurs jeunesse 
du réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole donnent accès à 
cette lecture dès le plus jeune âge avec, par 
exemple, des séances « bébés lecteurs ». Des 
espaces dédiés et des animations adaptées à 
chaque tranche d’âge attirent chaque jour les 
enfants dans les rayons des médiathèques. 

Lectures en piscines
En ce mois de juillet, ce sont les médiathèques 
qui se déplacent auprès du jeune public. À 
l’occasion de la première édition nationale de 
« Lire en short, la grande Fête du livre pour la 
jeunesse », une programmation hors les murs 
permettra à tous d’assister à des lectures, 

HORS LES MURS

Chorégraphe, mais aussi plasticien et - on le sait 
moins - grand amateur de cuisine, Christian Rizzo dirige 

depuis cinq mois le Centre Chorégraphique National 
de Montpellier. Il le baptisera « ICI », pour Institut 

Chorégraphique International, à la rentrée prochaine. 
De ce grand lieu de création, il souhaite « agrandir la 

porte » pour l’irriguer tel un « rhizome ».

ICI, 
on danse ! 

CHRISTIAN RIZZO

celle de directeur du CCN pour établir des liens avec l’Université. 
« L’Asie du Sud-est investit beaucoup dans la culture », explique-t-il.  
Lors de son dernier voyage à Taïwan, Christian Rizzo était allé dans 
les cuisines de femmes taïwanaises, pour y apprendre les recettes 
locales. Il l’avait aussi fait au Burkina Faso. De son propre aveu, 
la cuisine le rend un peu « dingue ». À Montpellier, il fréquente le 
marché paysan d’Antigone et les épiceries de Figuerolles, où il peut 
s’attarder longuement pour parler cuisson. 

« Venez, n’ayez pas peur »
« Je suis aussi le fruit d’une culture populaire : le rock – je voulais être 
David Bowie quand j’avais 12 ans – la cuisine, la mode, la lecture font 
partie de mon sac à dos et nourrissent mon système imaginaire ». 
Issu d’un milieu modeste, fils d’un père d’origine italienne et d’une 
mère d’origine espagnole nés au Maroc, Christian Rizzo a grandi 
dans la banlieue de Cannes, puis à Toulouse. « Grâce à l’école 
et au théâtre public, j’ai pu avoir accès à la culture. Nous avons 
cette chance en France. Je suis très attaché à cela, à la médiation 
culturelle, même si parfois les formes sont un peu étranges : venez, 
n’ayez pas peur ». Sa prochaine création, ad noctum, est un duo 
puisant dans le répertoire des « danses de couples » populaires, par 
Julie Guibert et Kerem Gelebek, interprètes emblématiques de ses 
créations. Elle sera présentée à Montpellier en décembre prochain.

Avec « Lire en short, la grande Fête du livre pour la jeunesse », la lecture va à la rencontre de son jeune public.

Lisez jeunesse !
Sur le marché, à la piscine, au camping... Du 17 au 31 juillet, dans le cadre de « Lire en 

short, la grande Fête du livre pour la jeunesse », le réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole va à la rencontre des jeunes du territoire. 

Rendez-vous
TOUT L’ÉTÉ

Piscines en fête

Tout l’été, le réseau des 13 piscines de 
Montpellier Méditerranée Métropole 
propose de nombreuses animations 
sportives et des stages de natation de 
tous niveaux. 
Programme complet sur 
montpellier3m.fr/piscinesenfete

MERCREDIS DE JUILLET – AOÛT

Jeu de pistes
L’Office de Tourisme a concocté une 
visite guidée spécial jeune public les 
mercredis de juillet - août. Munis d’un 
livret et accompagnés d’un guide, les 
enfants découvriront la ville tout en 
s’amusant. 
Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Les mercredis 15, 22, 29 juillet et 5, 12 
août à 10h.
ot-montpellier.fr

TARIF 15  € pour 1 ou 2 enfants  
+ 1 adulte accompagnant
Rappel : l’Office de Tourisme offre la 
gratuité de la visite guidée du centre 
historique à tous les enfants de 0 à 
18 ans accompagnés de leurs parents.

AOÛT

Patins d’été
La patinoire Vegapolis de Montpellier 
Méditerranée Métropole organise des 
stages pour les enfants de 5 à 15 ans. 
Ces stages de cinq jours comprennent 
1 heure de patinage par jour, des 
activités ludiques et sportives et deux 
séances de cinéma. 
Du 18 au 22 août et du 25 au 29 août.
Tél. 04 99 52 26 00
vert-marine.com/vegapolis-montpellier-34

TARIFS 97 €
PASS MÉTROPOLE 87 €

ccnmlr.com
lassociationfragile.com

+
D'INFOS

+
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Cet été, retrouvez les conseils
de lecture des bibliothécaires
des médiathèques sur 
mediatheques.montpellier3m.fr
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Claude
Neuschwander

IMAGESEN

J’ai un dessin de Jean Moulin qui est encadré dans mon bureau. C’est une œuvre du dessinateur de presse Tim 
qui m’a été offerte par Françoise Giroud lorsque j’ai pris la direction de Lip. Il est inspiré du portrait de Jean Moulin 

qui est installé sur un des piliers de l’aqueduc Pitot au Peyrou.

