
numéro 04 AVRIL 2015

LE MAGAZINE D'INFORMATION DE LA MÉTROPOLE   

montpellier3m.fr

Parlement 
des Territoires

L’appel de Castries



26
  J’ai la volonté 

de faire de la politique 
autrement, sans clivage, 
sans frontières, 
sans carcan   

Faire de la politique autrement
Décider avec les maires des 31 communes du territoire, nouer des 
partenariats avec les Présidents des intercommunalités voisines, consulter 
les représentants de la société civile, échanger avec vous, habitants de 
Montpellier Méditerranée Métropole. Tout cela incarne ma volonté de 
faire de la politique autrement, sans clivage, sans frontières, sans carcan. 
Une nouvelle gouvernance promise lors de mon élection à la tête de 
cette collectivité le 15 avril dernier et mise en œuvre au fil des mois à 
l’Agglomération, aujourd’hui Métropole. Cette nouvelle gouvernance 
consolide le fonctionnement démocratique de notre collectivité. Elle 
est attentive aux citoyens, aux territoires, aux politiques de projets. 

Une volonté d’ouverture 
Nous avançons ensemble. Nous construisons, en équipe, une Métropole 
concertée et solidaire. J’ai à mes côtés les élus, les maires des 
31 communes, mais aussi les membres du Conseil de développement. 
Je compte sur ces femmes et hommes de la société civile pour contribuer 
par leur savoir-faire et leur imagination à ce dessein. Je compte sur 
les Présidents des intercommunalités, réunis dans le Parlement des 
Territoires, pour mener à bien des projets de concert, dans le respect 
des libertés et des prérogatives de chacun. Nous avons tellement de 
choses à porter ensemble. L’avenir de nos territoires en dépend. 
Montpellier s’est développée pendant très longtemps contre le reste 
du monde. Aujourd’hui, nous nous inscrivons dans une grande région 
englobant le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Nous avons été 
précurseurs en initiant le dialogue avec Toulouse. Cette ouverture se 
poursuit dans un esprit positif de construction. La coopération est le 
fondement de notre intercommunalité, je l’applique aujourd’hui à plus 
grande échelle. Autres temps, autres mœurs.

Philippe SAUREL

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
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DOSSIER
CLIMAT : DES SOLUTIONS D’AVENIR

Relier l’aéroport au centre-ville Composteur collectif pour résidence 

C’est en cours. Les deux Présidents de ces collectivités 
se sont rapprochés à ce sujet affichant leur volonté de 
travailler ensemble. Cela fait partie des projets de la 
Métropole en matière de transport et c’est un exemple 
des partenariats potentiels dans le cadre du Parlement 
des Territoires qui a été initié le 25 mars.

Tontes de pelouses, fleurs fanées, épluchures... se 
transforment en effet en un excellent compost et 
permettent de réduire les déchets. 42 résidences sont 
déjà équipées gratuitement de composteurs en pied 
d’immeuble. Si vous souhaitez mettre en place un 
composteur collectif dans votre résidence, appelez le  
0 800 88 11 77.

Trouver un partenariat avec Mauguio et la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
pour relier efficacement l’aéroport et le centre-
ville de Montpellier. 
Par Guillaume 

Pourquoi ne pas ajouter dans les résidences 
en plus d’un local à poubelles, un composteur 
col lect i f  af in de déposer nos détr i tus 
compostables ? 
Par Ludovic 

Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

noospher.com/montpellier3m. 
Chaque mois, nous publions 

deux de vos propositions.

©
 M

A
H

B
 P

at
ric

ia
 G

lo
rio

n
©

 D
R

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

02 03

édito



Jeudi 9 avril, la société britannique 
Computacenter inaugurera son 
nouveau centre de services dans le 
bâtiment Le Liner, à Pérols. Forte 
de 1 300 salariés dans le monde, 
l’entreprise va créer 300 emplois dans 
les trois ans. 50 ans après l’implantation 
d’IBM et 20 ans après celle de Dell, la 
Métropole accueille un nouveau géant 
de l’informatique. Accompagnée par 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
l’installation de Computacenter 
confirme l’attractivité économique de 
notre territoire. Le site de Montpellier 
sera dirigé par Arnaud Lépinois, 
directeur des Managed services France. 
computacenter.fr

Retrouvez tous les membres
du Conseil de développement sur 
montpellier3m.fr/conseil-de-developpement

Réservation en ligne sur montpellierdanse.com ou au 0 800 600 740

 Computacenter 
 s’installe 

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

20 chorégraphes venus de 13 pays sont à l’affiche de cette brillante édition, qui ouvre avec 
le Ballet National de Marseille, la plus grande compagnie après Paris, encore jamais vue à 
Montpellier. 12 créations seront présentées dont celles d’Ohad Naharin (La Batsheva) et 

d’Anne Teresa de Keersmaeker, toujours très attendues. 
Parmi les surprises, on notera le duo entre deux monstres 
sacrés, Israël Galvan, inspiré par le flamenco, et Akram 
Khan, qui puise dans la danse traditionnelle indienne ; 
mais aussi la présence de Farruquito, le « James Dean 
du flamenco ». Cette édition sera aussi dans la rue, avec 
les représentations gratuites des danseurs du Ballet de 
Marseille à Castelnau-le-Lez, Juvignac, Saint-Drézéry 
et Saint Georges d’Orques, et 16 « grandes leçons de 
danse » données par des chorégraphes dans les quartiers 
de Montpellier, à Lavérune, Castries et Clapiers. « La danse 
a sa place dans la cité et dans l’espace public », estime 
Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, principal financeur du festival. « Elle est un des 
quatre axes fondamentaux de notre politique culturelle, 
avec l’art contemporain, le patrimoine et le cinéma, le 
tout avec une ouverture sur la Méditerranée ».

Montpellier Danse 
La billetterie est ouverte ! La société civile 

s’engage avec la Métropole
Instance de concertation civile, le Conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole est constitué. Sous la présidence 
de Katia Vidic, chef d’entreprise et militante de la French Tech, ses 200 membres apporteront leur expertise citoyenne aux projets de la collectivité. 
Cette adepte des valeurs de l’entreprise collaborative a à cœur d’accompagner l’action publique par le travail en équipe et le partage des idées.

Montpellier 
Méditerranée 
Métropole 
est sur Twitter
Montpellier Méditerranée Métropole a 
ouvert son compte officiel sur Twitter. Il porte 
le même nom que l’URL du site Internet : 
@Montpellier3m 
Alors qu’elle existe depuis moins de 3 mois 
en tant que Métropole, la collectivité a 
choisi d’élargir sa présence sur les réseaux 
sociaux. Après la page Facebook Montpellier 
Méditerranée Métropole, actualisée plusieurs 
fois par jour, qui compte aujourd’hui plus 
de 40 000 fans, Twitter permet d’ouvrir la 
communication  sur les politiques publiques 
qu’elle porte, auprès d’un plus large 
auditoire. Vie des équipements, agenda de 
la collectivité, informations pratiques dans 
des domaines aussi divers que les transports, 
le sport, le numérique, la culture ou les 
réseaux des piscines et des médiathèques...  
Vous saurez tout en nous suivant sur Twitter. 
Bienvenue sur @Montpellier3m ! 

Depuis vingt ans, la médiathèque Victor Hugo de Montpellier Méditerranée 
Métropole, installée à la Croix d’Argent, propose ses services sur un secteur qui 
s’étend aujourd’hui aux quartiers d’Ovalie et des Grisettes. Afin d’offrir un meilleur 
accueil du public, un important chantier de modernisation et de mise aux normes 
de cet équipement a débuté fin mars. Réouverture prévue le 15 juillet.

La médiathèque Victor Hugo 
fait peau neuve 

mediatheques.montpellier3m.fr
D'INFOS

« Je souhaite fa i re du Consei l  de 
développement une start-up citoyenne », a 
annoncé Katia Vidic, directrice générale de 
Nelis, lors du premier rassemblement de ses 
membres le 4 mars dernier. À 34 ans, cette chef 
d’entreprise très investie dans la French Tech, 
passionnée de danse et ex-boxeuse, a le goût 
des challenges comme celui que lui a confié 
Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole : présider le  nouveau 
Conseil de développement de la collectivité. 
« Ce Conseil de développement est un lieu de 
brainstorming où les gens confrontent leurs 
savoirs pour faire des propositions intelligentes 
et éclairer les choix des élus de la Métropole », 
précise Philippe Saurel.

Une nouvelle ère
Obligatoire de par la loi (1), la composition 
de ce nouveau Conseil de développement 
a été renouvelée, féminisée et ouverte 
à un nombre de professions très varié.  
Architectes, professeurs, présidents de clubs 
sportifs, entrepreneurs, journalistes, artistes, 
médecins... Ils sont au total 200 membres 
à participer bénévolement à ce Conseil, 
à investir du temps pour participer à 
la construction de la Métropole. Un 
représentant du Conseil de développement 
de Thau Agglo fait également partie du 
Conseil de développement de Montpellier 
Méditerranée Métropole, et vice-versa, afin 
de développer les partenariats entre les deux 
collectivités. Six Vice-présidents sont à la tête 
de six commissions correspondant aux six 
piliers de développement de la Métropole : 
la santé, le développement numérique, 
la mobilité et les déplacements, le 

développement économique et touristique, 
l’agro-écologie /alimentation, le patrimoine, 
la culture et l’égalité des chances. 

Force de propositions
La démocratie participative et l’esprit 
collaboratif sont au cœur de ce Conseil 
de développement où sont appliquées les 
méthodes de travail d’une start-up. À sa tête, 
Katia Vidic met en œuvre sa devise, empruntée 
à un proverbe africain : « Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ». « Nous sommes une 
force de propositions, un laboratoire d’idées 

pour faire rayonner notre beau territoire », 
résume cette mère de famille qui appelle les 
membres du Conseil de développement à faire 
preuve d’audace. Prochaine séance le 9 avril.
(1) Établi par la Loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire (LOADDT) de 1999, 
le Conseil de développement a été renforcé par la loi du 
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles.

D'INFOS

Le 4 mars, Philippe Saurel a accompagné le lancement du Conseil de développement
de Montpellier Méditerranée Métropole présidé par Katia Vidic.
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ART ACCESSIBLE
L’association ARTEROSSA ouvre 14 rue Frédéric Bazille, 
derrière la gare, sa galerie d’œuvres d’art originales, 
produites en petites séries numérotées.

ÉCHECS CLUB
L’équipe des Échecs Club Montpellier est qualifiée pour 
les 1/8e de finale de la Coupe de France le 5 avril et 12 
jeunes, pour les Championnats de France. ecmchess.fr

ESBAMA
Julien Borrel de l’ESBAMA a été sélectionné parmi 60 jeunes 
artistes pour présenter son travail au Salon de Montrouge 
du 6 mai au 3 juin.

JEU VIDÉO
Après les Annies awards à Hollywood, c’est la British academy 
of Film and Television Arts qui a récompensé Soldats Inconnus 
d’Ubisoft Montpellier. soldatsinconnus.ubi.com

FRENCH TECH
Montpellier accueillera le Tour de France Digitale le 28 avril 
où 10 start-up présenteront leurs projets pour une place en 
finale à Paris. montpellier-frenchtech.com

Mardi 28 avril ,  l ’équipe des 
maîtres - nageurs de la Piscine Pitot vous 
attend nombreux et nombreuses pour 
un aquagym géant, de 18h15 à 19h15 ! 
La séance est gratuite sous réserve de 
s’être acquitté des droits d’entrée.

 Aquagym géant 
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Régie publique 
de l’eau : ça avance !

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

Donnez votre avis 
sur la Ligne nouvelle

Retrouvez toutes les informations
et posez vos questions
sur lignenouvelle.com

Suivez les débats
du Comité citoyen de la régie
sur montpellier3m.fr

D'INFOS

DE VIDÉOS

Faciligo et My Cast, deux projets 
accompagnés par le BIC de Montpellier 
Méditerranée Métropole, ont été les 
finalistes du concours d’applications Open 
Data autour du voyageur TER, organisé par 
SNCF - TER Languedoc. Le 1er prix a été 
décerné à My Cast, une radio personnalisée 
pour accompagner les voyageurs dans 
leurs trajets en train et profiter du temps 
à bord. Ce service, conçu par Mathieu 
Gabaudan et Thomas Fesq, sera déployé 
en expérimentation sur l’ensemble du réseau 
TER régional.

à l’occasion de la 30e édition du Festival Radio 
France et Montpellier Languedoc-Roussillon.  
Du 9 au 25 juillet, près de 200 manifestations 

mettront à l’honneur la musique classique dans toute la région pendant 
cet événement soutenu à hauteur de 390 000 s par la Métropole.

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE 
DE LA MOBILITÉ

29

Perfect Hand Crew, c’est le nom du groupe de musique urbaine montpelliérain qui a été 
sélectionné pour représenter la région lors de la 30e édition des INOUïS du Printemps 
de Bourges Crédit Mutuel 2015. Accompagné par Victoire 2, la structure de musiques 
actuelles de Montpellier Méditerranée Métropole, ce trio composé de Mago, Tasty Took 
& Billy fait partie des 32 artistes qui se produiront sur la scène du mythique festival, du 
24 au 29 avril. Groupe de live, plus que de studio, les Montpelliérains auront à cœur de 
partager toute leur énergie et leur bonne humeur avec le public.

facebook.com/PerfectHandCrew

Perfect Hand 
Crew à Bourges  

Les 9 avril à Pérols (parking des arènes), 
23 avril à Lattes centre (place du Maréchal 
Juin) et le 7 mai à Lattes Maurin (place 
du Mail), les équipes de Montpellier 
Méditerranée Métropole et d’Emmaüs 
collecteront vos objets 
(informatique, mobilier, 
vêtements, jouets...) 
pour leur donner 
une seconde vie. 

