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Une Métropole éco-responsable 
Chaque automne, nous sommes soumis aux risques d’inondations et nous pouvons 
craindre, avec le dérèglement climatique, qu’ils deviennent plus fréquents et 
intenses. Au-delà des mesures de protection des populations, il est important 
d’agir sur les principales causes d’émissions de gaz à effet de serre. Chacun peut 
contribuer à sauver le climat. En effet, Montpellier Méditerranée Métropole n’a 
pas attendu la Conférence des Nations Unies sur le climat COP21 pour déployer 
une politique de développement durable. Comme les citoyens qui témoignent 
dans notre dossier « transports durables », nous pouvons choisir, aujourd’hui, 
de nous déplacer autrement : en tramway, en vélo, en train... Et y trouver notre 
compte. Ces comportements éco-responsables contribuent à améliorer notre 
cadre de vie, notre santé, mais aussi l’attractivité de notre territoire.

Au cœur de l’Europe et de la Méditerranée 
Montpellier Méditerranée Métropole prend toute sa place dans le concert des 
territoires durables. Le 13 octobre, nous accueillons le 13e Sommet des Villes à 
Grande Vitesse, qui réunit 12 villes françaises et espagnoles, pour demander la 
réalisation de liaisons ferroviaires performantes entre Montpellier et l’Espagne, 
mais aussi, à l’heure de la grande Région, entre Montpellier et Toulouse. 
Le 16 octobre, à l’exposition universelle de Milan, nous signerons le Pacte 
Urbain sur les Politiques Alimentaires, qui nous engage à mettre en place un 
système agro-alimentaire durable, aux côtés de 44 grandes villes comme Paris 
et New-York. D’ici la fin de l’année, des missions économiques seront menées 
en Algérie, en Allemagne, au Maroc, à Barcelone et à Palerme. Montpellier 
entretient ainsi des relations qui ouvrent des perspectives à son économie et ses 
entreprises. Fidèle à un esprit d’ouverture historique, elle se place au cœur de 
l’Europe, sans tourner le dos à la Méditerranée, avec la 37e édition du festival 
Cinemed, en présence du maître espagnol Carlos Saura. Un clap d’ouverture pour 
le rayonnement de Montpellier. 

Le Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
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Montpellier Méditerranée 

Métropole sur Facebook

 
Montpellier Méditerranée 

Métropole sur Twitter
 
Montpellier Méditerranée 

Métropole sur internet

Pour recevoir gratuitement  

chaque mois le CD  

à domicile, contacter :  

s.iannone@montpellier3m.fr

 également disponible, 

en version audio, sur montpellier3m.fr, 

Facebook et Twitter

Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées en 
ligne sur montpellier3m.fr. 

Chaque mois, nous publions 
deux de vos propositions.

Quid des fondateurs de Montpellier ? French Tech
Ne serait-il pas respectueux de rendre hommage à 
de très anciens personnages comme les seigneurs 
Guilhem de Montpellier, Marie de Montpellier et 
Jacques d’Aragon 1er le Conquérant ?
Par Jean-Paul

Faire venir les plus grands établissements de 
formation du numérique à Montpellier et tisser 
des liens avec les start-ups locales.
Par Zorglub

Le secteur du numérique est particulièrement riche 
sur le territoire montpelliérain et est voué à s’étoffer. 
L’économie numérique, ce sont des start-ups, PME 
et grands groupes (IBM, DELL, Intel, Ubisoft...), une 
recherche de pointe (LIRMM, IES...), des événements 
internationaux comme DigiWorld Summit, des 
formations numériques de qualité (Polytech, Digital 
campus), informatiques (Epitech, Supinfo, EPSI) et 
de créations numériques (ESMA, ArtFX, Objectif 3D, 
AcfaMultimedia/Studio M, l’Université Paul Valéry...). 

Marie de Montpellier a une avenue dans le quartier 
Port Marianne. Dans ce même quartier, une salle 
municipale porte le nom de son fils, Jacques 1er 
d’Aragon. De plus, depuis 2006, chaque rame de 
la ligne 2 de tramway est baptisée du nom d’une 
personnalité, c’est notamment le cas de Guilhem 
VIII. Prochainement, la ville rendra un nouvel 
hommage à ses illustres anciens puisque le Maire, 
Président de la Métropole, a indiqué son souhait 
d’honorer Cambacérès, le père du code civil.
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Les fortes pluies du mois d’août 
ont entraîné la fermeture des 
plages de Palavas-les-Flots à 
deux reprises, en raison de la 
dégradation de la qualité des 
eaux du Lez, due notamment 
aux débordements des ouvrages 
d’assainissement. Montpellier 
Méditerranée Métropole s’engage 
aux côtés de la commune de 
Palavas-les-Flots et de Pays de 
l’Or Agglomération pour apporter 
des solutions. 

Des aménagements 
en cours
L’extension de la stat ion 
d’épurat ion Maera de la 
Métropole, approuvée par le 
Conseil communautaire en juillet 
2014, interviendra de 2018 à 
2020 pour un coût de 52 millions 
d’euros. La capacité hydraulique 
de l’équipement sera nettement 

augmentée avec le doublement 
du débit d’eau accepté en entrée 
de station, du volume des bassins 
d’orage et du débit d’eau traitée 
rejetée en mer, réduisant ainsi 
fortement les débordements 
par temps de pluie. La station 
d’épuration Maera à Lattes, 
inaugurée en 2006, traite 
aujourd’hui les eaux usées de 18 
communes dont 5 extérieures à la 
Métropole (Carnon, Palavas-les-
Flots, Mauguio, Assas et Teyran). 
Les eaux épurées à 95% sont 
ensuite rejetées à 12 km au large 
des côtes.
Les autres aménagements prévus, 
d’un montant de 4,6 millions 
d’euros, seront cofinancés 
par Montpellier Méditerranée 
Métropole et Pays de l’Or 
Agglomération. Ils concernent la 
reprise du poste de refoulement 
de Palavas-les-Flots, et la création 

d’un bassin d’orage de 750 m² 
capable de stocker provisoirement 
le surplus d’effluents. Les deux 
collectivités ont également 
lancé les études et les travaux 
d’amélioration des ouvrages de 
refoulement des eaux usées de 

Palavas-les-Flots vers Maera. La 
réalisation de ces projets, dont 
l’objectif est d’améliorer la qualité 
des eaux de baignade en période 
de pluie, a été possible grâce à 
une collaboration efficace entre 
les collectivités voisines.

Qualité des eaux de baignade : de nouvelles solutions

Le 16 octobre, le Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole et la Vice-présidente, déléguée 
à l’Agro-écologie et alimentation vont signer le Pacte 
Urbain sur les Politiques Alimentaires, à l’Exposition 
Universelle de Milan dont le thème est « Nourrir la 
planète, énergie pour la vie ». La Métropole s’engage 
ainsi, aux côtés de 44 autres villes internationales 
comme New-York, Moscou et Paris, à mettre en 
place un système alimentaire plus durable sur son 
territoire. Un engagement que la collectivité est en 
train de réaliser dans le cadre de la construction de 
sa politique agricole et alimentaire. Ce pacte permet 
également d’impulser une coopération internationale 
sur cette problématique et à la Métropole de partager 
ses pratiques avec ses consœurs.

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

Du 9 au 19 octobre, le Parc des Expositions 
de Montpellier accueille la Foire de Montpellier 
Languedoc-Roussillon 2015. Pendant 11 jours, 
l’événement vivra au rythme et aux couleurs des 
arts du cirque et de la rue. La Ville et la Métropole 
de Montpellier auront, pour la première fois, un 
stand mutualisé. Il sera dédié aux sports extrêmes 
et aux cultures urbaines. Les visiteurs pourront 
admirer les réalisations d’artistes street-art, assister 
à des démonstrations, tester leurs connaissances, 
rencontrer des champions et s’initier au graff !

Tarifs 7 e • Pass’Métropole - 2 e     • Gratuit pour 
les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte.

Les arts du cirque 
et de la rue font la Foire

Alimentation : la Métropole 
s’engage à l’échelle mondiale

Retrouvez le programme 
sur montpellier3m.fr/foire-
montpellier

D'INFOS

LES RIDERS À L’ASSAUT 
DE SAINT-BRÈS !

Une reconnaissance de la qualité des soins 
dispensés dans cet établissement par ses 
12 000 agents de service public. Forte de 
la plus ancienne faculté de médecine du 
monde occidental encore en activité, de 
10 000 étudiants inscrits dans une filière 
des sciences de la vie, de laboratoires de 
recherche, d’un tissu d’entreprises et du Pôle 
de compétitivité Eurobiomed, Montpellier 
est un centre d’excellence reconnu pour la 
santé. Un domaine qui est l’un des 7 piliers de 
développement de la Métropole.

Cette compétition s’est déroulée du 5 au 
10 septembre à la Park&Suites Arena, puis à 
Lille jusqu’au 20 septembre. Lors des 5 matchs 
de l’équipe de France de basket, emmenée 
par Tony Parker, Nicolas Batum et Boris Diaw, 
la Park&Suites Arena a fait salle comble !

C’est la position du Centre 
Hospitalier Régional Universitaire 
(CHRU) de Montpellier dans le 
palmarès 2015 des meilleurs 
établissements de santé français, 
publié par le magazine Le Point.

c’est le nombre de places vendues 
à l’occasion des 15 matchs 
de la phase de poule du groupe A 
de l’Eurobasket à Montpellier.
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Le Président de Pays de l’Or Agglomération, le Maire de Palavas-les-Flots,  
le Président et le Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole étaient 
réunis le 17 septembre.
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zAprès la saison estivale, la Ville de 
Montpellier et le Montpellier Athletic 
Méditerranée Métropole (MA2M) 
vous invitent à rechausser vos baskets, 
le dimanche 18 octobre, pour les 
10 km de Montpellier ! Le départ de la 
première édition de cette course sera 
donné depuis l’Hôtel de Ville, avec trois 
compétitions dans lesquelles les coureurs 
peuvent s’engager : les 10 km en solo, le 
challenge entreprise et le challenge club. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
15 octobre à minuit.
Tarif 12 e (15 e à partir du 10 octobre) 
10kmdemontpellier.fr

 À vos baskets, 
 prêt, partez ! 
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montpellier3m.fr/fise-metropole

Le samedi 3 octobre, la commune accueille la première étape du Fise Métropole. Au 
programme des riders locaux, deux disciplines de sports extrêmes : BMX et trotinette, 
réparties dans deux catégories d’âge (16 ans et moins et + de 16 ans). Le FISE World, 
le plus grand rassemblement de sports extrêmes en Europe, réunissant chaque année 
plus de 400 000 spectateurs sur les rives du Lez à Montpellier, se délocalise ainsi dans les 
communes du territoire pour la cinquième année consécutive. Les gagnants de chaque 
FISE Métropole se qualifieront directement et gratuitement pour la 20e édition du FISE 
World (4-8 mai 2016). Les prochaines étapes délocalisées sont prévues à Fabrègues le 
31 octobre, Castelnau-le-Lez le 19 mars 2016 et Saint-Drézéry le 9 avril 2016.
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ENGAGEMENT
Les aidants accompagnent leurs proches malades ou handicapés. 
Informations lors de la journée nationale le 6 octobre à la Canopé 
académie à Montpellier. animaidants.com

VOLLEY
Le Montpelliérain Éric Tanguy, ancien joueur et entraîneur de 
l’ASBA Montpellier est le nouveau Président de la Fédération 
Française de Volley-ball. 

MISÈRE
Mobilisons-nous le 17 octobre aux côtés des associations 
pour la journée mondiale du refus de la misère, place Paul 
Bec à partir de 11h. refuserlamisere.org

PARTAGE
L’association Du Soleil au Lemasson fête son 5e anniversaire au 
jardin DeMain le 10 octobre à partir de 14h. Jeux, animations, 
ateliers tous publics.

PODIUMS
6 titres de champions de France, 14 médailles d’argent et 
7 médailles de bronze ont été décrochés par Aqualove 
Sauvetage aux Championnats de France côtiers. aqualove.fr

BASEBALL
Trois Barracudas de Montpellier sont sélectionnés au tournoi des 
meilleurs joueurs européens de baseball du 28 septembre au 
3 octobre. facebook.com/MucBarracudasBaseball

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

L’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier organise, 
du 22 au 23 octobre, un colloque sur le cerveau humain, ouvert à tous. 
Une série de conférences et de débats examinera le cerveau sous tous 
les angles : des derniers progrès médicaux aux évolutions du cerveau 
selon les âges, en passant par la relation de cet organe avec les arts 
et la philosophie. De nombreux chirurgiens et scientifiques locaux 
prendront la parole, mais aussi d’autres personnalités montpelliéraines, 
telles que Dorota Anderszewska, premier violon solo supersoliste de 
l’Orchestre Opéra national de Montpellier ou l’artiste peintre Vincent 
Bioules.

Amphithéâtre de l’Institut de botanique
163, rue Auguste Broussonnet (Montpellier)
Renseignements : 04 67 59 20 73 - 06 81 65 26 06
Entrée libre

Pour apporter votre contribution à la Conférence des Nations-
Unies sur le climat, rendez-vous sur : 
montpellierpourleclimat.fr

D'INFOS

La Conférence des Nations-Unies sur le climat à Paris, appelée COP21, 
ouvre le 30 novembre. En prévision de ce rendez-vous international, 
dont l’objectif est d’obtenir un accord entre tous les pays pour 
maintenir le réchauffement de la planète en deçà de 2°C, Montpellier 
Méditerranée Métropole a mis en place une plateforme contributive 
sur laquelle tous les acteurs du territoire peuvent faire connaître leurs 
initiatives et leurs projets pour préserver la planète. La collectivité s’est 
engagée à se rendre ensuite à Paris pour relayer ces propositions. 
À vos claviers !

VOUS AUSSI,  
CONTRIBUEZ À LA COP21 !

LE CERVEAU 
DANS TOUS SES ÉTATS

C’est la fête 
de l’énergie !
Du 8 au 11 octobre, l’Agence Locale de 
l’Énergie (ALE) de Montpellier propose une 
série d’animations pour la Fête de l’Énergie. 
Le jeudi 8 octobre, rendez-vous place Paul 
Bec (Montpellier), où des conseillers de 
l’ALE prodigueront des conseils faciles pour 
économiser l’énergie et l’eau à la maison. 
Sur place, les visiteurs pourront s’essayer 
à plusieurs activités : des tests d’appareils 
de mesure et de matériels économes, des 
démonstrations de cuisson solaire... La visite 
gratuite d’une maison individuelle à très 
faible consommation énergétique, équipée 
d’un poêle hydraulique, d’un chauffe-
eau solaire, d’un système de production 
photovoltaïque et de récupération d’eau de 
pluie, sera également proposée le samedi 
10 octobre (réservation obligatoire).
Tél. 04 67 91 96 96
ale-montpellier.org

Le Markethon de l’emploi, c’est 268 participants, 2 662 entreprises 
visitées et 421 propositions d’emploi recueillies en 2014 à 
Montpellier. Rendez-vous le 15 octobre au siège de la Métropole, 
salle Pelloutier, pour participer à cette recherche d’emploi 
dynamique où les participants vont eux-mêmes, en équipes, 
prospecter des entreprises. Une idée simple et efficace, lancée 
depuis 1994 par le Comider, Comité pour le Développement de 
l’Économie Régionale.

Sur inscriptions du 12 au 14 octobre de 10h à 17h, 
espace Montpellier Jeunesse.
comider.org

 Une recherche  
 d’emploi collective 

Risques inondations : 
une appli gratuite
Inondations, tsunami, neige... Les risques 
hydrométéorologiques sont la spécialité 
de la société montpelliéraine Predict, filiale 
de Météo France. Elle lance aujourd’hui 
une appli gratuite pour les habitants de 
la Métropole. Disponible sur l’Appstore et 
sur Android, l’appli s’appelle « Mypredict » 
et donne accès, après inscription, à des 
informations en temps réels sur les risques 
en cours. Les communes de Montpellier 
Méditerranée Métropole sont abonnées 
à Predict Service et se servent de ses 
prévisions pour prendre les mesures de 
sauvegarde des populations. Impliquée 
dans les projets Recherche 
et Développement de 
la Cité intelligente, la 
société partira avec 
la Métropole au 
Congrès des Smart 
Cities, à Barcelone, 
en novembre prochain. 

L’olivier, arbre fruitier typique des 
régions méditerranéennes, arrive à 
maturité entre octobre et décembre 
sur le territoire de la Métropole. Vous 
pourrez déguster les premières récoltes, 
le dimanche 11 octobre à l’occasion 
de la Fête de l’Olive à Pignan. Un grand 
marché paysan prendra ses quartiers dans 
le parc du Château, avec des artisans et 
des producteurs locaux désireux de faire 
découvrir leurs produits aux visiteurs. 
L’olive est un mets très apprécié, 
principal ingrédient de l’huile du même 
nom et rentrant dans la composition 
de nombreuses recettes. Un atelier de 
cuisine, des démonstrations assurées par 
la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, 
association de soutien à l’oléiculture 
régionale et d’autres animations se 
succéderont tout au long de la journée. 

L’OLIVE EN VEDETTE À PIGNAN

montpellier3m.fr/fete-olive

À partir du 4 octobre, les médiathèques 
Émile Zola et Federico Fellini ouvrent à 
nouveau leurs portes les dimanches après-
midi, de 14h30 à 18h, jusqu’au mois d’avril. 
Tous les services de ces deux médiathèques 

de Montpellier Méditerranée Métropole sont 
accessibles. Chaque dimanche, jeux, lectures 
pour enfants, projections, expositions, 
concerts ou spectacles théâtraux complètent 
l’offre de ces temples de la culture.

