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       Favoriser  
les circuits courts  

Soutenir la production locale
Façonner un territoire durable pour ses 430 000 habitants, c’est 
le rôle de Montpellier Méditerranée Métropole. Il existe plusieurs 
façons d’envisager cet aménagement durable. La démarche que 
nous mettons en place, via notre nouveau Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), la feuille de route qui guide notre action, est 
innovante. Nous avons choisi d’appréhender le territoire par le 
biais des terres agricoles les plus fertiles. En les préservant, nous 
soutenons nos producteurs locaux, favorisons les circuits courts et 
facilitons l’installation de nouveaux agriculteurs. C’est le fondement 
de la politique agroécologique et alimentaire menée par Isabelle 
Touzard, vice-présidente en charge de ce pilier stratégique pour le 
développement de la métropole, qui vous est présentée dans ce 
magazine. Notre territoire est d’une richesse et d’une diversité de 
produits locaux insoupçonnées. Avec les 30 maires et tous les acteurs 
agricoles, mais aussi les directeurs de supermarchés avec qui nous 
venons de signer un protocole d’accord, nous nous engageons à 
promouvoir ces filières locales en circuits de proximité. Nous avons 
un objectif pour les cinquante ans à venir : nourrir les populations 
dont nous avons la charge. 

Le 1er juillet, nous inaugurerons la ligne 4 !
Façonner une métropole durable passe par l’élaboration d’un réseau 
de transport doux. Ce maillage est en passe d’être agrandi avec 
le bouclage de la ligne 4 de tramway. Le 2 juillet, vous pourrez 
emprunter la première ligne de tramway circulaire de France, un 
mode de transport respectueux de l’environnement. Je m’y étais 
engagé, c’est chose faite ! Je vous invite à l’inaugurer ensemble 
vendredi 1er juillet. Rendez-vous à partir de 14h30 pour une demi-
journée de festivités où les sites patrimoniaux desservis par cette 
nouvelle ligne 4 seront mis en lumière.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

édito

 
Skatepark en centre-ville  Application tram - bus  

Le Peyrou est un site classé, il est impossible 
d’y construire un skatepark. Par contre, la Ville 
de Montpellier a le souhait de développer des 
skateparks, comme il en existe à Grammont et à 
la Mosson, pour favoriser la pratique des sports 
de glisse loin des résidences. Philippe Saurel a 
notamment annoncé en réunion publique qu’un 
skatepark verrait le jour au parc Montcalm.

Serait-il possible de créer une application dédiée 
pour les smartphones permettant de consulter les 
horaires des trams, bus en temps réel, les plans 
des lignes...
Par Clémence

Le bruit incessant des skateurs est insupportable 
place du marché aux fleurs. J’aimerais proposer la 
construction d’un skatepark au centre-ville, pourquoi 
pas au Peyrou ?
Par Delphine

Cette application existe, elle s’appelle TaM, elle 
est gratuite et disponible sur Applestore et Play 
Store. Elle vous géolocalise, propose des calculs 
d’itinéraires et donne les horaires des trams et bus 
en temps réel. Pour plus de détails, lire l’article  
page 23.
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Pendant l’Euro2016, organisé en France du 11 juin au 10 juillet, 
les équipes nationales italienne et suisse établiront leur camp 
de base dans la métropole. La « Nati », l’équipe de Suisse, a 
choisi Juvignac et le stade de la Mosson pour s’entraîner. Les joueurs de Vladimir Petkovic 
débuteront la compétition dès le 11 juin face à l’Albanie à Lens. Ils affronteront ensuite la 
France le 19 juin et la Roumanie le 22 juin à Lille. La « Squadra azzura » sera installée au centre 
de Grammont du MHSC. Les coéquipiers de Gianluigi Buffon joueront le 13 juin contre la 
Belgique à Lyon, le 17 juin la Suède à Toulouse et le 22 juin la République d’Irlande à Lille. 
En amont de la compétition, des entraînements seront ouverts au public sur invitation.

Plus d’informations sur montpellier3m.fr

Euro2016 : les Italiens et les Suisses 
s’installent dans la métropole

La ligne 4 va marquer l’histoire. Première 
ligne de tramway circulaire de France, 
elle dessert, grâce à ses 3 nouvelles 
stations « Albert 1er - Cathédrale », 
« Peyrou - Arc de Triomphe » et 
« Saint-Guilhem - Courreau » des sites 
patrimoniaux exceptionnels du cœur de 
l’Écusson. Le 1er juillet, veille de sa mise 
en service, participez à l’inauguration 
de cette nouvelle ligne qui permettra de 
faire le tour du centre-ville en 35 minutes. 
Dès 14h30, des visites commentées de 
neuf de ces sites historiques, du jardin 
des plantes à la tour de la Babote, seront 
proposées gratuitement au public 
jusqu’à 17h. À 19h15, des cortèges festifs 
se formeront au départ des places Albert 
1er et Édouard Adam, accompagnés de 
danseurs et de batucadas. La soirée 
se poursuivra par des spectacles de 
danse devant l’Arc de triomphe, mis 
en musique par Julien Guillamat et 
au Peyrou, chorégraphié par Hamid 
El Kabouss accompagné de l’Opéra 
Orchestre National de Montpellier. À 
21h, un apéritif géant sera offert dans 
les jardins du Peyrou suivi d’une mise 
en lumière des sites patrimoniaux pour 
clore cette inauguration.
tam-voyages.com

DE JEUNES ESPOIRS
DU TENNIS À GRABELS

1er juillet
 Rendez-vous  
 à l’inauguration 
 de la Ligne 4 

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

Du 10 au 19 juin, la petite balle jaune 
sera à l’honneur. Le 11e tournoi féminin ITF 
Open Montpellier Méditerranée Métropole-
Hérault, organisé par le comité de tennis de 
l’Hérault, l’ASCH et soutenu par Montpellier 
Méditerranée Métropole, prend ses quartiers 
sur les courts en terre battue de la Valsière. 
À partir du 13 juin, la compétition mettra 
aux prises 32 joueuses professionnelles 
situées autour de la 200e place mondiale au 
classement WTA, ainsi que 16 duos féminins 
pour le tableau final en double. Au fil des 
années, ce tournoi est devenu un véritable 
tremplin pour les jeunes espoirs féminins du 
tennis mondial.  

Rendez-vous dès le 11 juin sur les courts de la 
Valsière à Grabels !
tennis34.fr

La métropole 
des sports extrêmes

Révise tes exams 
aux médiathèques !

FISE - Festikite
Le 24 mai, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et Pascal Mailhos, préfet 
de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, aux côtés de Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault et de 
Chantal Marion, vice-présidente de la Métropole chargée du développement économique sont allés à 
la rencontre des entrepreneurs installés et accompagnés au Business Innovation Centre (BIC). Sur place, 
ils ont échangé avec de nombreuses start-up innovantes, notamment Eval & Go et son co-fondateur 
Sébastien Lerouge qui a présenté Qwesteo, un logiciel de sondages en ligne (photo). Toujours aussi 
attractif, l’équipement de Montpellier Méditerranée Métropole, classé quatrième incubateur mondial, 
a également accueilli, le mois dernier, vingt nouvelles start-up et deux entreprises internationales dans 
ses pépinières Cap Omega et Cap Alpha, ainsi qu’au MIBI.

IMMERSION AU CŒUR DE L’INNOVATION

Du 4 au 8 mai, 595 000 spectateurs ont assisté à la 20e édition du FISE sur les berges du 
Lez et le parvis de l’hôtel de Ville de Montpellier. Ils ont pu apprécier le spectacle de très 
haut niveau assuré par les 2 000 riders venus du monde entier et profiter des nombreuses 
animations, comme la tyrolienne de 140 mètres proposée gratuitement sur le stand de 
Montpellier Méditerranée Métropole. Quatre jours plus tard, du 12 au 16 mai, la métropole 
était à nouveau le théâtre des sports de glisse lors de la 9e édition du Festikite. Au-dessus de 
la Méditerranée, à Villeneuve-lès-Maguelone, les kitesurfeurs ont enchaîné vitesse et figures 
acrobatiques. Trois d’entre eux, Christophe Coquard, Benjamin Sandra et Anthony Picard du 
KWM ont participé aux compétitions avec une voile aux couleurs de la Métropole. La Kitefoil 
silver cup, étape du championnat du monde, et l’international Festikite freestyle contest ont 
tenu toutes leurs promesses !

Pour certains collégiens et lycéens, les 
examens approchent et les révisions 
battent leur plein. Les médiathèques 
ne sont pas que des lieux calmes pour 
réviser, elles offrent aussi de nombreuses 
ressources aux candidats : une sélection 
d’ouvrages et d’annales de concours, des 
postes internet pour réviser en ligne, des 
tablettes avec une sélection d’applications 
pour les révisions… À William Shakespeare 
une aide personnalisée est même proposée 
aux volontaires (sur rendez-vous), chaque 
samedi après-midi.
mediatheques.montpellier3m.fr
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Retrouvez des reportages sur 
montpellier3m.fr/fise-festikite
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entreprendre-montpellier.com
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ROMAN
La journaliste Véronique Gaglione, correspondante 
Languedoc-Roussillon pour France 2, sort son premier 
roman : L’éponge, un conte gorgé d’humour et de poésie.

MÉDAILLES
Les huit championnes régionales juniors du Montpellier Nat’ 
Synchro, accèdent en Élite, le top 12 des équipes françaises. 
montpellier-natation-synchronisee.fr

HANDICAP
Samedi 25 juin à 10h30 : visite de l’office de tourisme au cœur 
du centre historique de Montpellier pour les personnes en 
situation de handicap visuel. montpellier-tourisme.fr

BASEBALL
Les Barracudas de Montpellier joueront la coupe d’Europe de 
baseball du 1er au 5 juin à Rouen et à Chartres.
barracudas-baseball.com 

FOOTBALL
Philippe Villemus, professeur à Montpellier Business School, 
sort Pourquoi le foot ? (Le Papillon rouge éditeur) sur les ressorts 
cachés du football à la veille de l’Euro2016.

DESIGN
Journée internationale du design industriel le 29 juin à 18h à la 
Maison des relations internationales. Thème : Youth in design.
#passansdesign • indigo-doc.com

BOTANIQUE
Sortie de Francis Hallé, 50 années d’exploration et d’études 
botaniques en forêt tropicale par le célèbre botaniste 
montpelliérain (Éditions Museo).

Mardi 21 juin, participez à une fête de la musique pas comme les autres à 
la piscine Amphitrite à Saint Jean de Védas. De 18h à minuit, l’établissement 
aquatique de Montpellier Méditerranée Métropole sera transformé en véritable 
salle de concerts. Dans le bassin, confortablement assis sur des fauteuils gonflables 
ou en tribunes, les pieds au sec le public pourra gratuitement assister à différents 
concerts. Au programme, des musiques pour tous les goûts : des ensembles et 
chœurs de l’école de musique de Saint Jean de Védas, le Gospel soul mass choir 
formé de 25 choristes, des groupes pop rock et un DJ de Victoire 2, la salle de 
concerts de la Métropole. Un événement « aquacoustic » exceptionnel ! 
Entrée libre
montpellier3m.fr/equipement/piscine-amphitrite

 Une fête de la musique 
 les pieds dans l’eau 

Victoire 2  
en mode estival 
En juin, la salle de concert de Montpellier Méditerranée Métropole 
à Saint Jean de Védas ouvre son patio pendant trois week-ends 
pour six mini-festivals en plein air. Des concerts assurés par 
plusieurs groupes locaux aux répertoires musicaux variés. Chaque 
soir, les visiteurs pourront également découvrir des expositions, 
se restaurer, déguster des vins et des spécialités locales. Les 
vendredis 10, 17, 24 juin et les samedis 11, 18, 25 juin !

Entrée libre • Retrouvez la programmation complète  
sur victoire2.com

À LA PLAGE EN BUS
Les 18 et 19 juin, à l’occasion des journées 
nationales de l’archéologie, le site Lattara-
musée Henri Prades ouvre ses portes 
gratuitement. « Au temps des Étrusques », 
c’est le thème retenu pour cette 7e édition, 
proposera aux visiteurs des reconstitutions 
costumées avec une immersion dans la vie 
militaire d’une troupe armée, ainsi que 
des initiations à l’artisanat antique et aux 
modes vestimentaires dans les jardins du 
musée. 

Entrée libre
museearcheo.montpellier3m.fr

L’office de tourisme de Montpellier 
Méditerranée Métropole propose une 
nouvelle visite guidée à Murviel-lès-
Montpellier, sur le site archéologique 
du Castellas. À découvrir de multiples 
vestiges de l’ancien village gallo-romain 
accompagné par un guide-conférencier 
: pierres antiques, mosaïques, places, 
statues, colonnes… Immersion garantie !

Prochains rendez-vous le samedi 18 juin 
et les dimanches 19 et 26 juin à 14h30. 
Informations et réservations au 04 67 60 60 60 
et sur montpellier-tourisme.fr

L’archéologie en 
démonstration à Lattara

Murviel-lès-Montpellier

Visite guidée 
au Castrum

Mercredi 8 juin, Juvignac accueille une grande collecte 
solidaire organisée par la Métropole sur la place des Lavandes, 
entre 8h30 et 14h30. Les habitants sont invités à donner toutes 
sortes d’objets anciens, toujours fonctionnels mais dont ils n’ont 
plus l’utilité : mobilier, téléphones, petits appareils électriques, 
matériel informatique, vêtements, vaisselle, jouets, livres, 
chaussures, maroquinerie… Autant d’objets que l’association 
Emmaüs récupérera à cette occasion et se chargera de remettre 
en état pour les redistribuer. 
montpellier3m.fr

COLLECTE SOLIDAIRE 
À JUVIGNAC

La Métropole et les collectivités voisines élargissent l’offre de transport en commun pour 
rejoindre les plages. Dès l’automne 2015, un partenariat a été conclu avec le syndicat mixte 
et l’agglomération du Pays de l’Or, le département de l’Hérault et Montpellier Méditerranée 
Métropole pour mettre en place une première ligne régulière reliant les territoires de la 
Métropole et du Pays de l’Or. En hausse constante de fréquentation, cette ligne 1 du réseau 
Transp’or reliant Palavas à l’arrêt de la ligne 3 de tramway Étang de l’Or à Pérols, est désormais 
étendue vers Carnon. « Les collectivités s’unissent pour défendre l’intérêt général au service 
de nos concitoyens. Cette ligne qui transporte près de 10 000 voyageurs par mois est un vrai 
succès », affirme Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole.

Le 2 mai, Philippe Saurel a inauguré l’extension de la ligne 1 aux côtés d’Yvon Bourrel, maire de Mauguio 
- Carnon, Stéphan Rossignol, président du Pays de l’Or et Christian Jeanjean, maire de Palavas-les-Flots.
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Une collecte en bas 
de chez vous !
C’est le nouveau service, proposé depuis le 
mois de mai, aux habitants du centre-ville de 
Montpellier. Sur place, les usagers peuvent 
venir déposer leurs petits encombrants, du petit 
électroménager, des vêtements, des téléphones, 
du matériel informatique, des cartouches d’encre, 
des piles, des produits dangereux (peintures, 
solvants, batteries), des radiographies... mais aussi retirer gratuitement 
des sacs jaunes pour leurs déchets recyclables à domicile et des sacs 
pour les déjections canines. 
Rendez-vous du 20 juin au 1er juillet pour les prochaines collectes mobiles 
organisées, chaque jour, sur un emplacement différent autour de l’Écusson.

Retrouvez les horaires et les passages 
de la collecte mobile sur 
montpellier3m.fr/calendrier-collecte-mobile
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MUSÉE FABRE

Du 25 juin au 16 octobre, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole rend 
hommage au peintre montpelliérain, mort prématurément en 1870 à l’âge de 28 ans. Frédéric 

Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme expose toute la modernité de cet ami de Monet, 
Renoir ou Sisley, emblème de l’institution culturelle métropolitaine.

Collections permanentes
En écho à l’exposition, un parcours sera 
proposé dans les collections permanentes 
permettant de découvrir les peintres actifs 
à Montpellier sous le second Empire. Il 
sera complété par une salle dédiée à 
Max Leenhardt, jeune cousin de l’artiste, 
ainsi qu’une seconde où sera valorisé le 
groupe Frédéric Bazille, fondé en 1937 en 
son honneur, réunissant notamment des 
tableaux de Camille Descossy et Georges 
Dezeuze. À l’entrée du musée, les visiteurs 
pourront admirer les œuvres des peintres 
contemporains comme Vincent Bioules 
et Philippe Pradalié, qui en tant que 
paysagistes, se réclament de Frédéric 
Bazille.

Hôtel Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran
Le département des arts décoratifs du 
musée Fabre exposera dans ses salons 

des costumes de l’époque de Bazille et 
l’orfèvrerie de ses ancêtres.

Domaine de Méric et centre-ville
L’off ice de tourisme Montpell ier 
Méditerranée proposera, tout au long 
de l’exposition, des visites au cœur 
de Montpellier, ainsi que du domaine 
municipal de Méric, ancienne propriété 
familiale du peintre.