N° gratuit 
0 800 88 11 77

Collectes  
solidaires

La Ligne nouvelle Montpellier Perpignan prévoit la création de 
150 km de ligne entre le Contournement Nîmes - Montpellier 
et la section internationale Perpignan Figueras. Ce grand projet 
ferroviaire finalise ainsi la liaison entre l’Europe du Nord et du Sud. 
Complémentaire de la ligne existante, la Ligne nouvelle, c’est plus de 
TGV, plus de trains régionaux, plus de trains de marchandises et un 
accès à la grande vitesse sur le réseau ferroviaire européen pour tous 
les habitants de la région. Une nouvelle phase de concertation est 
ouverte afin de définir précisément le tracé et d’optimiser le coût du 
projet. Venez donner votre avis. Des registres sont à votre disposition 
du 13 avril au 13 mai dans les mairies de Lattes, Saint Jean de 
Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Fabrègues et à la Métropole. 
Vous pourrez également participer mardi 14 avril, salle Fernand 
Pelloutier de Montpellier Méditerranée Métropole, à une des dix 
réunions publiques organisées tout au long du tracé. Une décision 
ministérielle sera prise sur le tracé avant la fin de l’année 2015.

Prévue pour le 1er janvier 2016, la régie publique de l’eau se 
met peu à peu en place. Son directeur, Grégory Vallée est en 
poste depuis le 1er mars. Elle sera officiellement créée lors du 
conseil du 28 avril sous la forme d’un établissement public 
à personnalité morale et financière, sur le modèle de ce qui 
s’est fait à Paris et Grenoble. Ce statut prévoit la présence de 
représentants des usagers au conseil d’administration, même 
si les élus y restent majoritaires. Les investissements sur les 
réseaux, les tarifs de l’eau et la qualité de service seront fixés 
par une convention d’objectifs entre Montpellier Méditerranée 
Métropole et la régie.

La réalisation de l’intercepteur Est, qui collecte les eaux usées de 14 communes vers la station 
d’épuration Maera, se poursuit sous l’avenue de la Pompignane, sans tranchée, grâce au 
microtunnelier « Michèle ». Comme le veut l’usage dans la profession, il a été baptisé d’un 
prénom féminin, en hommage à Michèle Dray-Fitoussi, conseillère municipale de Montpellier 
(au centre). Elle est entourée par Jean-Pierre Grand, sénateur-maire de Castelnau-le-Lez, 
Michel Deblaize, directeur de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse (à gauche), 
René Révol, Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole délégué au service public 
de l’eau et de l’assainissement et Titina Dasylva, conseillère métropolitaine et adjointe au 
maire de Montpellier. 

Le microtunnelier Michèle 
sous la Pompignane

©
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Retrouvez le programme sur festivalradiofrancemontpellier.com

c’est le nombre de concerts 
gratuits décentralisés dans 
les communes de Montpellier 
Méditerranée Métropole,

montpellier3m.fr
D'INFOS
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Nous, élus locaux représentant 
la République des territoires, 

réunis à Castries le 25 mars 2015, pour 
la 1ère session du Parlement des territoires, 
affirmons au travers de la présente 
déclaration notre volonté d’engager une 
démarche solidaire et audacieuse de 
coopération territoriale.
Cet engagement qui nous rassemble  
repose sur six piliers de développement 
qui transcendent nos territoires : la santé, 
le développement numérique, la mobilité 

et les déplacements, le développement 
économique et touristique, l’agro-
écologie /alimentation, le patrimoine, la 
culture et l’égalité des chances. 

Notre ambition commune s’articule 
autour de trois convictions : 
• Nous voulons construire ensemble une 
réponse innovante aux défis de la réforme 
territoriale
• Nous sommes déterminés à dépasser 
la rigidité des périmètres administratifs 

pour œuvrer à de nouvelles échelles de 
complémentarité et de solidarité
• Nous sommes convaincus qu’ensemble 
nous serons plus forts. 

51 intercommunalités, représentant 1 200 maires de six départements, ont répondu à l’appel de 
Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier,

le 25 mars dernier, pour poser les bases du Parlement des Territoires. Cette instance de dialogue 
vise à engager des stratégies de coopération pour le développement des territoires,

 sans ajouter de strate administrative. À l’issue de cette première réunion, une déclaration 
commune, nommée « l’appel de Castries », a été adoptée à l’unanimité. 

Parlement 
des Territoires : 

acte 1

L’appel de Castries • 25 mars 2015 • Extrait 

Réunis dans la salle historique des États du Languedoc au Château de Castries,
plus de soixante-dix élus représentant 51 intercommunalités ont répondu à l’invitation de Philippe Saurel,

Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier. 

C’est dans la majestueuse salle des États 
du Languedoc du Château de Castries que 
Philippe Saurel avait convié ses invités. 
Au XVIIIe s., les États du Languedoc 
représentaient les baronnies de l’actuel 
Languedoc, plus celles de Toulouse, d’Albi, 
du Velay et du Vivarais, moins les Pyrénées. 
Une référence symbolique pour ce Parlement 
des Territoires du XXIe s., qui lui, est issu 
de six départements : le Gard, l’Hérault, la 
Lozère, l’Aude, les Pyrénées Orientales et 
l’Aveyron. 
En effet, 72 élus d’intercommunalités et 
de communes allant de la vallée du Rhône 
jusqu’aux sommets pyrénéens, en passant 
par les hauts plateaux de l’Aubrac et les 
plages du littoral, ont répondu à l’appel. « La 
grandeur de Montpellier, c’est de n’oublier 
ni les territoires ruraux, ni les territoires 
périurbains, ni les villes », a indiqué Philippe 
Saurel. 

Un esprit de libre consentement
En toile de fond de cette première réunion, 
la réforme territoriale et la création d’une 
grande Région regroupant Midi-Pyrénées 
et Languedoc-Roussillon. « La grande 
région nous pousse au dialogue », a estimé 
François Commeinhes, Président de Thau 
Agglomération et Sénateur-maire de Sète, 
tout en rappelant qu’il ne s’agissait pas 

« d’une strate administrative de plus ». De 
son côté, le Pays de l’Or a salué l’esprit de 
libre consentement qui prévaut dans cette 
assemblée. « Longtemps, Montpellier a fait 
peur, et cette instance est faite pour nous 
rassurer », a estimé Stéphan Rossignol, 
Président de l’Agglomération du Pays de 
l’Or et Maire de la Grande-Motte. 

Pour une action publique efficace
« C’est un moment important pour nous 
tous », a déclaré Louis Villaret, Président 
de la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault et Maire du Pouget. « L’argent 
public se faisant de plus en plus rare, il y 
a une efficacité à rechercher dans l’action 
publique, quelles que soient nos idées ». 
Enthousiaste, Didier Codorniou, 1er Vice-
président du Grand Narbonne et Maire de 
Gruissan, a salué « le visionnaire Philippe 
Saurel et sa volonté de faire converger les 
dynamiques économiques ». 
Le Parlement des Territoires propose aux 
intercommunalités de coopérer autour 
des six piliers de développement impulsés 
par Montpellier Méditerranée Métropole : 
la santé, le développement numérique, 
la mobilité et les déplacements, le 
développement économique et touristique, 
l’agro-écologie/alimentation, le patrimoine, 
la culture et l’égalité des chances. Des 

problématiques communes dont la 
pertinence s’est confirmée, les territoires 
ruraux se montrant particulièrement 
intéressés par la lutte contre la fracture 
numérique et l’accès aux soins. 
« Dépasser le clivage urbain-rural », c’est 
le souhait de Marie-Christine Bousquet, 
Présidente de la Communauté de communes 
du Lodévois et Maire de Lodève, qui a 
apprécié de pouvoir « réfléchir et travailler 
autrement ». Avant de se quitter, les élus 
ont adopté une déclaration commune, 
« l’appel de Castries », qui les engage dans 
« une démarche solidaire et audacieuse 
de coopération territoriale ». Elle prévoit 
aussi que l’assemblée fonctionne selon le 
principe « une intercommunalité = une voix ». 
Le Parlement des Territoires se réunira au 
moins une fois par an et sera équipé d’une 
plateforme numérique d’échanges. Ses 
premiers travaux viseront à élaborer une 
charte fondatrice concertée. 

montpellier3m.fr/parlement- 
des-territoires
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« Il s’agit du 1er budget élaboré sous la Présidence de Philippe Saurel. Au préalable, 
nous avons commandé un audit financier sur la période 2008-2014 au cabinet FCL. 
Celui-ci conclut que la situation, sans être catastrophique, est préoccupante. Nous 
devons prioriser les actions et optimiser les coûts du service public. Dans ce budget, 
nous avons donc dû optimiser le financement de notre capacité d’action, tout en 
maintenant des grands projets structurants qui permettent de soutenir l’économie 

locale. 
Nous sommes dans une situation inédite 
qui nous oblige à adopter de nouveaux 
comportements. La baisse des dotations 
de l’État, liée aux objectifs nationaux de 
maîtrise des dépenses publiques, sera 
plus de 150M€ sur la période 2015-2020. 
Par ailleurs, nous nous sommes engagés 
à ne pas augmenter les taux d’imposition 

qui pèsent sur les entreprises et sur les ménages. On ne peut pas continuer à 
augmenter la fiscalité en pariant sur l’inflation, puisqu’il n’y a plus d’inflation. Dès 
notre arrivée aux affaires, l’an passé, nous avons reporté des investissements qui 
n’étaient pas financés, comme la couverture du stade de la Mosson (56M€)  ou la 
ligne 5 du tramway (400 M€). Nous avons renégocié le contrat avec l’exploitant de 
l’unité de méthanisation et revu les tarifs des piscines et des musées, baissé le budget 
communication et les indemnités des Vice-présidents et nous mutualisons certaines 
fonctions avec la Ville de Montpellier... L’objectif est bien de faire mieux avec moins 
tout en préservant les investissements, pour préparer l’avenir. »

DÉCRYPTAGE PAR
MAX LÉVITA
Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole
Délégué aux Finances 

+
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montpellier3m.fr/budget-et-fiscalite

Conseil de Métropole / / Jeudi 5 mars 2015 
AGENDA / / Mardi 28 avril / 18h / C’est la date du prochain Conseil de Métropole

   Nous tenons 
nos engagements,
nous n’augmentons pas 
les taux d’imposition  

Un budget maî trisé et équilibré
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SAINT GEORGES D’ORQUES
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SUSSARGUES
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VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

montpellier3m.fr
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Après une première résidence à Saint-Drézéry et 
plusieurs séances de travail dans les communes 
de la Métropole, 7 étudiants de 2e année de 
l’École Supérieure des Beaux-Arts de la Métropole 
(ESBAMA) seront en résidence à Lavérune 
du 27 avril au 15 mai. Objectif : sortir des murs 
de l’école pour alimenter leur réflexion artistique. 
« C’est aussi l’opportunité pour ces jeunes artistes 
d’aller au contact du public, d’échanger sur leur 
travail avec les habitants et de mettre leur savoir-
faire à l’épreuve », explique Christian Gaussen, 
directeur artistique de l’ESBAMA. En parallèle, 
cette collaboration avec la municipalité se 
déroulera, aussi, au musée Hofer-Bury où une 
trentaine d’œuvres (photo), déjà réalisées par 
d’autres étudiants, seront exposées.
esbama.fr
laverune.fr

Des centaines de curieux ou 
d’amateurs admirent chaque 
année les voitures de collection 
alignées sous les platanes de 
l’Esplanade avant le départ pour 
la Nuit des Cévennes organisée 
depuis 12 ans par Rétro Rallye 
34. Samedi 18 avril, à partir de 
14h, R8 Gordini, Simca 1000 
rallye 2, Alfa Romeo, Porsche ou 
encore Volvo de 1966, une des 

plus anciennes exposées, sont au rendez-vous de ce moment convivial où tout un 
chacun peut échanger avec les propriétaires de ces véhicules de collection. À 17h30, 
les moteurs commencent à gronder. Roadbook en mains, conducteurs et co-pilotes 
prennent le départ pour une promenade touristique nocturne de 300 km sur les 
traces du Critérium des Cévennes. Loin de tout esprit de compétition, les participants 
partagent le plaisir de faire rouler leur petit bijou à quatre roues. Retour prévu à minuit 
pour les remises de récompenses... sur tirage au sort. 
retrorallye34.fr

COURNONTERRAL
En route pour la Nuit des Cévennes

LAVÉRUNE
Les Beaux-Arts en résidence 

passionné par l’aéronautique et ancien salarié 
d’Airbus.

Une activité d’avenir
Ils sont de toutes les tailles, de toutes les 
formes, de toutes les couleurs et leurs prix 
oscillent entre 2 000 et 30 000 e. Les drones, 
autrefois réservés à des activités militaires, 
font aujourd’hui le bonheur des grands 
enfants, mais aussi des professionnels de la 
télévision, du cinéma, des services de secours, 
de l’agriculture… « Chez Format-Drone, nous 
accueillons des élèves venant d’horizons très 
différents : un photographe souhaitant faire 
des prises de vues aériennes, un salarié du 
BTP pour suivre l’avancée de ses chantiers, 
un expert agricole souhaitant mieux mesurer 

À l’approche du stade Hélios Guijarro 
de Clapiers ,  les  bourdonnements 
caractéristiques des drones se font entendre. 
Sur place, l’entreprise Format-Drone 
forme ses élèves à l’art du pilotage de ces 
objets volants pouvant s’élever à plus de 
50  mètres du sol. « Je souhaite m’assurer un 
complément d’activité à côté de mon métier, 
en proposant des prises de vues de biens 
à des cabinets d’experts et d’assurance », 
indique un des apprentis pilotes, Michel 
Verdu, artisan maçon à Servian dans 
l’Hérault. La formation comprend un premier 
volet théorique de cinq jours et un second 
volet, axé sur la pratique, d’une dizaine 
de jours. « C’est une activité accessible 
à toute personne de plus de 16 ans qui 
demande de l’investissement, de la rigueur 
et une certaine dextérité », explique Baptiste 
Simonot, fondateur et dirigeant de ce centre 
de formation.