Un dimanche à la médiathèque 
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Retrouvez le programme complet 
des manifestations proposées par 
le réseau des médiathèques sur 
mediatheques.montpellier3m.fr

D'INFOS
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L’ÉVÈNEMENT

L’Étrusque déchiffré 
à Lattara

EXPOSITION

À partir du 17 octobre, le site archéologique Lattara - musée Henri Prades 
présente « Les Étrusques en toutes lettres - Écriture et société dans l’Italie antique ». 

Pour organiser cette nouvelle exposition, la Métropole s’est entourée de deux partenaires 
prestigieux : le musée d’archéologie étrusque (MAEC) de Cortone en Italie, qui accueillera 

à son tour à partir du 18 mars 2016 cette exposition exceptionnelle, et le musée du Louvre 
possédant l’une des plus riches collections sur cette civilisation.

© Loïc Damelet CCJ - Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades

Liber Linteus : livre de lin du musée de Zagreb.

D'INFOS

Ateliers pour enfants 
• Découverte de l’écriture 
et de la civilisation étrusques

• Initiation aux décors peints 
de la céramique étrusque
Pour les scolaires à partir de 8 ans.
Sur réservation au 04 67 99 77 24  
ou 04 67 99 77 26

Conférence
• Rome et l’Étrurie : l’histoire 
contrastée d’un bilinguisme 
jeudi 5 novembre 
par Dominique Briquel, professeur 
émérite de l’Université Paris-Sorbonne. 
À 18h30, auditorium du musée.
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. 

Visites guidées pour adultes  
et scolaires
Sur réservation au 04 67 99 77 24 
ou 04 67 99 77 26 

Pratique 
• Exposition 
Du 17 octobre au 29 février 2016
Exposition coproduite avec le musée 
archéologique étrusque de Cortone 
(Toscane, Italie) et le musée du Louvre.

Tarifs 4 e //
 
Pass Métropole 3 e 

Le billet d’entrée à l’exposition 
temporaire donne accès aux collections 
permanentes du musée.

Autour de l’exposition

Au site archéologique Lattara musée Henri 
Prades, les expositions s’enchaînent. La 
collection néolithique de Jean Arnal à peine 
remballée, les scénographes réaménageaient 
l’espace pour accueillir la très attendue 
« Les Étrusques en toutes lettres ». La petite 
équipe de cet établissement culturel de 
Montpellier Méditerranée Métropole s’est 
démenée depuis cet été pour accueillir 
dans les conditions qu’elles méritent les 
80 œuvres étrusques de l’exposition. En 
provenance de prestigieuses collections 
du musée archéologique de Cortone, de 
Florence, du Louvre ou encore de la BNF, ces 
pièces de la vie quotidienne, dont certaines 
ont été retrouvées très récemment, mettent 
en lumière les dernières découvertes sur 
l’écriture étrusque. 

Fruits de recherches 
« Les Étrusques vivaient en Étrurie en Italie, 
une région aujourd’hui appelée la Toscane, 
entre le IXe et le Ier siècle avant notre ère. 
Leur écriture, qui compte 26 caractères, est 
une adaptation de l’alphabet grec, explique 
Florence Millet, attachée de conservation 
du patrimoine à Lattara. Elle est déchiffrée 
depuis longtemps, mais n’étant pas une 
langue indo-européenne, elle reste en 
grande partie incompréhensible et fascine 
de nombreux chercheurs, notamment à 
Cortone, qui compte un célèbre musée 
archéologique et un centre d’études dédiés 

à cette civilisation ». De nombreux objets, 
dont une des stars de l’exposition, la table 
de Cortone, proviennent de ce centre 
névralgique de la culture étrusque. Texte 
étrusque majeur, cette plaque de bronze sur 
laquelle est rédigé un contrat entre deux 
personnes, témoigne de l’importance de 
l’écrit en Étrurie. Autre pièce maîtresse de 
l’exposition, le Liber Linteus en provenance 
de Zagreb, de précieuses bandelettes en lin 
qui mises bout à bout forment un calendrier 
liturgique de 4 mètres de long. L’histoire de 
sa découverte est fascinante. « Cet ancien 
ouvrage étrusque a voyagé en Égypte où il 
a été récupéré pour sa matière première, le 
lin. Après avoir été découpé en bandelettes, 
il a servi à momifier une jeune femme. Au 
XIXe siècle, un collectionneur hongrois a 
racheté cette momie, puis à son décès, ses 
héritiers l’ont vendue avec toute sa collection 
d’objets égyptiens au musée archéologique 
de Zagreb. Confrontés à des problèmes de 
conservation de la momie, les chercheurs 
croates ont dû dérouler les bandelettes et 
ont alors découvert la véritable identité de 
ce tissu étrusque ! », raconte Florence Millet. 

Lattara, terre étrusque
Parmi les chefs-d’œuvre, citons également, 
un vase à parfum en bronze en forme de tête 
féminine en excellent état de conservation 
prêté par le Louvre, des amphores retrouvées 
dans une épave au large de Marseille, 

d’élégants miroirs... Autant d’objets où 
figurent des lettres étrusques, marques 
d’appartenance. Sur le site archéologique 
Lattara, les différentes campagnes de fouilles 
ont permis de retrouver de nombreux 
objets tels des amphores ou des morceaux 
de vaisselle qui témoignent du commerce 
étrusque sur les terres lattoises (voir encadré). 
Certaines de ces pièces, gravées de lettres 
étrusques, sont également exposées. « Les 
recherches ont montré que les Étrusques 
auraient été le premier peuple à s’installer 
à Lattara, précise Bernard Travier, Vice-
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole délégué à la Culture. Avec 
cette exposition d’envergure, rassemblant 
des pièces rares et éclairée par l’expertise 
d’un comité scientifique de grande qualité, 
nous poursuivons notre découverte des 
civilisations antiques méditerranéennes. » museearcheo.montpellier3m.fr

Une collection 
étrusque permanente
La collection permanente du musée 
rassemble de nombreux objets étrusques. 
Lieu d’échanges économiques et culturels, 
Lattara a accueilli, au fil de son histoire, 
différents peuples de la Méditerranée 

tels que les Étrusques 
qui ont côtoyé 
les populations 
gauloises locales.

© 2009 Musée du Louvre - Daniel Lebée et Carine Deambrosis
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Buste d’une statue 
de guerrier de Lattara.

Amphores et céramiques provenant 
de la zone 27 de Lattara. 

Tête féminine 
en bronze 

du musée du 
Louvre.
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Table de Cortone en bronze  
du musée de l’académie 

étrusque de Cortone 
en Toscane, Italie .

L’ÉVÈNEMENT
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Miroir à scène 
mythologique du musée 

du Louvre
© RMN - Grand Palais - Tony Querrec
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Retrouvez le programme complet 
de la Fête de la Courge sur 
saintjeandevedas.fr
Pour acheter des produits locaux 
en vente directe, rendez-vous sur 
fermeduchot.fr

+
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régulier. Elles peuvent ensuite se conserver 
plus de 6 mois après leur récolte, située en 
général aux alentours de septembre. Ce 
légume, simple à cultiver, fait naître aussi de 
véritables passions. « Je suis collectionneur 
depuis une quinzaine d’années, je cultive 
près de 50 variétés de courges différentes, 
explique Paul Nicolas, exploitant agricole à 
Montaud. Ce qui me plait, c’est la grande 
diversité de couleurs, de formes, de tailles 
et de goûts qu’elles peuvent avoir. J’ai 
commencé à petite échelle puis, voyant 
que mes produits plaisaient, j’en cultive 
aujourd’hui sur plus de 2 000 m2 ». Pour 
faire mieux connaissance avec toutes ces 
cucurbitacées, rendez-vous dimanche 18 
octobre au parc de la Peyrière à Saint Jean 
de Védas ! (Entrée libre).

Elles sont courtes, longues, ovales, rondes, 
ondulées, lisses, marquées, orange, rouges, 
jaunes, vertes, grises et peuvent, pour 
certaines, peser jusqu’à 10 kg et, pour 
d’autres, atteindre près d’un mètre de long. 
Il existe au total 90 genres et 700 espèces 
de cucurbitacées recensées dans le monde 
entier ! 

Des variétés à foison
Cette très grande famille de légumes fait 
son retour dans nos assiettes. Sous forme de 
soupe, de purée ou de gratin, les courges 
se dégustent sous toutes les formes. Mais 
attention, chacun à ses variétés favorites... 
question de goût ! « Il y a les potirons et les 
potimarrons. Des variétés à la chair jaune 
orangé, plutôt fermes, farineuses et très 
proches, au goût, de la pomme de terre et 
des châtaignes, détaille Michel Barriviera 
(photo), exploitant agricole à Lavérune 
qui participe pour la troisième année à la 
Fête de la Courge. La butternut renferme 
plus d’eau que les variétés précédemment 
citées, mais il est aussi savoureux et sucré. 
Les enfants adorent ça ! ». D’autres espèces, 
moins connues, renferment plus de fibres. 
C’est le cas du patidoux, de petites courges 
sucrées ressemblant à des patates douces, 
et de la courge spaghetti. « Vous pouvez 
d’ailleurs faire bouillir cette dernière, la 
couper ensuite en deux et gratter l’intérieur 
avec une fourchette de façon à détacher 
délicatement ses filaments et créer ainsi de 
véritables spaghettis de courges », glisse 
Michel Barriviera.

Facile à cultiver
Parole de producteur, la courge est un 
légume capable de pousser n’importe 
où ! Deux conditions doivent néanmoins 
être réunies : un sol riche et un arrosage 

Il existe près de 90 genres et 700 espèces 
de courges à travers le monde.

SAINT JEAN DE VÉDAS
Tout, vous saurez tout sur les cucurbitacées !

L’arrivée des courges
sur les étals des 
marchés marque 

l’arrivée de l’automne. 
Un produit de saison 

qui s’invite le 
dimanche 18 octobre 

à Saint Jean de Védas 
pour la fête de la 

Courge. Organisée 
par la municipalité, 

cette 21e édition 
permettra aux 

visiteurs de passer 
en revue la grande 

famille des 
cucurbitacées. 
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Du 9 au 11 octobre, à l’occasion 
de l’inauguration du Mémorial de 
Rivesaltes, Jacou consacre des 
Journées mémoires à la Guerre civile 
espagnole et à la Retirada, l’exode 
des Républicains espagnols en février 
1939. Expositions, conférences et 
pièce de théâtre sont organisées 
par l’association « Sonrisas y sol 
de Espana » en partenariat avec 
les associations « Jacou, histoire 
et patrimoine » et « Mauguio Lorca 
et autres cités espagnoles ». Ces 
journées seront prolongées par des 
sorties mémoriales à Rivesaltes et 
aux alentours. 

ville-jacou.fr
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JACOU
Mémoires de la Guerre 
civile espagnole

Dans le cadre du projet « bien vieillir, 
bien vivre à Juvignac », la municipalité est 
engagée dans de nombreuses initiatives 
pour favoriser le bien-être des seniors. 
Parmi ces actions de prévention santé, 
les ateliers mémoire sont développés 
depuis trois ans dans la commune 
avec Clic Maillage et l’association 
Brain-Up. Ouvertes à tous, ces séances 
hebdomadaires rassemblent une 
quinzaine de personnes, âgées de 65 à 
95 ans, à majorité féminine, qui entraînent leur mémoire tout en passant un bon 
moment ensemble. Tous les jeudis après-midi, le psychologue Jérémy Tolédano 
apporte des conseils, des astuces et des techniques pour faire face aux « trous de 
mémoire » dans son quotidien.

Inscriptions au 04 67 10 42 40.
ville-juvignac.fr

JUVIGNAC

Stimuler sa mémoire
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La saison culturelle 
s’ouvre à Villeneuve-

lès-Maguelone. 
À l’affiche de 

son théâtre, une 
programmation 

généraliste, 
accessible à 
tous, où les 

artistes régionaux 
ont une place 

prépondérante. 

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE 
Une nouvelle identité culturelle

Large offre culturelle 
Dans cette nouvelle programmation 
culturelle, la municipalité a choisi de 
mettre en avant les artistes locaux et 
l’offre de tous les lieux de spectacle. 
« Nous tenons à valoriser toute la 
richesse artistique de la commune et de 
la Métropole. En plus des spectacles au 
théâtre Jérôme Savary, nous avons la 
chance d’accueillir sur la commune des 
expositions à la Maison de Proximité, 
dans une cave à vin, des concerts 
dans la Cathédrale de Maguelone 
ou dans un restaurant, des spectacles 
dans la rue... », précise Noël Segura. 
La saison s’est ainsi ouverte par une 

grande exposition où une vingtaine 
d’artistes ont été invités à présenter 
leurs créations. La Cie Internationale 
Aligator (CIA) installée à Villeneuve-
lès-Maguelone jouera « État de chocs » 
le 13 octobre sur le parvis du collège 
des Salins, la Cie Les Mots en Scène de 
Clapiers présentera la comédie « Les 
Amantes religieuses » le 25 octobre, 
Arts Mixtes de Murviel-lès-Montpellier 
donnera « La Récréation du monde » 
le 27 novembre dans le cadre de 
la Métropole en fête... Autant de 
propositions hétéroclites qui sauront 
satisfaire tous les publics en ce début 
de saison.

Renommé Jérôme Savary, le théâtre 
de Villeneuve-lès-Maguelone est 
désormais géré en régie municipale. 
À sa tête, une nouvelle équipe 
composée notamment de Maud 
Ledentu Determ à la coordination, 
Benoit Sabatier, administrateur et Ines 
Niederlaender à la communication et 
action culturelle. Ces professionnels 
de la programmation culturelle ont 
pris soin, en amont, de consulter 
la population via des réunions de 
concertation pour répondre aux 
attentes de tous. « Le public est 
en attente d’un lieu ouvert à tous, 
pluridisciplinaire, avec des spectacles 
à des tarifs abordables, résume Noël 
Segura, maire de la commune. C’est 
ce que nous mettons en place, avec 
un budget contraint, en s’entourant de 
partenariats privés et publics ». 

Les scolaires à l’honneur
12 spectacles et 22 représentations 
sont déjà à l’affiche du théâtre Jérôme 
Savary, jusqu’au 12 décembre. Ce 
début de saison s’adresse à toutes 
les générations, avec une attention 
particulière portée au jeune public. 
« Notre théâtre n’a plus le statut de 
Scène conventionnée jeune public, 
mais n’oublie pas pour autant les 
enfants, bien au contraire », confirme 
Maud Ledentu Determ.
Neuf représentations de spectacles de 
qualité sont réservées aux scolaires. 
Ainsi, comme le grand public, les 
élèves des écoles de Villeneuve et des 
communes alentour pourront assister 
à « Blblbl », un spectacle clownesque 
et musical, « Forêt », un concert 
d’histoires sous les arbres qui sera 
complété par une exposition sur la 
prévention des déchets et des ateliers 
recyclage, ou encore « Sur l’eau », du 
théâtre musical d’après une nouvelle 
de Guy de Maupassant. 

Tél. 04 67 69 58 00
theatredevilleneuvelesmaguelone.fr

À l’affiche  « Sur l’eau », « L’Incroyable histoire de Gaston et Lucie »,  
« Le Fantôme de Canterville » et « Forêt ».

Fruits au goûter, 
produits locaux 
et bio, équilibre 

alimentaire...  
À Fabrègues, 

le menu des enfants 
est suivi de près.

FABRèGUES 
L’école du bien 
manger 

 La restauration collective 
est une école du bien 
manger. Le déjeuner à la 
cantine est le repas 

principal de 450 élèves à Fabrègues. Il 
est essentiel qu’il soit exemplaire et 
équilibré pour éduquer les plus jeunes 
aux goûts et préserver leur santé. C’est 
pourquoi nous nous attachons à mettre 
l’accent sur la qualité des produits via 
des aliments frais, sains, locaux et en 
circuit court. Ainsi, depuis cette rentrée, 
nous avons mis en place « le jeudi, c’est 
d’ici » qui permet aux enfants de 
découvrir dans leurs assiettes, une fois 
par semaine, des produits de la région. 
Certains proviennent même de la 
commune comme l’huile d’olive et le jus 
de raisin du domaine municipal de 
Mirabeau et le pain bio. Nous participons 
également à l’opération « un fruit à la 
récré » avec la Chambre d’agriculture de 
l’Hérault et veillons aux règles d’équilibre 
alimentaire en appliquant sur les menus 
un code couleur identifiant chaque type 
d’aliment. Les repas des plus petits à la 
crèche et des personnes âgées à domicile 
bénéficient également des préceptes du 
bien manger.   

JACQUES MARTINIER
Maire de Fabrègues

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

ville-fabregues.fr

SAINT GENIèS 
DES MOURGUES 
Festival d’automne 
à l’abbatiale

Depuis dix ans, la municipalité de Saint Geniès des Mourgues 
programme avec succès une « soirée d’automne » dans l’église abbatiale 
de la commune. De grands musiciens se sont succédés dans ce bâtiment 
patrimonial à l’acoustique particulièrement appréciée. Cette année, ce 
rendez-vous se perpétue sur trois soirées les 30, 31 octobre (21h) et 
le 1er novembre (17h). Trois concerts où des solistes internationaux 
(photo) et de jeunes artistes musiciens de très haut niveau donneront 
leur version des Variations Goldberg de J.S. Bach. pour trio à cordes, 
mais aussi d’autres morceaux de Bach, Schubert, Haydn, Mozart...