Pour moi, l’aqueduc du Peyrou demeure un symbole fort de l’eau à Montpellier. Il y a un demi-siècle, 
il approvisionnait encore les foyers de la ville en eau.

« Je suis un indépendant qui n’a pas le poil facile »

Entrepreneur considéré 
comme « patron de gauche » // 
Né le 30 novembre 1933, à Paris

Montpelliérain depuis 2000, Claude Neuschwander réside au cœur de ville. Élève Centralien, il pige 
pour L’Express, file chez Publicis, où il crée le logo de Lip, société qui sera la grande affaire de sa vie. 
Porté à la tête de cette manufacture horlogère pour la remonter, il sera lâché par les actionnaires. Il 
se décrit comme « indépendant n’ayant pas le poil facile » et « patron de gauche, très social ». Après 
avoir créé Ten, cabinet de consultant tourné vers les collectivités, il a été directeur général de la FNAC. 
Au sein d’organismes de conseil, il a accompagné l’évolution des territoires dont l’émergence des 
métropoles. Il estime dans son dernier livre « La gauche sans le PS », qu’il faut refonder le socialisme, 
dont le concept n’a pas été modernisé, et inclure la parole citoyenne dans un vrai projet politique de 
gauche. Président du laboratoire d’idées Montpellier 2020, Claude Neuschwander siège au conseil 
d’administration d’Aqua d’Oc, régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole. « Ingénieur, j’ai 
des compétences techniques qui peuvent être utiles. L’eau qui devient publique doit être une réussite ».
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Je suis un grand amateur de livres. 
Même si j’ai été directeur général de la FNAC, 

je n’y vais jamais. Je privilégie les librairies 
indépendantes comme Sauramps ou Le Grain des Mots. 

Le Grain des Mots est une librairie compétente. 
Les vendeurs ont lu les livres et ils savent ce qu’ils 

vendent. Il y a une installation raisonnée des livres. 
Lorsque je viens dans une librairie, je sais ce que je 

viens acheter. Comme aujourd’hui avec 
« De Révolution en République, les chemins de la 

France » de Mona Ozouf.

   La politique est le seul domaine 
des sciences sociales dans lequel  
on n’a pas vu Internet intervenir.  
Aujourd’hui, tout devrait partir des 
gens. La pensée doit être démocratique 
et non pas technocratique.  

Chez Patrice, le poissonnier des halles Laissac, j’apprécie les rougets. J’aime 
les halles et les étals, mais pas le parking qui devrait être en sous-sol. Les halles 
doivent garantir deux aspects : la qualité de service et l’inscription dans le paysage. 
Face à la Babote, on ne voit pas les façades. Cela gâche les perspectives.

J’ai fréquenté l’Opéra-Comédie en tant qu’abonné. Je suis avec intérêt 
la saison de l’Opéra et de l’Orchestre. Pour moi, l’Opéra, c’est à l’Opéra-Comédie. 
Pas au Corum. Je ne suis pas un fanatique de la création contemporaine.

Le 8 de la rue Frédéric-Mistral, c’était l’adresse où habitait mon grand-père.
Gamin, c’est là que je venais pendant les vacances. À l’époque, cette rue était une 

impasse et la ville n’allait pas au-delà de la voie ferrée. L’actuel Office de tourisme était le 
mess des officiers. Souvent, nous allions dîner au milieu des galonnés.

EN IMAGES
Claude Neuschwander
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EN IMAGES
Claude Neuschwander
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Montpelhièr, « lo Clapàs » e 
Tolosa « la ciutat mondina », 
doas vilas que comptan dins 
l’istòria de Lengadòc, tèrra dau 
mitan d’Occitània. Istoricament, 
aquela província recampava d’un 
band las Regions actualas de 
Lengadòc-Rosselhon (Erau, Gard, 
Aude, Lozèra) e de Miègjorn-
Pirenèus (la màger part de 
Garona-Nauta, de Tarn-e-Garona 
e Tarn), d’un autre band la mitat 
sud-est de Lèger-Naut (Vivarés, 
Velai, Gavaudan). De territòris 
que los comtes de Tolosa, los 
Raimon, ne son sobeirans.
Au sègle XII, Montpelhièr e 
Tolosa bailejan la civilizacion 
occitana a son cimèl (l’Euròpa 
dels Trobadors), amb son vam 
de prosperitat e son raionament 
cultural. Mas, en 1271, lo temps 
de l’autonomia s’acaba. Aprèp la 
Crosada contra los Albigeses, lo 
rei Felip l’Ardit restaca la comtat 
de Tolosa au Domèni Reial. 
Montpelhièr, ligada au Reiaume 
catalan d’Aragon, serà crompada 
en 1349.  Lo rei de França, que 
vòl s’apoderar d’Aquitània, autra 
tèrra de lenga d’òc, balharà a 
sa conquista nòva lo nom de 
Lengadòc, una de las primièras 

entitats grandas restacadas a la 
corona. Sa bandièra es la famosa 
crotz occitana.