Un coup de pouce décisif
« Après une rencontre avec Éric Penso, maire 
de Clapiers, j’ai accepté sa proposition 
de partenariat avec la commune. Cette 
opportunité m’a permis de lancer mon activité 
plus rapidement », détaille Baptiste Simonot. 
La municipalité loue ainsi à l’entreprise un 
des terrains du stade municipal et une salle 
adjacente. En contrepartie, Format-Drone 
s’engage à assurer la couverture aérienne, 
par photographie ou vidéo, de manifestations 
culturelles et sportives locales. La société 
clapiéroise organise également des séances 
de prévention, auprès des collégiens de 
la commune, sur l’utilisation des drones et 
d’autres objets volants, « car ces engins se 
pilotent en respectant toutes les conditions de 
sécurité et en obtenant les autorisations et les 
brevets nécessaires », rappelle l’entrepreneur 

l’impact des sinistres qu’il inspecte et même des 
personnes en reconversion professionnelle », 
précise Baptiste Simonot. En l’espace de 
trois ans, le nombre d’écoles de télépilotes 
professionnels en France est passé de 60 à 
plus de 1 300. Une croissance exponentielle du 
secteur permettant à l’entreprise clapiéroise, 
en passe de recruter son premier salarié, de 
prendre un peu plus son envol. 

Baptiste Simonot (à gauche sur la photo) donne les        derniers conseils à son élève qui achève sa formation.

CLAPIERS
Prenez de la hauteur avec Format-Drone

Baptiste Simonot, un 
jeune entrepreneur 

clapiérois, a lancé, fin 
2014, Format-Drone. 

Une école de pilotage 
de drone formant 

des professionnels à 
ces engins de plus 

en plus utilisés. 
Afin de faciliter 

son implantation à 
Clapiers, l’entreprise 

a conclu un 
partenariat avec la 

municipalité. Au-
delà de l’aspect 
ludique, piloter 
un drone n’est 

pas donné à 
tout le monde. 

Découverte.
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Ce site web 
marchand permet 
aux personnes qui 

ont des allergies 
alimentaires 
multiples de 
trouver des 

produits adaptés. 
Il a été conçu 

par une maman 
concernée. Ce site 

sera présent au 
Salon des allergies 
alimentaires et des 

produits « sans », 
au Corum, qui est 
une première en 

France.

Le Crès 
Regallergies régale les allergiques

goûter. La trousse d’urgence n’est 
jamais bien loin. Si elle a repris une 
activité professionnelle à mi-temps 
après son congé parental, Ariane 
Walpen a aussi donné naissance 
à un site internet marchand : 
Regallergies. Sous-entendu, les 
personnes allergiques peuvent 
elles aussi se régaler. « Il a été mis 
en ligne en novembre 2014. J’ai eu 
l’idée il y a un an et j’ai travaillé à la 

recherche des produits. Pas facile de 
dénicher des chocolats à Pâques ! Il 
y a 20 marques, une provient même 
d’Australie, et 140 références. Mon 
souhait est avant tout de faciliter le 
quotidien des parents », assure-t-elle.  
Pour Regallergies, les premiers 
retours sont plutôt bons. « J’ai 
des clients de la France entière. 
J’expédie les colis, même si des 
clients viennent aussi les chercher 
à la maison. Je n’ai pas assez de 
recul pour envisager le futur de mon 
activité. Nous sommes encore loin 
de penser à une boutique », confie 
la maman de Corentin. Regallergies 
veut se faire connaître et participera 
donc au Salon des al lergies 
alimentaires et des produits « sans » 
(voir ci-dessous). « Nous aurons un 
stand et on sera le sponsor de la 
zone enfants ».

Corentin était âgé de 2 mois à peine 
lorsque ses parents ont vite compris 
qu’il ne pourrait pas manger de tout. 
Au lait de vache, il réagissait par de 
l’eczéma. Et, un peu plus tard, au blé 
par des vomissements. À 14 mois, 
après des tests médicaux, le blé, 
les œufs, l’arachide, les noisettes, 
et par extension tous les fruits à 
coque, lui sont interdits, sous peine 
de problèmes de santé pouvant aller 
jusqu’à l’œdème. « Au départ, en 
tant que parent, on est désemparés. 
J’ai deux enfants et, pour l’aîné, il n’y 
a jamais eu de soucis alimentaires. 
Il faut éplucher toutes les étiquettes 
des produits, être très vigilant, 
trouver des produits spéciaux. Ce 
n’est pas toujours évident quand il 
faut faire face à plusieurs allergies », 
concède Ariane Walpen, la maman 
de Corentin, une néo Cressoise 
d’origine poitevine, installée dans 
le quartier Maumarin. 

140 références
Aujourd’hui âgé de 6 ans et demi 
et après un PAI (protocole d’accueil 
individualisé), Corentin ne part jamais 
à l’école sans son panier-repas et son 

regallergies.fr

Mère d’un enfant ayant des allergies multiples, la Cressoise Ariane Walpen a créé 
Regallergies, un site de vente en ligne. 

Chaque dimanche 
matin, la commune 

de Murviel-lès-
Montpellier accueille 

depuis le 15 
mars un marché 
de producteurs. 

Installés en plein 
cœur du village, une 
dizaine d’exposants 

proposent des 
produits issus de 

circuits-courts.

SUSSARGUES
Le Collectif Random de retour ! 

MURVIEL-LèS 
-MONTPELLIER
Un marché dominical  
en circuit-court

En 2013, Sussargues s’est transformée en Laboratoire à ciel ouvert 
où habitants, artistes et élus avaient réinventé leur rapport à l’espace 
public. Un projet artistique élaboré avec la municipalité, l’association 
Probable Inflation du Bonheur, l’Atelline et le collectif Random.  
Du 26 avril au 2 mai, ces artistes sont de retour dans les rues de 
Sussargues pour travailler leur nouvelle création intitulée OUT ! Ils 
mettront en scène la relation entre le dedans et le dehors de chaque 
citoyen, sa capacité à sortir de chez lui, et de lui, pour accueillir le 
dehors de l’autre. Présentation publique d’une étape de travail samedi 
2 mai à 18h.

facebook.com/atelline.cia
sussargues.fr

 La création de notre 
marché dominical est une 
grande avancée pour la 
commune. Jusqu’alors, 

les Murviellois n’avaient pas d’autres choix 
que de se déplacer auprès des producteurs 
environnants pour s’approvisionner. 
Aujourd’hui, ils ont, chaque semaine, une 
grande diversité de produits à portée de 
main. Soucieux de privilégier une démarche 
de circuit-court, nous avons sélectionné 
une quinzaine de producteurs locaux - 
maraîcher, fromager, boucher charcutier, 
poissonnier, apiculteur, etc. - et des 
exposants avec un seul intermédiaire. Nous 
nous sommes particulièrement inspirés du 
marché paysan de Grabels, exemplaire en 
la matière. Notre nouveau marché est 
également un moyen de créer davantage 
de convivialité. Il constitue un nouveau lieu 
de rencontre, au centre du village, à 
proximité des autres commerces. Et, loin 
de concurrencer les commerçants de la 
commune, les produits proposés sur le 
marché complètent l’offre existante. Je 
donne rendez-vous, chaque dimanche 
matin dans la rue des Platanes, à tous ceux 
désireux de découvrir le nouveau marché 
de Murviel-lès-Montpellier et de 
s’approvisionner en produits locaux.   

ISABELLE TOUZARD
Maire de Murviel 
-lès-Montpellier
Vice-Présidente  

de Montpellier  
Méditerranée  

Métropole

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

ville-murviel 
-les-montpellier.fr

C’est quoi la laïcité ? Comment permet-elle le vivre ensemble ? 
Comment la vivre aujourd’hui ?  Vendredi 10 avril à 18h30 à la 
Fabrique, la Maison des Jeunes et de la Culture Boby Lapointe organise 
une table ronde sur cette question d’actualité. Trois spécialistes 
interviendront : Nicolas Cadene, délégué général à l’observatoire de 
la laïcité, Michel Miaille, professeur de droit et de sciences politiques de 
l’Université Montpellier 1 et Pierre-Alain Guyot, chercheur en sciences 
de l’Éducation à l’IRTS. Un moment d’échanges et de citoyenneté pour 
construire une société plus juste et plus solidaire ! 

Entrée libre 
Tél. 04 67 59 17 13

SALON DES ALLERGIES ALIMENTAIRES au Corum
Le Salon des allergies alimentaires et des produits « sans » aura 
lieu les samedi 18 et dimanche 19 avril, de 10h à 19h, au 
Corum. Qu’elles soient intolérantes ou allergiques, ce rendez-
vous s’adresse aux personnes à qui le gluten, l’arachide, le soja ou 
d’autres allergènes mènent la vie dure et pour lesquelles les repas 
quotidiens tiennent parfois du casse-tête. Plus généralement, le 
Salon concerne également celles et ceux, qui pour raisons de 
santé ou convenances personnelles, ont adopté un régime strict sans sel, 
sucre ou produits laitiers ou suivent une alimentation végane par conviction 
éthique. Idéal également pour goûter de nouveaux produits, apprendre 
les recettes « sans » de grands chefs cuisiniers ou assister à des conférences 
d’experts médicaux et d’auteurs passionnés.

Tarifs : en ligne 5€ ; sur place 7€. Gratuit pour les - 12 ans. 
1€ par ticket vendu sera reversé à la recherche contre les maladies alimentaires.
lesalondesallergiesalimentaires.fr
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400 matchs, 300 compétiteurs, 22h de 
matchs, 12 terrains... Les 25 et 26 avril, le 
7e Tour des Hérault s’annonce intense au 
palais des sports Chaban Delmas. Organisé 
par l’association Bad in Lez, qui va bientôt 
souffler sa 20e bougie, ce tournoi de 
badminton est l’évènement le plus important 
de la saison en Languedoc-Roussillon. Le 
palais des sports est un terrain de jeu idéal 
pour ce type de compétition qui permet 
d’allier haut niveau, confort et qualité 
de jeu. Des joueurs handy bad 
participeront également à cet 
événement sportif. 

À partir de 9h. 
abil-badminton.fr

SAINT GEORGES D’ORQUES 
MONTAUD

Au nom de Sant Jordi

Un marché  
éco-citoyen 

Les 25 et 26 avril est le week-end à ne pas 
manquer à Saint Georges d’Orques ! Chaque 
année, le saint patron de la commune est 
dignement fêté. Trois manifestations locales 
sont regroupées pendant ces deux jours : Les 
Livres d’Orques, la journée du livre de Saint 
Georges qui réunit une vingtaine d’auteurs 
régionaux (samedi de 10h à 17h, salle TH 
Jefferson), la journée street-art avec la 
réalisation d’œuvres sur les murs des anciennes 
écoles par trois artistes dont Smole de la galerie 
At Down de Montpellier (samedi de 11h à 17h) 
et l’installation de sculptures signées Freddish 
sur le parvis de la mairie. Et, enfin, la fête de la 
Sant Jordi concoctée par la municipalité et le 

syndicat du terroir Saint-Georges-d’Orques. La 
statue de ce dernier, pourfendeur de dragons 
aux multiples légendes, sera portée de la cave 
coopérative à l’église (dimanche à 10h30). 
Cette procession, accompagnée par les 
confréries des barons de Caravètes et des crus 
Saint Georges, précède la messe en occitan 
du père Jean Rouquette. Son office sera mis 
en voix par la Nadalenca et la chorale d’Aïci. 
Vin d’honneur et repas vigneron clôtureront 
cette riche journée dominicale ouverte dès 
9h à la cave coopérative par un nouveau salon 
mettant à l’honneur les nombreux artisans 
créateurs de la commune. Quel week-end !
ville-st-georges-dorques.fr

La 6e édition du Marché des garrigues, 
organisé par l’association du Foyer rural en 
partenariat avec Montpellier Méditerranée 
Métropole, se tiendra  dimanche 26 avril 
de 9h à 17h. Cette journée festive est, 
avant tout, un lieu de rapport direct entre 
le producteur et le consommateur.  Une 
trentaine de producteurs sera mobilisée 
pour défendre la qualité, l’origine locale, 
la fraîcheur et l’authenticité des produits 
du terroir. Certains exposants proposeront 
également leurs produits « prêts à 
consommer » pour déjeuner sur place dans 
un cadre campagnard et animé toute la 
journée. 

village-montaud.com

CASTRIES 
De nouveaux logements et 
équipements sociaux

5 000 logements neufs dont 30% de 
logements sociaux sont prévus par an 
sur le territoire dans le Programme Local 
de l’Habitat de Montpellier Méditerranée 
Métropole. La résidence l’Escoude, 
inaugurée le 7 mars dans le nouveau quartier 
des Pins, s’inscrit dans cet objectif de mixité 
sociale. Ces 11 logements collectifs ACM 
ont été conçus par l’architecte Daniel 

Delgado dans le respect de la nature 
environnante où subsistent des traces des 
anciennes carrières. Pour faire face à la 
croissance démographique de la commune, 
le 19 mars, Castries a également posé la 
première pierre de son futur centre médical, 
CastriMed, une opération inscrite dans la 
ZAC Via Domitia. 
castries.fr

GRABELS
Le Ukulélé fait son festival

JACOU
À chacun son parcours

Le samedi 25 avril, Grabels devient la 
capitale française du ukulélé en accueillant 
la seconde édition du Festival Ukulélé dans 
la cour des Anciennes Écoles. De nombreux 
événements viendront rythmer l’après-midi  
avec des initiations à ce petit instrument. 
Des peintres assureront des performances 
en direct, ainsi que des sculpteurs et des 
luthiers. Olaketal Ukulele, une formation 
locale de blues composée de 11 musiciens 
de Grabels et Montpellier, se produira avant 
de laisser la scène ouverte à des groupes 
amateurs locaux. À partir de 18h30, les 
groupes invités, partageant eux aussi une 
passion pour le ukulélé, se succéderont 
sur scène. Parmi eux, le duo féminin Les 
Cigales, The Ukulele Preachers et leurs 
mélodies des années 20, Royal Boudoir 
Orchestra avec ses reprises de standards 
de jazz et des années 60 ainsi que Joda 

Robert. Rendez-vous à Grabels pour faire 
le plein de sonorités exotiques et découvrir 
ce petit instrument à cordes pincées apparu 
à la fin du XIXe siècle, proche de la forme 

d’une guitare et adopté par de nombreux 
genres musicaux.
Tél. 09 61 31 43 18 
Tarifs de 3 à 5 euros (gratuit pour les -12 ans)

Créé en 1993, le Mountain Bike of Jacou 
rassemble une trentaine de vététistes. 
Les plus sportifs se donnent rendez-
vous chaque dimanche matin pour des 
sorties dans les environs. Le club propose 
également des week-ends ludiques 
en famille, participe à des randonnées 
régionales et des événements nationaux. 
Mais le rendez-vous de l’année qui mobilise 
tous les membres du club est la randonnée 
de la Mayre qu’ils organisent depuis 14 ans 
dans les bois de Jacou. Dimanche 12 avril, 
un millier de vététistes prendra le départ 
au parc Bocaud d’un des quatre parcours 
concocté : 15, 25, 30 et 42 km, à partir de 
7h30. De nouveaux challenges adaptés à 
chaque profil de vététiste !