Réservation au 04 67 60 60 60 
ou sur montpellier-tourisme.fr

Aigues-Mortes
Au XIXe siècle, Frédéric Bazille a été un des 
premiers à peindre le site d’Aigues-Mortes. 
Ces trois paysages réalisés en 1867 seront 
réunis côte à côte au musée Fabre. Dans 
ce cadre, un partenariat a été signé avec 
le Centre des Monuments Nationaux, la 
commune d’Aigues Mortes et le syndicat 
mixte de la Camargue Gardoise. Une 

conférence sur le peintre se tiendra dans 
la cité le 28 juin au cinéma Marcel Pagnol 
à 18h30.

ot-aiguesmortes.com

Festival Radio France 
et opéra orchestre national
Dans le cadre du Festival Radio France 
Montpellier Languedoc-Roussillon Midi 
Pyrénées le Trio George Sand interprète 
les compositeurs favoris du peintre 
montpelliérain le 22 juillet à Montpellier 
et le 23 juillet à Aigues-Mortes. L’opéra 
Orchestre National de Montpellier 
programmera de nouveaux rendez-vous 
(concerts, week-end, conférences...) autour 
de la musique du Second Empire fin 
septembre - début octobre.

festivalradiofrancemontpellier.com
opera-orchestre-montpellier.fr

PROLONGER L’EXPOSITION

Une grande saison 
Bazille

Le musée Fabre, le musée d’Orsay et la 
National Gallery of Art de Washington, qui 
possèdent les trois plus grandes collections 
au monde de Frédéric Bazille, se sont réunis 
pour monter cette exposition exceptionnelle. 
Près de 120 œuvres du Montpelliérain et des 
peintres de son temps, de Monet à Renoir, 
seront présentées au musée Fabre. « Il existe 
une cinquantaine de Bazille dans le monde, 
essentiellement en France et aux États-Unis. 
Le musée Fabre, qui est un des musées 
menant une des plus importantes politiques 
d’acquisition en France, en possède dix-
huit donnés ou acquis au fil des années 
par l’institution culturelle métropolitaine, 
explique Michel Hilaire, directeur du musée 
Fabre, conservateur général du patrimoine, 
à l’initiative de ce projet international. 
Avec « Frédéric Bazille, la jeunesse de 
l’impressionnisme », vingt-quatre ans après 
la dernière exposition « Bazille et ses amis 
impressionnistes » présentée au Pavillon du 
musée Fabre, nous avons voulu montrer 
Bazille dans son époque, ses influences et 
ses amitiés, souligner la grande modernité 
de ce précurseur de l’impressionnisme. » 
« Avec cette exposition, le musée Fabre, 
récemment récompensé d’une troisième 
étoile au guide Vert Michelin Languedoc, 
affirme une nouvelle fois sa place dans le 
cercle restreint des plus grands musées 
internationaux », complète Bernard Travier, 
vice-président de Montpellier Méditerranée 
Métropole délégué à la culture.

Un regard moderne
Deux œuvres phares, réalisées au domaine 
familial de Méric où Frédéric Bazille passait 
ses étés, incarnent particulièrement le travail 
de l’artiste qui peignait ses contemporains, 
saisis dans leur vie, dans la lumière 
montpelliéraine. Ainsi, La Réunion de famille 

du musée d’Orsay, réalisée à l’été 1867, 
représente ses parents, ses tantes, ses oncles 
et ses cousines réunis par une belle journée 
estivale sur la terrasse haute du domaine. 
Cette œuvre, exposée au salon de Paris en 
1868, sur laquelle il s’est ajouté à l’extrême 
gauche du tableau, donne naissance au 
premier portrait de groupe en plein air de 
la peinture française. C’est aussi le début 

du succès pour ce très jeune peintre formé 
à l’atelier de Charles Gleyre à Paris, artiste 
suisse actuellement montré au musée d’Orsay.
L’été suivant, Bazille a fait poser la fille 
des métayers italiens de la ferme de Saint-
Sauveur à Lattes, aujourd’hui musée Lattara, 
dans le bois au-dessus de la propriété 
familiale qui surplombe le Lez, en face de 
Castelnau-le-Lez. C’est La Vue de village, 
le chef-d’œuvre du musée Fabre et de la 
peinture pré-impressionniste, incontournable 
dans l’histoire de l’art du XIXe siècle. Donné 
par la mère de Frédéric Bazille en 1898, ce 
tableau, remarqué pour son éblouissante 
lumière, marque l’entrée de la modernité 
au musée Fabre. Il est aujourd’hui au cœur 
de cet hommage rendu à ce talentueux 
Montpelliérain, devenu au fil des années 
l’emblème du musée Fabre.

1  La Vue de village (1868).  
Huile sur toile - 137,5 x 85,5 cm 
- Montpellier, musée Fabre - 
© Photo Frédéric Jaulmes 

2  Les Remparts d’Aigues-Mortes,  
du côté du couchant (1867).  
Huile sur toile - 60 x 100 cm - 
Washington, National Gallery of 
Art, Collection of Mr. and Mrs. Paul 
Mellon (1985.64.1)
© Courtesy National Gallery of Art, Washington

3  Réunion de famille,  
terrasse à Méric (1867-1868).  
Huile sur toile -  152 x 230 cm - 
Paris, musée d’Orsay Paris, acquis 
avec la participation de Marc 
Bazille, frère de l’artiste, 1905.
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé 
Lewandowski/ Service presse/musée d’Orsay.

museefabre.fr

  Le musée Fabre 
affirme une nouvelle fois sa 
place dans le cercle 
restreint des plus grands 
musées internationaux  

BERNARD TRAVIER, 
vice-président délégué à la culture

1
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3
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/////////////////////////////////////////////////////Conseil de Métropole // Jeudi 26 mai
AGENDA / /Jeudi 30 juin  / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES 
DE LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT 

La loi NOTRe, portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, 
a été votée. Sa logique est imparable : renforcement du rôle des régions et des 
agglomérations, en particulier des métropoles. J’en ai tiré une première conséquence : 

la création de Montpellier Méditerranée Métropole obtenue par le vote. Ce qui ne règle pas 
tout le problème. Montpellier a perdu son statut de capitale régionale et donc court le risque 
d’être marginalisée, non seulement la métropole, mais également les agglomérations plus ou 
moins proches. Le département de l’Hérault et la Région n’ont pas cru et ne croient pas devoir 
prendre en compte cette légitime inquiétude, d’où nos demandes.
Premièrement, la loi NOTRe prévoit que le « conseil régional peut transférer à une métropole les 
compétences exercées par la région en matière de développement économique ». La Métropole 
peut donc exercer, par convention, à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, 
ces compétences. Au centre de l’arc méditerranéen constitué de Barcelone, Montpellier et 
Marseille, notre métropole est bien placée comme porte d’entrée des échanges Nord - Sud. 
Elle constitue le cœur de la croissance économique  du territoire. C’est pourquoi nous sollicitons 
la Région pour que ce transfert soit mis en place rapidement.
Deuxièmement, l’article 90 de cette même loi dit : « par convention passée avec le département, la 
métropole exerce, à l’intérieur de son périmètre, par transfert... tout ou partie de neuf groupes de 
compétences ». Nous en demandons quatre : l’attribution des aides au titre du Fonds de Solidarité 
pour le Logement (SFL), 
le Fonds d’Aide aux 
Jeunes en difficulté (FAJ), 
la culture et  la gestion 
des routes classées 
dans le domaine public 
départemental (tout ou 
partie). Ces demandes ne modifient pas notre position vis-à-vis des autres agglomérations : le 
parlement des Territoires est maintenu. Notre volonté de coopération reste entière ; il en est de 
même avec la métropole de Toulouse. La situation générale de notre pays n’a pas changé. Une 
réorganisation territoriale est en cours dans un climat politique confus. C’est donc le moment 
d’agir avec détermination et lucidité pour l’avenir du territoire dont nous avons la charge. 

DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
maire de Montpellier

C’est le moment d’agir 
avec détermination et lucidité 
pour l’avenir de notre territoire 

DE VIDÉOS

Comme le souligne le Pacte de confiance 
métropolitain conclu entre Montpellier 
Méditerranée Métropole et ses 31 communes, 
la Métropole est une coopérative d’action 
publique au service des communes. Dans ce 
cadre, une étude sur la gestion mutualisée 
des salles de spectacle de l’ensemble des 
communes dotées d’un équipement dédié 
au spectacle vivant, ou se dotant d’un futur 
établissement comme l’Agora au Crès et le 
Kiasma à Castelnau-le-Lez en 2017 (photo), 
va être lancée. L’objectif de ce projet est de 
répondre aux besoins d’expertise de plusieurs 
communes du territoire en créant un service 
ressource. Ce service leur permettra de 
bénéficier d’une offre culturelle de proximité 
en rationalisant les dépenses publiques par 
une mutualisation des personnels et des 
moyens dédiés à ces salles. Ce projet conforte 
l’intérêt du transfert de la compétence culture 
du Département à la Métropole dans le cadre 
de la loi NOTRe (voir ci-contre).

Du 22 au 27 juin, Montpellier Méditerranée 
Métropole sera représentée au premier 
congrès international sur l’innovation et 
l’entreprenariat organisé à Chengdu en 
Chine, à l’invitation de cette dernière, 
jumelée depuis 35 ans avec Montpellier 
(voir pages 20-21). Cette mission d’affaires 
sera un excellent vecteur de promotion de 
l’attractivité du territoire métropolitain en 
Chine. Depuis sept ans, la Métropole conduit 
des délégations d’acteurs économiques 
dans la capitale de la province du Sichuan 
afin de leur permettre de développer des 
partenariats ou des marchés. 

Le site archéologique Lattara - musée 
Henri Prades de Montpellier Méditerranée 
Métropole signe une convention de 
partenariat pour le prêt d’une exposition 
sur le port de Lattara avec la commune de 
Mauguio-Carnon. Le 17 juillet, lors de la fête 
de la mer organisée à Carnon, et pendant 
toute la période estivale, cette exposition 
composée de panneaux didactiques, de 
films sur les fouilles et d’un jeu vidéo sur la 
vie à Lattara s’adressera à près de 50 000 
personnes attendues cet été dans la station 
balnéaire.
museearcheo.montpellier3m.fr

Le musée Fabre et le musée Soulages 
créé en 2014 à Rodez, mettent en avant le 
travail de Pierre Soulages, figure majeure de 
l’abstraction, peintre contemporain français 
le plus connu au monde. Ces deux institutions 
renouvellent leur partenariat proposant un 
accès à tarif réduit afin d’inciter le public à se 
rendre dans les deux établissements. Cette 
convention est à partir du 1er juin élargie à 
la commune de Conques-en- Rouergue où 
l’artiste a notamment réalisé cent-quatre 
vitraux, et à la communauté de communes de 
Conques - Marcillac. Un dépliant spécifique 
« Itinéraire Soulages » sera réalisé afin de 
promouvoir ce parcours de visites.

C’est le montant de la 
compensation tarifaire versée 
par Montpellier Méditerranée 
Métropole à Hérault Transport 
dans le cadre du dispositif 
partenarial pour faciliter les 
déplacements des usagers 
du tramway vers les plages 
du littoral. Du 18 juin au 28 août, des 
navettes de bus seront, cet été encore, mises 
en place entre les plages et le terminus de la 
ligne 3 de tramway « Pérols - Étang de l’Or ».

CONVENTION POUR UN ITINÉRAIRE SOULAGESUNE GESTION MUTUALISÉE 
DES SALLES DE SPECTACLE

CONGRÈS INTERNATIONAL 
SUR L’INNOVATION À CHENGDU

VITRINE TOURISTIQUE À CARNON 
POUR LATTARA

CULTURE 

ÉCONOMIE ARCHÉOLOGIE

CULTURE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

2 MILLIONS D’E
C’est la somme qui sera 
consacrée sur cinq ans à la mise 
en œuvre des nombreuses 
actions prévues dans le cadre 
de l’appel à projets « Villes 
respirables en cinq ans pour 
la reconquête de la qualité de 
l’air », pour lequel Montpellier Méditerranée 
Métropole a été désignée lauréate. La 
Métropole bénéficiera d’un appui financier et 
méthodologique de la part des services de 
l’État et de l’ADEME. 

153 000 E

©
 E

m
m

an
ue

l N
eb

ou
t

©
 C

. R
ui

z

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°17 // JUIN 2016
 10 11

décisions décisions

http://museearcheo.montpellier3m.fr


montpellier3m.fr

+
D'INFOS

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-DRÉZÉRY
SAINT GENIÈS DES MOURGUES
SAINT GEORGES D’ORQUES
SAINT JEAN DE VÉDAS
SAUSSAN
SUSSARGUES
VENDARGUES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Chahuteurs, Christophe Robin, Lisa Sanchez,        Matthieu Guilliot, Isabelle Azam, Arnaud Musemaque, 
Marc Montelon et Clély Fodor (absente sur la       photo) forment les Azamites qui accueilleront des 
troupes d’improvisation françaises, allemandes,      italiennes et suisses samedi 4 juin au théâtre des carrières.

azamites.weebly.com
D'INFOS

Cette 2e édition du festival d’improvisation 
est l’aboutissement d’une saison bien remplie 
pour Isabelle Azam. Directrice artistique 
des Azamites, cette Montpelliéraine joue 
chaque mois depuis la rentrée avec les six 
compères de sa troupe un spectacle au foyer 
rural de Beaulieu. Dans les règles de l’art 
d’improvisation, les thèmes de ces soirées, 
proposés par le public, sont tirés du chapeau 
sous la houlette de l’arbitre. Le public se 
prend au jeu. Les fidèles sont toujours plus 
nombreux. Installée depuis trois ans à Beaulieu 
après dix années passées au Crès, Isabelle 
Azam ne se contente pas de jouer. Elle 
propose avec son association ImproPic des 
cours de théâtre d’improvisation les mardis et 
mercredis, en partenariat avec l’Association 
Culture et Loisirs Beaulieu présidée par Sylvie 
Amilien. « Quand on fait de l’impro, on laisse 
ses problèmes à la maison. L’objectif est de 
s’amuser, de libérer sa créativité, d’apprivoiser 
ses peurs, de développer sa spontanéité et 
son humour », explique cette pédagogue qui 
partage sa passion auprès des adultes comme 
des adolescents. 

Formée à Trappes
« Isa porte haut les couleurs de l’improvisation 
qui amène tant de joie de vivre dans son 
village », témoigne Alain Degois, dit Papy, le 
pape de l’improvisation, qui sera présent au 
festival de Beaulieu le 4 juin. C’est auprès de 
sa compagnie, le Déclic théâtre à Trappes, 
que cette secrétaire médicale s’est formée 
comme d’illustres humoristes tels que Jamel 
Debbouze ou Arnaud Tsamère. Son mentor, 
parrain des Azamites, suit de près la carrière 
amateur de cette artiste qui s’apprête à lancer 
son one-woman show. Joviale, Isabelle Azam 

sait garder la pêche en toutes circonstances 
et communique son énergie à tous ceux qui 
l’entourent. Le public en redemande.

Les affiches montpelliéraines
Si le théâtre d’improvisation fait aujourd’hui le 
bonheur des habitants de Beaulieu, il connaît un 
véritable essor à Montpellier depuis son éclosion 
à l’Antirouille il y a vingt ans. Trois compagnies 
professionnelles se produisent régulièrement : la 
Cie Bao (compagnie-bao.com) au Kawa théâtre, 
la Cie du capitaine (compagnieducapitaine.
com) au théâtre de la Plume et la Cie des 
Sherpas (compagniedessherpas.over-blog.

com) à la Maison pour tous Melina Mercouri. De 
nombreuses troupes amateurs se rencontrent à 
la Chocolaterie pour un rendez-vous mensuel : 
Les Wookies (thefivewookies.jimdo.com), les 
Improspectus (impro-montpellier.jimdo.com), 
les Indécis (facebook.com/lesindecis), les Ours 
molaires (lesoursmolaires.com), les Désaxés 
(desaxes.com), Je pars à Zart (facebook.com/
jeparsa.zart), les Schnock (facebook.com/les-
schnock)...
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COURNONSEC
Régalez-vous  
des gourmandises nocturnes 

Redécouvrir une agriculture de proximité, sensibiliser les consommateurs aux produits 
du terroir et expliquer les avantages du circuit court tout en assurant la transparence 
sur le produit sont les objectifs affichés des Gourmandises nocturnes organisées 
pour la deuxième année dans la commune. Les vignerons de Cournonsec La Croix 
Saint Julien, Terre Mégère et Les Terroirs de la Voie Domitienne, en collaboration 
avec la municipalité, ont programmé ces marchés de producteurs locaux nocturnes 
mercredi 1er juin, vendredi 1er juillet et mardi 30 août, de 18h à 22h sur l’esplanade 
Briou Garenne. La restauration sera assurée par les producteurs qui proposeront 
leurs plats cuisinés et la vente en direct de leurs productions. Pensez à apporter 
vos assiettes et couverts !

cournonsec.fr

MéTROPOLE
En juin, fêtez l’été !

Fête de la musique mardi 21 juin, 
fête de la Saint-Jean vendredi 
24 juin, premières fêtes votives 
à Sussargues (du 15 au 19 juin), 
à Saint-Brès (du 17 au 19 juin) et 
à Saussan (du 1er au 3 juillet)... 
À partir de mi-juin, villes et 
villages du territoire fêtent 
l’été. Certaines communes 
comme Saint-Drézéry (photo) 
et Montferrier-sur-Lez font d’une 
pierre deux coups en alliant la 
musique au jour de la Saint-
Jean. À l’origine fête païenne, 
cette dernière était célébrée par 
les premiers peuples slaves pour 
bénir les moissons. Elle a ensuite 
été christianisée et fêtée dans le 
monde entier à quelques jours 
du solstice d’été pour célébrer la 
lumière estivale grâce aux feux 
de la Saint-Jean.

BEAULIEU

Improvisation au village

Le 4 juin à partir de 
17h, cinq troupes 
s’affronteront au  

2e festival international 
de théâtre d’impro 

concocté par la troupe 
des Azamites de 
Beaulieu. Lâcher 

prise de haut niveau 
et invités surprise 

sont annoncés 
au théâtre des 

carrières. 