Los Estats de Lengadòc
Aquel Lengadòc sèrva sas 
costumas, sa lenga e una 
administracion especifica, 
tot perdent son autonomia 
immediata. Sa cultura perdura 
dins la tempora de la França 
reiala. En 1346, son creats los 
Estats de Lengadòc, un organ 
politic cargat de percéber las 
talhas per lo rei, que se tracha 
de l’amainatjament dau territòri 
(rotas, canaus...). Entre que lo 
Parlament a son sèti à Tolosa, 
los Estats se recampan a 
Montpelhièr tre 1737. En 1790, 
las províncias son suprimidas e 
detz despartaments, coma Erau 
e Garona-Nauta, remplaçan 
Lengadòc, recampats puòi en 
doas regions que, ara, s’aprèstan 
a fusionar.

Montpellier, « la cité du Clapàs » et 
Toulouse « La ciutat mondina » sont 
des villes qui comptent dans l’histoire 
du Languedoc, terre d’Occitanie 
centrale. Historiquement, cette 
province était composée d’une partie 
des régions Languedoc-Roussillon 
(Hérault, Gard, Aude, Lozère), Midi-
Pyrénées (une grande partie de la 
Haute Garonne, du Tarn-et-Garonne 
et le Tarn), puis de la moitié sud-est 
de la Haute Loire (Vivarais, Velay, 
Gévaudan). Des terres sur lesquelles 
les comtes de Toulouse, la plupart 
nommés Raymond, sont souverains. 
Au XIIe siècle, Montpellier et Toulouse 
incarnent la grande époque de 
la civilisation occitane (L’Europe 
des Troubadours), du dynamisme 
économique et du rayonnement 
culturel. Mais en 1271, le temps 
de l’autonomie prend fin. Après 
la Croisade contre les Albigeois, le 
comté de Toulouse est rattaché au 
domaine royal, par le roi Philippe le 
Hardi. Montpellier, liée au Royaume 
catalan d’Aragon, sera achetée en 
1349. Le roi de France qui a des vues 
sur l’Aquitaine, autre pays de langue 
d’oc, appelle ces terres nouvellement 

conquises, le Languedoc, une des 
premières grandes entités rattachées 
à la couronne. Son emblème est la 
célèbre croix occitane. 

Les États du Languedoc
Ce Languedoc conserve ses 
coutumes, sa langue et une 
administration spécifique, tout en 
perdant son autonomie immédiate. 
Sa culture perdure dans la France 
royale. En 1346, la création des États 
du Languedoc, un organe politique 
chargé de la perception des impôts 
versés au roi, permet à la province de 
jouer un rôle de premier plan dans 
l’aménagement du territoire (routes, 
canaux...). Tandis que le Parlement 
siège à Toulouse, les Etats se fixent 
à Montpellier à partir de 1737. En 
1790 les provinces disparaissent et 
le Languedoc donne naissance à 
dix départements, dont l’Hérault et 
la Haute-Garonne et plus tard à des 
régions qui aujourd’hui s’apprêtent 
à fusionner./Clapàs / construction de pierres 

sèches /ciutat mondina/ la 
ville des Raymond, comtes de 
Toulouse /recampar/rassembler, 
réunir /bailejar/diriger, gérer.

Montpellier - Toulouse
et  Languedoc
Montpellier et Toulouse, qui s’apprêtent à être réunies dans 
une seule région, ont grandi dans la même province jusqu’à la fin 
du XVIIIe : le Languedoc. Rapide historique.

Montpelhièr - Tolosa, 
e Lengadòc

tarnon-mimente.fr
vacances-cevennes.com
jeanstuffs.com

Montpelhièr e Tolosa, a mand de se retrobar dins una sola region, 
son estadas Capitalas de la província de Lengadòc fins a la fin dau 

sègle XVIII. Istoric brèu.

«Histoire générale de 
Languedoc» par Dom 
Cl. Devic et Dom J. 
Vaissete

D'INFOS

Autour de Florac, on dénombre plus de 300 sentiers
de randonnée adaptés à tous les niveaux.

Au cœur de la vallée de la Mimente, Florac a grandi à l’ombre des Grands Causses, 
des Cévennes et du Mont Lozère. Entre ces sommets, le Tarn est parvenu à se frayer un chemin 
en creusant des gorges spectaculaires et en créant ainsi des reliefs aux panoramas à couper le 
souffle. Des particularités géographiques dont l’homme et la vie sauvage ont su tirer avantage.