CASTELNAU-LE-LEZ
Les « Hérault » de badminton
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JACQUES 
MARTINIER
Maire de Fabrègues

Comment définissez-vous votre commune ?

Aux portes de Montpellier, Fabrègues est le trait 

d’union entre Montpellier Méditerranée Métropole 

et Thau Agglo. Nous mettons tout en œuvre pour 

conserver le caractère rural de notre commune qui 

bénéficie d’espaces naturels exceptionnels. Fabrègues 

a également la chance d’être animée par une centaine 

d’associations qui jouent les premiers rôles dans la 

préservation de cet esprit village.

Quels sont vos projets ?

Côté construction, une troisième zone d’activités est 

en cours à l’entrée est de la commune, ainsi qu’un 

parc d’environ 200 logements face au collège. Après 

avoir doté la commune de tous les équipements 

publics nécessaires, nous allons prévoir l’extension 

de la mairie. Nous créerons également un nouveau 

parking de 50 places près de l’école de la Formigueta. 

Quels sont vos événements phares ?

Parmi les rendez-vous phares on peut citer la fête 

votive en juillet, la nouvelle journée de vendanges 

à l’ancienne et le festival international de BD en 

septembre.  Mais aussi le festival de théâtre en mars, le 

festival de la culture japonaise Japan Sun et le festival 

de tango en mai.

FABRÈGUES [6 257 HABITANTS]

fabregues.fr

+
D'INFOS

  Un trait d’union 

entre la Métropole et 

Thau Agglo 

Fabrègues 
soigne sa nature

Balade sur la Gardiole
Au Sud, le massif de la Gardiole et ses 4 200 hectares de 
garrigue s’étendent sur 15 km entre la plaine et les étangs, 
en zone protégée. Ce massif calcaire aux roches claires est 
couvert de chênes verts, cistes, pins cyprès, cèdres... Une 
végétation méditerranéenne que l’on peut apprécier en 
empruntant le sentier qui mène à l’Ermitage Saint Baudile. 
13 km de balade au cœur de paysages magnifiques, lieu 
de pèlerinage marqué par un chemin de croix prenant fin 
à la chapelle, bâtie au XIe siècle. Du sommet, on découvre 
un superbe point de vue à 360°, du pic Saint-Loup à la 
Méditerranée. Autre perle préservée de Fabrègues, le 
domaine de Mirabeau racheté par la commune en 2013. 
Au pied de la Gardiole, 185 hectares de bois, de vignes 
et d’oliviers reprennent vie. De nouvelles plantations et 
du maraîchage sont en projet. Après le jus de raisin et 
l’huile d’olive offerts aux enfants des cantines scolaires, les 
premières cuvées de cinsault et de merlot sont attendues 
pour le mois de mai !

Vue du centre de Fabrègues et de sa circulade du haut du massif de la Gardiole.

Le 13 septembre, des Fabréguois de tous âges ont participé à la première journée de vendanges        à l’ancienne au domaine 
de Mirabeau. Un nouveau rendez-vous annuel à inscrire au riche calendrier d’animations de la         commune. 

Au pied du massif de la Gardiole, sur un couloir de communication 
fréquenté à travers les âges, Fabrègues revendique son caractère rural 

et ses espaces naturels. Et elle ne manque pas d’atouts ! 

Né de la fusion de quatre paroisses, « Fabricae », forge en latin, 
profite d’une histoire riche qui a laissé des traces, comme l’oppidum 
pré-romain de La Roque ou l’église Saint-Jacques protégés au titre 
des monuments historiques. Le cœur de ville est marqué par sa 
construction médiévale en circulade, typique de certains villages 
languedociens, particulièrement visible en prenant un peu de hauteur.

Au milieu coule le Coulazou
Ce patrimoine historique bâti s’inscrit aujourd’hui dans le quotidien des 
Fabréguois. Mais ces dernières années, c’est le patrimoine naturel qui 
retient plus spécialement l’attention de la municipalité et des habitants. 
Située sur un axe de communication privilégié, Fabrègues est entourée 
d’espaces naturels qu’elle s’applique à préserver et à valoriser. Ainsi, 
dans les années 90, le Coulazou a fait l’objet de travaux de calibrage 
qui ont permis d’aménager ses rives en lieux de promenade et de 
détente. C’est le long de cette rivière, véritable épine dorsale de la 
commune, qu’ont été construits la plupart des équipements sportifs. 
Au Sud-ouest, la plaine étendue jusqu’à Poussan est une zone Natura 
2000 particulièrement riche en espèces d’oiseaux telles que la pie 
grièche à poitrine rose, le rollier d’Europe ou l’outarde canepetière. 
Un site protégé encore méconnu. 
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Au musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole, pour la première fois depuis sa 
réouverture en 2007, les salles d’exposition 
temporaire sont vides et d’une blancheur 
immaculée. Les cloisons ont été retirées avant 
réfection et, au sol, le plateau de 900 m² 
a été changé. Un toilettage qui préfigure 
l’exposition événement qui sera visible dès 
le 20 juin et consacrée à « L’Âge d’Or de la 
Peinture à Naples : de Ribera à Giordano ». 
Pour autant, cet espace privilégié à l’intérieur 
du musée a désormais un nom. Ce sont les 
salles Gérard Maurice. Le baptême a eu 
lieu le 24 février lors d’un dévoilement de 
plaque à la mémoire du défunt président de 
la Fondation d’entreprise du musée Fabre 
(2007-2014) qui regroupe aujourd’hui une 
vingtaine de sociétés. 
Si la Métropole impulse une politique 
culturelle, elle ne peut agir seule lorsqu’il 

faut se positionner sur le marché de l’art afin 
de réaliser des acquisitions pour compléter 
l’existant. « Chaque fois que j’ai alerté 
Gérard Maurice, et les acteurs économiques 
qu’il avait su fédérer autour de lui, j’ai 

toujours trouvé quelqu’un qui a fait preuve 
de réactivité pour enrichir nos collections », 
témoigne Michel Hilaire, le directeur 
du musée Fabre. C’est aujourd’hui Max 
Ponseillé, le Président du groupe Oc Santé, 
qui a pris la succession de Gérard Maurice. 

Vingt-cinq œuvres ont été achetées grâce 
au mécénat, dont le Polyptyque à l’acrylique 
sur toile de Pierre Soulages ou encore Le 
martyre de sainte Agathe d’Andrea Vaccaro, 
un des peintres de l’école napolitaine, qui 
sera exposé cet été au musée Fabre. 
Le mécénat est inscrit dans l’histoire 
même du musée depuis son origine, à 
travers la personnalité de son fondateur 
François-Xavier Fabre. Plus près de nous, 
Pierre Soulages a poursuivi cette tradition. 
« Les acteurs économiques du territoire 
prennent aujourd’hui toute leur part dans le 
rayonnement de cet établissement culturel 
métropolitain », note Bernard Travier, Vice-
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole délégué à la Culture. Gérard 
Maurice n’est plus là, mais l ’action 
exemplaire qu’il a initiée va continuer avec 
d’autres. 

Au musée Fabre, 
l’art a ses mécènes 

CULTURE
Max Ponseillé, aujourd’hui Président de la Fondation d’entreprise du musée Fabre, a dévoilé la plaque en hommage
à Gérard Maurice, son prédécesseur, dirigeant d’entreprises et passionné d’art contemporain.  

9 arènes pour un trophée
SPORT

La Fondation d’entreprise du musée Fabre 
rassemble une vingtaine de sociétés.

Les salles d’exposition temporaire ont pris 
le nom de Gérard Maurice, son président 

fondateur, disparu l’an dernier.

DE VIDÉOS

Retrouvez cette inauguration et 
les 22 sociétés qui font partie de la 
Fondation d’entreprise du musée 
sur montpellier3m.fr
museefabre.montpellier3m.fr

  Les acteurs économiques
du territoire prennent toute  

leur part dans le  
rayonnement du  
musée Fabre  

BERNARD TRAVIER,
Vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
Délégué à la Culture

Capelado, cocarde, tourneur, crochet... Un 
vocabulaire d’aficionados méconnu par la 
plupart des habitants du territoire. Pour y 
remédier, Jean-Luc Meissonnier, ancien 
raseteur, lançait il y a six ans, la Fête du 
taureau dans sa commune de Baillargues, 
en partenariat avec l’Agglomération. Lors 
de cette journée programmée le 5 juin, 
le public néophyte possède les clés pour 
mieux comprendre le rituel des courses 
camarguaises. Ce spectacle sportif est 

régi par des règlements et une éthique 
indispensables à la bonne tenue du face-à-
face entre le raseteur et le taureau. Rendre 
plus accessible cette tradition bien vivante 
et lui redonner ses lettres de noblesse, c’est 
l’objectif du nouveau Trophée taurin de 
Montpellier Méditerranée Métropole créé 
cette saison. 
De Saint  Geniès des Mourgues à 
Vendargues, neuf courses dans neuf arènes 
sont programmées de mai à novembre 
(voir ci-contre). Ce trophée s’inscrit dans 
le calendrier annuel des championnats de 

l’Avenir et des As de la Fédération 
française de courses camarguaises. Des 
règles communes et un jury composé de 
grands noms de la bouvine conduiront 
ces courses organisées par les clubs 
taurins des communes avec le soutien 
de la Métropole. « En plus des points 
habituels octroyés par le Président 
de la course, nous attribuerons des 
points de bonification en fonction de la 
qualité du raset, du geste du raseteur, 
précise le Pérolien Jacky Simeon, 
ancien raseteur émérite. Nous tenons 
à récompenser la manière plus que 
l’efficacité pour remettre le taureau en 
vedette, comme il se doit ». 
Arlésiennes, peñas, chevaux... Tout le 
folklore camarguais sera également au 
rendez-vous pour faire vivre au public 
un beau spectacle sur la piste. 

Les ambassadeurs du raset
« Nous souhaitons faire revenir du public 
dans les arènes, des jeunes, des familles, 
des nouveaux arrivants à qui il faut donner 
envie de s’approprier cette culture, d’en 
parler autour d’eux. Ils sont nos nouveaux 
ambassadeurs ,  exp l ique Jean-Luc 
Meissonnier, Vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole chargé des Sports 
et des Traditions sportives. Notre Métropole 
est faite d’un équilibre entre l’urbain et 
le rural. Il est essentiel de maintenir sur 
notre territoire ce patrimoine culturel et 
sportif unique au monde ». Ce nouveau 
Trophée taurin de Montpellier Méditerranée 
Métropole promet de belles actions, de 
l’engagement de part et d’autre. Les notes 
de « Carmen » n’ont pas fini de retentir dans 
les arènes de la Métropole ! 

À partir du 1er mai, le Trophée taurin de Montpellier Méditerranée Métropole promet 
du grand spectacle dans neuf arènes du territoire. Raseteurs professionnels et 
taureaux des meilleures manades camarguaises feront monter l’ambiance. En piste ! 

 LE CALENDRIER 

1er mai à Saint Geniès des Mourgues

16 mai à Castries

30 mai à Baillargues

13 juin à Villeneuve-lès-Maguelone

14 juillet à Pérols

18 août au Crès

22 août à Lattes

29 août à Saint Georges d’Orques

7 novembre à Vendargues

Tarifs réduits avec les cartes Pass’Agglo 
ou Pass’Métropole

ffcc.info
montpellier3m.fr

D'INFOS

  Il faut donner envie de 
s’approprier cette culture  

JEAN-LUC 
MEISSONNIER,
Vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
chargé des Sports et des 
Traditions sportives
Maire de Baillargues
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Cinq mois après avoir obtenu le label French Tech, Montpellier Méditerranée Métropole et la communauté montpelliéraine
du numérique et de l’innovation poursuivent leur travail pour structurer et accompagner l’écosystème local. Réunis
au sein du Conseil French Tech, créé en janvier, ils ont élaboré un plan d’actions pour accompagner et amplifier l’essor de la filière.

La French Tech 
dévoile sa stratégie

NUMÉRIQUE

Dix ans après la loi du 11 février 2005, 100 % des tramways et bus
de la Métropole sont accessibles. Un travail partenarial efficace mené avec les 
associations de personnes handicapées. La collectivité poursuit son engagement 
en aménageant au fur et à mesure les arrêts de bus sur tout le territoire. 

Depuis la mise en service de la ligne 1 de 
tramway, Montpellier Méditerranée Métropole 
mène une politique de mise en accessibilité 
de l’ensemble de son réseau de transport en 
commun. Un travail de fond, et de longue 
haleine, réalisé en partenariat avec le Comité 
de liaison et de coordination des personnes 
handicapées. « Nous apportons nos savoir-
faire et étudions plan par plan les lignes de 
tramway ou bus à aménager avec la TaM 
et la Métropole afin que tous les handicaps 
soient pris en compte. Depuis des années, 
cette coopération a démontré son efficacité 
sur le terrain », témoigne Gilles Grange, 
administrateur de ce Comité, présidé par 

Jocelyne Roche, qui regroupe 
une soixantaine d’associations 
représentant tous les types de 
handicaps. Ces aménagements 
mis en place pour circuler 
librement en toute autonomie 
sur le territoire bénéficient 
à l’ensemble des habitants : 
personnes âgées, accidentées, 
parents avec une poussette, 
femmes enceintes, touristes...