Retrouvez le programme des fêtes de la musique, 
de la Saint Jean et des fêtes locales des communes de la métropole 
sur montpellier3m.fr/fetes-juin
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SAUSSAN  COURNONTERRAL  
MURVIEL-LèS-MONTPELLIER

SAINT-DRéZéRY

La culture occitane 
à l’honneur

Vin et théâtre

Huit communes (1) de la Métropole participent à l’édition 2016 de Total 
Festum, organisée par la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 
Jusqu’au 3 juillet, ces événements culturels et festifs gratuits, soutenus 
par Montpellier Méditerranée Métropole, invitent le public à découvrir 
la richesse de la culture occitane. Les 4 et 5 juin, le programme est 
particulièrement riche à Cournonterral. Avec, samedi, la sortie de 
l’animal totémique Tribvs Lvpis, un repas musical, des concerts de 
Goulamas’k et Grail’oli, un marché paysan nocturne... Dimanche est 
consacré à la culture bouvine avec abrivado, démonstrations équestres 
accompagnées en musique par le Chevalet de Cournonterral et ses 
hautbois. Le 24 juin, Total Festum continue autour du feu de la Saint-
Jean (ville-cournonterral.fr). Les 10 et 11 juin, venez partager la 
fougasse à Murviel-lès-Montpellier. De nombreuses animations sont 
au programme (lezardsdu.wix.com/festafougasse). À Saussan, c’est le  
18 juin à partir de 19h au centre culturel de Saussan, que Castanha é 
vin novel fera danser le public sur des chansons et des airs puisés dans 
le répertoire traditionnel occitan (saussan-herault.fr).
(1) Montpellier, Saussan, Cournonterral, Murviel-lès-Montpellier, Saint Geniès des Mourgues, 
Cournonsec, Villeneuve-lès-Maguelone et Pignan.

Les élèves du cours Florent, célèbre école d’acteurs, joueront Beaucoup 
de bruit pour rien de Shakespeare les samedi 1er et dimanche 2 juillet 
au parc du château de Saint-Drézéry. Depuis quatre ans, culture et 
vins se rencontrent aux Théâtrales 
vigneronnes. Un événement original 
en plein air organisé par les Vignerons 
de Saint-Drézéry. À partir de 20h, une 
dizaine de producteurs de l’AOC 
présenteront leurs vins accompagnés 
d’un buffet et de planchas.

Tarif : 38 e par personne. 
Réservation obligatoire  
sur le vinsaintdrezery.com

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec 
modération.
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Créé en 1965, le 
parc d’activités du 

Salaison est le plus 
ancien du territoire. 

Sa requalification 
est menée par 

Montpellier 
Méditerranée 
Métropole en 

concertation avec la 
Ville de Vendargues 

et les entreprises.
Elle a déjà permis 

d’attirer près de 40 
nouvelles entreprises 
représentant près de 

400 emplois.

   Seules les entreprises créent 
de l’emploi, mais le rôle des collectivités est 
de les accompagner et de leur faciliter la 
tâche. C’est ce que nous faisons avec 
Montpellier Méditerranée Métropole, qui 
aménage et entretient les parcs d’activités 
sur le territoire métropolitain, en requalifiant 
les 157 hectares sur lesquels est implanté 
le parc d’activités du Salaison. Voirie, 
sécurisation de la circulation des piétons et 
des cycles, espaces verts, reprise des 
réseaux, desserte en fibre optique... Ce 
grand chantier, qui se poursuit, est un succès 
car il répond aux attentes des entreprises 
implantées sur le parc d’activités et en attire 
de nouvelles. La démarche durable et 
concertée auprès des entreprises et des 
riverains mise en place avec Chantal Marion, 
vice-présidente de la Métropole chargée 
du développement économique, nous a 
même permis d’obtenir la certification 
« HQE AménagementTM démarche 
certifiée par Certivéa ». Prochaine étape : la 
finalisation des études relatives à la 
deuxième tranche du projet de 
requalification du parc d’activités.   

PIERRE DUDIEUZÈRE,
maire de Vendargues

conseiller métropolitain

VENDARGUES
Investir au profit 
des entreprises

RESTINCLIèRES
Un air 
de guinguette

La musique et le vin utilisent-ils le même 
langage ? Une évidence, comme devrait 
le démontrer, le deuxième festival de 
la musique et du vin à Restinclières le 
samedi 18 juin de 18h à 23h sur la place 
du village. En redonnant au cœur du village 
un air de guinguette sur fond champêtre, 
les amoureux de la musique et du vin sont 
invités à partager cette nouvelle soirée de 
fête avec l’orchestre Nuit blanche events 
et sept domaines et caves viticoles.

restinclieres.com

La pianiste Camille Jauvion et la soprano Omo Bello, nominée aux victoires de la musique 2014, donneront un concert exceptionnel au profit du Lions club 
Montferrier - Saint Clément samedi 2 juillet à 20h30, salle du Devézou. Au programme Johannes Brahms, Gabriel Faure et Richard Strauss  8 lieder Op.10 pour 

voix et piano. Tarifs : 8 e en pré-réservation et 10 e sur place. ville-montferrier-sur-lez.fr

MONTFERRIER-SUR-LEZ
Grande voix et piano

©
 D
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Dans le cœur historique, place de la Liberté, au pied de 
l’église Saint Jean Baptiste du XIIe siècle, la Ville organise 
ses Lez’tivales les jeudis 30 juin et 7 juillet, à partir de 19h. 
Une dizaine de domaines représentant différents terroirs de 
Saint-Christol à Saint-Jean de la Blaquière en passant par 
le domaine de Biscaye à Castelnau-le-Lez, seront réunis 
pour des dégustations et ventes de vin. La restauration 
sera assurée sur place avec les commerçants du centre. 
Le tout en musique avec Version acoustique le 30 juin et 
Batkaré le 7 juillet. 

castelnau-le-lez.fr

CASTELNAU-LE-LEZ
Lez’tivales 2016 
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http://ville-montferrier-sur-lez.fr
http://www.castelnau-le-lez.fr


Grabels  Montpellier
Un chantier d’insertion sur les berges 

Entretenir les 
berges pour faciliter 

l’écoulement des 
eaux et prévenir les 

inondations : c’est 
l’objet du chantier 

« berges et rivières » 
mené par Montpellier 

Méditerranée Métropole 
et les communes 

concernées. Après une 
première phase de 

travaux forestiers sur 
le Lez et la Mosson, il 
se poursuit sur leurs 

affluents, dans le 
cadre d’un chantier 

d’insertion qui a 
employé 24 personnes 
éloignées de l’emploi. 
À Grabels, Montpellier 

et bientôt d’autres 
communes. 

Suite aux inondations de 2014, les 
cours d’eau et leurs berges ont connu 
d’importants dégâts. Dès 2015, la 
Métropole, les communes et le 
Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE) ont 
entrepris des travaux de restauration 
des capacités d’écoulement du Lez 
et de la Mosson : débroussaillage, 
taille, nettoyage... Ces travaux de 
désembâclement, qui consistent 
à enlever les obstacles formés par 
les crues, avaient été confiés à des 
entreprises spécialisées en raison de 
leur importance. 
La seconde partie de chantier forestier 
s’est ouverte en septembre, le long 
des affluents de la Mosson et du Lez. 
Moins lourds car situés sur de plus 
petits cours d’eau, ces travaux ont 
pu être confiés à des personnes en 
difficulté d’insertion professionnelle, 
encadrées par un formateur de la 
Régie de l’emploi du Pays de Lunel, 
sous le contrôle du Syndicat du Bassin 
du Lez (1). Éloignées de l’emploi pour 
des raisons de logement, de santé, de 
qualification, de mobilité, de langue 
ou encore de précarité, 24 personnes, 
dont la moitié issue des quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville, 
ont été embauchées pour des CDD 
de six mois. Le chantier leur permet, 
par la mise en pratique, d’acquérir 
des compétences techniques dans 
l’entretien de cours d’eau ou d’espaces 
naturels, des métiers qui recrutent.  

Près de 30 kilomètres 
de berges restaurées 
À Grabels, 9 kilomètres de berges ont 
été traités, le long du Rieumassel - dont 
la crue le 28 novembre 2014  avait 
ravagé le quartier des Bugadières, 
du Franquet, du Redonnel et des 
Muraillettes, d’octobre à décembre 
dernier. Depuis janvier et jusqu’à juillet, 
le chantier se poursuit  à Montpellier, 

le long de la Mosson, de la Lironde, 
du Lantissargues, du Rieutord, du 
Rieucoulon, du Lez sur 22 kilomètres... 
En complément du débroussaillage, 
les équipes ramassent de nombreux 
déchets, qui arrivent par les réseaux 
pluviaux via les avaloirs des rues 
ou qui y sont jetés. Résultat : les 
communes, qui ont apporté leur aide 
pour évacuer les déchets verts, ont été 
satisfaites des travaux effectués, ainsi 
que les riverains. Le chantier devrait 
se poursuivre sur d’autres communes 
de la métropole. 
Lors de ces travaux, la Métropole 
et les communes interviennent 
sur le domaine public,  mais 
aussi, exceptionnellement, en 
substitution des propriétaires 
privés. Habituellement, c’est aux 

propriétaires des berges qu’il revient 
d’assurer leur entretien, ce à quoi le 
Syble s’attache à les sensibiliser. Ces 
travaux permettent également de 
repérer et de résorber d’éventuels 
rejets sauvages d’eaux usées. 
Financé par l’État, la Métropole et 
les communes concernées, pour un 
montant de 286 000 euros,  ce chantier 
d’insertion a permis à six personnes, 
sur le premier groupe de douze, de 
trouver un emploi ou une formation, 
accompagnées dans leurs démarches 
par l’association Le Passe Muraille. Un 
chantier d’utilité sociale au service du 
développement durable. 

(1) Le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE) regroupe 
43 communes sur le bassin-versant du Lez, dont 
l’ensemble des eaux convergent vers un même 
point de sortie.

L’équipe en intervention sur le Verdanson, à Montpellier, poursuivra les travaux 
de débroussaillage dans d’autres communes dans les prochains mois.

SAINT-BRÈS

MONTAUD

CASTRIES

PIGNAN

Vers un cœur de ville 
embelli

Festizart à Montlaur

L’imaginaire 
de Jacques Resch

Le nez dedans

C’est un chantier de voirie majeur qui s’achève ces prochaines semaines 
à Saint-Brès. Les 200 mètres de la rue de Fontmagne, artère principale 
du centre du village, sont en passe d’être totalement refaits et seront 
inaugurés le jeudi 30 juin. Les réseaux secs, auparavant aériens, 
ont été enterrés (téléphone, électricité), les réseaux humides (eau 
et assainissement) réhabilités et la nouvelle voirie sera dotée d’un 
cheminement piétonnier. D’un coût de 500 000 euros HT, ces travaux 
ont été financés par Montpellier Méditerranée Métropole (de par ses 
compétences eau, assainissement et voirie), la Ville de Saint-Brès, 
la Régie publique des eaux et Hérault énergies. Cette réalisation 
s’inscrit dans le cadre de l’embellissement du cœur de ville pour 
améliorer et faciliter la vie de ses habitants. Débuté dès 2012 avec le 
réaménagement de la rue du Vieux Pont, de la rue de l’église, de la 
rue de la cascade et du passage du toril, ce renouveau de Saint-Brès 
se poursuivra par le réaménagement de la place de la Ramade au 
cours des prochaines années.

ville-saintbres.fr
Entrez dans le monde de Zart au château de Montlaur.  
La 3e édition du Festizart se déroule du vendredi 24, à partir de 
18h, au dimanche 26 
juin. Dès vendredi, à 
la lumière de lampions 
multicolores partez, petits 
et grands, à la rencontre 
d e  p e r s o n n a g e s 
mystérieux et sauvez le 
Capitaine Barbazart ! 
Au fil du week-end, tous 
les arts se donneront 
rendez-vous à Montaud : 
spectacles jeune public 
et tout public, ateliers 
découvertes, concerts, 
courts-métrages...

Entrée libre
jeparsazart.fr

Le dessinateur et peintre montpelliérain Jacques Resch aura les 
honneurs du château de Castries du 18 juin au 10 juillet. 60 toiles et 
15 dessins de cet autodidacte vivant au Burkina Faso, influencé par 
Bruegel, Bosch et Dali, seront exposés. Les trois grandes sections de 
la salle du Duc de Castries donneront la pleine mesure de l’œuvre 
monumentale de ce peintre maintes fois récompensé dans des 
salons internationaux. 

C’est par un nez de deux mètres de haut trônant pendant un mois dans 
le parc du château que la cave coopérative les Vignerons de Pignan a 
lancé sa nouvelle cuvée baptisée « le nez dedans ». Un teasing original 
pour présenter ce vin de Pays d’Oc composé de syrah et de grenache. 
Cette petite cave réunissant une douzaine de viticulteurs élabore des 
vins atypiques commercialisés auprès des particuliers, des restaurants 
et des grossistes. 

lesvigneronsdepignan.com
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Vernissage 
vendredi 17 
juin à 18h30. 
Ouvert du 
mardi au 
vendredi 
de 14h30 
à 19h et le 
week-end de 
10h30 à 19h. 
Entrée libre.
castries.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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grand angle

Quel bilan tirez-vous de la première édition 

du Trophée Montpellier 3M l’an passé ? 

Cela a permis d’attirer deux fois plus de spectateurs 

qu’en 2014, sur ces mêmes courses qui à l’époque ne 

faisaient pas partie du trophée de la Métropole. Ce 

sont des courses où prime la qualité du spectacle. Elles 

sont précédées de capellades, des haies d’honneur, 

avec des arlésiennes en costumes traditionnels, 

des musiciens, des cavaliers sur des chevaux de 

Camargue... La qualité du raset - le beau geste - est 

assurée grâce à un système de points de bonification, 

qui incite à la prise de risque, et grâce au cercle : 

tracée dans l’arène, la zone de départ du raseteur 

laisse davantage de chance au taureau.

Pourquoi la Métropole a-t-elle créé ce trophée 

taurin ?
Les courses camarguaises sont un élément de notre 

patrimoine culturel et sportif. Aujourd’hui, elles sont 

essentiellement suivies par un public d’aficionados.  

Avec ce trophée, la Métropole invite tous les habitants, 

même les plus novices, à venir découvrir ce spectacle 

plein d’émotions et d’élégance. C’est un vrai sport...  

extrême !

JEAN-LUC MEISSONNIER
Maire de Baillargues, 

Vice-président de Montpellier 

Méditerranée Métropole 

délégué aux sports et aux traditions 

sportives

Retrouvez le détail du trophée taurin sur 

montpellier3m.fr/trophee-taurinD'INFOS

x

Le trophée taurin de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
Créé l’an passé afin de soutenir ce sport traditionnel, ce 
trophée taurin se joue en neuf courses. Après les quatre 
courses du mois de mai, les suivantes se tiendront à Pérols 
le 19 juin, Saint Georges d’Orques le 3 juillet, Lattes le 
27 août, Villeneuve-lès-Maguelone le 3 septembre, et 
enfin Vendargues le 1er novembre. L’an passé, le Trophée 
Montpellier 3M a été remporté par le Montpelliérain Ziko 
Katif (photo ci-dessus), 23 ans, également vainqueur du 
Trophée des As, l’équivalent de la première division. Bien 
qu’il n’ait pas hérité de la culture taurine, il s’est frotté dès 
l’âge de 15 ans aux taureaux dans les fêtes de village, 
où ils sont lâchés. Avant de s’inscrire à l’école taurine de 
Vendargues où il a appris l’art du raset.

Aficionados et novices
La fé di biou, qui signifie la passion des taureaux 
en provençal, se transmet de générations en 
générations. Les passionnés constituent la 
très grande majorité du public des courses 
camarguaises. Pour la faire découvrir aux non 
initiés, la Métropole de Montpellier organise la fête 
du taureau chaque année début juin à Baillargues. 
Ce jour-là, le président de course se fait pédagogue 
et explique les règles aux nouveaux venus. L’entrée 
est gratuite.

Courses camarguaises : 
du sport et du spectacle !

La course camarguaise est un sport traditionnel qui se pratique en Camargue et dans la métropole de Montpellier, avec des raseteurs et des 
taureaux. La beauté du geste, la prise de risque et les traditions qui s’y rattachent en font un sport spectaculaire et haut en couleurs. 

Dans une ambiance authentique, où chante l’accent d’ici, on vibre dans les arènes. 

Comprendre les règles et les mots 
Vêtu de blanc, le raseteur doit attraper un ensemble de pièces, appelées les attributs, accrochées 

autour et entre les cornes du taureau, à l’aide d’un crochet : c’est l’action dite du raset. Le taureau va le 
poursuivre et le contraindre à sauter au-delà des barrières de l’arène pour se protéger. Pour chacun des 

attributs (la cocarde, deux glands et deux ficelles), un prix est fixé. Des annonceurs viennent renchérir, en 
échange de quoi leur nom est prononcé pendant la course. Les actions spectaculaires sont ponctuées 

par l’air de Carmen. À chaque course, le gagnant remporte un trophée. 

Au cœur de l’arène
Il existe plus de 150 arènes sur le secteur où est 

pratiquée la course camarguaise, qui va de l’est de 
Montpellier jusqu’à Arles. Neuf sont situées dans 
les communes de la Métropole : Saint Geniès des 
Mourgues, Castries, Le Crès, Baillargues, Pérols, 

Saint Georges d’Orques, Lattes, Villeneuve-lès-
Maguelone et Vendargues. Près de chez nous, il y 
a aussi de grandes arènes à Palavas-les-Flots et à 
Lunel. La Fédération autorise un certain nombre 

de courses durant la saison, qui va de mars à 
novembre. Jusque dans les années 20, il y avait 

encore des arènes à Montpellier, dans le quartier de 
Près d’Arènes qui en tire son nom. 