Florac dévoile 
ses charmes naturels

Ce paysage montagneux aux contreforts 
du Massif Central, est recouvert par le Parc 
national des Cévennes. Les hauts plateaux 
calcaires offrent de vastes landes entaillées par 
de profondes gorges aux versants escarpés et 
boisés, ainsi que des curiosités géologiques 
(gouffres, cirques, chaos dolomitiques). Grâce 
à ces forts contrastes de terrain, près de 2 000 
espèces végétales peuplent les environs et 
font le bonheur des botanistes. Côté faune, il 
est aisé de voir évoluer cerfs, chevreuils, loutres 
et castors dans leur habitat naturel. Le ciel, 
quant à lui, est occupé par les vautours, les 
aigles royaux et autres faucons pèlerins. 

Une nature apprivoisée
Ces richesses naturelles sont propices à la 
découverte tout au long des nombreux 
chemins de randonnée. On en dénombre plus 
de 300, la plupart adaptés à toute la famille. 
Parmi eux, un incontournable : le GR70 
baptisé « Chemin de Stevenson ». Un sentier 
de 195 km à travers la Lozère, emprunté en 
1879 par l’écrivain Robert Louis Stevenson. Le 
Festival nature, organisé par le Parc national 

des Cévennes, propose de nombreuses 
animations pour partir à la découverte de 
ces paysages.

Une histoire marquante
On ne peut parler de Florac sans évoquer sa 
prestigieuse histoire. Les nombreux châteaux 
construits sur les hauteurs en sont les témoins 
privilégiés, comme celui de Saint-Julien-
d’Arpaon (photo) et de Miral à Bedouès, deux 
joyaux bâtis au XIIIe siècle. Les petits villages 
et leurs fermes de pierres incarnent la tradition 
agropastorale, encore présente à Florac. 
Son histoire industrielle est marquée par la 
famille Tuffery qui, depuis trois générations, 
fabrique le Tuff, l’unique jean 100 % français. 
Au XIXe siècle, l’affaire familiale était le 
principal fournisseur des ouvriers locaux 
et a employé jusqu’à 70 couturières dans 
les années 70. Aujourd’hui, la production 
continue avec un rythme de 2 000 jeans par 
an, portée par l’essor du Made in France ou 
plutôt du « made in Florac » !
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Entrez 
libres 

Rendez-vous incontournable de l’été, le 
Festival de Radio France accueille tous 
les styles musicaux : classique, jazz ou 

encore musiques électroniques. Aux 
côtés des grands artistes qui font sa 
réputation, le Festival met la lumière 

sur de jeunes interprètes de talent, 
avec 29 concerts gratuits dans les 

communes de la Métropole. En solo 
ou en petite formation, ils investiront 
les places, les églises et les lieux les 
plus divers du territoire. Une affiche 

de grande qualité avec au programme 
le quatuor à cordes Armida Quartet, 

le quatuor de saxophones Ellipsos, 
le guitariste Sébastien Llinares, le 

pianiste Nikolai Khozyainov, ou encore 
l’ensemble vocal Perspectives dont le 

répertoire va de la Renaissance à la 
bossa-nova. 

DU 11 AU 25 JUILLET 
montpellier3m.fr/radiofrance

Entrée libre

COURSE CAMARGUAISE

Frissons 
dans les arènes

Des masters
internationaux
Autre sport local, le tambourin est un jeu cousin du tennis, descendant comme lui du jeu 
de Paume. Les Masters de Cournonterral, du mardi 28 au jeudi 30 juillet, sont l’occasion 
idéale de découvrir la discipline, et même de vous y initier ! Organisé par le tambourin 
club cournonterralais, avec le soutien de la commune de Cournonterral et Montpellier 
Méditerranée Métropole, cet événement attire chaque année près de 2 000 spectateurs. Les 
meilleurs joueurs nationaux, pour la plupart Héraultais, mais aussi les Italiens, qui dominent 
la discipline au niveau international, seront présents, pour une série de neuf rencontres dès 
16h30. Un village d’animations, avec jeux et magicien pour enfants, initiation au tambourin, 
exposition photo, buvette et restauration est également au programme.

TAMBOURIN

Pass’ Agglo / 
Pass’ Métropole 5 €
montpellier3m.fr

Attention sport extrême ! Frissons et émotions garantis dans les arènes de la Métropole cet 
été, avec le 1er Trophée taurin organisé par Montpellier Méditerranée Métropole. La course 
camarguaise est une tradition sportive sans mise à mort, dans laquelle les raseteurs tentent 
de décrocher des attributs primés accrochés au taureau. Pratiquée dans près d’un tiers des 
31 communes de la Métropole, elle met à l’honneur le taureau de Camargue. Une tradition 
locale, bien vivante, à découvrir cet été avec le Trophée taurin Montpellier 3M.