8,5 millions d’euros 
investis
« Dix ans après la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes 
handicapées, la Métropole 
continue à se mobiliser pour 

permettre à chacun de se déplacer et faire 
ainsi le lien entre tous nos concitoyens. Plus 
qu’une obligation, c’est une question de 
nécessité », explique Isabelle Gianiel, Vice-
présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole déléguée aux Transports. Le 
Schéma Directeur d’Accessibilité, approuvé 
en 2009, a notamment permis d’équiper 
tous les bus urbains de planchers bas avec 
palette rétractable, d’informations sonores 
et visuelles embarquées. Mêmes avancées 
pour le réseau de tramway, un moyen de 
transport 100% accessible, perfectionné à 
chaque mise en service de nouvelles lignes. 
Côté aménagements de voirie, 75 % des arrêts 

de bus urbains et 38 % des arrêts suburbains 
ont aujourd’hui été rendus accessibles. 
Cette année des travaux sont programmés 
sur les lignes 9 (Apollo - Grammont), 10 
(Aiguelongue - Celleneuve), 25 (Mosson - 
Juvignac), 29 (Castelnau - Saint-Brès), 32 
(Garcia Lorca - Villeneuve-lès-Maguelone) 
et 37 (Place de l’Europe - Castelnau-le-Lez). 
Au total, 8,5 millions d’euros ont ainsi été 
investis pour l’accessibilité des transports 
au cours de ces cinq dernières années. 

« Tout n’est pas achevé, précise Régine Illaire, 
Vice-présidente déléguée à l’Accessibilité, 
maire de Cournonsec. En conformité avec 
l’ordonnance du 26 septembre 2014, nous 
allons élaborer notre Agenda d’accessibilité 
programmée pour réaliser d’ici 2018 les 
aménagements urbains manquants ».

L’accessibilité, 
une nécessaire solidarité

TRANSPORTS

Retrouvez le contenu complet 
du plan d’actions de la French Tech 
pour 2015 sur 
montpellier-frenchtech.com.D'INFOS

Après une grande mobilisation l’an dernier 
pour le label French Tech, la filière du numérique 

s’est dotée d’un plan d’actions pour 2015.

Le réseau de tramway de Montpellier Méditerranée Métropole 
est 100 % accessible. 

Le 12 novembre dernier, une centaine de chefs 
d’entreprises du numérique étaient réunis 
au siège de la Métropole pour l’annonce 
de la labellisation French Tech du territoire. 
À cette occasion, Philippe Saurel, Président 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 
s’est engagé à construire, avec eux, une 
stratégie commune afin de leur permettre 
de se développer et d’accéder à de nouveaux 
marchés à l’international.
Dès janvier, le Conseil French Tech a été créé 
à l’initiative de la Métropole. Une institution 
rassemblant tous les acteurs de la filière - 
entreprises (start-up, PME, grands comptes), 
financeurs (BPI, Caisse des dépôts, Soridec, 
Sofilaro...), des organismes de formation 
et d’accompagnement (Université de 
Montpellier, Epitech, Business & Innovation 
Centre...) et des instances publiques 
(DIRECCTE, Région Languedoc-Roussillon, 
Montpellier Méditerranée Métropole) - 
chargés de définir, concevoir et mettre en 
place un plan d’actions. 

Des objectifs ambitieux 

Ces derniers mois, les 7 groupes de travail 
du Conseil French Tech ont planché pour 
élaborer un plan d’actions (voir encadré 
ci-contre). Pour Pierre Billet, Délégué au 
développement régional du groupe La 
Poste, « l’enjeu est de montrer que l’on est 
capable de faire ce que l’on a dit lors de 
notre candidature à la French Tech. Pour 
conserver et renforcer cette dynamique 
d’acteurs, cela passe notamment par plus 
d’interactions entre les grands groupes et 
les start-up locales ». De son côté, Pierre 
Alzingre, fondateur de Visionary, une agence 
de conseil en marketing, insiste sur l’idée 
que « nous devons rechercher les meilleures 
solutions pour identifier, attirer et garder 
les talents sur notre territoire. Il faut aussi 
faire rayonner cet esprit French Tech en y 
intégrant le grand public ». De nombreuses 
initiatives au programme avec un seul 
objectif en ligne de mire : faire grandir le 
secteur local du numérique.

•  Identifier les start-up locales pouvant bénéficier 
du Pass French Tech (1).

•  Organiser plusieurs rencontres, en mai et juin, 
entre des grands groupes et des start-up, où 
ces dernières apportent des solutions aux 
problèmes d’innovations technologiques des 
premières.

•  Créer un événement grand public en juin à 
Montpellier, « La Rue de l’Entreprise », pour 
développer la culture de l’entrepreneuriat.

•  Faire du Digiworld Summit (17 au 19 novembre) 
un événement international phare.

(1) La Métropole a été désignée comme opérateur régional du 
Pass French. Destiné aux entreprises en très forte croissance, 
ce dispositif leur offre un accès prioritaire et simplifié à des 
services d’accompagnement.

QUELQUES-UNS DES OBJECTIFS 
DE LA FRENCH TECH 
MONTPELLIÉRAINE EN 2015
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LA SUNNY FRENCH TECH ATTIT
UDE

La Métropole 
se mobilise pour 
permettre à chacun 
de se déplacer  

ISABELLE GIANIEL, 
Vice-présidente de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole déléguée aux 
Transports, conseillère 
municipale de Pérols.
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L’Aedes albopictus, plus connu sous le nom de 
moustique tigre, est un insecte extrêmement 
invasif, originaire des forêts humides d’Asie 
du sud-est, qui a colonisé tous les continents 
à l’exception de l’Antarctique. Sa présence 
dans l’Hérault a été détectée en 2009, puis 
deux ans plus tard à Montpellier et dans la 
Métropole.

Un moustique des « villes »
« Contrairement aux moustiques vivant 
principalement dans les zones humides 
littorales, le moustique tigre évolue en 
milieu urbain et au contact de l’homme 
qui lui offre le gîte et le couvert, explique 
Grégory L’Ambert, entomologiste à l’Entente 
Interdépartementale de Démoustication 
(EID) Méditerranée, l’opérateur public chargé 
de la lutte contre les moustiques dans le sud 
de la France. Son rayon d’action est limité, 
si bien qu’il vit et se nourrit dans un petit 
périmètre ». Le moustique tigre a besoin 
d’humidité pour survivre et les maisons 
individuelles avec des jardins possèdent 
de multiples sources d’eau potentielles. 
Il se distingue de ses congénères par sa 
capacité à transmettre à l’homme des 
maladies virales, comme la dengue ou le 
chikungunya (1). « Limiter son développement 
sur le territoire de la Métropole est donc 
une question de santé publique. Cela passe 
par une mobilisation citoyenne », insiste 

Caroline Navarre, Conseillère métropolitaine 
déléguée à la Prévention santé.

Faire la chasse aux points d’eau
Aucun remède n’existe actuellement 
pour repousser définitivement ce petit 
envahisseur. Pour freiner sa progression, 
une seule alternative est possible : faire la 
chasse aux points d’eau à domicile (voir 
page suivante). « Les adultes commencent à 
piquer en mai et jusqu’en octobre, mais leurs 
larves sont présentes dans les jardins dès le 
mois d’avril. Il est donc essentiel d’agir dès 
maintenant chez soi car chaque femelle pond 
environ 200 œufs qui, au contact de l’eau, 
se transforment en larves, détaille Grégory 
L’Ambert. Nous conseillons aux particuliers 
de faire le tour de leur jardin, une fois par 
semaine, et de vider tous les récipients 

pouvant contenir de l’eau et ensuite de les 
retourner ». Pour éviter les piqûres, le port 
de vêtements longs et amples, l’installation 
de moustiquaires et l’utilisation de répulsifs (2) 
sont recommandés. Des gestes simples, 
rapides et d’une efficacité redoutable s’ils 
sont répétés. Il est temps de mettre au sec 
les moustiques tigres !
(1) 11 cas de chikungunya ont été comptabilisés en 2014 
à Montpellier selon l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
Languedoc-Roussillon.
(2) Voir les recommandations d’utilisation des répulsifs et 
biocides contre les moustiques émises par le Ministère 
de la Santé.

Ils sont de retour !
SANTÉ

Depuis quelques années, le moustique tigre 
a élu domicile sur le territoire de la Métropole 

et sa population continue de croître aux 
côtés de ses autres congénères, cependant 

moins redoutables. Le « tigre » est un insecte 
nuisible, transmetteur potentiel de maladies, 

colonisant les zones habitées et contre lequel 
il n’existe pas de remède miracle, hormis 
une mobilisation humaine pour limiter sa 
prolifération. À partir d’avril, il reprend du 

service, une piqûre de rappel s’impose !

Malgré ses rayures noires et blanches, le moustique tigre, en raison de sa très petite taille, 
n’est pas facile à identifier.

Des scientifiques de l’IRD travaillent sur le moustique-tigre.

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

+
D'INFOS

LA RECHERCHE À LA RESCOUSSE
Pour les scienti f iques, 
l’éradication totale de l’espèce 
n’est pas envisageable. « Il 
ne s’agit pas de la faire 
disparaître mais de limiter 
la gêne qu’elle occasionne 
à un seuil tolérable », précise 
Frédéric Simard, directeur de 
l’unité de recherche MIVEGEC 
à l’IRD. Face à ce redoutable 
insecte, les chercheurs ne 
sont pas dépourvus de 
moyens. Plusieurs pistes sont 

actuellement à l’étude au sein 
de l’Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD) de 
Montpellier, spécialisé dans 
les maladies infectieuses. 
Des travaux sont menés pour 
mettre au point de nouveaux 
insecticides contenant des 
régulateurs de croissance 
afin de neutral iser les 
larves. « Ils permettraient de 
cibler uniquement l’espèce 
concernée sans nuire aux 

autres insectes environnants, 
comme les papillons ou les 
abeilles », précise Frédéric 
Simard. Le projet le plus 
abouti actuellement est la 
production en masse de 
mâles stérilisés pour venir 
perturber la reproduction de 
l’espèce. Cette technique 
sera prochainement testée 
à la Réunion, une région 
particulièrement touchée par 
le moustique tigre.

Bassins 
d’agrément : 
y introduire des 
poissons rouges 
friands de larves

Gouttières, rigoles :
entretien régulier pour le bon 
écoulement des eaux

Matériel de jardin, jouets : 
les ranger pour éviter qu’ils se 
remplissent d’eau de pluie

Recommandations de l’EID-Méditerranée

Piscines : à entretenir 
et bâcher, évacuer les 
eaux stagnantes

Réserves d’eau : à couvrir avec 
une moustiquaire ou un autre tissu

À votre domicile, SUPPRIMEZ
LES EAUX STAGNANTES 
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Jardinières 
et pots de fleurs : 
opter pour un 
arrosage raisonné

Seaux, vases
et soucoupes sous 
les pots de fleurs : 
à vider une fois 
par semaine ou 
remplacer l’eau des 
soucoupes par du 
sable humide

Après un séjour dans une zone à risque 
comme les Antilles, l’Afrique ou l’Asie, 
les personnes infectées par un virus 

ou une maladie, transmettent  
leur pathologie à l’insecte au 

moment de la piqûre. Ce dernier 
contamine ensuite, à son tour,  

ses prochaines victimes humaines...

Le saviez-vous ?

Contrairement aux idées reçues,  
c’est l’homme qui contamine  
au départ le moustique tigre. 
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Climat 
Des solutions 

d’avenir  
À l’aube de la Conférence des Nations Unies sur le climat, prévue

à Paris du 30 novembre au 11 décembre, la situation planétaire reste 
cruciale. L’objectif de ce grand rendez-vous : conclure un accord 

international pour maintenir le réchauffement climatique mondial en 
deçà de 2°C. À travers son Plan Climat 2013-2018, labellisé  Territoire à 

énergie positive pour la croissance verte  par le Gouvernement, Montpellier 
Méditerranée Métropole s’est saisie de cette problématique. La Métropole 

renforce ses efforts tout en soutenant les initiatives menées par les 
communes de son territoire et en encourageant les habitants à poursuivre 

leurs comportements citoyens. Mobilisons-nous, ça chauffe !
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L
a Métropole, Baillargues, Castelnau-
le-Lez, Lattes, Montpellier et Pérols ont 
adopté le Plan Climat 2013-2018 afin 
d’optimiser, au niveau local, l’efficacité 

énergétique, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et l’augmentation de 
la production d’énergie renouvelable. Un 
programme d’actions mutualisé, ouvert à 
l’ensemble des communes de la Métropole, 
pour préparer l’avenir de notre territoire. « Le 
réchauffement climatique est inéluctable. 
Nous avons gagné 0,85 degré depuis le 
début du XXe siècle avec des conséquences 
sur l’environnement. Il va se poursuivre et 
nous devons nous adapter, constate Serge 
Planton, responsable du groupe de recherche 
climatique à Météo France. Il est toujours 
temps d’agir car le rythme du réchauffement 
va dépendre des émissions que l’on produira ». 
Notre territoire fait partie des espaces les plus 
exposés. Selon une récente étude (1), les eaux 
de la mer Méditerranée gagneront 2 à 4°C 
supplémentaires d’ici 2100, avec des effets 
catastrophiques sur l’écosystème. Dans le 
même temps, les scientifiques prévoient que le 
climat des zones méditerranéennes deviendra 
plus chaud et plus sec.

Des compétences élargies
Avec son passage en Métropole, la collectivité 
hérite de nouvelles compétences dans le 
domaine de l’énergie, telles que la contribution 
à la transition énergétique, le soutien aux 
actions de maîtrise de la demande en énergie, 
les concessions de distribution d’électricité et 
de gaz ainsi que des réseaux de chaleur et de 
froid. De nouvelles compétences synonymes 
de plus grandes marges de manœuvre 
mais aussi davantage de responsabilités. « Il 
faut envisager le développement durable 
avec du bon sens. Ne pas aller vers un sur-
équipement de notre territoire, mais avec 
l’ambition de participer, à notre échelle, à 
la réduction de la consommation d’énergie, 
insiste Stéphanie Jannin, Vice-présidente de 
Montpellier Méditerranée Métropole déléguée 
au Développement durable du territoire. À 
terme, il sera nécessaire de raisonner au-delà 
des frontières administratives et pourquoi pas, 
mettre en place des coopérations à l’échelle du 
pôle métropolitain, avec les intercommunalités 
voisines ».
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 PRÉSERVATION 
 DES RESSOURCES 

Une agriculture 
durable
En mars, la Conférence 
scientifique mondiale sur 
l’Agriculture Climato-Intel-
ligente s’est tenue au Co-
rum avec des scientifiques 
internationaux du secteur, 
en prévision de la Confé-
rence internationale sur le 
climat à Paris. Une marque 
de reconnaissance pour le 
territoire montpelliérain qui 
s’illustre en matière de re-
cherche agronomique avec 
Agropolis. « Ce pôle scien-
tifique de premier plan met 
notamment au point des 
solutions innovantes pour 
l’agriculture de demain. Par 
exemple, des cultures plus 
économes en eau », précise 
Isabelle Touzard, Vice-pré-
sidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
déléguée à l’Agro-éco-
logie et alimentation et 
chargée d’élaborer, avec 

les 31 communes du ter-
ritoire, une politique agri-
cole et alimentaire qui est 
l’un des 6 piliers du projet 
métropolitain. « L’agricul-
ture est essentielle : elle 
préserve les sols, crée de 
la richesse économique et 
répond à un besoin vital, 
poursuit Isabelle Touzard. 
À condition d’adapter les 
modes de production, de 
distribution et de consom-
mation, cette politique mé-
tropolitaine peut influer sur 
certaines conséquences du 
changement climatique ».