C’est le taureau la star !
Pourpier, de la manade Saumade, est un des célèbres 

taureaux du moment, décrit par Serge Hermet, président 
du club taurin de Vendargues, comme la « bête noire des 

raseteurs ». Jupiter, de la manade Laurent, est la « future 
bombe noire », comme Marengo connu pour « sauter 

au-dessus des planches ». Ces taureaux de course, castrés 
pour la plupart, sont élevés en liberté dans des manades, 
en Camargue, par des manadiers. Certains font de telles 

carrières qu’on les honore à leur mort en les enterrant 
debout face à l’étang de Vaccarès, au cœur du parc 

naturel régional de Camargue. Certaines villes leur ont 
même édifié des statues. ©

 P
ou

r 
l’e

ns
em

b
le

 d
es

 p
ho

to
s 

- 
C

. R
ui

z

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°17 // JUIN 2016
 18 19

grand angle grand angle

http://www.montpellier3m.fr/trophee-taurin


Quelle est la politique 
de la Métropole à l’international ?
Chantal Marion : Nous nous sommes fixés 
trois objectifs prioritaires : accompagner 
nos talentueuses entreprises, des start-
up aux viticulteurs, dans leur croissance 
internationale, favoriser l’implantation 
d’entreprises étrangères sur notre territoire 
et assurer le rayonnement de la Métropole.

Que proposez-vous aux entreprises ?
Les entreprises du territoire sont l’élément 
directeur et moteur de nos actions aux quatre 
coins du monde. Elles ont tout à gagner à 
s’ouvrir sur l’export. Quand elles s’implantent 
à l’étranger, elles créent des emplois et de 
la richesse sur le territoire. Nous étudions 
avec elles les opportunités d’affaires et les 
possibilités d’implantation à l’international. 
En nous rendant ensemble sur place et en 
rencontrant directement nos homologues 

et acteurs économiques du territoire, les 
entreprises vivent concrètement une première 
expérience à l’étranger essentielle.

Quelle valeur ajoutée apporte 
la Métropole ?
Notre présence à leurs côtés donne une validité 
aux entreprises et leur ouvre les portes. Lors 
de ces missions économiques, nous faisons 
du repérage sur une destination et concluons 
des partenariats qui créent des passerelles 
pour tous nos acteurs économiques. Au 
retour de ces missions, les chefs d’entreprises 
présents partagent avec leurs confrères leurs 
expériences et leur réseau international. Cela 
profite à tous. Pour les start-up, la Métropole 
met à disposition des candidats à l’export, 
au sein d’incubateurs partenaires du Business 
Innovation Center (BIC) de Montpellier 
Méditerranée Métropole, un bureau, un coach 
pendant une durée pouvant aller jusqu’à six 
mois et facilite leur installation sur le territoire. 

Quelles destinations 
privilégiez-vous ?
Nous répondons à la demande de nos 
entrepreneurs et les accompagnons 
prioritairement sur des marchés dynamiques 
adaptés à leur taille mais qui ne leur sont 
pas toujours faciles d’accès. C’est le cas par 
exemple des missions grand export vers 
la Chine, la Russie et l’Amérique du Nord 
(voir page suivante). Chaque destination est 
spécialisée dans des domaines particuliers 
susceptibles d’intéresser nos entreprises : le 
numérique, la santé, les jeux vidéo...

Les entreprises étrangères 
sont-elles intéressées par 
Montpellier et sa métropole ?
Oui, nos échanges sont réciproques. Nous 
sommes pour elles une porte d’entrée sud 
sur les marchés européens, nord africains et 
méditerranéens. Nous profitons également 

des accords économiques pour créer des 
liens privilégiés avec les touristes potentiels 
de ces pays. Montpellier et sa métropole 
sont très attractifs. Elle a accueilli 5 millions 
de visiteurs en 2015. Nous recevons aussi 
régulièrement des délégations étrangères 
intéressées par des compétences de la 
collectivité comme le transport urbain, la 
gestion de l’eau, la cité intelligente et les 
nombreux atouts du territoire. 

Quels sont les résultats 
de cette politique internationale ?
Aujourd’hui, toutes les collectivités tentent 
de développer les échanges à l’international. 
La concurrence est de plus en plus forte, 
mais nous avons un temps d’avance en la 
matière. Notre manière de fonctionner avec 
les entreprises est unique et porte ses fruits. 
En 2014, les entreprises technologiques de 
la Métropole ont réalisé 5 millions d’euros 
de chiffre d’affaires à l’international. De 
leur côté, les viticulteurs que nous avons 
accompagnés ont vendu pour 1 million 
d’euros à l’export en Chine. Mais nous 
voulons aller encore plus loin.

Comment allez-vous développer 
votre politique à l’international ?
Nous souhaitons profiter des nombreux 
jumelages de la Ville de Montpellier (1), 
notamment vers la Méditerranée, pour 
étendre nos accords économiques. 
Aujourd’hui ces jumelages, qui pour la 
plupart ont été signés de longue date, 
se résument à de simples représentations 
protocolaires. Cela ne suffit pas. Il faut que 
ces relations privilégiées soient utiles à nos 
entreprises. Heidelberg en Allemagne, Fès 
au Maroc, Tlemcen en Algérie ou encore 
demain Palerme en Italie, pour ne citer 
qu’eux, offrent autant de marchés potentiels 
aux acteurs économiques de la métropole et 
réciproquement. Nous avons tout à gagner 
à développer des relations économiques 
avec nos villes jumelles.

(1) Louisville (États-Unis) en 1955, Heidelberg (Allemagne) 
en 1961, Kos (Grèce) en 1962, Barcelone (Espagne) en 
1963, Tibériade (Israël) en 1983, Chengdu (Chine) en 
1981, Fès (Maroc) en 2003, Tlemcen (Algérie) en 2009, 
Bethléem (Cisjordanie) en 2012, Sherbrooke (Canada) 
en 2013.

La Métropole, très investie à l’international, est un facilitateur à l’export et conclut des partenariats économiques ouvrant des marchés à toutes les 
entreprises du territoire. Les explications de Chantal Marion, vice-présidente déléguée au développement économique, enseignement supérieur et 
recherche, innovation, international, artisanat et tourisme.

La Métropole, accélérateur 
à l’international

ÉCONOMIE
De gauche à droite : Chantal Marion lors de renouvellements de partenariats à Sherbrooke au Canada et à la Métropole avec Shanghai. 

Retour sur la mission en Amérique du Nord aux start-up du BIC de Montpellier Méditerranée Métropole. Phillippe Saurel 
et Leoluca Orlando, maire de Palerme, à Montpellier pour préparer le jumelage qui sera signé en juillet prochain.
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pro-vizion.com

rgsystem.fr

« Nous avons ouvert une filiale à Miami il y a deux ans qui nous 
a permis de déployer nos solutions au Mexique et au Brésil, 
mais aussi au Canada. Avec la mission en Amérique du Nord 
de Montpellier Méditerranée Métropole, nous affirmons notre 
position sur le marché québécois. Ces missions menées par la 
Métropole sont sources de belles collaborations et d’échanges 
très instructifs. Sur place, l’apprentissage et la naissance 
d’opportunités de business sont toujours plus précieux ».

Gregory Cladera, directeur de RGSystem, une 
solution pour la gestion de structures informatiques et la 
sauvegarde de données

 Des collaborations très instructives 
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Des missions qui bénéficient 
aux entreprises
La dernière mission économique en Amérique du Nord, où la Métropole était accompagnée 
de cinq entrepreneurs, a permis de signer quatre partenariats importants à Montréal, 
Sherbrooke, Austin et Orlando. Témoignages de start-up présentes.

« Notre société voit une réelle opportunité à découvrir le marché 
américain, tout simplement car des entreprises comme Dell, 
IBM ou Accenture y ont leur siège et les montants des levées 
de fond y sont dix fois supérieurs aux nôtres. Une entreprise 
qui souhaite aujourd’hui réussir se doit d’intégrer les États-Unis. 
C’est tout à l’honneur de la Métropole que d’avoir compris cela, 
en aidant ses startups à atteindre l’objectif de s’y implanter, et 
ainsi espérer les fruits d’une retombée économique conséquente 
sur notre territoire ».

Pascal Jardé, directeur de Pro-Vizion, 
une technologie innovante de robotisation virtuelle.

 Une réelle opportunité ©
 D
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servicesyou.com

« 30 % de nos services sont déjà réalisés depuis l’étranger. Il était 
important pour nous de rencontrer les différents écosystèmes 
et surtout de bien appréhender la façon d’aborder ces marchés 
avec le soutien de la Métropole. L’objectif a été rempli grâce 
aux différents partenariats signés à Montréal, Sherbrooke, 
Austin et Orlando qui vont aider nos entreprises à développer 
leur offre à l’international ».

Ludovic Charbonnel, directeur de ServicesYou, une 
plateforme permettant de faciliter l’aide et l’apprentissage 
avec une personne sans contrainte de lieux ou de temps

 Bien aborder ces marchés 
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Chaque jour, de 7h à 1h du matin et parfois 
même au-delà, les véhicules du GIHP LR 
sillonnent la métropole. À leur bord, des 
personnes en fauteuil roulant, non voyantes 
ou ayant un handicap moteur important 
qui, grâce à ce service de transport 
adapté, peuvent se déplacer librement. 

« C’est très pratique pour aller au cinéma ou 
sortir le week-end en soirée. Toutes sortes 
de choses que je ne pourrais pas faire 
seul, explique Vincent Malaterre, 29 ans 
et utilisateur régulier des transports du 
GIHP LR. J’y ai recours une à deux fois par 
semaine. Je gagne en autonomie et ma vie est 
simplifiée ! » En contrepartie, chaque usager 
verse une participation par trajet. Le GIHP LR 
compte 1 100 adhérents, dont 550 utilisateurs 
réguliers pour des déplacements de natures 
diverses : travail, consultation médicale, 
courses, promenade... Les réservations 
s’effectuent par téléphone ou, très facilement, 
en ligne depuis le site internet de l’association. 

« La Métropole soutient l’association depuis 
l’époque du District dans les années 70, 
rappelle Régine Illaire, vice-présidente de 
la Métropole, chargée de l’accessibilité et 
du handicap. Une subvention de 1,2 million 
d’euros lui est accordée cette année car elle 
offre un vrai service d’intérêt général pour 
les habitants du territoire en situation de 
handicap. »

Vers une mobilité électrique
À l’occasion de son 50e anniversaire, et après 
avoir été pionnier avec la création d’un service 
de transports adaptés, le GIHP s’engage pour 
une mobilité plus durable. L’association vient 
de faire l’acquisition d’un premier véhicule 
électrique, avant l’arrivée programmée de 

deux voitures supplémentaires l’an prochain, 
afin de renouveler progressivement sa flotte. 
« C’est une première en France au sein d’un 
service de transports de personnes à mobilité 
réduite, insiste Thierry Balix, président du 
GIHP LR. Nous sommes toujours à la pointe de 
l’innovation. Nos valeurs nous portent à nous 
pencher sur la protection de l’environnement 
en optant désormais pour des véhicules 
électriques. » Pour les usagers, rien ne change, 
le professionnalisme et la bonne humeur des 
conducteurs seront toujours là !

L’appli TaM que tous les usagers connectés 
attendaient est sortie le 23 mai. Disponible 

sur Apple Store et Play Store, elle donne 
des informations sur les horaires en temps 
réel des tramways et des bus ; mais aussi 
les disponibilités de Vélomagg, de voitures 
en autopartage Modulauto et de places de 
parkings les plus proches. Bienvenue dans 

l’ère de la mobilité connectée !

Julien est dans le tramway sur sa ligne 
habituelle vers son bureau. Il reçoit un SMS 
lui demandant de déposer un dossier chez un 
client à Castelnau-le-Lez. Il consulte son appli 
TaM qui lui propose plusieurs trajets combinant 
les différents modes de transports et choisit le 
plus rapide. À 18h, Julien s’apprête à rentrer 
quand une notification l’alerte de retards sur sa 
ligne : il choisit de marcher jusqu’à une autre 
ligne. À 20h, il ressort en voiture pour dîner en 
ville, se gare au parking TaM de la Comédie, 
après avoir vérifié sur son appli qu’il reste 
des places. Il entre et sort du parking avec sa 
carte de transport, qui lui débitera toutes ses 
consommations en fin de mois. 

Toutes les démarches en ligne
Comment bénéficier des mêmes services 
que Julien ? Abonné ou pas, il suffit de 
créer un compte personnel sur le site  

tam-voyages.com et de souscrire les options 
en fonction de ses besoins puis de télécharger 
l’appli TaM sur ses appareils mobiles. 
Ce compte permet également d’acheter en 
ligne des titres de transport avant de se les 
faire envoyer par courrier, ou bien de les 

télécharger sur sa carte (depuis un ordinateur 
grâce à un lecteur fourni par TaM ou en posant 
sa carte sur un des 156 distributeurs de titres 
en station). De nombreuses autres démarches 
sont désormais en ligne : consultation 
des consommations, édition de facture, 

réservation de transport à la demande... 
« Aujourd’hui TaM propose un bouquet de 
services vraiment complet, qui fait honneur 
à la métropole French Tech. Cette appli 
se distingue par son intégration totale des 
différents modes de transports, y compris, 
d’ici quelques mois, les TER qui passent à la 
gare Saint Roch et à Baillargues et la location 
de voitures en autopartage de Modulauto », 
se félicite Isabelle Gianiel, vice-présidente 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
déléguée aux transports et à la mobilité. Le 
président de TaM Abdi El Kandoussi remarque 
que « ces services sont bien conçus et vraiment 
accessibles à tous, y compris aux malvoyants 
et non-voyants, grâce à la vocalisation ». Pour 
les personnes sans accès internet,  dix bornes 
interactives sont installées à l’hôtel de Ville, 
dans les mairies annexes de Montpellier 
et au CROUS. Chez TaM, cette révolution 
numérique s’accompagne d’une révolution 
commerciale, avec une réorganisation des 
services destinée à mieux prendre en compte 
le client dans sa globalité. Avec un objectif : 
sa plus grande satisfaction ! 

tam-voyages.com
D'INFOS

 Un bouquet  
de services numériques 
vraiment complet, qui fait 
honneur à la métropole 
French Tech 

Le GIHP LR effectue en moyenne 350 transports par jour dans toute la métropole.

Transporter des personnes en situation de handicap, c’est la mission du Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques (GIHP) LR. 
Cette association, créée en 1966 à Montpellier et soutenue par Montpellier Méditerranée Métropole, fête ses 50 ans le 20 juin prochain et s’engage 
sur la route de la mobilité électrique.

Le GIHP à la pointe  
de l’innovation

ACCESSIBILITÉ
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RÉGINE ILLAIRE,  
vice-présidente chargée de 
l’accessibilité et du handicap  

  Un vrai service 
d’intérêt général  

L’appli de toutes les mobilités
TRANSPORT

La nouvelle version de l’application TaM donne les horaires en temps réel et calcule les itinéraires 
en fonction de votre position, grâce à la géolocalisation.

ISABELLE GIANIEL, 
vice-présidente déléguée  
aux transports et à la mobilité
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gihplr.org
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en action en action

http://www.tam-voyages.com
http://www.gihplr.org/gihp


Qu’est-ce que l’agro-écologie ?
C’est un mode de production agricole qui 
vise à préserver les ressources naturelles et 
à proscrire l’utilisation de produits d’origine 
chimique. Il s’agit de concilier performances 
économiques, environnementales et 
sociales. En somme, mieux produire, avec 
une agriculture plus durable, pour mieux 
consommer. Et c’est là toute l’ambition de 
la politique agro-écologique et alimentaire 
por tée par Montpellier Méditerranée 
Métropole.

Quels sont les objectifs 
de cette politique agro-écologique 
et alimentaire ? 
Garantir à l’ensemble des habitants de la 
Métropole, quelle que soit leur situation, les 
moyens d’opter pour une alimentation saine et 
locale. Cela suppose de redynamiser les circuits 
d’approvisionnement et de consommation 
locaux, en soutenant l’économie et l’emploi 
dans les filières agricoles et agroalimentaires, 
particulièrement en difficulté. La préservation 
du patrimoine naturel et de ses ressources 
fait également partie des objectifs de la 
Métropole, au même titre que la reconnexion 
de ses habitants avec le milieu agricole.

Comment cette politique 
a-t-elle été élaborée ? 
Depuis l’automne 2014, nous avons opté 
pour une démarche concertée, d’abord 
avec les maires et les élus des communes, 
pour faire émerger les premières pistes 

ISABELLE TOUZARD,
vice-présidente déléguée
à la politique agro-écologique 
et alimentaire

INTERVIEW
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Produit chez nous, 
mangé chez vous

Plus de produits locaux dans nos assiettes et sur les étals ! C’est l’objectif 
de la politique agro-écologique et alimentaire lancée par la Métropole. Après 
18 mois de travail, cette dernière commence à prendre forme. L’agriculture 
et l’alimentation constituent l’un des sept piliers de développement de 
Montpellier Méditerranée Métropole. Un choix qui va de pair avec le regain 
d’intérêt des habitants du territoire pour l’accès à une nourriture plus 
saine et de proximité, alors que leur budget consacré à l’alimentation est 
en baisse et la part des aliments transformés en hausse. Présentation de 
cette politique agro-écologique qui impacte directement la vie quotidienne 
des citoyens.

dossier

dossier
Produit chez nous, mangé chez vous
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de réflexion. Nous nous sommes appuyés 
sur un collectif de scientifiques de l’INRA 
Montpellier - géographes, sociologues, 
agronomes... - pour bénéficier de leur 
exper t ise. En juin 2015, le Conseil 
métropolitain a approuvé les grandes lignes 
de la future politique agro-écologique et 
alimentaire. Ensuite, les professionnels du 
secteur (professions agricoles, associations, 
entreprises), chercheurs, représentants 
des consommateurs nous ont rejoints, afin 
d’enrichir la feuille de route initiale avec des 
propositions et des actions concrètes.