Tarif : 15 e • Réservation à la mairie 04 67 86 21 22
saintgeniesdesmourgues.fr
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Les acteurs du développement économique  à Saint Georges d’Orques 
ont rendez-vous au 2e Forum de l’entrepreneur vendredi 16 octobre (de 
8h à 10h), salle Thomas Jefferson. Objectif : Partager leurs expertises 
et mutualiser leurs expériences pour créer une synergie locale. Pour 
développer ce réseau local, suite à la première édition, près d’une 
centaine d’entreprises, d’auto-entrepreneurs, de commerces et de 
professions libérales ont été répertoriés dans un annuaire en ligne sur 
le site municipal. Une page Facebook commune a également été créée 
pour échanger sur leurs actualités et leurs problématiques.

ville-st-georges-dorques.fr

SAINT GEORGES D’ORQUES
Le rendez-vous 
des entrepreneurs

©
 A

m
an

di
ne

 G
er

om
e

©
 V

ill
e 

de
 F

ab
rè

gu
es

 12 13

COMm’UNESCOMm’UNES

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°9 // OCTOBRE 2015



Créée en 1938, la Fête du Timbre, manifestation nationale sous le patronage de 
La Poste et de la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP), sera 
fêtée les 10 et 11 octobre dans une centaine de villes. À Castelnau-le-Lez, cette 
journée est organisée par l’association philatélique montpelliéraine, qui rassemble 

90 collectionneurs amateurs ou chevronnés et 
célèbre cette année ses 90 ans ! Lors de cette fête, 
petits et grands pourront compléter leurs albums 
et découvrir une grande exposition où différentes 
collections seront en compétition sur des thèmes 
tel que l’histoire postale de Montpellier des 
origines (XVIe siècle) à 1876. Comme chaque 
année, un timbre commémoratif sera émis par 
La Poste. Pour cette édition 2015, il mettra à 
l’honneur le tango.

Cet été est né le DCCLM, le Derby 
Club le Crès Lattes Montpellier, 
désormais seul et unique club de 
roller derby dans la Métropole. 
Ce sport d’équipe et de contact, 
originaire des États-Unis, se 
pratique sur des quads, des patins 
à quatre roues. Sur une piste ovale 
de 300 m2, les « jammeuses », 
les attaquantes de chaque 
équipe, tentent de dépasser les 
« bloqueuses » adverses pour 
marquer des points. Les équipes 
des Montpellier Derby Club (Death 
Pouffes) et des Hérault Derby Girlz 
du Crès ont fusionné pour donner 
un nouvel élan à cette discipline 
spectacle. Soutenu par les villes 

de Crès, Montpellier et Lattes, le 
DCCLM peut accueillir plus de 80 
pratiquants, filles et garçons, et 
ouvre cette saison une école de 
patinage pour les plus de 14 ans 
qui souhaitent apprendre à patiner 
en quads. Côté haut niveau, la 
toute nouvelle équipe féminine 
participera au championnat de 
France de Nationale 1 et l’équipe 
masculine, baptisée les Kamiquadz 
à la coupe de France de roller derby 
homme. Si vous voulez relever les 
défis avec ces équipes ou goûter 
tout simplement aux joies du patin 
à roulettes, le Derby Club le Crès 
Lattes Montpellier vous attend !
dcclm-roller-derby.fr

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique 
qui provoque des perturbations motrices, sensitives et 
cognitives. Pour faire face à cette maladie aux causes 
inconnues, l’École de la Sclérose en Plaques vient 
d’être créée à Clapiers par les Associations de Patients 
de Sclérose en Plaques (AFSEP) et Paralysés de France 
(APF), avec le soutien du CHRU de Montpellier et de 
la Mairie de Montpellier. L’objectif est d’apporter des 
réponses aux patients nouvellement diagnostiqués et 
à leurs entourages. Cette école propose des ateliers 
les samedis matin à partir de 10h. Une première partie 
sous forme d’information médicale est dispensée par 
des neurologues spécialisés et une deuxième partie est 
organisée par des paramédicaux ou des patients, basée 
sur l’écoute et les échanges. 

Salle municipale Jean-Louis Barrault 
Inscriptions : ecoledelaseplr@gmail.com
sclerose-en-plaques.apf.asso.fr

Dans le cadre de la prévention des 
risques d’inondations, la commune 
de Cournonterral en partenariat 
avec le Syndicat du Bassin du Lez 
(SYBLE) vient d’achever des travaux 
importants d’entretien et de 
restauration forestière des berges 
du Coulazou. Cette rivière, de près 
de 30 kilomètres de long, traverse 
la commune, mais aussi Pignan, 
Saussan et Fabrègues avant de se 
jeter dans la Mosson. Le manque 
d’entretien des cours d’eau et 
l’accumulation de bois morts ou 
d’obstacles aggravent les inondations à l’occasion de fortes précipitations. Sur 
le Coulazou, le SYBLE a assuré la coordination des travaux d’entretien et le 
suivi des opérations en liaison avec les services techniques de Cournonterral. 
Deux tranches de travaux ont été réalisées qui ont permis d’extraire au total 
750 tonnes de bois morts sur près de 8 km de rivière.

ville-cournonterral.fr

Samedi 10 octobre, La Nouvelle-Orléans, berceau du 
jazz à la fin du XIXe siècle, débarque à Montferrier-sur-Lez. 
Érudit du jazz, Alain Barde du Hot Club du Languedoc-
Roussillon, présentera à 17h30 un documentaire sur les 
principaux styles de ce genre musical à travers un périple 
partant de la Nouvelle-Orléans, passant par Chicago, 
Kansas City, puis Harlem 
(New-York). Chacune de 
ces écoles américaines de 
jazz sera illustrée par des 
extraits musicaux et des 
clips vidéo sur leurs stars 
respectives. La soirée se 
poursuivra en concerts 
avec l’Hyppocampus jazz 
gang à 18h30 et le New 
Orleans Phil’s band à 21h.

Salle du Dévézou
Entrée libre

COURNONTERRAL

Les berges du Coulazou 
nettoyées

MONTFERRIER- 
SUR-LEZ

New Orléans 
sur Lez

Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas, 
de 9h à 18h.
Entrée libre
asso-philatelique-montpellier.fr
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LE CRèS - MONTPELLIER - LATTES
Ça roule pour le roller derby !

Conférences, expositions photos, 
ateliers nature, spectacles de 
marionnettes, travaux de scolaires... Un 
fil vert autour de l’arbre a été déroulé à 
Lavérune tout au long de l’année. Ce 
11 octobre, une Journée entière lui sera 
consacrée afin de clôturer en beauté 
une programmation culturelle et festive 
sur ce thème. L’association Brouette et 
Chlorophylle, qui réunit des passionnés 
de nature et amateurs de jardinage de 
Lavérune et d’ailleurs, tous soucieux 
de l’environnement, est à l’initiative 
de cette manifestation organisée par 
la municipalité. L’occasion de fabriquer 

du papier à base de fibres végétales 
avec Aïdée Bernard, de s’intéresser à 
la santé des arbres en écoutant Mous 
Bounzel, grimpeur-élageur, de sillonner 
le parcours botanique des arbres 
remarquables du parc du château 
des Évêques, d’admirer l’exposition 
« Francis Hallé, l’homme qui dessinait 
les arbres, le dessin naturaliste à la 
frontière de la science et de l’art »...

Tout un programme à retrouver sur  
brouetteetchloro.canalblog.com et 
laverune.fr
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LAVéRUNE

L’arbre sous toutes ses formes

CASTELNAU-LE-LEZ

Fêtez le timbre ! 
CLAPIERS

Vivre avec 
la maladie
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Les trois ruchers écoles du Syndicat de l’Abeille 
Héraultaise, situés à Agde, Castries et Grabels, 
affichent complet cette année. Leurs 60 stagiaires 
vont découvrir toutes les facettes du métier. 
Cette formation se déroule sur les quatre saisons 
apicoles, autour de la fabrication d’une ruche, de 
l’élevage, des aspects sanitaires et de la législation. 
En général, 10 % des apiculteurs formés deviennent 
professionnels et 70 % parviennent à tirer un revenu 
complémentaire de leur activité. Face à l’afflux de 
demandes, l’Abeille Héraultaise a prévu d’ouvrir 
prochainement deux nouveaux ruchers écoles à 
Gignac et Bédarieux.

Les vertus médicinales du miel sont connues depuis 
l’Antiquité, notamment pour la cicatrisation des 
plaies. Mais, c’est aussi un produit apprécié par les 
gourmands. Ses différentes saveurs sont liées au stade 
de floraison des fleurs et aux espèces butinées. Il y a 
le miel de printemps, comme le miel des Garrigues, 
qui est plus doux que les productions d’été ou 
d’automne au goût plus prononcé. Le miel de bruyère 
a, par exemple, de très forts accents de caramel et 
de pain d’épices. Le pollen, la gelée royale, la cire ou 
encore la propolis sont d’autres produits issus de la 
ruche pouvant avoir de multiples usages. Venez les 
découvrir à la prochaine Fête du Miel à Cournonsec !

De plus en plus d’adeptes

SAVEURS ET SENS EN ÉVEIL

Si petite et pourtant si importante à la bonne marche de la nature !  La plupart des végétaux 
sont incapables de s’auto-féconder et mettent en place des stratagèmes pour allécher les 
pollinisateurs dans leur quête de nectar, qui les fertilisent à leur insu. L’abeille butine ainsi 

le nectar et récolte le pollen des fleurs et des arbres. Sans l’action de ce petit insecte, près 
de 20 000 à 30 000 espèces végétales, dont certaines à la base de l’alimentation humaine, 

pourraient disparaître, d’où la nécessité de le préserver. De plus en plus de ruches colonisent 
les toits des villes. À Montpellier, trois ruches sont installées sur le toit de la pépinière 

d’entreprises Cap Omega de la Métropole. Un moyen pour sensibiliser le grand public, sans 
effet négatif sur les insectes, puisque les abeilles se plaisent autant en ville qu’à la campagne !

SENTINELLES DE L’ENVIRONNEMENT

Pour produire 500 g de miel, les abeilles ont besoin de butiner près de 9 millions
de fleurs, représentant plusieurs dizaines de milliers de voyages ! 

Un véritable travail de forçat pour les 40 000 à 50 000 individus peuplant en 
moyenne chaque ruche. Dans cette usine en perpétuel mouvement, chaque abeille 

a un rôle bien défini. Selon leur âge, elles occupent des fonctions différentes : de 
nourrice à butineuse en passant par cireuse, ventileuse ou soldat. L’objectif de cette 
organisation quasi militaire est d’assurer la perpétuité de la Reine et de la colonie.

Un nectar au prix de nombreux efforts

L’an dernier, la production de miel a chuté de 50 à 80 % dans la région. 
Une perte historique pour les professionnels. « Cette année, la récolte sera meilleure 

mais nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle catastrophe ! », rappelle Christian Pons, 
apiculteur à Cournonsec et Président du Syndicat de l’Abeille Héraultaise, représentant 

400 apiculteurs du département. Plusieurs menaces pèsent sur les apiculteurs et 
leurs protégées : l’utilisation de pesticides dans l’agriculture source de maladies et 

d’intoxications pour les abeilles, les conditions climatiques extrêmes 
(fortes chaleurs, vent), sans oublier les espèces invasives, comme le varroa 

et les frelons asiatiques. Ces derniers capturent les abeilles à l’entrée des ruches 
pour les dévorer ensuite !

Une production menacée

Le miel, un nectar essentiel
Le miel est un produit naturel, très apprécié, qui possède de nombreuses vertus thérapeutiques reconnues. 

Dimanche 25 octobre, les apiculteurs de la Métropole viendront présenter le résultat de leur travail 
et celui de milliers d’abeilles lors de la Fête du Miel à Cournonsec. Un événement organisé par l’Abeille Héraultaise 

et la Métropole pour soutenir les producteurs locaux au travers de son pilier « agro-écologie et alimentation ». 
Dans notre département, ils sont plus de 400 apiculteurs à exercer cette activité avec passion.

Pourquoi la Fête du Miel est un événement 

important pour les apiculteurs ?

C’est un rendez-vous incontournable, proposant 

une rencontre entre l’homme et l’abeille, qui fête sa 

cinquième édition cette année. Un véritable parcours 

initiatique est proposé aux visiteurs, avec une série 

d’animations, de dégustations, d’ateliers culinaires et 

de conférences, auxquels prennent part les apiculteurs 

de la Métropole, pour faire découvrir le travail de ces 

petits insectes et de ce qu’ils offrent à la nature. 

Comment peut-on défendre cette filière 

apicole menacée ?
Il est indispensable d’agir contre les négligences 

humaines de toutes sortes. La Fête du Miel permet 

au public présent d’afficher une solidarité avec les 

apiculteurs. Plus largement, comme le fait la Métropole 

avec sa politique agro-écologique, nous devons 

défendre la logique de circuits-courts et repenser la 

mise en valeur des produits locaux. À Cournonsec, nous 

renforçons notre collaboration avec les agriculteurs du 

secteur. Cet été, nous avons créé, par exemple, un 

marché de producteurs locaux.

grand angle

RÉGINE ILLAIRE
Maire de Cournonsec

Vice-présidente de Montpellier 

Méditerranée Métropole

cournonsec.fr

abeille34.over-blog.com
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Il va y avoir du sport !
RENTRÉE

Les clubs soutenus par Montpellier Méditerranée Métropole,  comme ici le MHR face à Oyonnax, ont soif de victoires.

blma.fr

3 OCTOBRE
samedi

BLMA / Nice
3 OCTOBRE

samedi

montpellierwaterpolo.com

MWP / Douai

Basket BLMA
Les gazelles veulent remporter un 
titre comme elles l’ont fait avec 
application ces dernières années : 
Coupe de France en 2013 et 2015, 
Championnat de France en 2014... 
Pour enrichir ce palmarès, Valéry 
Demory pourra notamment compter 
sur sa fidèle capitaine Gaëlle 
Skrela, la meneuse Anaël Lardy, et 
Sarah Michel, nouvelle joueuse en 
provenance de Nantes, toutes trois 
en équipe de France. Parions que 
cette saison une deuxième recrue 
fera rapidement parler d’elle sur 
le parquet de Lattes : Lisa Berkani 
(photo), jeune meneuse formée 
à Bourges, déjà championne de 
France, championne du monde en 
3x3 et vice-championne d’Europe 
des U18 cet été.

Sur les terrains, les parquets ou dans les bassins, de nouveaux compétiteurs talentueux défendent les couleurs 
de la Métropole. Ils partagent tous la même passion. Leurs objectifs : gagner des titres et assurer le spectacle 

pour attirer un public toujours plus nombreux. Ils vous attendent !

Montpellier Waterpolo 
Vice-champions de France, les 
joueurs du Montpellier Waterpolo 
ont démarré fort la saison avec la 
Ligue des Champions. De nouvelles 
recrues ont rejoint l’équipe pour 
remplacer des joueurs comme 
le Sétois Mathieu Peisson qui a 
choisi de retrouver son club de 
cœur. Parmi les nouveaux, citons le 

Serbe Petar Filipovic, l’international 
junior Théo Avena, le franco-croate 
Duje Zivkovic, l’international junior 
serbe Milos Maksimovic et le Sétois 
Maël Bonniou. Fabien Vasseur 
compte également sur la montée 
en puissance de jeunes comme 
Léo Delgado ou Carl Martel pour 
reconquérir le titre suprême.
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Montpellier 
Handball
Gagner des titres demeure 
l’ambition du MHB, l’un des clubs 
les plus titrés de France, tous sports 
confondus. Après une période 
difficile, le MHB affiche une nouvelle 
identité. Tout un symbole. Malgré 
les changements de dernières 
minutes, le départ du pivot Issam Tej 
et la blessure de Mathieu Grébille, 
l’équipe de Patrice Canayer a 
fière allure. Ces départs ont été 
compensés par l’arrivée de deux 
recrues qualifiées « d’exotiques » 
par le coach : le Portugais José 
Costa et l’Iranien Allahkaram Esteki. 
Deux nouveaux joueurs, choisis dès 
la saison dernière, ont également 
signé au MHB : le gardien 
international Vincent Gérard (photo) 
et l’international tunisien Aymen 
Toumi. Cette équipe performante 
est dotée d’un fort potentiel d’avenir 
incarné notamment par des jeunes 
du centre de formation tels Ludovic 
Fabregas et Alexandre Saidani, tous 
deux sacrés Champions du monde 
avec les Bleus cet été. 

24 OCTOBRE
samedi

mhscfoot.com

MHSC / Bastia 

Montpellier 
Hérault Sport 
Club
Septièmes la saison dernière, 
les champions de France 2012 
connaissent des débuts difficiles. 
Pour remonter la pente, Rolland 
Courbis compte notamment sur 
les recrues et les jeunes du centre 
de formation, reconnu comme l’un 
des meilleurs en France. Cette 
saison, ils sont 13 issus de l’école 
montpelliéraine, sur les 31 joueurs 
pros. Parmi eux, deux nouveaux, 
Mamadou Ndiaye (photo) et le 
Pescalune Ellyes Skhiri, (photo). 
Ces deux jeunes ont signé l’année 
de leurs 20 ans leur premier contrat 
professionnel de 3 ans avec leur 
club formateur. Pour réussir sa 
saison, le MHSC a aussi besoin du 
soutien indéfectible de son public 
au stade de la Mosson comme le 
répète inlassablement le Président 
Louis Nicollin. Ils comptent sur 
vous : « Tous à fond pour une belle 
saison ! »

montpellier-volley.com

27 OCTOBRE
mardi

Montpellier Volley 
/ Lyon

Une nouvelle page de l’histoire du 
Montpellier Volley se tourne. Le 
plus ancien club de haut niveau 
montpelliérain, qui officie depuis 
70 ans dans l’élite, poursuit son 
parcours en Ligue A à Castelnau-
le-Lez. Seuls les matchs et les 
entra înements  de l ’équipe 
première auront lieu dans ce 
palais des sports à leur dimension. 
Le siège du club reste au Palais 
des sports Pierre de Coubertin 
à Montpellier. Cette saison, la 
plupart des cadres de l’équipe, 
tels Rafaël Redwitz, Julien Lyneel 
ou Nicolas Le Goff, sont allés 
découvrir des championnats 

étrangers du côté de la Pologne et 
de l’Allemagne. Mais les arrivées 
sont nombreuses et les jeunes 
formés au club comme Romain 
Di Giantommaso, qui a excellé cet 
été en beach-volley, sont armés 
pour réaliser l’objectif fixé par les 
co-présidents Jean-Charles Caylar 
et Jean-Louis Cuq : atteindre les 
play-offs du championnat. 