MARDI 14 JUILLET
Arènes de Pérols 
Place Carnot

MARDI 18 AOÛT
Arènes du Crès 
Place du Pont Trinquat

SAMEDI 22 AOÛT
Arènes de Lattes 
Avenue des flamants roses

SAMEDI 29 AOÛT
Arènes Michel Laurens
de Saint Georges d’Orques

LES 28, 29 ET 30 JUILLET

Cournonterral
Complexe sportif Max Rouquette 
tccournonterralais.wordpress.com

Entrée libre

FESTIVAL RADIO FRANCE
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http://www.festivalradiofrancemontpellier.com/
http://www.montpellier3m.fr
https://tccournonterralais.wordpress.com


DU 10 AU 24 JUILLET
JAZZ

10 concerts en plein air
Montpellier

Domaine d’Ô
festivalradiofrancemontpellier.com

Entrée libre

SAMEDI 11 JUILLET
ESTIVALES

Dégustation de vin,  
petite restauration rapide 

dans une ambiance musicale.
Juvignac

Parvis de l’hôtel de ville dès 19h
Également les samedis 18 et 

25 juillet
ville-juvignac.fr

Entrée libre

CLASSIQUE
L’Everest pianistique 

Cinq grands pianistes : Cédric Pescia, 
Nelson Goerner, Muza Rubackyté, 

Andrei Korobeinikov, Dominique 
Merlet, de Bach à Chostakovitch. 

Montpellier
Le Corum 

Salle Pasteur à partir de 9h30
Tél. 04 67 02 02 01

festivalradiofrancemontpellier.com

TARIFS de 12 à 15 € 

LUNDI 13 JUILLET
CONCERT

Emilio Frias / 
El Niño Y La Verdad

7e édition de la Fête cubaine
Saint-Brès 

Place de la Ramade à 19h 
ville-saintbres.fr 

Entrée libre

MARDI 14 JUILLET
MUSIQUE

Journée Love story
4 concerts et divers instruments, 

de la biwa japonaise aux percussions 
iraniennes en passant par le piano. 

Montpellier
Le Corum 

Salle Pasteur de 12h30 à 20h
Tél. 04 67 02 02 01

festivalradiofrancemontpellier.com

Entrée libre

DU 14 AU 16 JUILLET
OPÉRA COMIQUE 

Don Quichotte 
chez la Duchesse Bodin 

de Boismortier
La beauté musicale de cet opéra de 

Favart (1743) voisine avec un comique 
parodique et irrévérencieux. Une 

œuvre de choix pour Shirley et Dino.
Montpellier 

Opéra Comédie à 20h
Tél. 04 67 02 02 01

festivalradiofrancemontpellier.com

TARIFS de 19 à 65 € 

VENDREDI 17 JUILLET
CULTURE ET TERROIR
Soirée culturelle 

et gourmande

Dégustations et concert 
du groupe Bloom.

Lattes
Site archéologique Lattara -  

Musée Henri Prades de 19h à 22h 
museearcheo.montpellier3m.fr

Entrée libre

DU 17 AU 19 JUILLET 
JAZZ

Festival Les nuits 
du rucher 

Raul De Souza Quartet, Raphaël 
Lemonnier Septet, Daniel Huck Et 
Michel Pastre, Tricia Evy, Frédéric 

Viale Quartet. 
Castries

Domaine de Fondespierre à 21h30
castries.fr 

Entrée libre

SAMEDI 18 JUILLET 
TAMBOURIN 

Cournonsec / Cazouls 
d’Hérault

14e  journée de Nationale 1 
Cournonsec à 17 h

ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

DIMANCHE 19 JUILLET
TAMBOURIN 

Pignan / Viols le Fort

14e journée de Nationale 1 
Pignan à 17h

ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

COURSE CAMARGUAISE
Championnat de France Élite - As

Vendargues
Arènes à 17h

ffcc.info

TARIFS de 6 à 11 €
 

CLASSIQUE
Boris Berezovsky

Par l’Orchestre National de France. 
Une œuvre nouvelle de René Koering 

avec l’immense Boris Berezovsky 
au piano. 

Montpellier 
Le Corum 

Opéra Berlioz à 20h
Tél. 04 67 02 02 01

festivalradiofrancemontpellier.com

TARIFS de 8 à 36 €

DU 20 AU 22 JUILLET
ÉLECTRO

Tohu Bohu

La séquence électro du festival 
de Radio France retrouve un site en 

plein air. Avec les DJ Ben Ufo , KOSME, 
David August, Molly, Matthew Dear, 

Syracuse Live. 
Montpellier 

Parvis de l’Hôtel de Ville 
de 19h à 22h

festivalradiofrancemontpellier.com

Entrée libre

MERCREDI 22 JUILLET
SOIRÉE NAPOLITAINE 

Festa Italiana
En écho à l’exposition du musée Fabre 

sur la peinture napolitaine du XVIIe, 
une sélection d’œuvres de l’époque. 