Pourquoi le territoire 
doit-il se doter d’un tel outil ?
L’agriculture est souvent sous-estimée 
dans les politiques publiques. Elle répond 
pourtant à un besoin vital, à l’image de 
l’eau potable, elle génère des revenus et 
de l’emploi. Elle participe également à la 
protection du patrimoine naturel, en cas 

d’inondations par exemple. Aujourd’hui, il y 
a une forte attente des habitants pour une 
alimentation de meilleure qualité. À l’échelle 
du territoire, les initiatives citoyennes en 
matière d’alimentation et d’agriculture sont 
nombreuses et remarquables (voir p.30-31). 
Mais, elles sont peu visibles et leurs retombées 
économiques, sociales et environnementales 
pourraient être plus importantes si elles étaient 
mises en lien, éventuellement mutualisées et 
dotées de moyens supplémentaires. Pour 
rappel, en octobre dernier, Philippe Saurel a 
signé, en compagnie d’une centaine d’autres 
métropoles internationales, le Pacte urbain 
sur les politiques alimentaires à Milan. La 
Métropole s’est engagée à travailler au 
développement de systèmes alimentaires 
plus durables.

Quels dangers pèsent sur la filière 
agricole locale ? 
D’ici cinq ans, 80% des agriculteurs de 
la métropole partiront à la retraite et ils 
n’ont pour l’heure pas de repreneurs. Il 
est donc essentiel d’assurer la pérennité 
de la filière agricole en contribuant à son 
développement. En outre, plus d’un tiers 
du territoire métropolitain est occupé par 

des terres fertiles, dont la majorité est 
inutilisée et/ou soumise à la spéculation 
foncière. Il s’agit donc pour la Métropole 
de reconquérir ces ressources foncières 
inexploitées et de les confier ensuite à des 
agriculteurs. Il en va de l’équilibre de notre 
territoire et du bien-être de ses habitants.

Quelle est votre priorité ? 
Il faut que les pouvoirs publics montrent 
l’exemple. La Métropole a lancé en 
septembre dernier un appel à projets 
pour mettre à disposition des parcelles 
disponibles, au sein de ses propres 
réserves foncières, à des personnes 
souhaitant se lancer dans l’agro-écologie. 
Les maires du territoire doivent suivre 

cet exemple et préserver des terres sur 
leurs territoires respectifs. D’ailleurs, les 
études que nous avons menées montrent 
que la Métropole pourrait mobiliser 
55 ha d’espaces agricoles sur ses propres 
réserves foncières. Nous avons d’autres 
priorités (voir p.28-29), mais cette question 
de la maîtrise du foncier agricole doit être 
traitée de manière urgente par tous les 
acteurs.

Des collaborations avec les 
territoires voisins de la métropole 
sont-elles envisagées ?
C’est un des moyens pour faire de cette 
politique agro-alimentaire un succès. 
J’ai déjà rencontré nos voisins du Grand 
Pic Saint-Loup et du Pays Viganais et je 
rendrai visite aux représentants du Pays de 
l’Or en juin. Ces relations sont précieuses 
et nous devons les entretenir afin de 
nous enrichir, les uns les autres, de nos 
actions respectives aux plans agricoles 
et alimentaires. De nombreuses pistes 
de collaborations ont déjà émergé, par 
exemple autour de la construction d’une 
filière d’approvisionnement en viande de la 
Métropole ou de la gestion de l’eau.

 Garantir  
une alimentation saine 
et locale 

•  Offrir une alimentation saine et 
locale au plus grand nombre

•  Soutenir l’économie et l’emploi 
agricoles et agroalimentaires

•  Préserver le patrimoine paysager et 
les ressources naturelles

•  Limiter les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et s’adapter au 
changement climatique

•  Favoriser la cohésion sociale, en 
soignant le lien avec la nature, les liens 
entre ville et campagne

Pour en savoir plus sur la politique 
agro-écologique et alimentaire de la 
Métropole : m o n t p e l l i e r 3 m . f r

La politique agro-écologique 
et alimentaire en cinq points :

32% du territoire métropolitain est constitué de surfaces agricoles, soit 12 282 hectares au total, derrière les espaces        naturels (37%) mais devant les zones urbanisées (31%). 
Ici le domaine de Viviers à Clapiers.

 D’ici cinq ans, 
80 % des agriculteurs 
de la métropole 
partiront à la retraite 
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« La Métropole de Montpellier est exemplaire. C’est l’une des 
premières collectivités en France à bâtir une vraie démarche 
intégrée en faveur de l’alimentation et de l’agriculture. Elle 
est en cohérence directe avec la politique que nous menons. 
Nous avons attribué une aide financière à la Métropole pour 
soutenir des initiatives citoyennes sur son territoire. »

Virginie Grzesiak, responsable de l’unité politique de 
l’alimentation à la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt)

 La Métropole est exemplaire 
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« Aujourd’hui, toutes les collectivités sont confrontées aux 
mêmes problèmes : de moins en moins d’agriculteurs, la 
nécessité de redynamiser les circuits courts et l’accès à un 
bassin de consommation. La Métropole de Montpellier et le 
Grand Pic Saint-Loup sont deux territoires complémentaires où 
des collaborations sont possibles sur l’accès à l’eau brute, au 
foncier et sur le plan touristique. »

Irène Tolleret, vice-présidente du Grand Pic Saint-Loup, 
chargée de l’agriculture

 Deux territoires complémentaires ©
 D
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« Nous sommes engagés aux côtés de la Métropole pour 
protéger les terres agricoles, soutenir les producteurs locaux et 
la vitalité économique du territoire. La crise des vocations sera 
un autre défi essentiel à relever. Les agriculteurs ont beaucoup 
d’attentes face à cette politique et c’est un travail que nous 
allons mener de concert avec la Métropole et le secteur de 
l’agro-alimentaire. »

Jérôme Despey, président de la Chambre d’Agriculture 
de l’Hérault

 Les agriculteurs ont beaucoup d’attentes 

©
 M

ar
c 

G
in

ot

« Entre septembre 2014 et avril 2015, à la demande de la 
Métropole, nous avons réalisé un diagnostic du territoire en 
matière d’agriculture et d’alimentation. Nous avons également 
animé des ateliers avec les élus et les services pour formuler 
les objectifs de la future politique métropolitaine. L’innovation 
apportée par la Métropole est sa volonté de construire une 
véritable politique publique. »

Christophe Soulard, géographe à l’INRA Montpellier

 Un diagnostic du territoire 
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Ils sont impliqués dans la politique 
agro-écologique et alimentaire
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Montpellier Méditerranée Métropole, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
de Montpellier, la Chambre d’Agriculture 
de l’Hérault et l’ensemble des grandes 

surfaces implantées sur le territoire ont 
signé un protocole d’accord pour une 
métropole durable. Objectifs principaux : 
favoriser la commercialisation de produits 

locaux dans la grande distribution pour 
donner aux consommateurs la possibilité 
d’acheter davantage de produits cultivés 
ici, limiter le gaspillage alimentaire en 
renforçant les liens avec les associations 
organisant la collecte et la redistribution 
des invendus alimentaires et enfin, réduire 
les déchets issus de l’alimentation. Chaque 
partie signataire s’engage à suivre des 
principes inscrits dans une charte de « bonne 
conduite ». « Cette démarche exemplaire 
est novatrice et c’est une première en 
France, assure Philippe Saurel, président 
de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Elle répond pleinement aux ambitions de 
la politique agro-écologique et alimentaire 
que nous mettons sur pied afin de garder 
un potentiel agricole sur la métropole et 
d’assurer la valorisation de la production 
locale. » Un pas supplémentaire en faveur 
de la filière agricole et du développement 
durable.

 Les grandes surfaces s’engagent à valoriser 
les produits locaux

Le 13 mai, l’ensemble des partenaires étaient réunis autour de Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole pour signer le protocole d’accord pour une métropole durable.

Forte de cette nouvelle politique agro-
écologique et alimentaire, la Métropole 

impulse une dynamique avec les auteurs 
du secteur. Elle engage ses forces pour 

promouvoir une agriculture plus durable 
sur ses terres et assurer suffisamment de 

débouchés en local pour commercialiser la 
production. Tour d’horizon des premières 

mesures mises en œuvre.

Pour booster la consommation de produits 
locaux, une cartographie participative sera 
mise en ligne dans quelques mois. Elle 
permettra de recenser les points de vente 
directe de produits locaux sur le territoire. 
En quelques clics, les consommateurs 
peuvent savoir où s’approvisionner près 
de chez eux et les producteurs où vendre 
leur production. « Le but est de recenser 
les actions existantes en leur donnant 
plus de visibilité et éventuellement, leur 
mutualisation ou leur duplication », précise 
Isabelle Touzard, vice-présidente déléguée 
à la politique agro-écologique et alimentaire. 
La Métropole œuvre également pour inciter 
les restaurants scolaires à intégrer davantage 

de produits locaux dans leurs menus. Dans les 
communes de la métropole, les bonnes idées 
ne manquent pas. Les produits locaux sont 
rois sur le marché paysan de Grabels. Grâce 
à un système d’étiquettes de couleurs, les 
clients repèrent immédiatement l’origine des 
produits. Le marché dominical de Murviel-lès-
Montpellier en circuit court fait également 
le bonheur des habitués. Les aliments bio 
et / ou locaux se démocratisent aussi dans 
les cantines scolaires de dix-huit communes 
de la métropole. À Montpellier, chaque 
midi, 12 000 enfants dégustent un pain bio 
fabriqué à Fabrègues. Depuis avril, une ruche 
pédagogique a été installée à Murviel-lès-
Montpellier pour sensibiliser les plus jeunes 
à la protection des abeilles.

Pérenniser l’agriculture
Autre chantier de taille : la protection des terres 
fertiles et le maintien de l’activité agricole sur 
le territoire. Une action initiée par la collectivité 
sur deux sites test : le domaine de Viviers à 
Clapiers, où 100 hectares sont dévolus à 
l’agriculture (voir page suivante) et sur celui de 

la Condamine à Montpellier. « La Métropole 
joue un rôle de bailleur de parcelles pour les 
agriculteurs locaux, insiste Isabelle Touzard. 
Dans le sillage métropolitain, les municipalités 
s’engagent à leur tour. Prades-le-Lez est en 
train de constituer un domaine agricole de 
dix hectares le long du Lez. Lavérune mise 
sur la création d’un Agriparc sur 30 hectares, 
à proximité de son château. La Métropole a 
également engagé une réflexion pour faire 
évoluer les fêtes du terroir en véritables outils 
de promotion des produits locaux.

Du champ à l’assiette : 
la Métropole agit

Promouvoir les produits locaux et diversifier les sources de commercialisation 
pour les agriculteurs sont les objectifs principaux de la politique agro-écologique et alimentaire.
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Un Forum dédié 
à l’alimentation
La Métropole co-organisera, à 
l’automne prochain, le Forum 
des initiatives citoyennes. À cette 
occasion, producteurs, initiateurs 
de projets et consommateurs seront 
réunis pour échanger et imaginer de 
nouvelles idées. 
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La coopérative Terracoopa est implantée 
sur le domaine de Viviers à Clapiers. 
Sa mission ? Mettre à disposition des 
terres à des personnes en reconversion 
professionnelle et souhaitant se lancer 
dans le métier. Sept néo-agriculteurs, 
dont quatre femmes, tous porteurs de 
projets agro-écologiques, se partagent 
les dix hectares concédés par la 
Métropole à la coopérative.

Anna, 32 ans, est installée sur place depuis 
le 1er mars. Sous sa serre poussent des 
tomates, des aubergines, des courgettes et, 
à quelques encablures de là, des pommes 
de terre et des salades. « Je suis ouvrière 
agricole et je souhaitais lancer ma propre 
activité, explique-t-elle. Terracoopa était la 
meilleure alternative car le prix de location 
des terrains est très attractif et la mutualisation 

du matériel, très onéreux, permet de ne 
pas s’endetter. Il y a en plus beaucoup 
d’entraide et d’échanges entre les différents 
exploitants.» Kris, ancienne géographe aux 
États-Unis, est l’une des plus anciennes à 
Terracoopa. Adepte de la permaculture, une 
technique permettant de ne pas solliciter 
intensivement les sols et qui se sert des 
« mauvaises » herbes comme alliées, elle 
développe un projet d’agroforesterie. Celui-
ci consiste à reconstituer une forêt au cœur de 
laquelle pousseront des arbres fruitiers. D’ici 
l’automne, cet espace sera ouvert au public et 
les visiteurs pourront participer à des visites 
pédagogiques et d’autres activités. D’ici là, 
rendez-vous dimanche 5 juin pour la journée 
porte-ouverte organisée par Terracoopa au 
domaine de Viviers !

terracoopa.net

c’est le chiffre d’affaires annuel 
réalisé par les 220 entreprises 
implantées au Marché d’Intérêt 
National (MIN) de Montpellier.
Des producteurs et des grossistes qui alimentent 
plusieurs milliers de commerçants dans la 
métropole en produits frais provenant de l’Hérault, 
du Gard, de la Lozère et de l’Aveyron. Le MIN 
est amené à jouer un rôle central au cœur de la 
politique agro-écologique et alimentaire de la 
Métropole dans l’optique d’un approvisionnement 
renforcé des grandes surfaces, des restaurateurs 
et des cantines scolaires du territoire en produits 
locaux. Il prévoit également d’étoffer son pôle de 
transformation, en créant de nouveaux ateliers, 
pour offrir des débouchés supplémentaires aux 
producteurs et éleveurs des alentours.

Produit chez nous, mangé chez vous

MILLIONS D’E
120 TERRACOOPA, PÉPINIÈRE D’AGRICULTEURS

http://www.terracoopa.net


Ce drive fermier met en relation directe les consommateurs avec la 
production bio d’une soixantaine d’agriculteurs locaux. Sur son site 
internet, des centaines de références, comme dans un supermarché 
classique : un large choix de fruits et légumes, de la viande, des variétés 
de miel, du chocolat... « 80 % de nos produits sont locaux et le reste 
des compléments de gamme en appellation AOP, bios ou de terroir, 
explique Sylver Gonzalvez, animateur de Terroir Direct. Les circuits 
courts permettent de valoriser le travail des producteurs. Chez nous, 
en moyenne, 65 % du prix payé par le consommateur revient aux 
exploitants. » Une fois son panier rempli, l’internaute passe commande 
et vient le récupérer en fin de semaine, le jeudi ou le vendredi, au point 
de dépôt choisi. Il en existe treize dans la métropole.
terroir-direct.com

Le terroir à portée de clic
Terroir direct

« Notre production de fruits, légumes et œufs 
est 100% biologique. Elle est distribuée en 
circuit court dans un rayon de cinq kilomètres 
autour de l’exploitation, mais aussi au sein de 
notre boutique de vente directe. Depuis trois 
ans, j’observe une vraie prise de conscience 
autour de l’alimentation bio. Elle se démocratise 
et auprès de publics d’horizons très différents, 
comme les étudiants par exemple. Lutin Jardin 
propose également chaque semaine des 
paniers et de nombreuses animations pour 
les enfants, les adultes et toute la famille. » 
Chemin de la Meule - Montferrier-sur-Lez
lutinjardin.weebly.com

Yézid Allaya
Lutin Jardin

  Une production 
100 % bio  

  Cueilli le matin et dans  
l’assiette l’après-midi  Loïc Bruté de Rémur
Les Vergers de Saint Jean

Pour le petit-déjeuner, l’encas du midi ou un déjeuner 
sur le pouce, O’Cbon mitonne des repas sur-mesure 
et les livre dans les entreprises. Ses plateaux-repas 
sont préparés uniquement avec des produits 
frais et de saison. Cette démarche « locavore » a 
conquis les salariés de plusieurs entreprises locales, 
notamment des grands groupes installés à proximité 
de Montpellier, comme EDF, Alstom, Carte Noire ou 
encore Dell. Une bonne alternative pour manger 
local, équilibré et sans contrainte de préparation !
ocbon.fr

O’Cbon

Des produits frais 
sur un plateau  

Ce sont trois jeunes ingénieurs agronomes qui ont créé de toutes pièces ce 
magasin. Dès l’ouverture des portes, en novembre dernier, le succès était 
au rendez-vous. « On y trouve tous les produits alimentaires nécessaires au 
quotidien, explique Jessica Gros, co-fondatrice de Locavorium. De la viande, 
des fromages, des fruits, des légumes, un rayon épicerie fine, des produits 
sucrés, de la charcuterie, des laitages, du pain, du vin, des pâtes, du riz… et 
tout cela cultivé et fabriqué à moins de 150 km de Montpellier ! » Une fois la 
livraison des marchandises effectuée par le producteur, le magasin s’occupe 
intégralement de leur commercialisation. Pour les clients les plus pressés et 
locavores convaincus, le Locavorium a même prévu de lancer, d’ici l’été, un 
service de commande en ligne !
locavorium.fr

Paysans du coin

Du local au coin de la rue
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« Tous nos fruits sont produits selon les préceptes de 
l’agriculture raisonnée. Nous misons sur la fraîcheur et la 
maturité : un fruit peut être cueilli le matin et se retrouver 
dans l’assiette du consommateur l’après-midi. On ne peut 
pas faire plus court comme circuit ! Nous avons un réseau de 
70 clients dans la métropole : des primeurs, les halles Laissac 
et Castellane, le marché gare de Montpellier... Une partie de 
notre production est également en vente dans une boutique 
installée sur le verger et ouverte au public tous les jours. »
lesvergersdesaintjean.fr

Terroir Direct propose une large gamme de produits bio à ses clients. 