Montpellier Volley

D'INFOS

Retrouvez tous les clubs de haut niveau soutenus par Montpellier 
Méditerranée Métropole sur
montpellier3m.fr/clubs-sportifs 

Ils ont pour noms Jannie Du Plessis, 
Shalk Van Der Merwe, Bismarck Du 
Plessis, Paul Willemse, Jacques Du 
Plessis, Willem Andries Liebenberg, 
Nic White, Cameron Wright, Demetri 
Catrakilis, Julien Malzieu, Marvin 
O’Connor, Seveci Nakailagi et Jesse 
Mogg. Ce sont les 13 recrues du 
Montpellier Rugby. Des joueurs de 
talents, la plupart en provenance 
de l’Hémisphère Sud, recrutés par 
l’ex sélectionneur sud-africain Jack 
White. Ce technicien hors pair s’est 
entouré cette saison d’Abdelatif 
Benazzi, ancien capitaine de l’Équipe 

de France. Tous ont à cœur de 
respecter les commandements 
du club « Honore ton maillot, Va 
jusqu’au bout, Vise l’exceptionnel », 
qui figurent historiquement en 
Occitan « Onora ton malhòt, Cerca 
l’exceptional, Vai fins al cap » sur 
leurs maillots.

24 OCTOBRE
samedi

montpellier-rugby.com

MHR / Clermont

Montpellier Rugby 

7 OCTOBRE
mercredi

montpellierhandball.com

MHB / Aix
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Des rues propres, avec vous ! Fête de la Science 
sur fond de climat

PROPRETÉ RECHERCHE ET GRAND PUBLIC

Montpellier Méditerranée Métropole, en accord avec la Ville de Montpellier, a mutualisé les marchés publics pour la propreté 
et la collecte des déchets pour la période 2016-2022, permettant d’économiser 4,7 millions d’euros chaque année. Depuis un an,
les prestations ont été améliorées, en particulier au centre-ville où la demande est forte. De nouvelles mesures sont annoncées, 
qui ne réussiront qu’avec le civisme des citoyens ! Sur le territoire métropolitain, Montpellier et Prades-le-lez participent activement à ce rendez-vous qui est cette année en prise directe 

avec la COP21. À travers les Villages des Sciences, le Train du Climat et une large mobilisation de la communauté scientifique, il nous alerte sur 
l’urgence climatique.  

« Je suis enseignante, et je n’ai pas l’habitude 
de sanctionner avant d’avoir expliqué ». Valérie 
Barthas, Adjointe au Maire de Montpellier 
déléguée à la propreté veut impliquer les 
citoyens, en communiquant davantage sur les 
bons gestes, tels que « ramasser les excréments 
de ses animaux », « ne pas laisser de sacs 
poubelles au sol », « respecter les consignes 
de tri »... Les habitants pourront aussi signaler 
les problèmes de propreté et de collecte sur 
une plateforme de E-services, une application 
mobile et un numéro d’appel unique, qui vont 
être mis en place prochainement. 
Par ailleurs, la Ville poursuivra son plan 
d’équipements en corbeilles à papier 
(50 sont déjà installées sur 200) et de 
sanisettes automatiques (5 en 2015, sur 20 
d’ici 2020). Le point de collecte Éco-mobile, 
qui a remporté un grand succès en juin 2015, 
reviendra régulièrement au centre-ville : 

les habitants pourront déposer dans cette 
remorque leurs déchets spécifiques (piles, petit 
électroménager...), retirer des sacs jaunes et 
se renseigner.

Un contrôle renforcé
À partir du 1er janvier 2016, les communes 
transfèrent la compétence du nettoyage de 
la voirie à la Métropole, qui assure déjà la 
collecte des déchets, en régie publique sur 
14 communes et via des prestataires sur les 
17 autres. Cette mutualisation et la mise en 
concurrence sur les quatre marchés passés 
pour 7 ans ont permis une économie de 11% 
sur un montant de 257,9 millions d'euros. 
Compte tenu des spécificités de l’hyper-
centre, un marché global propreté-nettoyage 
a été conclu sur ce secteur, avec un cahier 
des charges renforcé. Dans un souci de 
proximité, le personnel de nettoyage sera 

responsabilisé sur la gestion globale de son 
secteur d’attribution. « Ils seront présentés 
au quartier. Je veux qu’il y ait une rencontre 
permanente entre les acteurs et les utilisateurs 
de l’espace public », a précisé le Président 
de la Métropole et Maire de Montpellier. 
En complément, un « Observatoire de la 
Propreté » indépendant sera chargé de 
contrôler le niveau de propreté. 
Pour faciliter les gestes de tri au quotidien, 
40 colonnes à verre supplémentaires seront 
installées en 2015. Concernant les biodéchets, 

dont la collecte en porte-à-porte en bac orange 
ne fonctionne pas bien, un point d’apport 
volontaire, le « Tube », a été testé à Lattes, avec 
des résultats encourageants. Trois autres seront 
installés à Vendargues à l’automne 2015. 
« Mais le meilleur déchet reste celui qu’on ne 
produit pas », explique Cyril Meunier, Vice-
président délégué à la prévention et à la 
valorisation des déchets. Après une baisse de 
6 % ces 4 dernières années, l’objectif est fixé 
à -10 % par la loi sur la croissance verte sur la 
période 2010-2020. Encore un effort !

Pi lotée localement par la 
délégation régionale à la 
Recherche et à la Technologie 
(DRRT), la Fête de la Science 
(7-11 octobre) est le moment le 
plus important de l’année pour 
toutes celles et ceux, chercheurs 
en tête, qui mènent des actions 
de médiation scientifique à 
destination du grand public. Une 
douzaine de localités sont ainsi 
mobilisées dans le département 
dont deux sur le territoire 
métropolitain : Montpellier et 
Prades-le-Lez. 
Pour Prades-le-Lez, cela se passera 
en plein air avec SupAgro (samedi 

10 octobre de 10h à 14h). Sous 
l’intitulé « L’homme et la nature, 
une longue histoire », un exposé-
débat sera suivi d’un exercice de 
sophrologie, où il sera question 
de chasseurs-cueilleurs, des 
premiers agriculteurs et de Robin 
des Bois. Une remontée dans le 
temps pour tenter de comprendre 
la séparation opérée avec la 
nature telle qu’elle est ressentie 
aujourd’hui en Occident. 

Villages des Sciences
Deux Villages des Sciences seront 
aménagés durant l’événement. Le 
premier au cœur de Genopolys, 

sur le campus Arnaud de 
Villeneuve. En lien avec de 
nombreux organismes de 
recherche et d’enseignement 
supér ieur  dont  le  CNRS, 
l’objectif sera ici de rendre la 
science du vivant accessible au 
citoyen à travers des ateliers et 
des expositions, des spectacles 
ludiques ou du speed dating 
scientifique. À l’occasion de 
l’Année internationale de la 
Lumière, le second Village 
des Sciences sera notamment 
consacré à la Lumière, avec 
l’Université de Montpellier, et 
sera situé dans la salle Pagézy de 
l’ancienne mairie de Montpellier. 
Délégué régional de la DRRT, le 
professeur Christian Périgaud 
précise que « l’objectif général 
est de remettre la science au 
cœur du débat et de montrer 
combien les nombreux travaux 
de recherche sont en résonance 
directe avec notre quotidien. 
Le spectre est très large car il 
concerne tant les moustiques 
de nos soirées d’été que le 
dérèglement climatique. L’an 
passé, plus de 5 000 écoliers 
dans notre région ont pris part 
à la Fête de la Science. »  
Le parc zoologique de Lunaret 
invitera notamment le public à 
la découverte du monde des 
chauves-souris tandis que le 
planétarium Galilée participera 

lui aussi à ce rendez-vous à travers 
une conférence du journaliste 
scientifique Guillaume Cannat 
(mercredi 7 octobre, à 20h30). Il 
interviendra sur le thème « Une 
année sous la lumière du Soleil, 
de la Lune et des planètes ». 

Changements climatiques
L’autre événement marquant, 
directement en prise avec 
COP 21, sera le passage en gare 
Saint-Roch à Montpellier, le lundi 
12 octobre, du Train du Climat. 
À son bord, point de contrôleurs 
mais plutôt des messagers du 
climat qui sont avant tout des 
scientifiques et membres pour 
la plupart d’une association 
qui vulgarise les sciences de 
l’atmosphère et du climat. Ils 
seront à la disposition du public 
pour l’informer sur la réalité 
des changements climatiques 
et préciser quelles sont les 
possibilités offertes à tout un 
chacun d’agir au quotidien à son 
niveau. Des wagons thématiques 
présenteront également la 
politique sur le développement 
du rab le  des  pa r tena i res 
principaux, à commencer par la 
SNCF.

Le nombre de bacs dans le centre-ville a été renforcé, en concertation avec les associations et les élus de quartier. 

Le train du Climat va circuler dans une vingtaine de grandes villes 
et fera étape à Montpellier le lundi 12 octobre. 
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Le meilleur déchet 
reste celui qu’on 
ne produit pas

CYRIL MEUNIER, 
Vice-président délégué 
à la prévention et à la 
valorisation des déchets

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°9 // OCTOBRE 2015
 20 21

en actionen action



Être acteur plutôt que spectateur, c’est la 
position choisie par Montpellier Méditerranée 
Métropole. Depuis 2012, la collectivité a 
mené 21 missions à l’étranger, accompagnée 
d’entreprises et de viticulteurs locaux. Mais la 
Métropole ne se contente pas de se déplacer ! 
Elle reçoit aussi un nombre important de 
délégations étrangères pour échanger et 
collaborer dans les domaines où elle excelle. 

Depuis janvier, des représentants des Émirats 
Arabes Unis ont fait étape à Montpellier et 
découvert la chaîne locale de valorisation 
des déchets. Une délégation en provenance 
de Chengdu est venue à son tour sur des 
questions d’aménagement du territoire, mais 
aussi la Direction du réseau des incubateurs 
de Shanghai dans le cadre du renouvellement 
historique de partenariats économiques ou 

encore une délégation russe pour le modèle de 
Cité intelligente développé par la Métropole 
en partenariat avec IBM.

Au bénéfice des entreprises locales
Une force d’attraction dont profitent avant 
tout les acteurs du territoire. Une vingtaine de 
viticulteurs de la Métropole s’apprête à réaliser, 
d’ici la fin de l’année, un million d’euros de 
chiffre d’affaires avec la Chine. L’an dernier, les 
entreprises locales du numérique ont dégagé 
plus de 5 millions d’euros directement liés à des 
missions d’affaires organisées par la Métropole. 
« À l’occasion d’un de ces déplacements à 
Chengdu en Chine, nous avons officialisé la 
signature d’un contrat de 1,5 million d’euros. 
La présence de la Métropole à nos côtés 
nous a donné une légitimité supplémentaire 
dans les négociations face à nos partenaires 
chinois », explique Cédric O’Neill, co-fondateur 
et Directeur Stratégie et Innovation de 1001 
Pharmacies (vente en ligne de produits de 
parapharmacie). D’autres entreprises en 
profitent pour s’installer physiquement sur 
de nouveaux marchés. « En 2010, grâce 
aux accords économiques conclus entre la 
Métropole et la ville de Shanghai, nous avons 
très rapidement réussi à implanter l’un de nos 
salariés sur place, ce qui a lancé notre stratégie 
d’export dans le pays », assure Stéphane 
Chemouny, PDG et co-fondateur d’Intrasense, 
une société montpelliéraine spécialisée dans 
l’imagerie médicale, aujourd’hui cotée en 
bourse, qui est également retournée en Chine 
en 2014 avec la Métropole.

De précieux jumelages
Après avoir réussi à nouer des liens étroits 
avec plusieurs marchés difficiles d’accès, 
tels que la Chine, la Russie et les États-Unis, 

la Métropole s’appuie désormais sur les 
nombreuses villes étrangères jumelées avec 
la Ville de Montpellier (1). Objectif : démultiplier 
les opportunités pour les entreprises et les 
entrepreneurs locaux, notamment autour de 
la santé et du numérique, deux piliers de 
développement économique de la Métropole. 
Une première mission est d’ores et déjà 
programmée en Algérie du 21 au 23 octobre. 
D’autres déplacements suivront à Heidelberg 
(Allemagne), Fès (Maroc), Barcelone (Espagne) 
et Palerme (Italie).
(1) Louisville, Barcelone, Heidelberg, Fès, Tlemcen, Palerme, 
Kos, Tibériade, Bethléem, Chengdu.

Un modèle 
à l’international

ÉCONOMIE ILS SONT PARTENAIRES DE LA MÉTROPOLE : 

« Lors de notre venue, nous avons eu l’occasion de découvrir 
plusieurs équipements permettant de produire de l’énergie à partir 
de déchets et comment améliorer des dispositifs anciens pour en 
augmenter leur efficacité. La centrale de trigénération de Port-
Marianne à Montpellier a particulièrement retenu notre attention. 
Cet équipement moderne est capable de produire de l’énergie 
renouvelable à partir de bois issus de forêts gérées durablement. »

Ghasaq Yousif Shaheen 
Direction de l’Énergie et du Changement 
climatique - Ministère des Affaires Étrangères 
d’Abu Dhabi

 Des équipements modernes 
produisant des énergies durables 
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« Ces dernières années, la Métropole et la Ville de Montpellier 
ont accumulé beaucoup d’expérience dans le développement 
de leur territoire. Nous sommes particulièrement intéressés par 
ce que fait la Métropole sur le plan de l’agriculture, de la santé 
et de l’urbanisme. Autant de domaines dans lesquels nous 
avons beaucoup à apprendre l’un de l’autre. L’avenir augure de 
nombreuses coopérations entre nos deux territoires, jumelés 
depuis 1981 et pionniers de la coopération franco-chinoise 
décentralisée. »

Xie Ruiwu, 
Vice-maire de Chengdu

  De nombreuses coopérations 
entre nos territoires  

©
 C

. M
ar

so
n

« Montpellier représente une porte d’entrée sur le marché 
européen pour nos sociétés. En 10 ans, la collaboration entre 
nos deux Métropoles a été fructueuse puisque huit entreprises 
montpelliéraines se sont implantées à Shanghai et trois de nos 
entreprises se sont développées sur vos terres. Nous sommes 
donc ravis de poursuivre ce partenariat avec Montpellier 
Méditerranée Métropole qui possède une vraie force d’innovation 
et d’attraction grâce à ses pôles de compétitivité et ses piliers de 
développement économique comme le numérique ou la santé. »

Huang Lihong, Directrice Générale adjointe 
du Shanghai Technology Innovation Center

  Montpellier, une porte d’entrée 
sur le marché européen  
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Les relations internationales sont une source 
de croissance pour les entreprises et les 

start-up locales. Montpellier Méditerranée 
Métropole l’a compris et mène, depuis 
une dizaine d’années, une politique de 

développement économique dans le 
monde entier en s’appuyant sur ses filières 

d’excellence. Cinq missions à l’étranger sont 
prévues d’ici la fin de l’année.

Méditerranée Métropole  
à l’international 
depuis 2012, c’est :

Montpellier

délégations étrangères reçues

 missions d’affaires à l’étranger auxquelles 
ont participé 119 entreprises de la Métropole

 implantations d’entreprises en Chine, 
en Russie et aux États-Unis

 implantations d’entreprises étrangères dans la Métropole, 
dont 10 au MIBI, l’Hôtel d’entreprises internationales de la 
Métropole.

49
21

7

12

           La présence de la 
Métropole à nos côtés nous 
a donné une légitimité 
supplémentaire
CÉDRIC O’NEILL,  
Directeur Stratégie et Innovation de 1001 Pharmacies
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Le quartier Eurêka prend place au cœur du 
territoire de l’Écocité de « Montpellier à la 
mer », un projet piloté par la Métropole avec 
4 communes de son territoire - Castelnau-
le-Lez, Lattes, Montpellier et Pérols - 
pour développer un nouveau modèle 
d’aménagement durable du territoire, 
exemplaire en matière énergétique, 
économique et de prise compte de l’évolution 
des modes de vie.

La nature préservée
Sur l’ensemble du projet, 11 hectares de 
terres bordant le domaine de Verchant, 

à Castelnau-le-Lez, seront sauvegardés. Un 
verger de 4 hectares, composé  d’essences 
d’arbres fruitiers méditerranéens (figuiers, 
abricotiers, cerisiers et pêchers), sera entretenu 
par un agriculteur selon les préceptes de 
l’agriculture raisonnée. Sur les 7 hectares 
restants, des espaces verts et des bassins 
végétalisés de rétention d’eaux de pluies 
occuperont l’espace. « Ces aménagements 
paysagers définissent une limite claire entre 
la nature et la ville et permettent ainsi de 
mieux intégrer ce nouveau quartier dans 
son environnement », explique Emmanuel 
Nebout, l’un des architectes du projet. 