Montpellier 
Le Corum 

Tél. 04 67 02 02 01 
Salle Pasteur à partir de 18h30

festivalradiofrancemontpellier.com

TARIFS de 10 à 15 € 

JEUDI 23 JUILLET
CLASSIQUE

Beethoven
François-Frédéric Guy joue et dirige le 

légendaire orchestre Sinfonia Varsovia 
pour l’intégrale des concertos pour 

piano de Beethoven ! 
Montpellier 

Le Corum 
Opéra Berlioz à 20h

Également le 25 juillet à 17h
Tél. 04 67 02 02 01

festivalradiofrancemontpellier.com

TARIFS de 8 à 36 €

JUSQU’AU 10 AOÛT
EXPOSITION

Jean Arnal et le 
Néolithique en 

Languedoc
Lattes

Site archéologique Lattara -  
Musée Henri Prades

museearcheo.montpellier3m.fr

TARIFS de 2,5 à 4 € 
 

 
Pass’Métropole 3 €

JUSQU’AU 21 AOÛT
VISITE MUSICALE 

ET GOURMANDE
Tous les vendredis d’été, à 18h30, 
visite guidée du domaine et de la 

Cathédrale ponctuée de pauses 
gourmandes.

Villeneuve-lès-Maguelone 
Tél. 04 67 50 49 88 

compagnons-de-maguelone.org 
TARIF 30 €

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE
ESTIVALES

Tous les vendredis soirs, rendez-vous 
avec les viticulteurs, producteurs et 

métiers de bouche de la région. 
Montpellier

Esplanade Charles de Gaulle de 
18h à 23h30

montpellier.fr   

Entrée libre

JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE 
ESTIVALES DE SAPORTA

Tous les mardis soir d’été, rencontres 
vigneronnes et gourmandes.

Lattes
Mas de Saporta à partir de 19h

Tél. 04 67 06 04 44
coteaux-languedoc.com

Entrée libre
 

JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE 
TANGO

La Milonga 
du Musée 2015 

Tous les mercredis soirs de 21h à minuit, 
14 bals de tango argentin en plein air.

Montpellier
Parvis du musée Fabre

Tel. 06 28 33 69 73
abailartango-lapituca.com

Entrée libre

JUSQU’AU 11 OCTOBRE 
EXPOSITION 

L’Âge d’Or 
de la peinture à Naples

De Ribera à Giordano, un vaste 
panorama sur l’un des plus brillants 

moments de l’art italien, 
le XVIIe siècle. 
Montpellier

Musée Fabre
Tél. 04 67 14 83 00

museefabre.fr

TARIFS 10 € 
 

 
Pass’Métropole 9 €

JUSQU’AU 18 OCTOBRE
PHOTOGRAPHIE

Jakob Tuggener

Fabrik : une épopée industrielle 
1933-1953. 

Montpellier
Pavillon Populaire 

montpellier.fr

Entrée libre
 

JUSQU’AU 26 OCTOBRE
EXPOSITION

Lucien Pelen

Un éclairage de l’archéologie 
régénérée par l’art contemporain.

Lattes
Site archéologique Lattara -  

Musée Henri Prades
museearcheo.montpellier3m.fr

TARIFS de 2,5 à 4 € 
 

 
Pass’Métropole 3 €

(accès à l’ensemble du musée)

JUSQU’AU 1er NOVEMBRE
EXPOSITION

Jon One 
« Above and below »

L’un des plus célèbres street artistes.
Montpellier

Carré Sainte-Anne
Tél. 04 67 60 82 11

montpellier.fr

Entrée libre  

DU 30 JUIN AU 30 AOÛT
ROCK

See you in the pit ! #5

 
 

Festival rock punck hardcore : 
Soulfly, Snot, Biohazard...

Montpellier
Secret place

toutafond.com 
TARIFS de 10 à 22 € 

LES 7 ET 8 JUILLET
DANSE

BiT
Une pièce de Maguy Marin

Montpellier
Opéra Comédie à 20h

Tél. 0800 600 470
montpellierdanse.com

TARIFS de 15 à 25 € 

LES 7, 8 ET 9 JUILLET
DANSE

Golden Hours

La dernière création d’Anne Teresa de 
Keersmaeker. 

Montpellier
Théâtre de l’Agora à 22h

Tél. 0800 600 470
montpellierdanse.com

TARIFS de 25 à 35 €

MERCREDI 8 JUILLET

CONCERT
Les musicales de l’été

Des concerts en live en plein air 
dans différents lieux de la ville. 

Le Crès 
Place du marché à 18h30

Également les 15 et 29 juillet 
à 18h30.

ville-lecres.fr  

Entrée libre

VENDREDI 10 JUILLET
RECITAL

Fazil Say

Le célèbre pianiste nous propose 
une Sonate de Mozart, des Nocturnes 

de Chopin, une partition de Janáček 
et ses propres œuvres.