Locavorium a ouvert ses portes en novembre dernier à Saint Jean de Védas, 
dans la ZAC du Rieucoulon, et propose à ses clients des produits du coin.

Aux Vergers de Saint Jean, le mois de juin rime avec la saison des cerises.

Vingt-quatre producteurs de Nîmes, de 
l’étang de Thau, des Cévennes et de 
l’Hérault se sont associés au sein de cette 
boutique paysanne, créée il y a deux ans 
à Clapiers, pour écouler leurs productions 
respectives. « Les consommateurs 
viennent chercher ici la proximité avec les 
producteurs et sont prêts à payer plus cher 
pour des aliments de meilleure qualité », 
affirme Grégory Atger, producteur d’œufs à 
Roquedur dans les Cévennes et membre de 
la coopérative. Ici, ce sont les producteurs 
qui se relayent, à tour de rôle, pour faire 
marcher la boutique qui reçoit une centaine 
de clients par jour. Rien de tel pour mettre 
un visage sur les produits que l’on achète !

1870 bd. de la Liberté - Clapiers
Tél. 04 67 86 49 69

L’alimentation est aujourd’hui une préoccupation quotidienne et chacun d’entre nous peut, à son échelle, 
faire des efforts pour consommer local. En l’espace d’une dizaine d’années, le nombre de lieux où l’on peut s’approvisionner 

en produits frais et locaux a explosé. Zooms sur quelques-unes de ces bonnes adresses.

Où s’approvisionner 
en produits locaux ?

Retrouvez d’autres bonnes adresses pour « manger local » 
dans la métropole sur montpellier3m.fr/produits-locaux
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Au marché des locavores
Locavorium
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Ce n’est pas la spécialité locale la plus 
célèbre, pourtant l’agronomie est un secteur 
qui compte sur le territoire! Des chercheurs, 

des étudiants et des entrepreneurs sont 
ici en nombre et leur capacité d’innovation 
est reconnue dans le monde entier depuis 
plusieurs dizaines d’années. La Métropole 

s’est appuyée sur ces expertises pour 
concevoir sa politique agro-écologique et 

alimentaire. Plongée au cœur de l’agronomie 
montpelliéraine.

Au sein d’Agropolis International (1) évolue 
la plus grande communauté scientifique 
mondiale en agriculture, alimentation, 
biodiversité et environnement, avec 2 700 
chercheurs et enseignants, 15 organismes de 
recherche internationaux, 1 000 scientifiques 
étrangers et plus de 2 000 étudiants. Cette 
concentration de matière grise donne des 
idées à d’autres villes internationales. Au Brésil, 
la municipalité de Campinas a annoncé, lors 
de la signature d’un accord de coopération 
avec Montpellier Méditerranée Métropole en 
mars dernier, vouloir créer un agropole en 
s’inspirant du modèle d’Agropolis. 

Des centres de recherche attractifs
« Montpellier est l’un des principaux pôles 
mondiaux pour la recherche agronomique, 
assure Marie-Laure Navas, directrice déléguée 
aux formations et à la politique scientifique 
à Montpellier SupAgro. La métropole 
bénéficie d’une réputation mondiale pour ses 
travaux sur les cultures méditerranéennes et 
tropicales, sur les sciences du végétal avec la 
création de nouvelles variétés de plantes et 
sur les impacts des changements climatiques 
sur l’agriculture. » Au sein de Montpellier 
SupAgro, la Chaire-UNESCO Alimentations 
du monde se distingue pour ses études sur les 

systèmes alimentaires, notamment urbains, et 
leurs impacts sur l’environnement, l’homme 
et la sécurité alimentaire. Si la formation et 
la recherche sont très attractives dans la 
métropole, il existe également de nombreuses 
passerelles entre le monde de la recherche et 
celui de l’entreprise.

L’innovation au cœur 
de l’agriculture
Cette communauté scientifique de haut 
niveau peut s’appuyer sur des structures 
d’accompagnement dont la mission est de 
faire émerger des entreprises innovantes, à 
partir notamment de travaux de recherche. 
C’est le cas du Business Innovation Center 
(BIC) de Montpellier Méditerranée Métropole 
et de ses pépinières d’entreprises Cap 
Omega et Cap Alpha, mais également 
d’AgroValo Méditerranée, un incubateur 
géré conjointement par Montpellier SupAgro, 
l’INRA et INRA Transfert (voir page suivante). 
Le tissu de start-up locales est fourni - on en 
dénombre une quarantaine évoluant dans 
différents domaines de l’agronomie - avec 
de grandes réussites comme SMAG (voir page 
suivante), ITK (outils d’aide à la décision pour 
l’agriculture) ou Fruition Sciences (logiciel 
d’analyse de données). Des entreprises dont 
l’activité est stimulée par les défis alimentaires 
et climatiques à relever. Elles mettent au point 
des technologies et des cultures innovantes 
pour rendre l’agriculture plus durable et 
répondre aux problématiques propres aux 
régions méditerranéennes, telles que la 
sécheresse.

(1) Cette association réunit des organismes de recherche, 
comme l’Inra et le Cirad mais aussi des établissements 
d’enseignement supérieur comme Montpellier SupAgro, 
ainsi que d’autres acteurs locaux et le CGIAR, une 
organisation internationale.

Une capitale mondiale 
de l’agronomie

Elles emploient près de 900 personnes. 
Certaines sont encore en phase d’incubation 
à AgroValo Méditerranée, au BIC et dans 
l’hôtel d’entreprises du domaine du Chapitre 
à Villeneuve-lès-Maguelone.

c’est le nombre d’entreprises 
et de start-up spécialisées 
en agronomie au sein de la 
métropole de Montpellier. 

40

« Valoriser les fruits « moches », c’est-à-dire abîmés ou mal calibrés 
pour l’industrie alimentaire mais tout à fait consommables, c’est 
notre credo. Nous commercialisons des fruits séchés, grâce à 
un procédé de fabrication innovant, dans une cinquantaine de 
grandes surfaces de la région et des cantines scolaires dans 
toute la France. Nos produits sont exclusivement cultivés en 
Languedoc-Roussillon et nous veillons à ne pas ajouter de sucres, 
de sulfites ou de conservateurs à nos préparations. Nous sommes 
installés au marché gare où nous allons doubler notre surface car 
notre production est passée de 20 tonnes, l’an dernier, à près de 
100 tonnes cette année. »

iletaitunfruit.fr

Laure Vidal / Il était un fruit
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« Nous concevons des solutions web pour les agriculteurs et l’agro-
industrie. Elles intègrent plusieurs outils d’aide à la décision pour 
produire plus et produire mieux, dans le respect des règles de sécurité 
sanitaires et environnementales. Il s’agit de véritables assistants 
personnels qui conseillent les exploitants, par exemple sur le choix des 
intrants, l’usage d’azote sur leurs cultures, le choix des traitements... Nous 
rassemblons 30 000 utilisateurs dans le monde dont 20 000 agriculteurs. 
Pour les exploitants agricoles, la technologie est aujourd’hui un support 
indispensable pour améliorer leurs marges de production sur des marchés 
très volatiles et soumis aux aléas climatiques. »

smag-group.com/fr

Stéphane Marcel / SMAG

 Conseiller les exploitants ©
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« En moyenne, 3 % de la population française est confrontée à des problèmes 
d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce chiffre monte même à 6 % chez les 
enfants et on trouve peu de produits adaptés dans les supermarchés. Clarelia 
propose plus d’une centaine de références sans allergène, sans gluten et sans 
lactose, distribuées auprès de nos clients, principalement dans la restauration 
collective, comme des écoles, des hôpitaux, des entreprises ou des centres 
pénitentiaires en France et dans les pays du Benelux. Notre implantation récente 
au sein du marché gare nous permet de travailler davantage en synergie avec 
les producteurs locaux et nous avons pour projet d’y construire notre atelier 
de fabrication. »

clarelia.com

Éliane Courties / Clarelia

 Des produits sans allergène, gluten et lactose 

Des entreprises en pleine 
croissance Un incubateur au 

service des start-up
AgroValo Méditerranée accompagne 
actuellement 18 projets d’entreprises 
innovantes, toutes situées à des stades 
de développement différents, à l’instar 
de Matahi (boisson naturelle à base de 
baobab), Fébéo (commercialisation 
de viande en circuit court), e-Tumba 
(outils d’aide à la décision pour les 
agriculteurs), Panjee (traçabilité des 
produits) ou encore Eneo (logiciel 
de car tographie). « Le numérique 
est aujourd’hui incontournable dans 
l’agriculture. Les technologies pour 
récolter des données, comme les 
capteurs, ou pour les exploiter, avec 
l’aide d’outils prédictifs et d’analyse, 
sont en plein essor. L’agriculture 
urbaine est également un thème 
porteur avec, par exemple, la mise au 
point de solutions de cultures hors sol, 
explique Pascal Peny, responsable de 
l'incubateur d'entreprises innovantes 
AgroValo Méditerranée. De nombreux 
étudiants et jeunes diplômés de 
SupAgro souhaitent se lancer dans 
l’entrepreneuriat à la fin de leur cursus. Il 
y a là un véritable potentiel économique 
et un bassin d’emplois pour la métropole 
de Montpellier. » Depuis sa création en 
2011, l’incubateur a accompagné la 
création de 26 entreprises, 170 emplois 
directs et 13 millions d’euros de chiffre 
d’affaires.
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À Montpellier SupAgro, le département 
de recherche en biologie et écologie 

travaille sur la fertilité du blé dur.
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LES 4 ET 5 JUIN
Stage image vidéo et son 
Les concepts de base de la 
programmation seront enseignés à partir 
du logiciel Processing, en réalisant des 
animations et applications interactives. 
De 13 à 18 ans. De 14h à 18h. 
Montpellier 
humaintrophumain.fr
TARIF 50€

MERCREDI 8 JUIN
La magie des Piloupilapis
Moussa vient d’avoir 7 ans. Ce qu’il aime 
le plus au monde, c’est lire ! Bien décidé 
à trouver une solution, il fait preuve d’un 
grand courage et part en quête de lumière !
Clapiers 
Médiathèque Albert Camus à 17h 
Sur réservation 
mediatheques.montpellier3m.fr 

SAMEDI 18 JUIN 
Soirée familiale 

Rendez-vous dès 19h au parc de La 
Guirlande pour un pique-nique musical 
avec Lo Barrut : apportez vos casse-
croûtes ! Puis à 21h30, ciné-concert sur 
fond de projection du film muet Pierrot 
Pierette de Louis Feuillade. 

theatrelavista.fr 
Tél. 04 67 58 90 90
ENTRÉE LIBRE 

MERCREDI 22 JUIN 
Atelier création de bijoux 
Que faire de nos vieux livres que 
plus personne ne lit ? Et si nous les 
transformions en boucles d’oreilles ultra 
légères ? À partir de 12 ans.
Montpellier 
Médiathèque William Shakespeare 
de 16h à 17h30
mediatheques.montpellier3m.fr

Nageur de l’extrême et président d’Aqualove, il enchaîne
les défis en eaux libres, comme ceux de rallier les îles-prisons

 au continent. Mais c’est aussi un spécialiste du sauvetage côtier 
qui rappelle inlassablement des messages de prévention 

selon lesquels la baignade doit toujours être encadrée.       

s’évade 
à la nage

JACQUES TUSET 

« Je ne nage jamais seul. Il est inconcevable d’évoluer en milieu 
naturel sans accompagnement. Même le corps le mieux entraîné 
peut avoir une défaillance. » L’avertissement a d’autant plus de poids 
qu’il émane de Jacques Tuset, le président d’Aqualove Sauvetage. 
C’est avant tout un nageur de l’extrême avec 330 traversées à 
son actif, depuis 1972 ! Aligner les longueurs de bassin en milieu 
banalisé, cela n’a jamais été trop son truc. Même si c’est un ancien 
espoir de l’équipe de France de natation, son élément, ce sont 
plutôt les creux de deux mètres et le vent de force 5.
Jacques Tuset est agent SNCF, à la direction régionale TER, à 
Montpellier. « Je ne paie pas le train mais je considère la nage dans 
les grands espaces et les voyages comme mon budget vacances », 
dit-il. Pour les médias internationaux, il est devenu « L’homme qui 
s’évade des prisons ». La faute à son Seven prison island swims, où 
il ne remise pas sa peine pour relier les îles prisons au continent 
à la nage. En réalité, il en a déjà plus de quinze à son actif depuis 
Fort Boyard et le château d’If jusqu’à Alcatraz (États-Unis) et Robben 
Island (Afrique du Sud). «Quand je nage, c’est un sentiment de 
liberté, je m’évade. Ce challenge nécessite de la préparation pour 
bien connaître les lieux. Car il faut nager en maillot de bain dans 
des eaux très froides ou très chaudes et composer avec les courants 
forts, les vents violents et la vie marine. » 

Choroïdérémie
Si Jacques Tuset a été un précurseur pour la nage extrême il y a 
plus de quarante ans, la discipline a depuis de nombreux adeptes.  
« En 2004, j’ai été le premier nageur français à traverser le détroit 
de Gibraltar. Aujourd’hui, il y a une centaine de nageurs qui le font 

chaque été. Pour la traversée de la Manche, il faut même s’y prendre 
deux ans à l’avance pour retenir un pilote de bateau. »
Depuis la traversée de Paris à la nage en 2006, le nageur de 
l’extrême associe une juste cause à ses exploits. Celle de France 
Choroïdérémie. « Lorsque j’étais licencié au Manuc, les enfants d’un 
ami nageur étaient atteints de cette maladie rare et dégénérative 
de l’œil. Dans l’eau, quand je souffre, je pense à ceux qui souffrent 
tout le temps. Lors de mes traversées, on récolte des fonds pour 
cette association. Le programme de recherche sur lequel travaille 
l’INSERM à Montpellier est à un stade très avancé. » 

Dauphins
Président d’Aqualove Sauvetage, mais aussi fan de rugby et du MHR, 
Jacques Tuset est le premier à se féliciter de la qualification de la 
licenciée Margaux Fabre pour les JO de Rio et de la bonne santé 
du club. « On a 1 700 adhérents et nous sommes ouverts à tous 
les sports de la nage en mer, où l’on a un groupe de 25 nageurs, 
jusqu’au beach fit. On apprend à nager à plus de 1 000 enfants 
en les sensibilisant à la prévention des noyades et aux gestes qui 
sauvent. Le travail que conduit la Métropole de Montpellier sur la 
prévention des noyades est une excellente chose. Mais il faut aller 
plus loin. Il devrait y avoir davantage de gens qui savent sauver. » 
Jacques Tuset sera cet été en Bretagne puis à Palerme. Son meilleur 
souvenir ? « J’en ai plein. J’en ai bavé sur Capri/Naples (36 km). Mais, 

je pense à Alcatraz pour le mythe et à Hawaï le jour, où 
sur 500 mètres, j’ai nagé avec des dauphins. »
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Jacques Tuset dans la rade de Marseille devant la forteresse  
du château d’If, chère à Alexandre Dumas et au comte de Monte-Cristo.

ecolotheque.montpellier3m.fr
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La lumière, un thème multifacettes 
Pendant deux jours, ces écoliers de CE2, CM1 
et CM2 échangent ainsi les savoirs qu’ils ont 
acquis au cours de l’année dans le cadre du 
projet « La science par quatre chemins ». Cette 
année, ils ont travaillé sur la lumière, dans l’art 
avec le musée Fabre, l’éclairage à travers les 
âges avec le musée archéologique Lattara, 
la répartition des espèces en fonction des 
profondeurs avec l’aquarium Mare Nostrum, 
la lumière stellaire avec le planétarium Galilée. 
L’Écolothèque leur a proposé de s’intéresser à 
la photosynthèse, aux mouvements du soleil, 
aux économies de lumière artificielle et à la 
lumière naturelle comme source d’énergie... 
Ce thème de la lumière sera repris l’an 
prochain et proposé aux enseignants.

L’accueil de loisirs de l’Écolothèque est 
complet pour l’été ! Mais vous pouvez déjà 
vous renseigner pour les mercredis de l’année 
scolaire prochaine ou/et les vacances de 
Toussaint. Le centre accueille 120 enfants 
pour des vacances tournées vers la nature, 
au milieu d’un verger et des animaux de la 
ferme. L’équipe d’animation les accompagne 
dans des projets nature et environnement, en 
utilisant la pédagogie de la coopération. On 
y jardine, cuisine, soigne les animaux... dans 
un esprit éco-citoyen mais toujours ludique. 
Et chaque année, les parents sont invités à 
participer à quatre « matinées parents » le 
samedi matin. 
Pendant l’année scolaire, l’Écolothèque 
accueille également des classes pour 
des visites, libres ou accompagnées par 
l’enseignant détaché à l’Écolothèque. C’est 
dans ce cadre que les enfants de vingt classes 
se retrouvent chaque année fin juin lors du 
marché des connaissances, où chacune 
présente quatre ateliers. 