La recherche 
à la pointe
Au rang des expérimenta-
tions, Montpellier Méditerra-
née Métropole va permettre 
l’utilisation des eaux traitées 
de la station d’épuration de 
Murviel-lès-Montpellier afin 
de tester l’efficacité d’une 
technique innovante d’irri-
gation en goutte à goutte 
sur des parcelles environ-
nantes.

120 bus roulants au gaz na-
turel. Fin du diagnostic pré-
vu au printemps prochain.

Premières initiatives
Pour faciliter l’accès aux 
transports, la Métropole a 
mis en place une tarification 
attractive. Les abonnements 
jeunes et étudiants ont, par 
exemple, baissé de 20 %. 
Chaque jour, 10 000 ca-
mions circulent sur l’A9 et 
près de 26 000 véhicules 
traversent Montpellier. Un 
trafic conséquent, source 
de pollutions, que la Métro-
pole souhaite réduire. Dans 
cette optique, elle soutient 
plusieurs projets, dont celui 
de covoiturage dynamique 
de l’entreprise Synox (sy-
nox-group.com), pour fournir 
aux usagers des informations 
en temps réel. Autre secteur 
clé dans la réduction de la 
pollution : l’optimisation 
du transport de marchan-
dises en s’appuyant sur des 
plateformes de logistiques 
urbaines comme le Marché 
d’Intérêt National (MIN).

Les bâtiments et les transports sont les deux premiers postes de dépenses en énergie sur 
notre territoire. Compétente dans ces deux domaines, Montpellier Méditerranée Métropole 

s’emploie à rendre ces secteurs moins énergivores. Gros plans sur les politiques menées par la 
collectivité, à son échelle, pour lutter contre les effets du changement climatique.

Des solutions locales 
face à un

défi mondial

c’est le nombre de logements, 
occupés par des propriétaires 
modestes, ayant bénéficié de travaux de 
lutte contre la précarité énergétique en 2014 
dans le cadre de l’opération Rénover pour un 
habitat durable et solidaire.

 HABITAT 

Des logements 
moins énergivores
« Ma facture d’électricité a 
diminué de 30 %, je profite 
d’un tout nouveau confort 
avec une isolation digne 
de ce nom » ,  explique 
Mme Aspisi, habitante de 
Castries et bénéficiaire de 
l’Opération Rénover pour 
un Habitat durable et so-
lidaire. Ce dispositif, géré 
par Montpellier Méditerra-
née Métropole, permet à 
des propriétaires modestes 
(occupants ou non) de bé-
néficier de subventions 
pour réaliser des travaux 
de rénovation énergétique 
dans leur logement. D’ici 
fin 2018, 550 habitations 
seront ainsi mieux isolées. 
« Sans ce dispositif, je n’au-
rais pas pu réaliser la tota-
lité des travaux, j’aurais dû 
faire des choix. Plus de la 
moitié des aménagements  
à entreprendre ont été pris 
en charge par la Métro-

pole », ajoute Mme Aspisi 
qui, en plus des travaux 
d’isolation extérieure et des 
combles de son domicile, a 
fait installer un poêle à gra-
nulés en remplacement de 
l’ancienne cheminée, pour 
un gain énergétique cumulé 
de près de 30%. 

Contre la précarité 
énergétique
En 2014, près de 3,25 mil-
lions d’euros ont été investis 
par la Métropole en matière 
de rénovation énergétique. 
« Des aides indispensables 
afin de mieux réguler les 
consommations des foyers, 
réduire la précarité éner-
gétique liée aux prix crois-
sants des énergies et créer 
de l’activité », affirme Noël 
Segura, Vice-président de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole délégué au Lo-
gement.

 TRANSPORTS 

Vers une mobilité 
plus verte
Les transports représentent 
plus du tiers des consom-
mations d’énergie sur le 
territoire et 40 % des émis-
sions de gaz à effet de 
serre. « Notre Métropole 
doit faire en sorte de limi-
ter le nombre de déplace-
ments, raccourcir les dis-
tances pour les usagers et 
les marchandises et encou-
rager les modes de dépla-
cements actifs, tels que la 
marche à pied ou le vélo », 
explique Isabelle Gianiel, 
Vice-présidente de Mont-
pellier Méditerranée Métro-
pole, déléguée aux Trans-
ports et à la Mobilité. Afin 
d’atteindre ces objectifs, la 
collectivité a lancé, l’an der-
nier, une grande réflexion 
pour élaborer un Schéma 
Directeur de la Mobilité et 
ainsi optimiser son réseau 
de transport public, particu-
lièrement « vert » grâce aux 
4 lignes de tramway et aux 

montpellier3m.fr/logement

c’est le nombre de salariés 
profitant, via leur employeur, 
d’un Plan de Déplacements 
en Entreprise (PDE) dans la 
Métropole. 
Le prix de leurs abonnements annuels TaM 
est pris en charge, à hauteur de 10 %, par la 
Métropole en plus de la part de 50% payée par 
l’employeur.

D’ici 2018, 550 logements vont bénéficier d’une rénovation thermique grâce à l’opération Rénover pour un habitat durable et solidaire.

c’est le volume d’eau économisé 
l’an dernier par le réseau des 
piscines de la Métropole, 
représentant près de deux fois le volume d’eau 
des 13 piscines.

216

45 000

28 000 m3

Vers une ville durable
Une Métropole dense, non énergivore, 
desservie par les transports en commun 
et avec une qualité de vie préservée, 
c’est le modèle défendu par le Plan 
Climat porté par la collectivité et labellisé 
par le Gouvernement, Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte. « Pour 
y parvenir, l’une des solutions réside 
dans l’aménagement durable de nos 
terres et également sur le projet de Cité 
intelligente, prévoyant la création de 
services innovants pour les habitants, 
notamment au niveau de la maîtrise et 
de la production d’énergies propres », 
analyse Stéphanie Jannin. Pour l’ancien 
délégué général d’Energy Cities, une 
association européenne de villes en 

transition énergétique, Gérard Magnin, 
« la France est très en retard et pour réduire 
l’importation d’énergies fossiles polluantes, 
les villes et les collectivités territoriales ont 
une responsabilité. Elles doivent assurer 
leurs propres besoins énergétiques, sous 
l’impulsion de l’État, par un recours plus 
important aux technologies renouvelables ». 
Le projet de loi de Transition Énergétique, 
actuellement en discussion en France et 
la Conférence internationale sur le climat 
de Paris, sont deux rendez-vous décisifs 
pour l’avenir.

(1) Étude du CNRM-GAME (Météo France/CNRS), du 
LEGOS (IRD/CNRS/Université de Toulouse) et de deux 
laboratoires espagnols (IMEDEA et Puertos del Estado).

Participer,
à notre échelle,
à la réduction de 
la consommation 
d’énergie   

STÉPHANIE JANNIN, 
Vice-présidente
de Montpellier Méditerranée 
Métropole déléguée au 
Développement durable 
du territoire, de l’espace 
public et de l’habitat.
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Faire des économies d’énergies, c’est bien mais produire de l’énergie renouvelable pour assurer sa propre consommation, 
c’est encore mieux ! Depuis une dizaine d’années, Montpellier Méditerranée Métropole s’est tournée vers la production d’énergies vertes. 

Pas encore autosuffisant, le territoire est néanmoins sur la bonne voie.

Une Métropole 
à énergies positives

L’UNITÉ DE MÉTHANISATION 
CHAUFFE LE QUARTIER DES GRISETTES

UNE CENTRALE « TRIGÉNÉRATION » À PORT MARIANNE
Rien à voir avec le nucléaire, 
le principal carburant de cette 
centrale est le bois. Issu des 
forêts du Languedoc-Roussillon 
gérées durablement, de bois 
d’élagage ou d’emballage, il 
permet à cet équipement de 
produire simultanément trois 
énergies renouvelables - de la 
chaleur, du froid et de l’électricité 

- pour alimenter les 6 écoquartiers 
de Port Marianne (1), soit 5 200 
logements et plus de 600 000 m² 
de bureaux, commerces et 
établissements publics. 

Sans impact 
environnemental
Particulièrement innovante 
et unique en France, cette 

centrale, d’un coût de 21 millions 
d’euros fonctionne sans impact 
sur  l ’env i ronnement .  Les 
différentes énergies produites 
sont acheminées par un réseau 
souterrain. Cet équipement 
complète le Réseau Montpelliérain 
de Chaleur et de Froid, géré par 
la Société d’Équipement de la 
Région Montpelliéraine (SERM) 

pour la Métropole, et participe 
à la réduction de la production 
des gaz à effet de serre dans les 
nouveaux quartiers de Montpellier. 
La mise en route de la centrale 
trigénération est prévue au cours 
du mois d’avril.

(1) Jacques Cœur, Rive Gauche, Parc 
Marianne, République, Hippocrate et 
Odysseum

À ce jour, l’unité de méthanisation Amétyst de 
la Métropole assure les besoins en chaleur et 
en eau chaude sanitaire de 1 400 logements 
du quartier des Grisettes à Montpellier, 
situé à 800 mètres de l’équipement. À 
terme, lorsque le quartier aura atteint sa 
population maximale, 2 300 logements 
seront concernés. La nouvelle clinique 
Saint Roch, en cours de construction, sera 
également raccordée à ce réseau. Amétyst 
est actuellement le seul établissement de 
ce type en Europe capable de subvenir aux 
besoins de chaleur d’un quartier. Pour ce 
faire, l’équipement de la Métropole récupère 

les déchets ménagers résiduels (sacs et bacs 
gris) et les biodéchets (sacs et bacs orange) 
produits par les habitants du territoire. Il se 
charge ensuite, par un procédé de digestion, 
de capter le biogaz qui s’en échappe. Ce 
biogaz sert à produire de l’électricité, vendue 
à EDF, et la chaleur dégagée lors de cette 
transformation est envoyée en direction du 
quartier des Grisettes à travers un réseau de 
distribution souterrain. Après la réalisation 
des travaux prévus, Amétyst produira 
également plus de compost : près de 25 000 
tonnes de compost d’ordures ménagères 
et 5 000 tonnes de compost de biodéchets.

« La sobriété énergétique, 
c’est-à-dire la meilleure maîtrise 
de nos consommations, va 
de pair avec la production 
d’énergie renouvelable. Ces 
deux conditions doivent être 
réunies pour une transition 
énergétique réussie », insiste 
Thierry Salomon, ingénieur 
énergéticien et Vice-président 
de négaWatt, une association 
d’experts français de l’énergie. 

La Métropole a intégré ce 
constat depuis plusieurs années, 
puisqu’en complément de ses 
efforts pour réduire ses dépenses 
énergétiques, elle produit et 
consomme déjà différentes 
énergies renouvelables.

Des modes de 
productions multiples
Afin de tirer profit du climat 
méditerranéen, la Métropole 

a notamment misé sur des 
installations photovoltaïques. 
Des panneaux solaires, sous 
forme d’ombrières, recouvrent 
les places de stationnement 
des park ings d’échanges 
tramway « Georges Pompidou » 
à Castelnau-le-Lez et « Saint 
Jean le Sec » à Saint Jean de 
Védas. L’ensemble des stations 
Vélomagg’ (sauf contraintes 
techn iques )  fonct ionnent 
également grâce à des panneaux 
photovoltaïques ainsi qu’une 
vingtaine d’abribus du réseau 
TaM. L’impressionnante façade 
du MIBI, l’hôtel d’entreprises 
international de la Métropole, 
est entièrement recouverte de 
panneaux solaires. Inauguré en 
2011, il est le premier bâtiment 
à énergie positive du territoire. 
Dans le quartier Port Marianne, 
le système de climatisation et 
d’eau chaude de l’immeuble 
baptisé Arche Jacques Cœur  
profite, lui aussi, de l’énergie 
solaire. L’unité de méthanisation 
Amétyst (voir encadré), l’ancien 
site d’enfouissement du Thôt à 
Lattes et la station d’épuration 
Maera créent de l’électricité à 
partir des déchets et des eaux 
usées récupérées. 
Dans le quartier Ode, les choses 
se passent sous terre avec un 
projet de géothermie permettant 
de produire et stocker de l’eau 

froide et chaude dans le sous-
sol. Le Liner à Pérols est le 
premier bâtiment du quartier à 
être relié à ce réseau. 

Des créations d’emplois 
potentielles 
« Le Languedoc-Roussi l lon 
consomme actuellement plus 
d’électricité qu’il n’en produit, 
concède Thierry Salomon . 
Cependant, avec le soleil, le 
vent et la mer, ce territoire a 
le potentiel pour devenir une 
région où la production d’énergie 
dépasse la consommation ». 
Souvent perçue comme un coût 
supplémentaire, la transition 
énergétique peut être créatrice 
d’activités sur les territoires et 
dans de nombreux métiers. 
Selon l’association négaWatt, 
près de 630 000 emplois 
pourraient être créés d’ici 2030 
en France, notamment sur le 
territoire de la Métropole. 100 % 

de l’électricité consommée 
par les bâtiments de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole est d’origine 
renouvelable depuis 2012. 
Elle est en partie produite à partir 
des 23 000 m² de panneaux 
photovoltaïques et d’installations solaires 
thermiques équipant les bâtiments de la 
collectivité. En 2013, plus de 690 000 kWh 
ont été produits pour un gain financier de 
32 000 euros.