Montpellier
Le Corum 

Opéra Berlioz à 12h30
Tél. 04 67 02 02 01

festivalradiofrancemontpellier.com

TARIFS de 8 à 36 € 

CONCERT
Trombonissimo

Quatuor de trombones
Saint-Drézéry 

Parc Municipal à 19h
saintdrezery.fr 

Entrée libre 

DU 10 AU 12 JUILLET
FESTIVITÉS

Pour la 1ère fois en France, installation 
d’un « ventre-glisse », toboggan de 
300 m de long et d’une plage, avec 

transats et DJ. 
Pérols

Grand rue
ville-perols.fr

Entrée libre 
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VENDREDI 24 JUILLET
CONCERT 

Les voix disparues
Lattes

Espace Lattara à 20h
ville-lattes.fr 

Entrée libre

SAMEDI 25 JUILLET
WORLD MUSIC

Renata Rosa 
Voix claire aux étonnants vibratos, 

venue du Brésil.
Montpellier 

Parvis Hôtel de Ville de 19h à 21h30
festivalradiofrancemontpellier.com

Entrée libre

DIMANCHE 26 JUILLET
COURSE CAMARGUAISE

Championnat de France Espoirs avenir
Baillargues

Arènes à 16h30 
ffcc.info

TARIFS 8 €

 
Pass’Métropole 5 €

DU 1er AU 31 AOÛT
CINÉMA

La Métropole 
fait son cinéma 

(voir p. 8-9)
Des séances en plein air 

à apprécier en famille.
montpellier3m.fr 

Entrée libre

DIMANCHE 2 AOÛT
ÉLECTRO

Family piknik
Une journée au son de l’électro 

pour toute la famille.
Montpellier

Parc Montcalm
familypiknikfestival.com

TARIFS de 28 à 38 € 

COURSE CAMARGUAISE
Championnat de France Élite - As

Pérols
Arènes à 16h30

Également les 6 août (Espoirs 
avenir) et 9 août (Élite) à 16h30

ffcc.info

TARIFS de 6 à 11 €

DU 5 AU 9 AOÛT
THÉÂTRE

Théâtre en liberté #5
5 jours de théâtre, danse, musique, 

expositions, accessibles à toute 
la famille.

Montferrier-sur-Lez
Terrasses du château

theatreenliberte.fr

TARIFS de 10 à 12 € 

LES 7 ET 8 AOÛT
ASTRONOMIE

Nuit des étoiles

Observation du soleil, depuis la place 
des Grands Hommes, de 14h à 18h, 

avec des téléscopes. Projections 
gratuites du film « New horizon : 

mission pour Pluton », à 14h, 15h, 
16h, 17h.

Montpellier 
Planétarium Galilée 

Tél. 04 67 13 26 26 
planetarium-galilee.montpellier3m.fr 

Entrée libre

SAMEDI 8 AOÛT
FOOTBALL

Montpellier / Angers
1ère journée de Ligue 1

Montpellier
Stade de la Mosson

mhscfoot.com 

TARIFS de 10 à 50 € 
 

 
Pass’Métropole 4 € dans les 

Maisons de proximité dans la 
limite des places disponibles

TAMBOURIN 
Cournonterral /  

Cazouls d’Hérault
16e  journée de Nationale 1 

Cournonterral à 17 h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

DU 8 AU 30 AOÛT 
EXPOSITION

Catherine Guiraud 
Castelnau-le-Lez

Fondation du Pioch Pelat / ARPAC 
Tél. 04 67 79 41 11

castelnau-le-lez.fr

Entrée libre

DIMANCHE 9 AOÛT
BASEBALL 

Montpellier / Savigny
13e journée de Division 1

Montpellier
Domaine de Veyrassi à 11h et 14h

barracudas-baseball.com

Entrée libre

DIMANCHE 16 AOÛT
BASEBALL 

Montpellier / Beaucaire
14e journée de Division 1

Montpellier
Domaine de Veyrassi à 11h et 14h

barracudas-baseball.com

Entrée libre

JEUDI 20 AOÛT
COURSE CAMARGUAISE

Championnat de France 
Espoirs avenir

Lattes
Arènes à 17h

Également le 22 août à 16h30
ffcc.info

Entrée libre

RODÉO
L’Amérique aux arènes 

Saint Georges d’Orques 
Arènes à 21h

ville-st-georges-dorques.fr  
TARIFS de 5 à 10 € 

SAMEDI 22 AOÛT
FOOTBALL

Montpellier / PSG
3e journée de Ligue 1

Montpellier
Stade de la Mosson

mhscfoot.com 

TARIFS de 10 à 50 € 
 

 
Pass’Métropole 4 € dans les 

Maisons de proximité dans la 
limite des places disponibles

 JEUDI 27 AOÛT
COURSE CAMARGUAISE

Championnat de France Élite - As
Saint Geniès des Mourgues

Arènes à 17h
Également le 30 août à 17h 

(Espoirs avenir)
ffcc.info

SAMEDI 29 AOÛT
COURSE CAMARGUAISE

Championnat de France Espoirs 
avenir

Saint Georges d’Orques 
À 16h30
ffcc.info

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Inauguration de la 

Maison Commune 
Grabels

Place Jean Jaurès
ville-grabels.fr 

Entrée libre

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
TERROIR

Fête de la tomate

(voir p.16)
Clapiers

Parc municipal Claude Leenhardt
De 9h à 17h

montpellier3m.fr 

Entrée libre

montpellier3m.fr
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Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du conseil de Métropole.