Au cœur de la Métropole, dans un espace de quatre hectares dédié à la nature et aux animaux, 
l’Écolothèque accueille les enfants de 4 à 12 ans, pour des sorties scolaires ou en accueil  
de loisirs. Un lieu de divertissement et de connaissance très demandé.

ÉCOLOTHÈQUE

Eco-citoyens en herbe 

Lors du marché des connaissances, ici en 2014, les enfants partagent leurs connaissances 
dans des ateliers en petits groupes.
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Les équipes d’élite soutenues par Montpellier Méditerranée Métropole enregistrent d’excellentes performances. Tant sur les terrains extérieurs que pour les sports               de salle, basketteuses du BLMA, rugbymen du MHR et handballeurs du MHB sont montés sur la plus haute marche du podium pour soulever le trophée en vainqueurs.

À Montpellier, c’est le printemps du sport !
Avec « Montpellier 3M Capitale Sport », notre territoire décline sa capacité à accueillir de grands 
événements de sports comme les championnats de France de natation et de gymnastique rythmique 
ou d’Europe de karaté, le FISE ou le Festikite. Mais, du côté des sports collectifs, cela illustre également 
l’excellence de nos équipes de haut niveau. En quelques semaines, le tir groupé est sans égal dans 
l’Hexagone au niveau des performances. Le MHB a décroché face à Paris la coupe de la Ligue et la 
coupe de France de handball ; le MHR a remporté la European rugby challenge cup (ERCC) et il est 
engagé dans les phases finales du Top14 ; les joueuses du BLMA ont réalisé un magnifique doublé, 
coupe puis championnat de France de basket-ball ; triple tenantes du titre, les rugbywomen du MHR 
ont disputé une 4e finale de championnat de France consécutive ; les filles du MHSC ont joué la 
finale de la coupe de France. Côté sports de salle, le Montpellier Méditerranée Futsal monte en D1 
et les Vipers de Montpellier, le club de hockey-sur-glace de la Métropole, retrouve la D2. Sans oublier 
l’équipe féminine du Lattes Handball qui a remporté la finale de la coupe de France départementale. 
Les résultats sont là : Montpellier est bel et bien une terre de championnes et champions ! Terre qui 
recevra aussi deux étapes du Tour de France cycliste, les 13 et 14 juillet. 
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Les filles du MHSC ont disputé la finale de la coupe de France à 
Grenoble. En dépit d’une solide prestation, elles se sont inclinées 

face à l’Olympique Lyonnais.

Club de quartier issu du Petit-Bard à Montpellier, Montpellier 
Méditerranée Futsal a réalisé une saison remarquable en D2 

et jouera l’an prochain dans le Top 12, l’élite hexagonale du futsal.

Les Vipers de Montpellier, l’équipe 
de hockey sur glace de la Métropole, 

ont remporté le titre de champion 
de France de D3 et retrouveront donc 
le niveau supérieur dans leur patinoire 

de Végapolis.

Les rugbywomen dominent le Top8 en championnat. Mais cette 
année, après trois finales gagnées, elles ont trébuché contre les 
Nordistes de Lille Métropole Racing Club Villeneuvois (LMRCV).

Jure Dolenec transperce la défense parisienne 
et c’est le MHB qui s’offre la coupe de la Ligue 
devant son public à l’Arena de Montpellier.
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Montpellier 3M, capitale sport Montpellier 3M, capitale sport

À l’image d’Élodie Godin, les joueuses du BLMA 
ont réalisé un doublé historique en décrochant la coupe puis
le championnat de France de basket-ball face à Bourges.

À l’image d’Élodie Godin, les joueuses du BLMA 
ont réalisé un doublé historique en décrochant la coupe puis 
le championnat de France de basket-ball face à Bourges.

 Montpellier 3M capitale sport, c’est notre capacité éprouvée à accueillir de grands 

événements combinée aux excellents résultats de nos clubs. PHILIPPE SAUREL, 

président de Montpellier Méditerranée Métropole



La petanca,
espòrt miègjornau

ville-legrauduroi.fr

letsgrau.com

Tél. 04 66 51 67 70D'INFOS

Amb Bocas-de-Ròse e Nauta-Garona, Erau es lo departament ont i a lo 
mai de licenciats de petanca. La pratica d’aquel jòc cobrís l’airal occitan. 
Montpelhièr sosten aquel espòrt en engimbrant un grand Concors, dau 
22 au 25 de junh, a Odisseum.

Lo pastís, la Fanny, Pagnol… La 
petanca es nascuda en Provença, 
breç dels jòcs de bòchas. En 
familha o entre amics, sus las 
plaças dels vilatges, dins los 
campings o davant l’ostau, se jòga 
a la petanca. Marca identitària 
francesa dins lo mond, lo jòc 
es classat au patrimòni cultural 
immaterial de França l’an 2008 
e espòrt d’excelléncia l’an 2004. 
Dins los concorses internacionaus, 
los petancaires franceses devon 
far rampèu amb las equipas 
de Taïlanda, onte la petanca es 
venguda un espòrt nacionau 
quand la reina-maire l’empaïsèt 
dins las annadas cinquanta, aprèp 
un sejorn sus la Costa d’Azur. Los 
Tunisians o los Marroquins son 
tanben d’auçada.

Los pès tancats
DIns Erau, lo comitat 34 regreta 
« una manca de joves, entre que 
se pòt jogar a la petanca de 7 ans 
a... pas d’atge, lo mai ancian 
d’Erau a 98 ans ». Pasmens, los 
terrens de bòchas mancan pas : 
pas qu’a Montpelhièr, n’i a un 
vintenat. 
Au contra de las idèias totas 

fachas, la petanca es un jòc 
recent : lo primièr concors se 
faguèt en 1910 a La Ciutat. Lo 
mot es provençau : pès-tancats 
(pron. provençala : pè-tanca), es-
a-dire pès aplantats, au contrari 
dau Jòc Provençau, dich La 
Longa, un autre biais que s’i fai 
tres cambadas avans de traire 
la bòcha. Se conta que foguèt 
inventada quora de jogaires 
causiguèron de demorar pès-
tancats per poder jogar amb 
los jogaires mens lèstes... Un 
biais d’alargar la convivialitat 
entre generacions. Vertat qu’es 
un espòrt per totes gabarrits e 
condicions fisicas !
D’autres mots dau repertòri 
francés de las bòchas son d’origina 
occitana : tirer à la raspaille (far 
resquilhar la bòcha au sòu) ven 
de raspalhar ; lo nom francés 
de bouchon ven dau diminutiu 
bochon (pron. bouchoun) de 
bòcha.

Le pastis, la Fanny, Pagnol… La 
pétanque est indissociable de 
la Provence, berceau des jeux 
de boules. En famille ou entre 
amis, sur les places des villages, 
dans les campings ou devant les 
maisons, on joue à la pétanque. 
Emblématique de l’identité 
française à l’étranger, le jeu est 
classé au patrimoine culturel 
immatériel de la France depuis 
2008 et sport de haut niveau 
depuis 2004. 
Dans les concours internationaux, 
les Français ont fort à faire avec 
les équipes de Thaïlande, où la 
pétanque est devenue un sport 
national depuis que la reine mère 
l’a importé dans les années 50, 
après un séjour sur la Côte d’Azur. 
Les Tunisiens ou les Marocains 
sont aussi très bons. 

Les pieds plantés
Chez nous, le comité 34 déplore 
« un déficit de jeunes, alors que le 
sport peut se pratiquer de 7 ans à... 
pas d’âge, le vétéran de l’Hérault 
ayant 98 ans ».  Les boulodromes, 
pourtant, ne manquent pas : rien 

qu’à Montpellier, on en compte 
une vingtaine.    
Contrairement aux idées reçues, 
la pétanque est un jeu récent : 
le premier concours a été 
organisé en 1910 à la Ciotat. Le 
mot vient du provençal : pès-
tancats (prononcer pè-tanca) qui 
signifie : pieds plantés, arrêtés, en 
contraste avec le Jeu Provençal ou 
La Longue, une variante où l’on 
s’élance de trois pas avant de 
tirer la boule. On raconte qu’elle 
fut inventée par des joueurs qui 
décidèrent de rester pès-tancats 
afin de pouvoir jouer avec les 
joueurs les moins lestes... Dans 
un souci de convivialité entre 
générations. Il est vrai que c’est un 
sport accessible à tous les gabarits 
et conditions physiques ! 
D’autres mots du répertoire des 
boules ont des origines occitanes : 
tirer à la raspaille (en faisant glisser 
la boule au sol) vient de l’occitan 
raspalhar (glisser) ; le bouchon 
vient du diminutif occitan bochon 
(pron. bouchoun) de  la bòcha, la 
boule, c’est donc la petite boule. 

/ airal / aire / engimbrar /organiser 
/ bòcha /boule (jeu) / far rampèu /
rivaliser / d’auçada /à la hauteur  
/ cambada / enjambée.

La pétanque, sport méridional 
Avec les Bouches du Rhône et la Haute-Garonne, l’Hérault est le 
département où l’on compte le plus de licenciés en pétanque. 
La pratique de ce jeu recoupe la zone de locution de l’occitan et 
aujourd’hui Montpellier renoue avec ce sport en organisant un grand 
concours, du 22 au 25 juin, à Odysseum (voir p.43). 
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lengad’ÒC en vadrouille

Du 10 au 12 juin, la fête de la Saint-Pierre réunit 
la grande famille de la mer du Grau-du-Roi. 
Depuis vingt-six ans, cet événement mi sacré 
mi païen honore le patron des pêcheurs et la 
mémoire des marins disparus. Marquée par des 
moments uniques que sont la messe solennelle 
en plein air, la procession des pêcheurs et la 
sortie en mer pour le jet de gerbes, cette 
fête compte aussi de nombreuses animations 
traditionnelles comme un tournoi de joutes, des 
courses camarguaises et un feu d’artifice.
Populaire, la fête de la Saint-Pierre incarne 
l’esprit originel du Grau-du-Roi. Ce « passage 
entre mer et étang du roi Saint-Louis », ancienne 
section de la commune d’Aigues-Mortes est 
née en 1879, date de son autonomie. Village 
de pêcheurs, ils sont aujourd’hui 200 « inscrits 
maritimes », patrons de chalutiers ou de petits 
métiers, matelots, filetiers, pêcheurs à pied... 
Deuxième port de pêche de Méditerranée 
après Sète, Le Grau-du-Roi dépasse néanmoins 
son voisin héraultais en nombre de chalutiers. 
Au cœur de la ville, les sorties de cette vingtaine 
de bateaux rythment la vie des habitants. 
Entre 16h et 18h, leurs retours au port, sous 
des envolées de goélands piaillant, chargés 
de soles, turbots, loups ou dorades, est un 
véritable spectacle. 60 % de la pêche de ces 

professionnels, pour la plupart membres de 
la Société Coopérative de Marins Pêcheurs 
(SOCOMAP), est commercialisée à l’export. 
Une trentaine de « petits métiers » précèdent 
ce ballet marin et vendent en circuit-court tous 
les matins leur pêche directement sur les quais. 

Plage et plaisance
À quelques centaines de mètres du centre-
ville, le quartier de Port Camargue, créé par 
l’architecte Jean Balladur et sa capitainerie, 
récemment labellisée patrimoine du XXe siècle, 
incarne une autre facette du Grau-du-Roi. 
Ses 5 000 plaisanciers en font le premier 
port de plaisance d’Europe et le deuxième 
à l’échelle mondiale après San Diego ! Les 
sports nautiques y sont rois. Un peu plus loin, 
en direction de la Camargue, les dix kilomètres 
de plage de l’Espiguette et ses dunes blanches 
labellisés Grand site de France  font partie des 
atouts naturels du Grau du Roi. Préservée, 50 % 
des 5 800 hectares de cette station balnéaire 
est aujourd’hui classé !

Les gens de mer 
du Grau-du-Roi

Symbole du Grau-du-Roi, l’ancien phare qui marque 
l’entrée du port au cœur de la ville sera prochainement 

réhabilité par la municipalité.

Aux portes de la Camargue, le Grau-du-Roi a conservé son âme de port de pêche traditionnel. Cette 
station balnéaire est aussi plébiscitée par les plaisanciers et appréciée pour ses plages naturelles. 
À seulement une vingtaine de minutes de Montpellier, n’hésitez pas à franchir les frontières du Gard 
pour partager le quotidien des Graulennes et Graulens.
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http://www.ville-legrauduroi.fr
http://www.vacances-en-camargue.com/accueil.html


MONTPELLIER DANSE 

Danser 
en liberté

Entre légèreté et gravité, Montpellier 
Danse 2016 célèbre la liberté. Liberté de 
danser dans l’espace public, liberté de ré-
sister aux censures et de créer malgré tout. 
Pour cette 36e édition, Montpellier Danse 
s’ancre encore un peu plus dans son en-
vironnement méditerranéen, en invitant 
le Grec Dimitris Papaioannou, le Franco- 
tunisien Radouhanne el Meddeb, l’Iranienne 
Sorour Darabi, le Burkinabé Salia Sanou... 
Qui tous, aujourd’hui, vivent et créent en 
Europe. Autre fil conducteur de cette édi-
tion, le devenir des grandes compagnies 
occidentales après le départ de leurs cé-
lèbres créateurs. L’opéra Berlioz accueillera 
The primate Trilogy, première pièce et coup 
de maître de Jacopo Godani qui succède 
à William Forsythe à la Dresden Franfurt 
Dance Company. Hors les murs, à Montpel-
lier et dans 18 communes de la métropole, 
le festival propose de grandes leçons de 
danse, ouvertes à tous, et des spectacles 
gratuits. Cette année, ce sont Emmanuel 
Gat, l’un des chorégraphes les plus en vue 
de sa génération, et Vincent Warin, avec 
son BMX, qui animeront les places de nos 
villages. 

DU 23 JUIN AU 9 JUILLET

À Montpellier, Pignan, 
Fabrègues, Sussargues, 

Saint-Brès, Saint-Geniès-des-
Mourgues, Le Crès, Pérols, 
Villeneuve-lès-Maguelone, 

Juvignac, Murviel-lès-
Montpellier, Saint Jean de Védas 

et Baillargues.
montpellierdanse.com

SPORT

L’Odyssée de la pétanque 

Première édition de ce concours de boules, qui ambitionne de rejoindre le circuit national 
dès l’an prochain. Une trentaine de joueurs de haut niveau, dont huit féminines, a minima 
champion(ne)s de France, disputeront le tournoi des Pros, samedi 25 juin. Le Lodévois 
Simon Cortes, champion du monde et membre de l’équipe de France, sera là, ainsi que 
le Montpelliérain Marco Foyot, qui joue aujourd’hui à Clermont-Ferrand et enseigne 
dans son académie de la pétanque. « Nervosité, stratégie : quand c’est bien joué, la 
pétanque, c’est joli », s’enthousiasme l’organisateur, Laurent Lanotte, qui veut renouer 
avec une prestigieuse tradition de pétanque montpelliéraine. La ville a fourni plusieurs 
équipes championnes de France et d’Europe dans les années 2000, avant que le concours 
national de Montpellier ne disparaisse en 2003.

DU 22 AU 25 JUIN

Montpellier
Odysseum - Place du XXe siècle
ENTRÉE LIBRE

CONCERT

Au-delà du classique
Constitué de quatre solistes de l’Orchestre national de Montpellier Languedoc-
Roussillon, le quatuor Molière s’est formé en 2008, salle Molière à l’opéra Comédie, 
lors d’un concert atypique mêlant chanson française et répertoire classique. Julie 
Arnulfo, Ludovic Nicot (violons), Eric Rouget (alto) et Laurence Allalah (violoncelle) 
récidivent aujourd’hui avec De Ravel à Dimoné, un spectacle associant Dimoné et 
Jean-Christophe Sirven, artiste de référence de la scène des musiques actuelles, pour 
une rencontre privilégiant la coexistence des styles plutôt que le métissage.  
À Baillargues et à Beaulieu, où ils poursuivront leur aventure musicale, les musiciens 
interpréteront deux quatuors : celui à cordes en fa majeur de Maurice Ravel et celui 
de Bedrich Smetana intitulé De ma vie.

JEUDI 9 JUIN 

Baillargues - 
Salle Claude Plan 
à 20h30
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 11 JUIN 

Beaulieu - Chapelle
Notre Dame de Pitié
à 19h
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 18 JUIN 

Montpellier 
Opéra Comédie 
Salle Molière à 21h
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De haut en bas et de gauche à droite,
 le Cullbergbaletten de Deborah Hay, 

Le Patin Libre, la Dresden Frankfurt Dance Company et 
Christian Rizzo, dont la pièce s’intéresse au clubbing.

TARIFS de 15 à 20 e
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JUSQU’AU 19 JUIN

EXPOSITIONS
Deux nouveaux 

accrochages
De Sébastien Bourdon au XVIIe 
jusqu’à René Buroglio au XXIe 

siècle, quatre siècles de création 
artistique évoqués et Antoine 

Castellan. Ce contemporain et ami 
de François-Xavier Fabre a conçu 
une œuvre graphique mais aussi 

littéraire.
museefabre.montpellier3m.fr

Tél. 04 67 14 83 00
TARIFS 7 e

 Pass’Métropole 6 X

JUSQU’AU 25 JUIN 

THÉÂTRE
The chômeurs show

Un Full monty à la française ! Jordi 
Cardoner, Olivier Devals, Ronan 

Ducolomb, Bertrand Mayet.
Le Crès

Tél. 04 67 55 65 36 
lacomediedumas.com 

TARIFS de 12 à 18 e

JUSQU’AU 24 OCTOBRE

EXPOSITION
Jean Denant

Art contemporain. Le plasticien 
Jean Denant, artiste installé à Sète, 
est reconnu sur la scène nationale.