4 M d’e
c’est la somme 
économisée depuis 
2006 par la Métropole
grâce à une meilleure gestion des 
énergies (chauffage, électricité, 
climatisation) par ses agents en 
interne.

La majorité des stations Vélomagg’ fonctionne grâce à des panneaux 
photovoltaïques installés au-dessus des bornes libre-service.
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La centrale trigénération de Port Marianne alimente en énergies les quartiers alentours à partir de bois.



Les LED ou diodes électroluminescentes 
utilisent 90 à 95 % moins d’énergie que 
les ampoules standard et durent 7 fois 
plus longtemps. Des gages écologiques 
et financiers qui ont séduit la mairie de 
Castelnau-le-Lez. Depuis 2011, la municipalité 
équipe progressivement ses bâtiments 
publics et l’éclairage de la voirie de LED. 
« Avec plusieurs milliers de points lumineux 
dans la ville, nous souhaitions faire diminuer 
notre consommation d’énergie et notre 
facture », précise Evelyne Bassoul, conseillère 
municipale déléguée au Plan Climat Énergie 
Territorial. Au Palais des Sports de la ville, 
le coût est ainsi passé de 4 700 euros à 700 
euros par an pour un investissement de départ 
de 3 000 euros, rentabilisé dès la première 
année. La commune a également mis en 
place des réducteurs de débit sur les robinets 
d’une douzaine de bâtiments municipaux. La 
consommation d’eau a diminué de 10% et 
7 200 euros sont économisés chaque année. 

Des gains conséquents
De son côté, Clapiers a transformé 
le groupe scolaire Victor Hugo en un 
établissement exemplaire en matière de 
développement durable. « Entre 2010 et 
2014, nous avons amélioré l’isolation des 
murs et des plafonds par l’intérieur, installé 
une chaufferie à bois et 30m² de panneaux 
solaires photovoltaïques », détaille Thierry 

Noël, adjoint au Maire de Clapiers en charge 
du Développement Durable. « Le bâtiment 
consomme désormais 70 % de moins pour 
son chauffage et nous attendons plus de 
16 000 euros d’économies par an tout en 
réduisant nos émissions de gaz à effet de 
serre ». Même constat à Montaud, où l’école 
élémentaire utilise, depuis 2009, du bois en 
granulés pour se chauffer en remplacement 
du fioul. Elle est ainsi parvenue à diviser 
par 2 son coût de fonctionnement et par 30 
ses émissions de CO2 ! À Lattes, le groupe 
scolaire la Castella a divisé de moitié sa 
consommation de chauffage au gaz grâce 
à une meilleure régulation.

Les communes
en première ligne

Et aussi... 
LA RECHERCHE EST SUR LE COUP
Sous la direction d’Alain Foucaran, directeur de l’unité de recherche 
de l’Institut d’Électronique et des Systèmes (IES) de l’Université de 
Montpellier-CNRS, Béatrice Sala, électro-chimiste et dirigeante de la 
start-up é-MA, mène actuellement des recherches pour transformer 
le Co2, fabriqué par l’activité humaine et relâché dans l’atmosphère, 
en produits utilisables, comme du méthane ou de l’éthanol. « Il s’agit 
en somme de faire du Co2, principal acteur de l’effet de serre, une 
énergie renouvelable au terme d’une technique complexe d’élec-
trolyse », détaille Béatrice Sala. Cette innovation, baptisée Solarvi 
et soutenue financièrement par la ville de Baillargues, pourrait per-
mettre par exemple de recycler le Co2 émanant des résidus de la 
fermentation du vin dans les coopératives viticoles et s’ouvrir même 
à d’autres activités, comme la culture de betteraves ou de canne à 
sucre, riches en dioxyde de carbone.

1 M d’e
c’est la somme économisée depuis 2008 
par 14 communes (1) de la Métropole  
accompagnées par l’Agence Locale de l’Énergie (ALE), 
grâce à des actions pour limiter leurs consommations 
d’énergies et d’eau.
(1) Baillargues, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Grabels, Jacou, 
Lattes, Lavérune, Le Crès, Pignan, Prades-le-Lez, Saint Jean de Védas, Vendargues.

ale-montpellier.org

Retrouvez le contenu du Plan Climat
Énergie Territorial de la Métropole sur
montpellier3m.fr/plan-climat-energie-territorial

D'INFOS

Montpellier Méditerranée Métropole n’est 
pas le seul acteur à s’engager pour le 

climat. Les communes du territoire jouent, 
elles aussi, leur rôle. Elles investissent dans 

de multiples domaines pour atténuer les 
effets du changement climatique. 

Tour d’horizon de quelques initiatives
mises en place.

La municipalité de Castelnau-le-Lez utilise des réducteurs
de débit sur tous les points d’eau de ses bâtiments.

À Clapiers, grâce à une isolation thermique
de qualité et l’installation d’une chaufferie à bois 

écologique (photo), l’école Victor Hugo consomme 
désormais 70 % de moins pour son chauffage.

Les élèves de l’école Jean Moulin de Montpellier ont 
appris à fabriquer un chauffe-eau solaire artisanal 

lors de l’intervention de l’Apieu, une association 
d’éducation à l’environnement.

À Vendargues, le ramassage scolaire se fait en hippobus,
le matin et le soir, pour le plus grand bonheur des petits écoliers !

Sensibiliser les plus jeunes
Après les deux écoles primaires de Saint Jean 
de Védas l’an dernier, c’est au tour des écoliers 
de Prades-le-Lez et Murviel-lès-Montpellier 
ainsi que du centre de loisirs du Crès de 
participer au défi des éco-écoles organisé 
par l’Agence Locale de l’Énergie (ALE). 
Pendant toute l’année scolaire, les enfants 
ont pour mission de faire baisser les dépenses 
énergétiques et d’eau de leur établissement, 
en faisant la chasse aux gaspillages avec 
des gestes simples : fermeture des portes, 
extinction des lumières, installation de limiteur 
de débits sur les robinets, d’horloge coupe 
veille... L’an dernier, les écoles de Saint Jean 
de Védas ont réalisé 20 % d’économies 
d’énergie et 22% d’eau. Des initiatives faciles 
à reproduire à domicile, peu coûteuses et 
pouvant rapporter gros !

Pour ses espaces verts, Pérols n’utilise plus de 
produits phytosanitaires et d’engrais.

La commune opte pour des traitements alternatifs et 
naturels, par exemple des larves de chrysopes,

un insecte pour chasser les pucerons.
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DOSSIER
Climat : Des solutions d’avenir

DOSSIER

Partagez vos idées  
en ligne sur 
noospher.com/
montpellier3m
ou montpellier3m.fr



 

« Sacrifies ce que tu es pour devenir ce que tu veux être ». Sur son 
compte Twitter, Ilionis, 17 ans, affiche sa détermination. Son rêve 
de sélection aux JO n’a jamais paru aussi proche. « Les prochaines 
années seront décisives. Je vais devoir travailler, me fixer des objectifs », 
explique-t-elle. Elle sait aussi qu’elle va « devoir faire beaucoup 
plus attention à son alimentation », et renoncer aux hamburgers et 
kebabs qu’elle aime partager avec les copains. « L’athlétisme prend 
énormément de place dans ma vie », confie-t-elle. Sa meilleure amie, 
Laurie, est aussi sa camarade d’entraînement au M2AM et de classe 
en 1ère option sport au lycée Mermoz de Montpellier. 
Championne de France sur le 60 mètres haies, le triple saut, les sauts 
en longueur et en hauteur, titulaire de deux records de France en 
salle, Ilionis a bluffé son monde. « J’étais surtout venue pour faire 
un podium sur les haies et la hauteur », confiera-t-elle, modeste, 
après la compétition. « Elle répond toujours présente, elle adore la 
confrontation », estime Jean-François Tubiana, son entraîneur. « Ce 
qu’elle a fait, personne ne l’avait fait auparavant, c’est extraordinaire, 
elle a le profil pour les JO », ajoute Dominique Bilbao, chef de la 
délégation à cette compétition, qui ajoute que ses récents succès ne 
lui sont pas « montés à la tête ».  

Un premier contrat avec un équipementier
Déjà sélectionnée en équipe de France, aux JO Jeunesse de Baïkou 
et pour des matchs internationaux, 1ère au classement européen de sa 
catégorie en longueur et aux haies, Ilionis est une athlète aux qualités 
physiques exceptionnelles. Du haut de son 1m 80, elle excelle dans de 
nombreuses disciplines, mais avoue une préférence pour le triple saut, 

Des aliments cultivés sur place
L’établissement possède son propre potager, 
source de soupes, de tartes en tout genre et 
de ratatouilles, ainsi qu’un grand verger, où en 
saison les pommes, poires, pêches, abricots 
et autres raisins permettent de concocter de 
délicieuses confitures et tartes. Si les enfants 
mettent la main à la pâte en cuisine, ils sont 
aussi très actifs côté jardin. Le mois d’avril 
signe le retour du printemps et un programme 
chargé pour les apprentis jardiniers ! En plus 
d’apprendre les rudiments du jardinage, ils 
découvrent des astuces originales pour faire 
pousser des légumes, comme la tour à patate, 
une culture verticale de pommes de terre 
permettant d’économiser l’espace. Les enfants 
de l’Écolothèque fabriquent même des pièges 
contre les insectes dévorant les fruits sur les 
arbres. Une vraie initiation à la culture et à la 

cuisine écologique !

Le lait de coco plutôt que le lait de vache, 
le beurre de noix pour remplacer le beurre 
traditionnel ou des farines à base de maïs, 
d’épeautre ou de manioc plutôt que de blé... 
Depuis janvier, lors des ateliers de cuisine 
à l’Écolothèque, les enfants préparent 
régulièrement des recettes sans gluten et 
avec des produits qui ne viennent pas des 
animaux. « Des alternatives, consommables 
par tous, que les plus jeunes et même les 
plus grands ne connaissent pas toujours », 
explique Roxane Ernest, directrice adjointe 
de l’Accueil de Loisirs de l’Écolothèque. 
Chaque mercredi en période scolaire ou 
tous les jours pendant les vacances, les petits 
cuisiniers confectionnent des entrées pour le 
déjeuner et leurs goûters à partir des produits 
cultivés dans le jardin de l’Écolothèque 
ou labellisés Agriculture Biologique. Une 
nourriture saine, équilibrée, de saison et 
variée permettant aussi de remettre au goût 
du jour des aliments délaissés et de préparer 
des desserts insolites... à base de légumes, 
comme les cakes à la carotte.

ÉCOLOTHÈQUE

Cette Fabréguoise de 17 ans, formée au Montpellier 
Agglomération Athlétique Méditerranée (M2AM) après 

avoir été détectée par son prof de sport de collège, 
est un des meilleurs espoirs de l’athlétisme français 

féminin. Aux championnats de France cadets et 
juniors en salle, mi-février, elle a décroché 4 titres de 

championne et battu 2 records de France. Du jamais vu. 

Athlète 
en conquête

ILIONIS GUILLAUME 

dont elle admire les illustres représentants français, Rouguy Diallo et 
son entraîneur Teddy Tamgho (champion du monde 2013). Même si 
sa référence ultime reste le Jamaïcain Usain Bolt, le plus grand sprinter 
de tous les temps. 
Sur le stade Philippidès de Montpellier, ce mercredi, c’est Ilionis la star ! 
La jeune athlète, qui s’entraîne habituellement 8 heures par semaine, 
est au repos, mais elle est venue pour un shooting photo, destiné à 
une campagne d’affichage pour son club. La voilà maintenant qui sourit 
pour un selfie avec les minimes du M2AM, en admiration devant la 
championne. Ces dernières semaines, elle a donné de nombreuses 
interviews et a signé un premier contrat avec un équipementier. Une 
entrée dans le haut niveau qui ne la bouleverse pas plus que ça. Seul 
souci : « rester concentrée sur les cours, car il faut que j’ai mon bac ! ». 
« J’ai commencé l’athlétisme à 8 ans, après qu’un professeur a trouvé 
que je courais très vite dans la cour d’école », se souvient Ilionis 
Guillaume, arrivée d’Haïti à l’âge de 5 ans, après avoir été adoptée. 
Au collège de Fabrègues, elle rencontre Jean-François Tubiana, 
le professeur de sport qui est toujours son coach. « Elle a un vrai 
talent et je peux dire qu’elle a encore une marge de progression, 
avec moi ou un autre... ». Prochain défi : les championnats du monde 
d’athlétisme Jeunesse en Colombie, du 7 au 22 juillet. Et d’ici là, il va 
falloir reprendre sérieusement l’entraînement ! 

Ilionis Guillaume à l’entraînement  
au stade Philippidès de Montpellier.

Revisite ton alimentation
Tu as entre 4 et 12 ans ? L’Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole t’ouvre ses 

portes pour apprendre comment préserver ton environnement en t’amusant. Avec l’arrivée du 
printemps, viens cultiver et cuisiner sur place des aliments sous des formes nouvelles ! 