Au service des seniors
Dans ce quartier intergénérationnel, la 
problématique du bien vieillir est au cœur 
des préoccupations avec des aménagements 
publics adaptés aux déplacements de tous 
et notamment des personnes âgées, le 
transfert d’un Ehpad (1) communal d’ici 2018, 
l’accès à de nombreux services numériques 
tels qu’une « conciergerie 2.0 » pour recevoir 
par exemple ses courses à domicile. 
Montpellier Méditerranée Métropole va 
contribuer également au développement 
d’un écosystème centré autour de la Silver 
Economy, l’économie du bien vieillir. Des 
grands groupes, des PME régionales ainsi 
que des incubateurs d’entreprises pourront 
s’installer sur place pour créer de nouveaux 
services et produits dans la téléassistance, les 
services à la personne, l’e-santé... Un quartier, 
à l’image du nouveau projet de territoire 
porté par la Métropole, dont les premiers 
programmes immobiliers seront livrés en 2018. 
(1) Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes.

L’@7 Center sort de terre
Le chantier du futur @7 Center sur la ZAC Port Marianne-Portes de la 
Méditerranée-Odysseum, entre le centre commercial Odysseum et 
l’Hôtel régional des Sports, a débuté il y a 6 mois. D’ici le 3e trimestre 
2017, les 33 000 m² de ce bâtiment composé de sept immeubles 
accueilleront les sièges sociaux du Groupe FDI, Holding Tissot, Nexity, 
Vinci ainsi que le nouveau centre d’affaires de la Caisse Régionale du 
Crédit Agricole Languedoc. Au total, plus de 1 200 emplois sont attendus 
sur le site dont 700 sont en cours de création. En plus d’un parking de 
850 places, un pôle multi-services comprenant une crèche inter-
entreprise, un centre de remise en forme, un restaurant et un espace 
de co-working, seront présents sur le site. Ce chantier s’intègre dans 
le programme de valorisation de l’avenue Pierre Mendès France lancé 
par Montpellier Méditerranée Métropole.

Les rues de Cholet et de la Castelle, au cœur de la ZAC Garosud à 
Montpellier, ont subi un sérieux lifting. En très mauvais état, leurs 
chaussées ont été complètement refaites, recalibrées et renforcées 
à l’aide d’un procédé innovant en fibre de verre permettant de 
doubler leur durée de vie. Des trottoirs ont également été créés 
de part et d’autre des chaussées et les réseaux aériens enfouis en 
partenariat avec ERDF afin d’améliorer le cadre de vie des salariés des 
entreprises implantées sur le parc d’activités Garosud. L’ensemble de 
ces aménagements d’un coût de 502 000 euros, réalisés en 4 mois 
et livrés en septembre dernier, ont été intégralement financés par 
Montpellier Méditerranée Métropole, qui a également assuré la 
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du chantier.

Caron et Vivès  
changent leurs eaux
En octobre, deux établissements du réseau des piscines de Montpellier 
Méditerranée Métropole ferment leurs portes pour cause de vidange : 
Jean Vivès du 19 au 25 octobre inclus et Christine Caron du 19 octobre 
au 8 novembre inclus. Leurs bassins respectifs seront entièrement 
vidés et nettoyés par la régie technique des piscines de la Métropole. 
Cette opération, réalisée deux fois par an dans chaque établissement, 
prend en moyenne une semaine. Elle est rendue obligatoire par la 
loi et pour des raisons sanitaires. Pendant la fermeture de la piscine 
Christine Caron, la Métropole modernisera l’ensemble du réseau 
d’eau chaude sanitaire pour un coût de 10 000 euros. Dans d’autres 
établissements, comme la piscine Spilliaert (photo), qui rouvrira ses 
portes le 2 novembre, des travaux de mise aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite ont été réalisés pendant la 
vidange du bassin sportif et du petit bassin.
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Eurêka,  
un éco-quartier exemplaire

Situé sur la commune de Castelnau-le-Lez et jouxtant le parc d’activités du même nom, le futur quartier Eurêka trace ses contours. 
La première phase des travaux sur cette zone de 39 hectares a débuté en septembre dernier pour un coût de 3,2 millions d’euros.

Destiné à devenir un éco-quartier exemplaire, Eurêka mêlera logements, commerces et activités tertiaires tout en respectant la nouvelle politique 
d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole.

et sur laquelle 11 hectares 
d’espaces naturels seront 
sauvegardés avec un verger, 
des espaces verts et des bassins 
végétalisés.

c’est la surface 
du quartier Eurêka 

39 ha
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Le futur quartier Eurêka prendra forme à l’est de l’actuel Parc d’activités du Millénaire où sont implantés la pépinière 
d’entreprises Cap Omega, le MIBI et des centaines d’entreprises, et sera traversé par le boulevard Philippe Lamour.

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

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

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

Boulevard Philippe Lamour

©
 C

. M
ar

so
n

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°9 // OCTOBRE 2015
 24 25

en chantier en chantier



Dossier

Transports 
durables, 

ville respirable !  
Alors que la France préside à la négociation des accords mondiaux sur le climat 
COP21, Montpellier Méditerranée Métropole se mobilise pour rendre la ville plus 
respirable. Sur notre territoire, où 39 % des émissions de gaz à effet de serre sont 
causés par la circulation, les transports constituent le premier levier d’action. 
Forte d’un réseau de tramway déjà dense, la Métropole se concentre sur l’équité 
territoriale, l’optimisation du réseau et l’offre multimodale, en s’adaptant finement 
à la demande. Elle soutient les chantiers d’infrastructures qui irriguent son grand 
territoire et accueillera le Sommet des Villes à Grandes Vitesse le 13 octobre. 
À l’échelle du quartier comme à celle de l’Europe, les citoyens dessinent les 
transports du XXIe siècle en choisissant le covoiturage, le tramway ou le vélo... 
Au plus grand bénéfice de la santé publique, de l’environnement et, souvent, de 
l’économie !
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Compétente pour l’organisation des 
mobilités urbaines, la Métropole l’est 
aussi, depuis janvier 2015, pour la 

voirie, ce qui facilite le partage de l’espace 
entre automobile, vélo, piétons, tramway... 
Elle oriente sa politique des transports à travers 
son Schéma Directeur des Mobilités, en cours 
d’élaboration avec les 31 communes. D’ores 
et déjà, et après une phase de diagnostic, de 
nouvelles impulsions ont été données. 
Ces 20 dernières années, la Métropole avait 
donné la priorité au réseau de tramway. Avec 
320 000 voyages chaque jour, c’est une réussite 
dans les secteurs urbains les plus denses : c’est 
pourquoi le bouclage de la ligne 4 sur le nord 
de l’Écusson se poursuit, pour une livraison mi-
2016. L’enjeu, aujourd’hui, consiste à trouver 
des solutions pour les secteurs périurbains. 
Là où le tramway ne peut pas aller pour le 
moment, faute de financement, d’autres 
possibilités, moins onéreuses, sont envisagées. 
Les Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
circulant sur des voies réservées, le Transport 
à la Demande (TAD) en font partie. Ainsi, en 
septembre dernier, la nouvelle ligne de bus 
n°42 a ouvert pour desservir les 1 900 habitants 
de Murviel-lès-Montpellier, la seule commune 
de la Métropole qui n’était pas couverte par les 
transports urbains de TaM. 

Une offre adaptée à la demande 
Cette ligne 42 a été bâtie en étroite relation 
avec les habitants et les élus de la commune, 
pour l’adapter aux besoins des actifs, mais aussi 
des seniors et des lycéens. À la rentrée dernière, 
c’est aussi pour répondre aux besoins des 
lycéens que la fréquence de la ligne 32 entre 
Villeneuve-lès-Maguelone et Montpellier a été 
renforcée à leurs heures d’entrée et de sortie. 
« S’adapter à la demande des habitants suppose 
de les consulter et de bien connaître leurs 
déplacements », explique Isabelle Gianiel, 
Vice-présidente déléguée aux Transports 
et à la Mobilité. Montpellier Méditerranée 
Métropole mène des enquêtes « origine-
destination », qui permettent de mieux 
connaître les flux de passagers et d’adapter 
le réseau en conséquence. Un peu de bon 
sens, quelques modifications sur un parcours 
ou une correspondance entre tramway et bus 
suffisent parfois. Autre nouveauté : la politique 
des mobilités de Montpellier Méditerranée 
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Se déplacer
en mode actif ! 

Dotée d’une des plus grandes zones piétonnes de France (90 hectares),
Montpellier Méditerranée Métropole a décroché le label « ville respirable ».

Au programme : des véhicules propres, des drones pour mesurer la qualité de l’air, un schéma 
cohérent de pistes cyclables... Au centre-ville, priorité aux modes de déplacements actifs :  

vélo, marche, trottinette... 

Une question de santé publique 
On ne la voit pas, mais la pollution, à 
Montpellier, existe. Il s’agit d’une pollution 
à l’ozone, renforcée par le rayonnement 
solaire ou aux particules, quand les vents 
sont faibles. Depuis janvier, le seuil d’alerte  
a été dépassé dix fois. « La pollution est plus 
forte près des grands axes routiers, et les 
études ont montré que les automobilistes 
y sont les plus exposés », explique Anne 
Fromage, directrice d’Air LR, l’association 
indépendante chargée de mesurer la qualité 
de l’air dans la Métropole. 
Pour améliorer ces résultats, la limitation 
de la vitesse à 90 km/h sur la portion 
montpelliéraine de l’autoroute, mise en 

place provisoirement sera maintenue sur 
décision du Maire. Alors que l’A9 voit 
passer aujourd’hui 13 000 poids lourds par 
jour, son déplacement plus au Sud, sur une 
zone moins densément peuplée, est aussi 
bénéfique en termes de santé publique. La 
création d’une rocade, avec l’A9 actuelle et 
les contournements Ouest et Est, libérera 
le centre-ville du trafic de transit. 

Les projets de la ville respirable
L e  2 5  s e p t e m b re ,  M o n t p e l l i e r 
Méditerranée Métropole a été labellisée 
« ville respirable » par le Ministère du 
Développement Durable, ce qui lui ouvre 
des financements. Ce label l’engage 

à créer une Zone de Circulation Restreinte, 
dont l’accès sera réservé aux véhicules les 
moins polluants, grâce à un nouveau système 
de contrôle aux entrées avec reconnaissance 
des plaques minéralogiques. Cela se 
traduira aussi par l’extension de la zone 
piétonne, en concertation avec les habitants 
et commerçants, à Montpellier et dans 
des communes volontaires. Parallèlement, 
les solutions de logistique propre seront 
encouragées, en lien avec le Marché 
d’Intérêt National (MIN), afin de réduire la 
pollution causée par les dizaines de camions 
qui livrent chaque jour au centre-ville. Un 
exemple de cette « logistique du dernier 
kilomètre » de livraison, a été mis en œuvre 
par la Poste, en partenariat avec Montpellier 
Méditerranée Métropole, avec ses facteurs à 
vélos électriques (photo). Un autre projet de 
la ville respirable concerne la mesure de la 
qualité de l’air, à plus de 8 mètres de haut, 
avec des drones : cette solution, proposée 
par une start-up locale, serait une première 
en France. 

Vélo et marche privilégiés 
La Métropole lance l’élaboration d’un Schéma 
Directeur des Modes Actifs (vélo et marche), 
à destination des habitants comme des 
touristes. Les objectifs : établir une continuité 
de pistes cyclable le long de deux grands axes 
Nord-Sud et Est-Ouest, assurer la sécurité des 
cyclistes et piétons par des aménagements 

ou par des « zones de rencontre », où la 
vitesse des voitures est très limitée (20 ou 
30 km/h). L’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite sera aussi améliorée. Après 
avoir été la première grande ville, à lancer 
le vélo en libre-service, Montpellier poursuit 
le déploiement de stations Vélomagg au 
plus près des besoins. Autour de la gare 
Saint -Roch, trois nouvelles stations seront 
installées d’ici novembre, ainsi qu’un nouveau 
parking sécurisé pour les vélos personnels. 

L’auto autrement 
Parallèlement, et parce qu’on peut avoir 
besoin, ponctuellement, de voitures, le 
déploiement de l’auto-partage se poursuit. 
Cette solution consiste à louer pour 1h ou 
quelques jours une voiture stationnée en ville, 
sur une borne Modulauto. 6 nouvelles stations 
seront installées d’ici la fin de l’année, dont 
deux sur des parkings TaM en bout de ligne 
de tramway, à Odysseum et Sablassou. 
Par ailleurs, la Métropole a prévu de répondre 
à un appel à projet de déploiement de bornes 
de recharge électriques, afin de lever les 
freins à l’usage de ces véhicules, qui ont 
aujourd’hui environ 150 km d’autonomie. 
Actuel lement ,  Modulauto propose 
4 véhicules électriques, dans les parkings 
Saint-Roch, Comédie et bientôt Mantilla. Le 
trajet moyen d’un utilisateur étant de 40km/h, 
il n’y a pas de raison de ne pas le faire en 
électrique ! 

Il n’a pas augmenté en 2015 et avait baissé 
de 50 € en 2014. C’est l’un des trois tarifs 
jeunes les plus bas dans 18 grandes villes de 
France (1).
(1)  Enquête sur le coût de la vie étudiante 

- UNEF - Août 2015

C’est le coût d’un 
abonnement annuel 
TaM pour les moins 
de 26 ans. 

196 €

La Poste développe la logistique douce avec des véhicules électriques et la collaboration de la Métropole, qui lui met à disposition ses parkings-tramway.  
18 tournées sont ainsi effectuées sur Montpellier.

Air LR mesure la qualité de l’air à partir de quatre stations installées à Montpellier, une à Lattes 
et une à Saint-Gély-du-Fesc. L’indice publié va de 1 pour « très bon » à 10 « très mauvais ».

La 52e station Vélomagg a ouvert en septembre 
sur le pont de Lattes près de la gare Saint-Roch.
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Métropole se définit aujourd’hui à l’échelle de 
son bassin de vie et d’emploi,  au-delà de ses 
limites administratives. Des discussions sont 
entamées avec des intercommunalités voisines.  

La Métropole et le Pays de l’Or vont ainsi 
rétablir une liaison historique vers la mer, en 
inaugurant en novembre une ligne de bus 
entre Près d’Arènes et Palavas-les-Flots. 

Le TGV, facteur d’attractivité
Identifiée comme un des 7 piliers de 
développement du territoire, la mobilité 
s’inscrit dans un cadre européen. La 
Métropole accueille, le 13 octobre, le 
Sommet des Villes à Grande Vitesse, qui 
rassemble 12 villes de France et d’Espagne 
en faveur de la réalisation du chaînon 
manquant de LGV Montpellier-Perpignan. 
En effet, le contournement ferroviaire Nîmes 
Montpellier (CNM) en cours, n’aura  d’intérêt 
que si la ligne est poursuivie vers l’Espagne 
et si tous les TGV l’empruntent. Avec 
Toulouse, Montpellier demande également 
la réalisation d’une liaison performante entre 
les deux métropoles. L’objectif est d’obtenir 
une enquête publique fin 2016 au plus tard. 
Enfin, concernant le fret, qui permet de fixer 
des entreprises sur le territoire, la Métropole 
a défendu, lors d’une Conférence nationale 
en juillet dernier, la réactivation d’une 
liaison ferroviaire abandonnée entre le 
Marché d’Intérêt National (MIN), le parc du 
Salaison et le port de Sète. Les fédérations 
de transporteurs et les services de l’État la 
soutiennent dans ce projet.

S’adapter 
à la demande 
des habitants suppose 
de les consulter  

ISABELLE GIANIEL, 
Vice-présidente de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole déléguée aux 
Transports et à la Mobilité
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COVOITURAGE : 
TOUT LE MONDE S’Y MET ! 

À la fois économique, écologique et 
conviviale, cette nouvelle manière de 
se déplacer à plusieurs se développe 
sur les trajets inter-urbains et domicile-
travail. La Métropole est en train de créer 
avec l’entreprise Synox une solution de 
covoiturage dynamique. Ce nouveau service, 
qui sera testé dans les prochaines semaines, 
met en relation les usagers en temps réel. Les 
véhicules sont équipés de boitiers connectés 
communiquant avec un badge numérique 
dont disposent les passagers. Celui-ci leur 
indique le nombre de personnes à bord, les 
lieux et les heures de prise et de dépôts.

Un bon réflexe
De nombreux sites mettant en contact 
conducteurs et covoitureurs existent déjà 
sur la toile. Montpellier Méditerranée 
Métropole a aussi sa propre plateforme 
gratuite : covoiturage.montpellier3m.com. La 
collectivité a mis en place des aires dédiées 
au covoiturage à Prades-le-Lez (foyer 
communal), Castries (office de tourisme) 
et Clapiers (route de Montferrier-sur-Lez) 
pour sécuriser cette pratique.  40 places de 
stationnement leur sont aussi réservées dans 
les P+Tram et les parcs relais du réseau TaM.