Ils s’expriment
Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains - Centre-Société civile 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Groupe Front National « Montpellier fait front »
///////////////////////////////////////////////////////////////////

Comment gérer la fusion 
des deux Régions ?

Trier : le parcours 
du combattant !

La fusion des Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées pose 
des problèmes difficiles à court terme, à moyen terme et à long 
terme.

1er problème : Doit-il y avoir une seule capitale où seront concentrés 
toutes les institutions et services régionaux ? La Préfecture de Région 
et ses services et ses fonctionnaires ; le Conseil Régional et ses élus 
et ses fonctionnaires et ses services ?

Peut-on envisager des solutions mixtes ? La Préfecture de Région 
à Toulouse ? Le Conseil Régional à Montpellier ou l’inverse ? Tel 
service de l’État à Toulouse ? Tel autre à Montpellier ?
Comment trouver une solution acceptable aujourd’hui, porteuse 
d’un avenir équilibré, cohérent et efficace ? Vraisemblablement 
les candidats aux élections régionales proposeront des solutions. 
Espérons qu’elles seront cohérentes au sein de chacune des listes 
proposées.

2e problème : Les Régions revendiquent aujourd’hui d’être chef de 
file en matière de développement économique.
Elles revendiquent même un accroissement d’impôt pour le faire ; 
alors qu’elles touchent aujourd’hui environ 40 % de l’impôt CVAE, 
elles demandent demain 70 % de cet impôt, la différence serait donc 
retirée aux Départements et aux Communautés d’Agglomération.
Ce qui est clair, c’est un des objectifs de la loi NOTRE en cours de 
discussion, c’est la place respective de la Région et des Communautés 
d’Agglomération. Au lieu d’organiser la coopération, on prépare 
l’affrontement, la division, les positions de force.

C’est bien, dans cette perspective, que Montpellier et Toulouse 
veulent conjuguer leurs forces pour se faire respecter par la future 
grande Région. Respectées au niveau du contenu et de la définition 
du développement économique, du contrat de plan État-Région et 
des programmes européens.

Bien sûr, les deux Métropoles sont en concurrence dans plusieurs 
domaines. Elles le savent, mais elles sont forcées de se rapprocher 
pour être respectées. C’est tout le sens du travail en cours.   

Max Lévita
Vice-Président délégué aux Finances
en charge de la coopération avec la Métropole de Toulouse

Montpellier et sa Métropole sont en retard sur le tri des déchets. Même 
les plus fervents défenseurs du tri se découragent. Le ramassage des 
ordures ménagères fonctionne, bien que certains lieux servent encore 
de dépotoirs. Mais le tri s’avère un parcours du combattant. Le plus 
difficile est de trier les emballages et le papier (poubelles jaunes et 
bleues).  Il n’y a tout simplement pas de poubelles jaunes, notamment 
en centre-ville de Montpellier, mais pas seulement. Les bacs réservés aux 
ordures ménagères reçoivent donc les deux types de déchets, quand 
le verre ne s’y ajoute pas. Or, le tri est un enjeu essentiel qui permet 
à la fois la baisse de la quantité des déchets et leur recyclage. Plus et 
mieux on trie, moins on enfouit, moins on incinère, moins on pollue. 
Et que dire d’Amétyst ? Une facture de 150 millions pour les 10 ans 
à venir, 80% des déchets qui ne sont pas valorisés… un vaste et cher 
échec. À quand une véritable politique de traitement des déchets pour 
la Métropole de Montpellier ?

Les élus de la Métropole 
votent les yeux grands fermés
Ce 21 mai, tous les élus de la Métropole ont adopté les yeux grands 
fermés le Contrat de Plan État Région, document qu’ils n’ont jamais 
lu ni eu en mains et qui devait inclure, disait M. Saurel, un volet 
territorial métropolitain mobilisateur. Nous avons dénoncé le caractère 
antidémocratique et irresponsable de ce vote. Total : le CPER arrêté par 
le Conseil Régional et le Préfet n’intégrait pas les desiderata du Maire. 
Ce coup de bluff servait une tentative de pression pour les prochaines 
régionales (sa petite Présidentielle). Las, le portefeuille ministériel 
dont il rêvait secrètement lui a également échappé. Mais, pour nourrir 
ses projets personnels, l’ex « maire à plein-temps » a engagé les élus 
métropolitains qui se sont retrouvés avec lui Gros-Jean comme devant. 
Tous... Sauf le FN. Nous avons défendu la transparence, l’indépendance, 
la démocratie, la responsabilité des élus et l’intérêt général qui doit 
prendre le pas sur les intérêts particuliers d’élus en quête de pouvoirs.
France Jamet - Groupe des élus FN Montpellier fait Front
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