Lattes
Site archéologique Lattara - 

musée Henri Prades
Tél. 04 67 99 77 20 

museearcheo.montpellier3m.fr  
TARIFS de 2,5 à 4 e
 Pass’Métropole 3 x

SAMEDI 4 JUIN

CONCERT
Mega bal d’Enstaw

Soirée de clôture 
de saison des paillotes. 

Montpellier
Tél. 04 67 58 30 30

lejam.com  
Entrée libre

CONCERT
Choralissimo 2016 

Cinq chorales seront présentes, 
à l’occasion de la 5e édition de 

Choralissimo, qui se déploiera aussi 
toute l’après-midi sur le cœur de 

ville avec des concerts gratuits.
Montpellier

Médiathèque Émile Zola  
de 14h30 à 17h

Tél. 04 67 34 87 00 
mediatheques.montpellier3m.fr 

Entrée libre

LES 4 ET 5 JUIN 

DÉGUSTATIONS
Vino days

Ateliers du goût, rencontres 
vigneronnes, food truck, marché 

locavore, DJ société, lounge 
transat… pour ce festival des vins 

des AOC du Languedoc. 
Lattes

Mas de Saporta 
Sam 10h-23h, dim 10h-19h

Tél. 06 29 16 36 12
TARIFS 7 e (5 e en ligne)

DIMANCHE 5 JUIN 

MARCHE
Puces rock d’été #5

Plus de 80 stands pour ce 
marché rock’n’roll et vintage, des 

animations et des concerts gratuits 
(Delta Bombers, The Desperados).

Saint Jean de Védas 
Secret place de 9h à 19h 

pucesrock.blogspot.fr
Entrée libre

CONCERT
Orchestre de chambre 

du Languedoc 
Dirigé par le violoniste Alexandre 

Benderski, l’orchestre à cordes 
jouera notamment la célèbre 

Simple Symphony de Benjamin 
Britten. 

Castelnau-le-Lez
Église Saint Vincent à 19h30

Réservations culture@castelnau-le-lez.fr
castelnau-le-lez.fr 

Tél. 04 67 14 27 40 
TARIFS de 5 à 8 e

LIVRES
1er Salon des 
bouquinistes

Livres et disques
Castelnau-le-Lez

Parc Monplaisir de 10h à 18h
castelnau-le-lez.fr

Tél. 06 37 45 72 97
Entrée libre

TAMBOURIN 
Cournonsec / Grabels 

9e journée de Nationale 1 féminine
Cournonsec à 17h

ffsport-tambourin.fr 
Entrée libre

COURSES CAMARGUAISES
7e Journée main d’Or 
95e anniversaire du club taurin. 

Élite-As-Championnat de France 
avec Zakaria Katif. 

Vendargues 
Arènes à 16h30

ffcc.info 
TARIF 11 e

LES 8 ET 9 JUIN

ONE MAN SHOW
Alexandre Astier

Le comédien créateur de la série 
Kameloot dans L’Exoconférence, 

une conférence à grand spectacle 
pour résoudre la question de la vie 
extraterrestre, drôle et intelligente.

Montpellier
Zénith Sud à 20h30

montpellier-events.com 
TARIFS de 38 à 51 e

LES 9 ET 10 JUIN

OPÉRA JUNIOR 
La Chauve-souris 

L’opéra de Robert Desnos et Jean de 
La Fontaine inspirent cette cantate 

pour voix d’enfants de Manuel Coley, 
interprétée par le Chœur Opéra 

Junior et le Petit Opéra.
Montpellier

Théâtre de la Vignette à 19h15
opera-orchestre-montpellier.fr 

TARIFS de 10 à 12 e

VENDREDI 10 JUIN

RENCONTRE
Pierre Lemaitre

Le prix Goncourt 2014 (Au revoir là-
haut) présente son nouveau roman, 
Trois jours et une vie (Albin Michel). 

Une des références du roman 
policier français. 

Montpellier
Médiathèque Émile Zola 

De 14h30 à 18h30
Tél. 04 67 34 87 00 

mediatheques.montpellier3m.fr 
Entrée libre

CONCERT 
Jazzy Bazz 

Rap - Hip-Hop
Montpellier 

Rockstore à 20h
rockstore.fr 

TARIFS de 7 à 17 e

DANSE
Murmures d’Outrenoir

Autour de l’œuvre de Pierre 
Soulages, un spectacle entre 

langue des signes et danse 
contemporaine, chorégraphié par 

Jos Pujol, par la Cie Singulier Pluriel. 
Grabels 

Maison Commune à 21h30 
ville-grabels.fr 

Entrée libre

SAMEDI 11 JUIN 

VISITE GUIDÉE 
Rêveries au Jardin  

des plantes
Young, Rabelais... Votre guide de 
l’Office de tourisme vous invite à 

rêver le temps d’une visite à travers 
l’histoire du jardin. 

Montpellier
Jardin des plantes à 15h

Tél. 04 67 60 60 60 
montpellier-tourisme.fr

TARIFS de 10 à 12 e

CONCERT
Conservatoire 

à rayonnement régional

Avec le Jeune chœur, l’Ensemble 
vocal et l’Ensemble instrumental. 
Au programme : Haydn, Mozart.

Montpellier
Cathédrale Saint-Pierre à 17h45 

conservatoire.montpellier3m.fr
Entrée libre

TAMBOURIN 
Cournonterral / 

Poussan
10e journée de Nationale 1 

féminine
Cournonterral à 17h
ffsport-tambourin.fr 

Entrée libre

COURSES CAMARGUAISES
11e trophée de la Vigne 

et des Étangs
2e journée - Espoirs-avenir 

championnat de France
Villeneuve-lès-Maguelone 

Arènes à 16h30
ffcc.info 

TARIF 8 e

CONCERT
Ensemble vocal 

de Grabels

Musique classique et sacrée : 
Mozart, Bach, Haydn, Bizet. Les 
cinquante choristes dirigés par 
Ernesto Fuentes sont soutenus 

par quatre solistes de l’opéra de 
Montpellier et une formation de 

musique de chambre.
Pérols 

Église Saint Sixte II à 21h
ville-perols.fr 

TARIF 10 e

CONCERT
Rap

Avec le collectif lyonnais 
L’animalerie (Lucio Bukwoski / 
Oster Lapwass / Anton Serra)

X la Q8 (Africanoteam + Bilna ) et 
X BagHz.

Saint Jean de Védas 
Victoire 2 à 20h

Tél. 04 67 20 13 62
victoire2.com

TARIF 12,5 e

LES 11 ET 12 JUIN

RUGBY
Med Sevens

Troisième édition de ce tournoi 
de rugby à 7, masculin et féminin, 
comptant pour le championnat de 

France élite. 
Montpellier 

Stade Sabathé
Tél. 06 26 99 14 41

medsevens@sudsevens.com
Entrée libre

DU 11 AU 18 JUIN

PERFORMANCE
Nowhere

Musicien contemporain et 
performer, Marino Formenti 

propose au public de le voir et 
de l’écouter tous les jours, de 10h 

à 22h et 24/24h par live streaming. 
Il peut entrer, sortir, revenir, lire, 

s’endormir. 
Montpellier

Théâtre HTH 
Tél. 04 67 99 25 00

humaintrophumain.fr
Entrée libre

DIMANCHE 12 JUIN

BASEBALL
Montpellier / PUC
10e journée de Division 1

Montpellier
Complexe sportif Veyrassi à 10h

barracudas-baseball.com  
Entrée libre

VIDE-GRENIER 

 
Esplanade Jean Moulin de 9h à 17h. 

Buvette et restauration sur place. 
Cournonterral 

ville-cournonterral.fr 
Entrée libre

MARDI 14 JUIN

CONCERT
Récital Chopin

Par le pianiste Jeff Martin, au profit 
de la Ligue contre le cancer.

Castelnau-le-Lez
Dans le jardin de l’Espace 

Culturel Pierre Fournel à 19h30
castelnau-le-lez.fr

TARIF 10 e

CONCERT
Gran cor d’Erau 

Chants en français et en occitan 
autour de légendes du Languedoc 

Lavérune 
Château des évêques à 21h30

laverune.fr 
Entrée libre

VENDREDI 17 JUIN

RENCONTRE
Frédéric Jacques 

Temple
Le poète présente Une longue 

vague porteuse : carnet de bord, 
son dernier ouvrage chez Actes Sud.

Montpellier
Médiathèque Émile Zola  

de 14h30 à 18h30
mediatheques.montpellier3m.fr 

Entrée libre

DU 17 AU 19 JUIN

FÊTE DE JUIN
Encierro, attrapaïre, abrivado, 

bals vendredi et samedi soirs, et 
déjeuner au pré en musique le 

dimanche après-midi.
Saint-Brès 

ville-saintbres.fr 
Entrée libre

SAMEDI 18 JUIN

TAMBOURIN 
Cournonsec/Florensac

11e journée de Nationale 1
Cournonsec à 17h

ffsport-tambourin.fr 
Entrée libre
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http://museefabre.montpellier3m.fr
http://lacomediedumas.com
http://museearcheo.montpellier3m.fr
http://www.lejam.com
https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://pucesrock.blogspot.fr
http://www.castelnau-le-lez.fr
http://ffsport-tambourin.fr
http://ffcc.info/
http://www.montpellier-events.com
http://opera-orchestre-montpellier.fr
https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://www.rockstore.fr
http://www.ville-grabels.fr
http://montpellier-tourisme.fr 
http://conservatoire.montpellier3m.fr
http://ffsport-tambourin.fr
http://ffcc.info
http://ville-perols.fr
http://victoire2.com
http://www.humaintrophumain.fr/web
http://www.laverune.fr
https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://www.ville-saintbres.fr


DIMANCHE 19 JUIN

AUTOMOBILE
7e Expo de véhicules 

anciens

Bourse, animations, buvette & 
Restauration. Par l’association 

Castelnau Motos 
Castelnau-le-Lez

Parc Monplaisir de 8h à 18h 
Tél. 06 72 75 16 49

castelnau-le-lez.fr
Entrée libre

LUNDI 20 JUIN 

CONCERT
Les élèves du lycée de 

Mönchengladbach :  
65 jeunes musiciens en orchestre 

symphonique.
Montferrier-sur-Lez

Au Dévezou à 20h30
ville-montferrier-sur-lez.fr

Entrée libre

MARDI 21 JUIN 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Un concert pour faire découvrir à 

tous la musique symphonique.
Montpellier

Opéra Berlioz - Le Corum à 19h
opera-orchestre-montpellier.fr 

Entrée libre

VENDREDI 24 JUIN

VISITE GUIDÉE
Les deux tours carrées 

de Cazevieille
Seules traces d’un château qui se 

nommait probablement Peybrune, 
ces tours sont situées sur les 

hauteurs du village.
Castelnau-le-Lez

Palais des Sports à 14h 
Tél. 06 29 16 36 12

connaissanceetpartage.net

DU 24 JUIN AU 3 JUILLET 

THÉÂTRE
12e Estivales 

de théâtre amateur

 
Grabels

Cour Charles Flottes  
et salle de la Gerbe

ville-grabels.fr
Entrée libre

SAMEDI 25 JUIN

TAMBOURIN 
Cournonterral /

Montarnaud 
12e journée de Nationale 1

Cournonterral à 17h
ffsport-tambourin.fr 

Entrée libre

COURSES CAMARGUAISES
Trophée Marcianicus

Ligue Languedoc-Roussillon
Saint Geniès des Mourgues 

à 16h30
ffcc.info 

TARIF 5 e

CONCERT
Olympe Assohoto

Blues et chanson française 
Lavérune 

Château des évêques à 21h30
laverune.fr 
Entrée libre

DIMANCHE 26 JUIN

BASEBALL
Montpellier/ Savigny

12e journée de Division 1
Montpellier

Complexe sportif Veyrassi à 10h
barracudas-baseball.com 

Entrée libre

CONCERT
Monteverdi,  

Purcell et Blow

Avec la soprano Andrea Büchel 
et Carole Parer au clavecin.

Castries
Château à 18h30

Billetterie sur place ou en 
prévente à l’office de tourisme 

de Montpellier
Tél. 06 15 31 21 09
TARIFS de 10 à 15 e

JEUDI 30 JUIN 
COURSE SPORTIVE ET GOURMANDE
La Régalade du Prévost

Villeneuve-lès-Maguelone 
Départ des Arènes de Palavas 

à 18h 
villeneuvelesmaguelone.fr

CONCERT
Renaissance a capella

Si on chantait, la chorale des 
agents de la Métropole et de la 

Ville de Montpellier, interprète des 
polyphonies a capella issues de la 

chanson française de la Renaissance. 
Tour à tour courtois, grivois ou à 

boire, ce programme fera entendre 
des chansons de compositeurs tels 

que Clément Janequin, Josquin des 
Prés ou Claudin de Sermisy.

Montpellier
Médiathèque Émile Zola 

à 12h30 et 18h
Entrée libre

LES 2 ET 3 JUILLET 

ÉCHECS
1 000 joueurs 

font leur Comédie

Le comité 34 rassemble 1000 
joueurs d’échecs. Christian Bauer, 

champion de France en titre, 
tentera de battre le record du 

monde de parties simultanées. Des 
animations et des initiations seront 

proposées au grand public. 
Montpellier

Place de la Comédie 
Entrée libre

LES 3 ET 4 JUILLET 

CONCERT
Ensemble vocal 

Claire Garrone

Musique française des XXe et XXIe 
siècles : Debussy, Chausson, Fauré, 

Saint-Saëns.
Avec au piano, Dominique Taouss 

et Barbara Lazarevitch
Montpellier

Château de Flaugergues 
dimanche 3 à 18 h

lundi 4 à 20 h 30 
Tél. 04 67 60 69 92

ev.clairegarrone.free.fr
TARIFS de 8 à 15 e

montpellier3m.fr

+
D'INFOS

DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE  
DE MODIFICATIONS

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

Les grands investissements
Une Métropole sans projets n’a pas d’avenir. Nous en avons pleinement conscience, tout en 
tenant compte de la situation économique et financière du moment. La Métropole, la Ville et 
leurs satellites (la Serm - Saam ; ACM ; TaM ; Mercatis ; le CCAS) investissent pour maintenir le 
patrimoine et pour préparer l’avenir sur les 7 piliers d’excellence. 

• La Santé : Élaboration du projet de territoire Montpellier Capital Santé, accompagnement du 
Pôle de Compétitivité Eurobiomed et de l’entreprise Kyomed.

• Transport et Mobilités : Participation aux projets Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan 
et contournement Nîmes - Montpellier, bouclage de la ligne 4, participation aux projets de 
contournement Est et Ouest de la Métropole et déviation de la RN 113 à Baillargues, acquisition 
de 9 bus au gaz naturel de Ville, desserte de la gare nouvelle Montpellier Sud de France. 

• Le Numérique et l’Innovation : Labellisation du Pass French Tech : hôtel d’entreprise, sites 
d’incubation, schéma directeur d’aménagement numérique.

• Développement Économique, Tourisme et Industrie : Mise en place d’un office du tourisme 
métropolitain, schéma de développement et d’aménagement touristique, soutien à l’économie 
sociale et solidaire, missions économiques à l’international, soutien à l’emploi et à la formation 
professionnelle, mise en chantiers de plus de 6 000 logements.

• Agroécologie et Alimentation : Élaboration d’une stratégie innovante concertée à l’échelle de 
l’intercommunalité.

• Culture, Patrimoine et Universités : Construction du Centre d’Art Contemporain et création d’un 
nouveau Conservatoire à rayonnement régional, soutien à plus de 20 clubs sportifs d’élite et à la 
pratique amateur, soutien aux évènements scientifiques. 

Il est prévu d’investir en 2016 plus de 470 millions d’euros. Ce montant signe notre engagement 
tout en respectant les contraintes qui pèsent sur nous : la diminution des dotations de l’État, la 
croissance démographique du territoire, la promesse de ne pas toucher aux taux d’imposition 
locaux et la volonté de maîtriser notre dette. Confiance et circonspection.
Max Lévita
Vice-président en charge des finances

Le superflu avant 
le nécessaire ? 
Monsieur le maire et président de 
la Métropole Philippe Saurel vient 
récemment d’annoncer la construction 
d’un nouveau stade de football d’ici 2020 
ou 2021, pour un budget de 120 à 130 
millions d’euros. Mais n’y a-t-il pas une 
utilisation plus urgente à faire de l’argent 
de nos impôts ? Ou bien Philippe Saurel 
envisage-t-il de réduire à nouveau la 
fréquence du ramassage des ordures ? 
Les touristes venus profiter des longs 
week-ends de pont ont pu admirer le 
spectacle affligeant offert par les rues 
de la ville de Montpellier en matière de 
propreté, qu’il s’agisse des tas d’ordures 
à même le sol ou encore des containers 
pleins à ras bord.
Comme nous l’avions déjà dénoncé le 
mois dernier, ce sont les habitants qui 
trinquent : les services continueront d’être 
réduits dans de nombreux domaines 
(restauration scolaire, nettoyage des 
classes et ramassage des ordures, pour 
ne citer qu’eux), afin de tenir le budget...
ou pour construire un stade ?

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

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains -  
Centre - Société civile
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http://ville-montferrier-sur-lez.fr
http://opera-orchestre-montpellier.fr
http://www.connaissanceetpartage.net
http://www.ville-grabels.fr
http://ffcc.info
http://www.laverune.fr
villeneuvelesmaguelone.fr
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