Clémentine et Marie, Montpelliéraines, 
covoiturent en moyenne deux fois par mois. 
Destination : Millau, Arles et parfois Marseille.
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Chaque semaine, près de 5 400 usagers fréquentent cette halte ferroviaire 
desservant la gare Saint-Roch et le centre-ville de Montpellier en seulement 8 
minutes. « C’est pour moi le moyen le plus rapide de me rendre à mon travail 
à Montpellier. C’est un gain de temps précieux, surtout pendant les heures 
de pointes », assure Frédéric, habitant de Baillargues. 38 trains régionaux 
s’arrêtent désormais chaque jour à Baillargues. Sur place, tout est fait pour 
favoriser l’intermodalité avec une ligne de bus TaM, mais aussi les cars Hérault 
Transports et ceux de Pays de l’Or Agglomération. Pour les voitures, un 
parking gratuit et sécurisé de 190 places est également à disposition, ainsi 
que des aires de stationnement pour les vélos.

Coût total : 20 millions d’euros dont 3,65 millions d’euros financés par Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Relier 
les territoires 

Entourée par quatre grandes Métropoles - Barcelone au sud, Toulouse à l’ouest, Marseille à l’est et Lyon au nord - 
Montpellier Méditerranée Métropole occupe une place stratégique et constitue une voie de passage très fréquentée. 

Pour optimiser ces flux de déplacements locaux, régionaux, nationaux et internationaux tout en améliorant les 
dessertes locales, la Métropole investit dans de grandes infrastructures de transports doux. Gros plan sur trois projets 

qui vont simplifier la mobilité des usagers.
21% des Français ont déjà eu recours au 
covoiturage. Montpellier Méditerranée 
Métropole encourage cette pratique 
et développe un service innovant de 
covoiturage dynamique.

CONTOURNEMENT FERROVIAIRE NÎMES MONTPELLIER
Montpellier-Paris en moins de 3 heures

Et aussi...
LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER / PERPIGNAN
La Ligne Nouvelle entre Montpellier et Perpignan, qui permettra de 
connecter l’Espagne et le Languedoc-Roussillon au réseau européen 
à Grande Vitesse, prolongera le Contournement ferroviaire Nîmes-
Montpellier. Son tracé de 150 km est en cours de validation par la 
Ministère des Transports et devrait être soumis ensuite à une enquête 
publique en 2016.

Avec la création de 80 km de ligne nouvelle entre Montpellier et Nîmes, 
188 ouvrages d’art et un coût de 2,3 milliards d’euros, ce contournement 
ferroviaire est un chantier titanesque. Dès 2017, il permettra de relier 
Paris depuis Montpellier en moins de 3h. Un atout pour le transport 
des voyageurs et les marchandises. Cette ligne nouvelle permettra 
d’augmenter considérablement le trafic ferroviaire, en transférant  
plus de 10 millions de tonnes de fret de la route vers le rail, soit près de 
3 000 poids lourds en moins sur l’autoroute A9 chaque jour. Sur le terrain, 
les travaux de terrassement et de génie civil se poursuivent pour créer le 
sillon de cette future ligne à grande vitesse. 

Coût total : 2,28 milliards d’euros dont 80 millions financés par Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Située au sud du quartier Odysseum sur le tracé du contournement 
Nîmes-Montpellier en cours de construction, la Nouvelle Gare TGV 
accueillera, dès 2017, une partie des TGV passant actuellement par 
le centre-ville. Elle permettra de désengorger la gare historique de 
Saint-Roch par laquelle passeront plus de Trains Express Régionaux 
(TER) en provenance des territoires alentour comme Lunel, 
Frontignan, Sète, Nîmes…  Cette nouvelle gare sera desservie, dans 
un premier temps, par des itinéraires cyclables et une navette bus 

affrétée par TaM depuis Odysseum. À partir de 2020 et l’ouverture 
de la gare de Nîmes-Manduel, le prolongement de la ligne 1 de 
tramway est envisagé par la Métropole pour relier Montpellier Sud 
de France, où sont attendus 36 TGV par jour et près de 3,3 millions 
de voyageurs par an.

Coût total : 140 millions d’euros dont 12 millions financés par 
Montpellier Méditerranée Métropole.

NOUVELLE GARE TGV
En symbiose avec Saint-Roch

PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL DE BAILLARGUES
Montpellier à portée de rails
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En Projet

Études à engager

Voies ferrées
Contournement routier
Réseau de tramway TaM
Autoroutes
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« Tous les matins et depuis plus 
d’un an, je me rends à mon travail 
dans le quartier du Millénaire à 
Montpellier depuis Frontignan, où 
j’habite. Je prends le train jusqu’à 
la gare Saint-Roch avant de monter 
dans le tramway et descendre à 
l’arrêt place de France, où il me 
reste une dizaine de minutes de 
marche à pied. Je passe environ 
3 heures par jour dans les transports 
en commun, j’ai calculé que cela 
me faisait économiser 130 € par 
mois. En voiture, je gagnerais 30 
minutes de trajet mais pour un coût 
et un stress plus important ».

Aurélie Huet, 
31 ans, Frontignan

  Une économie 
de 130 e par mois  

« J’habite et je travaille au 
Millénaire, dans un quartier plutôt 
bien équipé en pistes cyclables. 
Depuis que Laura a douze mois 
et qu’elle sait se tenir sur un siège 
vélo, je l’emmène à l’école à vélo, 
avant de rejoindre mon bureau. 
Je me déplace à vélo depuis que 
je suis au lycée. Ce n’est pas pour 
faire des économies, mais pour 
aller plus vite. C’est plus rapide, 
que ce soit pour installer ma fille ou 
m’arrêter faire une course chez le 
boulanger. La voiture, il faut la sortir 
du garage, trouver une place… Je 
ne la prends que quand il pleut 
beaucoup ».

Julien Beurton, 
35 ans, Montpellier

  Le vélo 
est plus rapide   

© C. Marson

« J’habite dans le quartier des 
Arceaux, je n’ai pas besoin d’une 
voiture à temps plein. Entre le prix 
d’une assurance, du véhicule et du 
stationnement, cela peut revenir 
rapidement très cher. Je suis donc 
un fidèle utilisateur de Modul’auto 
depuis 6 mois. C’est un système 
très flexible, sans paperasse et très 
simple d’utilisation. Je fais environ 
deux emprunts par semaine, 
principalement le week-end, pour 
partir en excursions avec des amis 
en dehors de Montpellier. Cela 
me revient à 250 € par mois en 
moyenne, une somme que je 
partage avec mes co-voitureurs ».

Will Foulkes, 
30 ans, Montpellier

  Modulauto : 
flexible et très simple  

« Il y a un an, j’ai quitté Celleneuve 
pour emménager dans une maison 
aux Matelles. Je prends ma 
voiture jusqu’au parking tramway 
Occitanie, et je poursuis en 
tramway jusqu’à la Comédie, où 
je travaille. J’en ai pour 40  minutes 
de porte à porte. Prendre une 
place à l’année dans un parking du 
centre-ville serait beaucoup plus 
cher, d’autant que le tramway est 
pris en charge en partie par mon 
employeur. Le tram, c’est sans 
stress, j’arrive au travail en ayant 
déjà lu la presse et mes mails sur 
mon smartphone, je suis beaucoup 
plus zen ».

Avril Barant, 
37 ans, les Matelles

  Le tramway, 
sans stress  

De nombreux salariés d’Arkadin, société 
de services installée à Antigone, viennent 
travailler à vélo. 

Spécialisée dans les services à distance, 
Arkadin a fait de la réduction de l’empreinte 
carbone un argumentaire de vente, mais 
aussi un élément de sa culture d’entreprise. 
« De la même façon que nous recyclons le 
papier, nous avons mis en place ce PDE 
qui correspond à notre philosophie et aux 
attentes des employés », explique Marie-
Béatrice Bellucci, directrice des ressources 
humaines de l’entreprise, qui emploie 130 
personnes à Antigone. 
Depuis 2009, toutes les entreprises quelles 
que soient leurs tailles sont tenues de 
rembourser au moins 50 % des frais de 
transports en commun de leurs salariés. 
Si elles le font dans le cadre d’un PDE, 

elles bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé de la TaM et d’une réduction 
de 10 % sur les abonnements, financée 
par la Métropole. Au final, pour le salarié, 
l’abonnement annuel revient au maximum 
à 202,50 € au lieu de 450 €. 
Chez Arkadin, 18 mois après la mise en place 
du PDE, 23 % des salariés utilisent TaM et 
deux personnes covoiturent régulièrement. 
La moitié des salariés habite dans Montpellier 
et le nombre de personnes venant à pied 
et à vélo est important. L’entreprise a 
distribué des primes à l’achat d’un vélo à 
13 d’entre eux, acheté un nouveau rack de 
stationnement et une station de gonflage. 
Des facilités bien appréciées par les cyclistes. 

L’éco-mobilité, 
un choix gagnant  

Peu à peu, les habitudes changent. Dans la Métropole, les déplacements en voiture reculent de 59% en 2003 à 52% 
en 2014, tandis que la marche à pied progresse (29%), comme les transports en commun (13%) et le vélo (3%) (1). 

Coût, rapidité, confort, responsabilité environnementale : ceux qui ont fait le choix de transports alternatifs à la voiture 
expliquent comment et pourquoi. 

(1) Enquête déplacements réalisée par le département de l’Hérault sous maîtrise d’ouvrage Cerema, 
auprès de 11 000 ménages, d’octobre 2013 à mars 2014.

LES DÉPLACEMENTS, VUS DE L’ENTREPRISE

 COMPAREZ VOS BÉNÉFICES SUR UN AN 

103 entreprises et administrations de la Métropole encouragent leurs salariés à utiliser les transports doux, 
dans le cadre d’un Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE) conventionné avec Montpellier Méditerranée Métropole et TaM. 
45 000 salariés peuvent en bénéficier. Concrètement, ça marche !

Coût Effet 
de serre Énergie

63 € 0 0

 621 €
388 

équivalent CO2

151 
équivalent pétrole

196 à 450 €
21

équivalent CO2

8
équivalent pétrole

Coût Effet 
de serre Énergie

4 140 € 2 592 éq. CO2 1013  éq. pétrole

 2 070 € 1 296 éq. CO2 506 éq. pétrole

422 € 292 éq. CO2 185 éq. pétrole

Pour un trajet domicile / travail de 20 kmPour un trajet domicile / travail de 3 km 
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Comparez sur votre propre itinéraire avec quizz.ademe.
fr/eco-deplacements/calculette/calculette.html 
Calculez votre itinéraire sur tam-way.com, qui vous donne le 
temps de parcours en incluant le tramway, le bus et la marche. 

Abonnez-vous ! 
tam-voyages.com • Tél. 04 67 22 87 87

Trouvez le Vélomagg le plus proche 
avec l’application Vélomagg qui géolocaliser les vélos 
en temps réel.

Inscrivez-vous sur le site 
covoiturage.montpellier3m.fr

Retrouvez l’indice de qualité de l’air sur montpellier3m.fr

En pratique

© C. Ruiz © C. Ruiz © C. Marson
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Tramway Train
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Son homonyme est célèbre. Elle fut même la toute première femme 
en France à recevoir la Légion d’Honneur pour ses faits d’armes à la 
Révolution, surtout lors du siège de Calvi. Autre modèle de bravoure, 
Angélique Duchemin vise, elle aussi, une décoration. Pour ce faire, 
son arme principale reste ses poings. Catalane de cœur, pour ne pas 
dire dure à Thuir, mais licenciée au Boxing club montpelliérain (BCM), 
cette blonde jeune femme âgée de 24 ans n’a, en apparence, rien 
d’une boxeuse. Son visage comme son prénom sont angéliques. Elle 
est pourtant triple championne de France féminine de boxe anglaise 
en catégorie super-plumes (- 57 kg) et elle est invaincue à ce jour 
après 8 combats depuis qu’elle est passée chez les professionnelles...
Avec un père entraîneur et ses quatre frères 
qui ont eux aussi revêtu les gants, dont un  
en professionnel, elle a été tôt sensibilisée 
au noble art. Le 24 octobre à Montpellier, 
au gymnase Albert-Batteux, elle disputera 
ainsi un important match de préparation 
en vue d’un championnat d’Europe prévu 
le 4 décembre prochain à Perpignan, selon le calendrier de l’EBU 
(European Boxing Union). Elle affrontera alors la Grecque Maria 
Semertzoglou, dont le surnom « Boom boom » montre bien que 
ça va cogner. « Le haut niveau, c’est beaucoup d’entraînements et 
de sacrifices. C’est très exigeant. Je boxe depuis l’âge de 4 ans. En 
amateur, j’ai fait plus de 55 combats et j’ai été en équipe de France. 
Aujourd’hui, je bosse dur pour préparer ce championnat d’Europe. 
Je suis bien entourée. Sur le ring, mon coach Daniel est dans le coin. 
Je veux saisir ma chance », martèle Angélique Duchemin. 

Le haut niveau, 
c’est beaucoup d’entraînement 

et de sacrifices 

Aujourd’hui licenciée au Boxing Club Montpelliérain,
elle a enfilé les gants alors qu’elle était enfant. 

Passée par l’équipe de France chez les amateurs, 
elle est désormais professionnelle et demeure invaincue à ce 
jour. La perspective d’un championnat d’Europe des supers-

plumes se profile pour elle dans quelques semaines.    

Les poings forts 
d’Angélique 
Duchemin

BOXE

Coups du destin
Installé dans le gymnase Louis Lachenal, sur les hauteurs de la 
Chamberte, le Boxing club montpelliérain rassemble 150 licenciés, 
dont 8 pros, âgés de 6 à 70 ans. Entraîneur professionnel, Daniel 
Barry est le manageur du BCM. D’un œil, il surveille chacun de ses 
élèves qui « font du sac » ou ceux qui sont sur le ring, tel Sylvain 
Chapelle. Mais quand il parle d’Angélique Duchemin, ses yeux 
s’illuminent. « Je la connais depuis qu’elle est toute petite. Dans 
la vie, c’est quelqu’un de très avenant, toujours à l’écoute, gentille 
et posée. Chaque fois qu’elle vient boxer ici, elle montre qu’elle 
a une grosse technique et beaucoup de puissance. Je sais qu’elle 

ira loin car elle a les capacités et le mental 
pour ça ». 
Puis, il évoque son étonnante capacité à 
encaisser les coups, même ceux du destin. 
« Quand son papa est mort subitement, 
d’une crise cardiaque, elle a combattu six 
jours plus tard alors que je ne le voulais 

pas. Et elle a gagné. Pour lui ». L’horizon le plus éloigné, c’est la 
promesse d’un futur championnat du Monde contre une boxeuse 
argentine, actuellement tenante du titre. Angélique garde cela dans 
un coin de la tête. « Je ne veux pas brûler les étapes et je reste 
concentrée sur mon prochain objectif. » Daniel Barry, lui regarde 
plus loin car il doit préparer l’avenir. « J’ai promis à son père, qui 
était un ami, que je ferai d’elle une championne d’Europe, puis une 
championne du Monde. » C’est écrit. Un poing, c’est tout.

Angélique Duchemin s’entraîne régulièrement avec le Boxing Club Montpelliérain, 
au gymnase Lachenal.
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enfance (crèches, assistantes maternelles...) 
pour les aider à devenir à leur tour passeurs de 
mots et de livres. Gratuites pour les abonnés 
des médiathèques, ces séances nécessitent la 
présence d’un adulte accompagnateur pour 
deux enfants. Elles ont lieu tout au long de 
l’année. 

Un exemple de coopération territoriale 
Condensé de l’offre petite enfance des 
médiathèques, le festival Festi’petits se tient 
du 6 au 17 octobre dans les médiathèques 
de Montpellier Méditerranée Métropole (La 
Gare à Pignan, Jean de la Fontaine à Lavérune 
et Albert Camus à Clapiers), mais aussi dans 
les bibliothèques municipales de Cournonsec, 
Cournonterral, Saussan, Fabrègues, Murviel-
lès-Montpellier, Jacou et de Montferrier-sur-
Lez. Lancé à l’initiative de la médiathèque 
de Pignan il y a 3 ans, au départ pour des 
échanges de compétences entre personnel 
des secteurs jeunesse, ce festival propose des 
spectacles, des animations, une exposition 
autour des raconte-tapis... Au total une 
quarantaine de rendez-vous à découvrir en 
famille, l’entrée est libre sur réservation. 
Fruit d’une coopération fructueuse entre 
bibliothèques municipales et médiathèques 
métropolitaines, ce festival est aussi un 
exemple de coopération territoriale qui permet 
de renforcer l’offre de services au public.

Même s’il ne comprend pas tout, le tout 
jeune enfant se fait, à son échelle, une idée 
du monde. Les comptines, chansonnettes, 
imagiers, tapis à histoires, jeux de mains 
et livres tactiles sont autant d’outils qui lui 
permettent de développer son attention, sa 
curiosité et, progressivement, de s’approprier 
les sons et le sens des mots.
C’est donc pour donner aux tout-petits les 
meilleures chances que les médiathèques 
de Montpellier Méditerranée Métropole ont 
développé des animations spécifiques pour 
les moins de 3 ans. Tout au long de l’année, 
les médiathèques proposent des séances 
de contes (bébés lecteurs), de jeux (bébés 
joueurs) ou d’éveil musical, à partir de supports 
adaptés. Ils accompagnent les petits mais aussi 

MÉDIATHÈQUES

Du sur-mesure 
pour les tout-petits

Éveils musicaux, histoires et comptines, spectacles, bébés joueurs... Le festival Festi’ petits 
propose une quarantaine de rendez-vous pour les 0-3 ans, du 6 au 17 octobre, 

dans les médiathèques et bibliothèques de 11 communes de la Métropole. L’occasion 
de découvrir l’offre foisonnante du réseau des médiathèques en direction de la petite enfance. 

Rendez-vous
DU 19 AU 23 OCTOBRE

À la découverte 
du tambourin !

Pendant les vacances de Toussaint, le 
Sport Tambourin Club de Montpellier 
propose aux enfants dès 6 ans de 
s’essayer au tambourin, un jeu de 
balle proche du tennis, pratiqué dans 
l’Hérault. Et de poursuivre si affinités, 
les mercredis après-midi. 
Montpellier 
igor34.wix.com/-sport-tambourin-
club-montpellier 
GRATUIT pour les titulaires de la carte 
Montpellier Sports et les adhérents du 
club (adhésion 90€/ an)

DU 20 AU 30 OCTOBRE
De trait et de tâches
Pendant les vacances scolaires, le 
musée Fabre propose des ateliers 
et des stages pour les enfants et 
adolescents de 7 à 17 ans, autour de 
l’invention de la peinture moderne, de 
la figuration à l’abstraction.
Montpellier
museefabre.montpellier3m.fr  
• Ateliers à la journée
TARIFS 12 € 
PASS MÉTROPOLE 10 €
• Stages de 4 demi-journées 
TARIFS 24 € 
PASS MÉTROPOLE 20 €

LES 30 ET 31 OCTOBRE
Ciné-concert Le Kid
D’après le film de Charlie Chaplin, 
The Kid, un concert accessible dès 
3 ans, à voir en famille. Dans le cadre 
des concerts jeune public de l’Opéra 
et Orchestre National Montpellier 
Languedoc-Roussillon, sous la direction 
de Gwennolé Rufet.
Montpellier
opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 7 à 12 €

+
D'INFOS

mediatheques.montpellier3m.fr
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Akli

Alliouat
IMAGESEN

C’est dans ce studio que Kaina reçoit ses invités. La dernière était Aïda Thouiri, journaliste télé, qui a été interviewée 
par les jeunes du quartier dans notre émission « Viens chez moi, j’habite à la Paillade ». Elle a pu parler de son parcours 
de réussite et de la diversité dans les médias. 

Nous installons souvent des plateaux extérieurs, notamment sur le festival Arabesques. Ici, sur grand mail de la Paillade, en juillet dernier,
 j’ai reçu le cévenol Yazid Tizi (à droite), co-réalisateur de « L’Algérie vue du ciel » avec Yann Arthus Bertrand. 

« Les rencontres et les projets collectifs »

Médiateur culturel, 
Directeur de Kaina.tv //
Né le 22 novembre 1970 à Paris

Dans son bureau trônent les portraits de Mère Teresa et du scientifique Albert Jacquart, deux 
personnalités engagées contre la pauvreté, dont il admire « l’humanisme ». Akli Alliouat, directeur de 
Kaina, la web TV de la Mosson, carbure « aux rencontres et aux projets collectifs ». Né en 1970 dans 
une cité de Créteil, d’un père algérien, ouvrier, et d’une mère française, militante à ADT Quart-monde, 
il monte sa 1ère association à 18 ans : A.J.C, comme Avenir des Jeunes de Cité. Il n’a que 13 ans quand 
la marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983 arrive à Paris, mais déjà, se sent concerné par les 
revendications qui émergent chez les jeunes Français issus de l’immigration. Akli Alliouat travaille dans 
le secteur social, en Savoie puis à Montpellier. Installé à Mauguio, avec sa femme et ses 3 enfants, il 
découvre la Mosson comme bénévole, sur des projets socio-culturels autour de la coupe du Monde 
de football de 1998, avant de fonder l’association Kaina, présidée par Estrella Hernandez, puis sa 
webtv. Ce concept unique en France a été primé en 2010 et a reçu de nombreuses personnalités 
comme Edwy Plenel.
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Kaina est installée sur le grand mail 
de la Paillade, entre la police 

municipale et les ACM, à deux pas de 
la Mission Locale des Jeunes, avec qui 

nous menons des projets pour aider 
les jeunes en recherche d’emploi. 

Chez nous, on vient pour faire un CV, 
boire un thé, assister à une émission 

en public... Il n’y a pas de barrière
à l’entrée, pas même d’âge.

   La Mosson, c’est 30 000 habitants, 
une ville dans la ville. Les quartiers 

populaires ont toujours eu une mauvaise 
image, que nous essayons de changer. 

J’ai adoré grandir dans ma cité à Créteil. 
Dans mon bloc, on était 400 familles, 

on se connaissait tous   

J’aime me promener à pied ou à vélo, seul ou en famille, le long des étangs de Mauguio. 

Le Pr Albert Jacquard m’a remis le prix EDF Diversiterre 2010, 
pour le travail de l’association. J’ai énormément d’admiration 

pour cet homme. 

Après les attentats de Charlie Hebdo, 
nous avons organisé des  rencontres 

afin de libérer la parole autour de ce qui 
nous préoccupe : l’incompréhension, la 

discrimination, la radicalisation...

Kaina a coordonné l’organisation des 50 ans de la Paillade, en mars dernier, 
où sont venues 3 000 personnes. Toutes les actions culturelles qui créent la rencontre sont utiles. 

Elles changent le regard sur les habitants des quartiers, qui sont, comme tout le monde, à la recherche 
d’un job, d’un logement décent, d’une bonne éducation pour leurs enfants... L’éducation populaire crée 

du lien et valorise les habitants. La télé n’est qu’un outil. 

EN IMAGES
Akli Alliouat
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De milierats de ciutadans actius 
o simpatizants portaràn naut las 
colors occitanas, lo jaune e lo 
roge, dissabte 24 d’octòbre a 
Montpelhièr. Aprèp Carcassona, 
Besièrs, puòi Tolosa en 2012, la 
capitala de Lengadòc reçaup 
ela tanben aquela fèsta larga 
de l’occitan. Lo collectiu «Per la 
lenga occitana !» que recampa 
Institut d’Estudis Occitans e 
Calandreta (escòlas occitanas 
associativas, laïcas e a gratis), 
engimbra aquela manifestacion 
festiva e revendicativa que 
s’escriu dins un  vam nacional 
de bel ample a l’entorn de las 
lengas regionalas. Aquel jorn, 
los Bretons manifestaràn a 
Carhaix, los Bascos a Baïona, 
los Còrses a Aiaccu... mentre 
que los Catalans an causit de 
se recampar dins sa capitala de 
region. La plaça de l’occitan e 
de las lengas regionalas es au 
còr de l’actualitat en França. 
Los parlementaris s’aprèstan a 
debatre sus la ratificacion de la 
Carta europenca de las lengas 
regionalas o minoritàrias, e lo 
debat deu ajudar lo país per 
escandalhar la riquesa e la 
diversitat de las lengas istoricas 
de França.

« Aquela manifestacion avalora 
lo ròlle de capitala occitana 
de Montpelhièr e reconois son 
accion, e aquela de la Metropòli, 
en favor de la lenga occitana 
per lo biais, mai que mai, de 
son sosten a l’ensenhament e 
a las nombrosas associacions 
culturalas, çò ditz Guiu Barral, 
lo delegat a la cultura occitana 
de Montpelhièr-Miegterrana-
Metropòli e de la Ciutat de 
Montpelhièr. La Metropòli intègra 
antau la lenga dins los tramways 
novèls ». Lo 24 d’octòbre, cadun 
poirà s’embugar de lenga e de 
cultura occitana dins lo vilatge 
dedicat estalat sus l’Esplanada. 
Tre 2 oras de la tantossada, un 
passa-carrièra en musica partirà 
de la Plaça de la Comèdia. 
Aquela jornada s’acabarà sus 
lo Plan Georges Frêche, amb 
un concèrt bèl recampant de 
grops, simbèus de  l’avenidor 
d’Occitània.

30 000 militants et sympathisants 
porteront haut les couleurs 
occitanes, le jaune et le rouge, 
samedi 24 octobre à Montpellier.  
Après Carcassonne, Béziers, puis 
Toulouse en 2012, la capitale 
d u  L a n g u e d o c  a c c u e i l l e  à 
son tour cette grande fête de 
l ’o cc i ta n .  O rg a n i s é e  p a r  l e 
collectif Per la lenga occitana !, 
qui réunit l’Institut d’Estudis 
Occitans et Calandreta (écoles 
occitanes laïques et gratuites), 
cette manifestation festive et 
revendicative s’inscrit dans un 
grand élan national autour des 
langues régionales. Ce même 
jour, les Bretons manifesteront à 
Carhaix, les Basques à Bayonne, 
les Corses à Ajaccio... tandis que 
les Catalans ont choisi de se 
rassembler dans leur capitale 
de région. 
La place de l’Occitan et des 
langues régionales est au cœur 
de l’actualité en France. Les 
parlementaires s’apprêtent à 
débattre sur la ratification de la 
Charte européenne des langues 
régionales  ou minoritaires, 
et le débat doit permettre au 
pays d’apprécier la richesse 

et la diversité des langues qui 
accompagnent le Français. «Cette 
manifestation souligne le rôle de 
capitale occitane de Montpellier 
et reconnait son action, comme 
celle de sa Métropole, en faveur 
de la langue occitane à travers 
n o t a m m e n t  s o n  s o u t i e n  à 
l’enseignement et aux nombreuses 
a s s o c i a t i o n s  c u l t u r e l l e s , 
explique Guy Barral délégué à la 
culture occitane de Montpellier 
M é d i te r ra n é e  M ét ro p o l e  et 
de la Ville de Montpellier. Par  
exemple, les arrêts de la ligne 4 
seront annoncés en occitan ». 
Le 24 octobre, chacun pourra 
s’immerger dans la langue et la 
culture occitanes au village dédié 
installé sur l’Esplanade. À partir 
de 14h, un défilé en musique 
partira de la place de la Comédie. 
Cette journée sera clôturée place 
Georges Frêche, par un grand 
concert rassemblant des groupes 
qui représentent l’avenir de 
l’Occitanie.
 

/recampar/ rassembler  /passa-
carrièra/ défilé, manifestation 
de rue /engimbrar/ organiser  
/escandalhar/ estimer, jauger  
/avalorar/ valoriser /s’embugar/ 
s’imprégner.

La Métropole soutient l’occitan !
Samedi 24 octobre, Montpellier accueille le grand rassemblement 
occitan. Une occasion unique de pratiquer cette langue et cette 
culture bien vivantes de Nice à Bordeaux.

Dissabte 24 d’octòbre, Montpelhièr aculhís lo grand passa-carrièra 
occitan. Una escasença de tria per cabuçar dins aquela lenga e dins 

aquela cultura ben viventas de Niça a Bordeus.

La Metropola 
sòtèn l’occitan !

a n e m - o c . o r g

+
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La plupart des communes de Leins-Gardonnenque sont situées 
sur la rive droite du Gardon au cœur d’un territoire central entre 

les Cévennes et la mer.

Leins-Gardonnenque n’a pas l’attractivité touristique que peuvent avoir ses voisines directes 
avec les arènes de Nîmes ou le Pont-du-Gard. Mais ce territoire a bien d’autres atouts.  
À commencer par son positionnement idéal car central qui fait aussi de lui une terre de liens. 

Leins-Gardonnenque 
entre Lens et liens

La Communauté de communes Leins 
Gardonnenque a été créée en 2002 et  
regroupe quatorze communes au nord de 
Nîmes, dans la plaine de la Gardonnenque. 
Elles sont presque toutes situées sur 
la rive droite du Gardon. Coquetterie 
orthographique issue d’anciens registres 
cadastraux remplis à la main, ce territoire est 
bordé par le ruisseau Leins et le bois de Lens. 
Ce  dernier est un vaste massif collinaire sur 
plus de 8000 hectares. Bordé par la plaine 
cultivée de la Gardonnenque au nord et celle 
du Vidourle au sud, il se trouve en zone de 
garrigue. 
La commune-centre de ce territoire est Saint-
Geniès-de-Malgoirès. Une localité connue 
aujourd’hui pour son festival de film taurin 
du dernier week-end de février et, au regard 
de l’histoire, pour avoir été la première en 
France à élire un maire noir de peau avec 
Louis Guizot… en 1790 ! Mais, c’est le village 
de Moussac qui, dès les années 1860  et 
pendant près d’un siècle, a assuré la vitalité 
économique du secteur et sa réputation 
avec la toute première confiserie de réglisse. 
Elle est à l’origine de ce qu’est devenu 
aujourd’hui le géant Haribo. Moussac qui, 
le dimanche 11 octobre, accueillera Smain 

pour la 4e édition de la Journée du Livre et 
des Mots, sur le thème de l’humour.  

Position privilégiée
Leins - Gardonnenque n’est pas à proprement 
parler une destination touristique car la 
concurrence directe est rude. Mais, son 
principal atout est sa position centrale 
à équidistance entre les Cévennes et la 
mer. Et elle ne manque pas de richesses 
qui méritent une mise en lumière. Que 
ce soit les 190 kilomètres d’itinéraires de 
randonnée VTT autour de Gajan, l’étendue 
de son petit patrimoine avec les lavoirs, 
les fonds archéologique et botanique et 
plus encore, les trésors paléontologiques 
portés initialement par le chercheur Saturnin 
Garimond, dont le musée des collections 
porte le nom à Fons Outre Gardon. Ceci 
pour son inlassable travail sur les gisements 
fossilifères à partir de la découverte d’os de 
dinosaures. Une vraie proposition touristique 
en devenir pour ce territoire qui travaille 
également sur des projets de maison de 
pays et de plan d’eau biotope.
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CINEMED

Le 7e art 
méditerranéen 

en haut de l’affiche
Avant-premières, compétitions de 

longs-métrages, courts-métrages et 
documentaires... Plus de 100 films inédits 
en provenance de toute la Méditerranée 

seront présentés à Cinemed. L’acteur 
et réalisateur d’origine marocaine 

Roschdy Zem présidera cette 37e édition. 
Ce nouvel opus du Festival cinéma 
méditerranéen Montpellier verra se 

succéder sur scène et sur les écrans  le 
cinéaste Tony Gatlif, le grand maître 
du cinéma espagnol Carlos Saura, la 
divine comédienne italienne Valeria 

Golino, Miguel Gomes la figure de proue 
d’une nouvelle génération de cinéastes 
portugais... En parallèle se tiendront la 

5e Journée des métiers du cinéma et 
le 6e festival du film lycéen vendredi 
23 octobre, des journées pros, des 

masterclass, des expositions...

DU 24 AU 31 OCTOBRE
Le Corum

cinemed.tm.fr 
TARIF 7 e le billet 

PASS MÉTROPOLE 6 e

SPORT AUTOMOBILE

À l’assaut des Cevennes
C’est sur le parking de Grammont que tous les équipages prendront le départ de la 58e édition 
du Critérium des Cévennes organisée par l’ASA Hérault en partenariat avec la Métropole. 
Les pilotes expérimentés du championnat de France croiseront le fer avec les équipages 
régionaux qui portent haut les couleurs de leur rallye. Après avoir avalé les kilomètres sur 
les routes mythiques des Cévennes héraultaises et gardoises, les concurrents passeront la 
ligne d’arrivée sur l’Esplanade Charles de Gaulle à Montpellier, samedi 31 octobre en début 
de soirée. Cette année, 15 épreuves spéciales sont au programme.

12 nations 
européennes en compétition
L’Euro tambourin indoor 2015 verra s’affronter douze nations (France, Italie, République de 
Saint-Marin, Hongrie, Espagne, Allemagne, Angleterre, Russie, Roumanie, Écosse, Catalogne 
et le Brésil, invité d’honneur) qui pratiquent le jeu de balle au tambourin, un sport collectif 
qui trouve ses racines dans la région. Cette discipline connaît depuis une dizaine d’années 
un développement en salle sans précédent. Elle est désormais jouée un peu partout dans 
le monde. Les tours préliminaires se dérouleront à Montpellier, Pérols et Castelnau-le-Lez. 
Les finales femmes et hommes dimanche 25 octobre à Castelnau-le-Lez.

DU 23 AU 25 OCTOBRE
Castelnau-le-Lez
Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas
ffsport tambourin.fr

TARIFS gratuit pour les qualifications et 10e pour les finales

TAMBOURIN

DU 29 AU 31 OCTOBRE
Montpellier
Départ à Grammont - Arrivée Esplanade Charles de Gaulle 
asaherault.fr

©
 A

SA
H

©
 D

R

©
 D

R 
po

ur
 l’

en
se

m
bl

e 
de

s 
vi

su
el

s

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°9 // OCTOBRE 2015
 42 43

Rendez-vousRendez-vous



SAMEDI 10 OCTOBRE 
MÉDIATHÈQUES

André Comte-Sponville
Rencontre avec André Comte-

Sponville pour la sortie de 
« C’est chose tendre que la vie: 

entretiens avec François L’Yvonnet » 
(Éd. Albin Michel).

Montpellier
Médiathèque Émile Zola à 15h

mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

MIME
Patrice Thibaud en live
Dans « Cocorico », Patrice Thibaud 

joue un enfant qui a grandi trop vite 
et son compère incarne un pianiste 

endiablé. À deux ils vont traverser 
la France sous forme de saynètes 

cocasses. Rires garantis.
Saint Jean de Védas
Chai du Terral à 20h

Tél. 04 67 82 02 34 
chaiduterral.com

TARIFS 15€ 
 

 
Pass’Métropole 10 €

CABARET
Douce France

Soirée cabaret avec la Cie Douce 
France les « pretty doll » organisée par 

l’association œno-culturelle.
Saint Georges d’Orques

Centre Communal des Rencontres 
à 20h30

ville-st-georges-dorques.fr
TARIF 20 € 

 

SOLIDARITÉ
Ce crabe qui nous pince 

les miches
Clara, Virginie, Sabrina, Audrey... 

En 2012, ces jeunes héroïnes du 
quotidien avaient accepté de 

poser nue après leur cancer sous 
l’objectif de dix photographes pour 

l’exposition « Ce crabe qui nous pince 
les miches ». Trois ans après, elles 

viennent raconter leur nouvelle vie. 
Par l’association La Montpelliéraine a 

du cœur.
Montpellier

Gaumont Multiplexe 
ce-crabe-qui-nous-pince-les-miches.com

Entrée libre sur réservation 
auprès de jessica@vudenface.fr

DIMANCHE 11 OCTOBRE
TERROIR

Marché du terroir 
et de l’artisanat 

20e édition organisée par l’OT 
de Castries - Via Domitia.

Castries
Place du Cartel de 9h à 18h

Tél. 04 67 52 04 24

COURSE
Foulées 

castelnauviennes 
5, 10 ou 12 km par Jogging Castelnau.

Castelnau-le-Lez
Départ du Palais des Sports 

à partir de 9h
Tél. 06 61 53 07 30

DU 12 AU 31 OCTOBRE
EXPOSITION

Caricatures 
de Serge Lecomte 

Juvignac
Hall de l’Hôtel de Ville

ville-juvignac.fr
Entrée libre

MARDI 13 OCTOBRE
VOLLEYBALL

Montpellier / Toulouse

Match de gala
Castelnau-le-Lez

Palais des Sports à 19h
Entrée libre

THÉÂTRE
État de choc

Théâtre de rue dans le cadre de la 
journée nationale de prévention 

routière par la Cie CIA
Villeneuve-lès-Maguelone 

Parvis du collège des Salins 
à 14h15 et 15h30

Gratuit

VENDREDI 16 OCTOBRE
CONCERT

Lonely Longhorn + Huck
Une co-production Victoire 2 - 

La Passerelle à Jacou.
Jacou

La Passerelle
ville-jacou.fr

TARIF 5 €

SAMEDI 17 OCTOBRE
SOIRÉE

Années 70-80
Soirée dansante années 70 - 80 

organisée par l’association Lexia-
Évenements.

Pérols
Salle Yves Abric à 20h30

Sur réservation 06 13 93 71 90
TARIF 10 € 

BASKETBALL
BLMA / Nantes Reze 

Basket 44

Lattes
Palais des sports à 20h

blma.fr
TARIFS 13€ 

 
 
Pass’Métropole 10 €

HANDBALL
MHB / FK Kristianstad 

(Suède)
1ère phase de la Ligue des Champions

Montpellier
Palais des sports René Bougnol 

à 17h
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com

MUSIQUE
Noche de la salsa

Soirée caliente avec Conjunto Jaleo, 
Habaniko, Los Jameros et 

Amaï na ma.
Montpellier

Le JAM à 21h
lejam.com

TARIFS de 12 à 15 €

DU 17 OCTOBRE 
AU 29 FÉVRIER

EXPOSITION
Les Étrusques 

en toutes lettres

(Voir pages 8-9)
Lattes

Site archéologique Lattara - Musée 
Henri Prades

museearcheo.montpellier3m.fr

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
SPORT

La Ruée des Fadas 
Course de fadas avec déguisements 

et bonne humeur.
À Villeneuve-lès-Maguelone 

et Palavas-les-Flots
Inscriptions et tarifs sur  

rueedesfadas.fr

VENDREDI 23 OCTOBRE
CONCERT

Les Nuits zébrées 
de Radio Nova

Montpellier
Zénith Sud 19h30

novaplanet.com/radionova 
Gratuit sur invitation

 
DU 23 AU 25 OCTOBRE

THÉÂTRE
Excèthéâtre et Cie

Le service culturel de la commune 
et la Cie Excèthéâtre de Fabrègues 

organisent les Rencontres 
Théâtrales. Quatre pièces amateur au 

programme.
Fabrègues

Centre Culturel José Janson 
Tél. 04 67 85 32 64

ville-fabregues.fr

JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE 
ACCROCHAGES

Hommages à Papety 
et Richarme

Une soixantaine d’œuvres de 
Dominique Papety et Colette 

Richarme.
Montpellier

Musée Fabre 
museefabre.montpellier3m.fr

JUSQU’AU 23 OCTOBRE
EXPOSITION

Bertrand Segonzac
« Let’s print » peintures et volumes 

de Bertrand Segonzac.
Castries

Aldebaran
2 rue du cours supplémentaire

Du mercredi au samedi 
de 15h à 18h

aldebaran34.com
Entrée libre

JUSQU’AU 11 OCTOBRE
EXPOSITION

Aquarelles au salon
Démonstration de peinture de nu par 
Jean-Claude Perrin, atelier d’écriture 

par l’association « sentiers d’écriture », 
démonstration d’aquarelle par Jean-

Noël le Junter...
Lavérune

Musée Hofer-Bury
du mercredi au dimanche 

de 15h à 18h
Entrée libre

DU 3 AU 24 OCTOBRE
EXPOSITION

Croquis de SEM 
« Croquis de SEM, correspondant de 
guerre 1914/1918 », fruit d’un travail 

réalisé par sept communes et de 
Georges Goursat dit SEM.

Pérols
Médiathèque Jean Giorno

mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

SAMEDI 3 OCTOBRE
SPECTACLE MUSICAL

Little Bazar
Saint-Brès

Salle polyvalente G.Sabatier 
à 20h30

ville-saintbres.fr

DIMANCHE 4 OCTOBRE
CONCERT

Autour de la musique 
classique

Fondé en 1974 par Pierre-Laurent 
Saurel et composé de quinze 

musiciens, l’Orchestre de Chambre 
éponyme, interprétera des œuvres 

de Sibélius, Rossini, Caccini, 
Rachmaninov, Schubert. Avec les 
solistes : Annie Besse, soprano et 

Eugénie Loison, violon.
Castelnau-le-Lez

Église Saint Vincent à 19h
Tél. 04 67 14 27 40 
TARIFS de 5 à 8 € 

THÉÂTRE
Les Cultiv’acteurs

« C’est encore mieux l’après-midi » 
de  l’atelier théâtre les Cultiv’acteurs. 

Vaudeville d’après la pièce de Ray 
Cooney.

Montferrier-sur-Lez
Espace culture du Devezou à 17h 

ville-montferrier-sur-lez.fr
Libre participation

MARDI 6 OCTOBRE
CHANSONS

Olivier Villa
Le Comité des fêtes de Montpellier 

invite le fils de Patrick Sébastien, 
auteur-compositeur-interprète pour 

une après-midi en chanson.
Montpellier

Espace Pagezy à 14h30
Tél. 04 67 58 65 34  
TARIFS de 7 à 9 € 

MERCREDI 7 OCTOBRE
HANDBALL

MHB / Aix en Provence
5e journée de 1ère division

Montpellier
Palais des sports René Bougnol

Tél. 04 99 61 44 55
montpellierhandball.com

LES 7, 8 ET 9 OCTOBRE
THÉÂTRE

M. de Pourceaugnac
D’après Molière. Par la Cie 

montpelliéraine de l’Astrolabe. Mise 
en scène : Sébastien Lagord

Montpellier
Théâtre Jean Vilar à 20h

theatrejeanvilar.montpellier.fr
TARIFS de 5 à 15 € 

DU 7 AU 11 OCTOBRE 
THÉÂTRE

Chrysalide
Conflits de générations par la Cie La 

Birba. Mise en scène : Gilbert Ponté. 
Avec Alice Dumont et Marion Petit 

Pauby. En partenariat avec la Maison 
des Ados. Rencontre-débat mercredi 7 

octobre avec Robert Bres.
Montpellier

Théâtre Pierre Tabard
theatretabard.com

VENDREDI 9 OCTOBRE 
CONCERT

Jehro + invités (pop soul)
Auteur-compositeur-interprète 

marseillais, Jehro est nourri autant 
des effluves reggae de Bob Marley que 

de la science de la composition et du 
parti pris acoustique de Ben Harper.

Saint Jean de Védas
Victoire 2

victoire2.com
TARIF 20 € 

ÉCRIVAIN
Eugène Ebodé

Conférence d’Eugène Ebodé, auteur 
d’« Une rose dans le bus jaune » 

(Éd. Gallimard) sur le parcours 
de Rosa Parks.

Juvignac
Médiathèque Théodore Monod 

à 18h30
ville-juvignac-mediatheque.fr

Entrée libre

OPÉRA
Chérubin

Petit bijou de Jules Massenet (1905) 
entre intense lyrisme et légèreté, 

Chérubin répand une atmosphère 
douce-amère. Dérision permanente, 

on s’y amuse beaucoup. Direction de 
Jean-Marie Zeitouni et mise en scène 
de Juliette Deschamps. Une nouvelle 

production de l’Opéra Orchestre 
national Montpellier Languedoc-

Roussillon.
Montpellier

Opéra Comédie
Également programmé les 11, 13, 

16 et 18 octobre.
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 19 à 65 € 

THÉÂTRE
Hamlet en 30 mn

Une version accélérée et clownesque 
de l’œuvre de Shakespeare  imaginée 

et mise en scène par Luc Miglietta, par 
la Cie Bruitquicourt. 

Lattes
Théâtre Jacques Cœur

Tél. 04 99 52 95 00
TARIFS de 10 à 20€ 

DU 9 AU 11 OCTOBRE
EXPOSITION
Peintures 

de Nicole Debris

Vernissage le 9 octobre à 19h. 
Exposition également du 16 au 18 

octobre.
Saint-Brès

Salle Anduze
ville-saintbres.fr
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DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE  
DE MODIFICATIONS

LES 23, 24 OU 25 OCTOBRE
RUGBY

MHR / ASM Clermont 
Auvergne

6e journée du Top 14
Montpellier

Altrad Stadium
Tél. 04 67 47 27 69

 Pass Métropole 20% de 
réduction sur les abonnements 

en ligne en catégorie 1, 2 et 3
montpellier-rugby.com

SAMEDI 24 OCTOBRE
THÉÂTRE

Mission Centenaire
La Maison des Jeunes et de la Culture 

Boby Lapointe présente  « Le Retour 
de Jules Matrat » d’après le roman de 

Charles Exbrayat, interprété par le 
Théâtre du Triangle. Mise en scène : 

Véronique Gonse. Un spectacle 
labellisé « Mission centenaire ».

Jacou
Salle de la Passerelle à 20h30

Tél. 04 67 59 17 13
mjcjacou.fr

TARIFS de 8 à 10 € 

BASKETBALL
BLMA / Cote d’opale 

basket Calais
Lattes

Palais des sports à 20h
blma.fr

TARIFS 13 € 
 

 
Pass’Métropole 10 €

FOOTBALL
MHSC / SC Bastia

11e journée de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson
Tél. 04 67 15 46 00

TARIFS de 10 à 50  € 

 
Pass Métropole 4 € 

 (dans les Maisons de Proximité 
dans la limite des places 

disponibles)
mhscfoot.com

LES 24 ET 25 OCTOBRE
SALON

Champignons 
et plantes d’automne

La Société d’Horticulture et d’Histoire 
Naturelle de l’Hérault (SHHNH), 

en partenariat avec l’Université de 
Montpellier, organise le 35e Salon des 
Champignons et Plantes d’Automne.

Montpellier
Faculté de Pharmacie de 10h à 18h

shhnh.com
Entrée libre

DIMANCHE 25 OCTOBRE 
MUSIQUE

Évocation de la vie 
de Jésus 

Lecture, musique et chants. 
Direction : Jean-Pierre Nougier. 

Chants : Christian Portonier et chorale 
protestante.
Montpellier

Église Sainte-Eulalie à 17h 
TARIFS de 5 à 10 € 

MARDI 27 OCTOBRE
VOLLEYBALL

Montpellier Volley / Lyon
2e journée du Championnat de France

Castelnau-le-Lez
Palais des sports à 20h

montpellier-volley.com
 

 
Pass’Métropole 3 €

MERCREDI 28 OCTOBRE
HANDBALL

MHB / Paris

8e journée de 1ère division
Pérols

Park&Suites Arena 
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com

LES 29, 30 OU 31 OCTOBRE
RUGBY

MHR / Stade Français
7e journée du Top 14

Montpellier
Altrad Stadium

Tél. 04 67 47 27 69 
montpellier-rugby.com

  Pass’Métropole 20 % 
de réduction sur les abonnements 

en ligne en catégorie 1, 2 et 3

LES 30 ET 31 OCTOBRE
CONCERT

Stomping 
at Secret place

5e édition du Festival Psychobilly : 
Demented are go, Washington dead 

cats, Mad Sin, Frantic Flinstones...
Saint Jean de Védas

Secret Place à partir de 19h
25, rue Saint-Exupéry

toutafond.com
TARIF 

Pass’soirée 35 €

SAMEDI 31 OCTOBRE
MUSIQUE

Irie jahzz

Irie jahzz présente son nouvel album 
enregistré dans les studios du JAM en 

juillet.  Du reggae jazz aérien ! 
Montpellier

Le JAM à 21h
lejam.com

TARIFS de 12 à 15 €

LES 3 ET 4 NOVEMBRE
DANSE

Tauberbach
Ce spectacle s’inspire de la vie 

d’une femme schizophrène qui vit et 
travaille dans une décharge sauvage 

des bidonvilles de Rio. Conception 
et mise en scène d’Alain Platel. 

Programmé par HTH avec Montpellier 
Danse et l’OONMLR.

Montpellier
Opéra Comédie

Tél. 04 67 99 25 00
humaintrophumain.fr

TARIF 25 € 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 
MUSIQUE DU MONDE

Emmanuelle Troy
À voix nue, la chanteuse et multi-

instrumentiste nous entraîne à sa 
suite dans un voyage insolite et 

envoûtant : de l’Espagne à la Mongolie
Saussan 

Centre Culturel à 21h
saussan-herault.fr/actualites

Entrée libre

CINÉMA
Vous ne l’emporterez 

pas avec vous
Comédie américaine réalisée 

par Frank Capra en 1938. Oscar 
du meilleur film et du meilleur 

réalisateur. Dans le cadre du cycle de 
cinéma du musée Henri Prades en 
partenariat avec la médiathèque - 

Espace Lattara et le théâtre Jacques 
Cœur de la Ville de Lattes.

Lattes
Musée Henri Prades, auditorium 

à 19h30
museearcheo.montpellier3m.fr

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
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ForumRendez-vous

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

Ils s’expriment

Groupe Front National « Montpellier fait front »

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

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

Quelle croissance dans l’avenir ?
Les économistes sont partagés. Deux thèses s’affrontent :  
1) L’ancien secrétaire d’État américain Larry Summers prévoit le 
risque de voir le monde sombrer dans une stagnation séculaire, 
autrement dit le monde connaîtrait une période de croissance faible, 
voire très faible.
Cette thèse est confirmée par l’économiste Robert Gordon qui 
soutient que le développement du numérique contribue à la 
destruction d’emplois sans créer d’emplois suffisants pour pallier la 
destruction. Avec les conséquences : le développement du chômage, 
l’explosion des inégalités, l’angoisse des citoyens devant cette 
situation nouvelle incompréhensible. Incompréhensible parce que 
nouvelle. Chaque progrès technique dans le passé s’est accompagné 
de destruction d’emplois et de création d’emplois en plus grand 
nombre, ce qui a permis la croissance du PIB.
2) L’autre thèse est précisément de croire que le développement 
de l’économie numérique va jouer le même rôle que les révolutions 
industrielles précédentes : la machine à vapeur, l’électricité, 
l’automobile. Et donc la croissance économique va se poursuivre.
L’avenir tranchera.
Nous avons choisi de soutenir le développement de l’économie 
numérique et ses applications dans le domaine de la santé, du 
transport, des services rendus à  la population tout en étant conscients 
des conséquences potentielles.
L’économiste français, Daniel Cohen, dans son nouvel essai,  
« Le monde est clos et le désir infini ! » soutient cette position. 
Vraisemblablement la révolution industrielle d’aujourd’hui va 
connaître une croissance faible, voire nulle. Il va devenir nécessaire 
de s’adapter à cette situation. Pour lui le risque majeur est l’insécurité 
ressentie par les salariés dans leur parcours professionnel. « Il faut 
donc tendre vers un système où perdre son emploi devienne un 
non évènement. La perte d’un emploi doit devenir l’occasion de 
renouveler ses compétences en prenant le temps qu’il faut ».
Il nous appartient de créer la société et les institutions adaptées à 
cette nouvelle organisation économique.
Max Levita
Vice-président délégué aux Finances
en charge de la coopération avec la Métropole de Toulouse

Faute de réception dans les délais impartis,
la tribune du groupe « Les Républicains - Centre - 

Société civile » n’a pas pu être publiée
dans ce numéro.

Il court, il court le furet...
À l’heure où ces lignes sont rédigées, le conseil de Métropole n’a pas 
encore fait sa rentrée.
Peu d’actualité. Et peu de commentaire à faire sur l’activité de nos 
politiques, en tous cas localement. Ah si ! Nous avons vu pendant 
tout l’été, tout ce mois de septembre (il l’annonce) et nous verrons, 
vraisemblablement jusqu’en octobre (il l’espère), notre « ex-maire-à-
plein-temps » et Président de « Montpellier 3M » battre la campagne 
pour ses propres Régionales.
Il courait, il courait le candidat-à-plein-temps. Il est passé par ici, il 
repassera par là... Il était partout et nulle part le furet du bois joli.
En tous les cas très loin de vos préoccupations et de vos soucis de 
rentrée.
Très loin aussi de Montpellier… et de sa Métropole.

France Jamet - Groupe des élus FN Montpellier fait Front 
montpellierfaitfront.com