Rendez-vous
DU 8 AU 12 AVRIL

Festival : Jeux du Monde #2

Le Festival des Jeux du Monde fête 
sa seconde édition. Petits et grands 
joueurs pourront découvrir ou re-
découvrir des jeux originaires des 
quatre coins du monde. Au programme 
aussi, des tournois amateurs de jeu 
du Go, de Shôgi, d’Échecs et de 
Mah-Jong (Pré-inscription par e-mail: 
echiquierdudragon@gmail.com).
Castelnau-le-Lez
MJC André Malraux 
Tél. 04 67 02 99 40
echiquierdudragon.com
ENTRÉE LIBRE

DU 13 AU 19 AVRIL
Le spectacle d’ombres 
à l’honneur
Le théâtre Pierre Tabard accueille, 
pour la première fois, « L’Ombrine et 
Le Fantascope ». Cette compagnie 
toulousaine proposera deux spectacles 
d’ombre : « Rêves d’oiseau » pour les 
enfants jusqu’à 5 ans et « La colère de 
Lô », pour les 3-6 ans.
Montpellier
Théâtre Pierre Tabard
Tél. 04 99 62 83 13 ou 06 62 79 81 25
lombrineetlefantascope.com
TARIFS 9  € (carte 5 places 35 €)

DIMANCHE 26 AVRIL
La journée des enfants
De 14h à 18h, la compagnie Art 
Mixte propose une journée dédiée 
aux enfants avec un jeu de piste, des 
ateliers participatifs et deux spectacles 
qui ouvriront cette journée : « Ping 
Pong Gourmand » (dès 2 ans) et « Ping 
Pong fantastique » (dès 5 ans).
Murviel-lès-Montpellier
4, place Clément Bécat
Tél. 04 67 47 73 48
artmixte.com
TARIFS de 6 à 12  € m2am.org

+
D'INFOS

+
D'INFOS

ecolotheque.montpellier3m.fr

Lors des ateliers de cuisine, les enfants mettent la main à la pâte et découvrent des recettes originales.
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Pitch unsrencontre



Guigou
IMAGESEN

Tous ces trophées, comme ce dernier titre de Champion du Monde remporté au Qatar, c’est surtout la fierté 
d’enchaîner les victoires avec mes partenaires et à chaque fois de jouer un rôle important sur le terrain.

Depuis 16 ans, je vis une très belle aventure humaine à Montpellier.  

Un capitaine en or

Handballeur au MAHB // 
International français
Né le 28 janvier 1982 à Apt (84)

Qui ne connaît pas « Mika » ? Il a tout remporté avec Montpellier comme en équipe de France. 
Impossible de passer à côté des exploits des Bleus du handball qui reviennent des Championnats 
du Monde, une nouvelle médaille d’or autour du cou. À 33 ans, ce petit génie des parquets est un 
des joueurs français les plus titrés. Fidèle à son club depuis 1999, il mène une équipe renouvelée au 
fil des saisons et assume avec convictions ses choix de carrière. « Ces dernières années n’ont pas été 
évidentes avec Montpellier, mais le club m’a tellement donné, je ne vais pas m’échapper face aux 
difficultés. Au contraire, je veux rebâtir le club », affirme ce jeune papa, plutôt discret, mais toujours 
aussi créatif et engagé. Un engagement qu’il honore aussi en dehors du terrain. Il parraine notamment 
trois associations : Lekoli, « école » en malien, qui a été lancée à Saint Jean de Védas en 2011 grâce 
aux dons remis lors de son mariage avec sa femme Gaëlle, Montpellier Sport et Culture Adaptés et le 
Téléthon du Vaucluse. En tête du Championnat de France avec le MAHB, Michaël Guigou a la ferme 
intention de remporter en 2015, un 15e titre de champion. « Je ne suis jamais rassasié ! »

Michaël
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EN IMAGES
Michaël Guigou



À mes débuts, j’avais envie de voir ailleurs,
comme ont fait beaucoup de mes anciens coéquipiers. 
Depuis j’ai changé d’avis. Et je ne regrette pas,
je m’épanouis avec le MAHB.

J’ai gardé pleins de potes parmi les anciens, Puigsegur, Junillon ou 
Fred Anquetil... J’admire ce qu’il fait aujourd’hui à la tête de l’équipe 
réserve. Sa capacité à transformer les jeunes joueurs en sportifs de haut 
niveau. C’est un modèle.

François Trinh-Duc 
est un ami. Ces derniers 
mois je lui ai donné 
des conseils pour gérer 

sa longue période de 
convalescence suite à sa 

fracture au tibia.
Les blessures, ça me 

connaît ! 

J’adore le cinéma. Je vais régulièrement à l’Utopia. 
Il y a toujours des découvertes à faire. Même si depuis 
la naissance de ma fille il y a un an et demi, j’avoue être 
moins assidu...

L’association Lekoli a un beau projet de création 
d’école à Bamako au Mali. Elle organise un concert au 

Chai du Terral à Saint Jean de Védas 
le 12 juin prochain. N’hésitez pas à la soutenir : 

association-lekoli.com

EN IMAGES
Michaël Guigou
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   Je continue à prendre beaucoup
de plaisir à Montpellier, où je suis entouré 

des gens que j’aime, et en équipe nationale. 
J’attends avec impatience les 

Championnats du Monde 2017 qui auront 
lieu en France, notamment à Montpellier  
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J’aime le street-art. J’ai découvert les œuvres de Zest à la galerie Montana. 
Il vient de réaliser une fresque monumentale avec la galerie At Down,
place Rondelet.
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© Aldric Hagège (IEO Midi-Pyrénées)

Au fil du Gardon
Le pont du Gard fête cette année ses 30 ans d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
avec une série de manifestations culturelles fournie et variée. Autour de ce site exceptionnel,
la balade se prolonge dans les paysages préservés des gorges du Gardon et les rues 
pittoresques d’Uzès, où l’art de vivre méridional déploie tous ses charmes.

Patrimoine mondial au titre du génie créateur 
humain, cet aqueduc de 48 mètres de haut est 
le plus élevé du monde romain. Construit au 
Ier siècle après J.C., il s’agit du plus important 
ouvrage sur une canalisation de 50 kms qui 
acheminait l’eau de la source de l’Eure, près 
d’Uzès,  jusqu’à Nemausus (Nîmes). Témoin de 
la prodigieuse maîtrise technique des Romains, 
il a fonctionné pendant cinq siècles. Entartré, 
percé et détourné par des paysans, il a dépéri 
en même temps que l’Empire romain.  
Au musée du pont du Gard (photo), le 
chantier restitué en grandeur réelle révèle 
sa monumentalité : mille personnes y ont 
travaillé pendant dix ans. Le parcours nous 
plonge aussi dans la vie des thermes et les 
demeures des riches romains, déjà équipées 
de l’eau courante et de l’eau chaude... Grâce 
aux visites guidées, on peut aussi marcher dans 
la canalisation, au troisième niveau du pont : 
de là, la vue sur le Gardon est superbe.
L’antique pont se découvre après 400 mètres 
de marche, au cœur d’un paysage de garrigue 
où la roche effleure souvent.  Depuis toujours 
les Gardois (qui ont accès gratuitement au site) 
viennent s’y baigner et y pique-niquer.  

Des événements tout l’été
À partir de la mi-juin, l’ambiance prend des 
airs de bord de mer, avec les cabanons, 

les services et les animations des Rendez-
vous de la rivière. Plébiscités, les cabanons 
améliorent le confort sur la rive droite, très 
minérale depuis une crue de 2002. Dès 
le printemps, le pont du Gard affiche une 
programmation soutenue d’évènements 
grand public. Quelques points forts : 
Garrigue en fête, à Pâques, dans les 
165 hectares de paysages classés du site, 
les sons et lumières des Fééries du pont, 
début juin et le festival Live au Pont, début 
juillet, de plus en plus renommé, avec des 
têtes d’affiches comme Asaf Avidan ou 
Phoenix.

Les trésors d’Uzès
Depuis Montpellier, le déplacement 
vaut d’être prolongé à Uzès, à un quart 
d’heure. Sur une colline plantée de cyprès 
et d’oliviers, dominée par trois tours et 
parsemée d’hôtels particuliers parfaitement 
restaurés, Uzès l’élégante nous évoque 
Florence. Elle ravira les amateurs de belles 
pierres, mais aussi d’art, d’artisanat et de 
produits du terroir. Son marché, tous les 
samedis matin sur la place aux herbes 
entièrement bordée d’arches, est très 
réputé ! 

Le pont du Gard a accueilli 1 500 000 visiteurs l’an passé.

univ-montp3.fr

Pour Valentin Belhomme, son 
profil « occitan » a été un avantage 
dans sa carrière. « Depuis 2009, je 
travaille à Toulouse, où j’ai exercé 
divers métiers en lien avec cette 
langue, dans la communication, 
l’administration de projets 
culturels et maintenant dans une 
maison d’édition », précise-t-il. 
Toujours dans la ville rose, Perrine 
Alsina, 28 ans,  est employée dans 
une association culturelle La Tuta 
d’Oc où elle assure l’accueil des 
visiteurs, la gestion des stocks ainsi 
que la comptabilité. « À la maison, 
l’occitan a toujours été présent, 
pourtant je n’avais jamais pensé 
en faire un métier », assure-t-elle. 
La langue d’Oc peut également 
mener à l’entrepreneuriat. 
Jérémie Bucchieri a, par exemple, 
créé OCulture à Montpellier, une 
agence de tourisme culturel pour 
faire découvrir le sud de la France 
à ses clients. En plus d’utiliser 
cette langue au quotidien dans 
leurs métiers respectifs, ces 
jeunes travailleurs partagent un 
autre point commun : ils ont tous  
étudié à l’Université Paul Valéry 
de Montpellier.

Des offres d’emplois 
non pourvues...
Depuis 1969, l’établissement 
universitaire propose un cursus 
dédié à la culture et à la langue 
d’Oc, afin d’offrir à ses diplômés 
de nouvelles possibilités sur le 
marché du travail. Contrairement 
aux idées reçues, l’enseignement 
n’est pas le seul pourvoyeur 
d’emplois pour les candidats 
bilingues, d’autres secteurs 
sont également à l’affût dans 
l’animation, l’aide à la personne 
ou le patrimoine. Mais, face au 
manque de personnes formées, 
les employeurs sont obligés de 
recruter des personnes ne parlant 
pas occitan. À condition d’être 
mobile sur le territoire occitan, la 
maîtrise de cette langue se révèle 
être un précieux atout.
(1) Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, 
Aquitaine, Auvergne, Rhône-Alpes, 
Provence

Le chômage ? On ne connaît pas ! 
La maîtrise de la langue d’Oc peut être source de débouchés 
professionnels. En 2013, 141 offres d’emplois, à la recherche 
de candidats « occitanophones », ont été diffusées dans l’aire 
occitane (1). Rencontre de quelques-uns de ces travailleurs bilingues.

Per Valentin Belhomme, son 
perfil « occitan » l’avantatgèt per 
sa carrièra. El precisa : « Despuòi 
2009, trabalhe a Tolosa, ont ai 
practicat de mestièrs divèrses 
en ligason amb aquela lenga, 
dins la comunicacion, dins lo 
bailejar de projèctes culturals, 
e ara dins un ostau d’edicion ». 
Totjorn dins la Vila Ròsa, Perrina 
Alsina, 28 ans, es emplegada 
dins una associacion culturala 
La Tuta d’Òc. I aculhís los 
visitors, gerís las resèrvas, e 
tanben la comptabilitat. « A 
l’ostau, l’occitan èra parlat 
de longa, pasmens aviái pas 
pensat ne far un mestièr ». La 
lenga d’òc pòt menar tanben 
a far entrepreneire. Jeremia 
Bucchieri, per exemple, a creat 
OCulture a Montpelhièr, una 
agéncia de torisme cultural 
per far descubrir Occitània a sa 
practica. En mai de far usatge 
d’aquela lenga cada jorn dins 
son activitat, aqueles joves 
trabalhadors partatjan un autre 
ponch comun : totes an estudiat 
a l’Universitat Pau Valèri de 
Montpelhièr. 

D’ofèrtas d’emplecs 
non provesidas…
Despuòi 1969, l’establiment 
universitari prepausa un percors 
dedicat a la cultura e a la lenga 
d’Òc, qu’a per tòca d’ofrir a 
sos estudiants diplomats de 
possibilitats nòvas sus lo mercat 
dau trabalh. Au contra de las 
idèias recebudas, lo domèni 
de l’ensenhament es pas lo sol 
que porgís d’emplecs per los 
candidats bilingües, d’autres 
sectors tanplan son a l’espèra dins 
l’animacion, l’ajuda a la persona 
o lo patrimòni. Mas, coma 
desfautan las personas formadas 
per téner aqueles pòstes, los 
emplegaires sont cogits de 
recrutar de personas que parlan 
pas l’occitan. A condicion d’èstre 
mobil sus l’airal d’Òc, mestrejar la 
lenga se revèla un atots de tria.

La lenga d’òc pòt desembocar sus d’activitats professionalas.
L’an 2013, foguèron prepausadas sus l’airal occitan 141 ofèrtas 

d’emplecs en quista de candidats « occitanofòns ». Rescontre d’unes 
d’aqueles trabalhadors bilingües

Coneissèm pas !
Lo caumatge ?

D'INFOS

+
D'INFOS uzes-tourisme.com 

pontdugard.fr

/ Caumatge / (pron. càoumatge 
accentué sur le premier a) = 
chômage ; / bailejar / = administrer, 
diriger ; / practica / = clientèle ;  
/ cogir /= obliger.
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lengad’òc en vadrouille



LITTÉRATURE

Les 
Préfaces 

de la Comédie 
du Livre

 
En avant-goût de La Comédie du 

Livre, organisée par la Ville de 
Montpellier du 29 au 31 mai, le réseau 

des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole propose 

Les Préfaces de la Comédie du Livre. 
Cette série d’animations culturelles 
gratuites vous invite à découvrir les 

multiples facettes des littératures 
ibériques, mises à l’honneur pour cette 

30e édition. Expositions, spectacles, 
rencontres, ateliers, lectures et 

projections de films exploreront les 
auteurs phares espagnols et portugais, 

comme Cervantes, Federico Garcia 
Lorca, Pedro Almodovar ou Carlos 

Saura. Les Préfaces, qui se tiendront 
dans 12 des 14 médiathèques du 

territoire, sont une première, signe 
de la nouvelle convergence entre la 

Ville et la Métropole dans leurs actions 
culturelles. 

DU 14 MARS AU 31 MAI 
Dans le réseau des médiathèques

 de Montpellier Méditerranée 
Métropole

mediatheques.montpellier3m.fr 

Entrée libre

Histoire de masques 
à Saint Jean de Védas 
Toujours drôles, souvent touchantes et poétiques, les créations de la Familie Flöz donnent 
vie à des masques pour raconter des histoires. Depuis 20 ans, cette compagnie de théâtre 
allemande qui tourne partout en Europe, a été distinguée par de nombreux prix et 
acclamée au festival « off » d’Avignon 2013. Saluée par le quotidien anglais « The Gardian » 
comme une « comédie magistrale », leur dernière pièce, Hôtel Paradiso, a rencontré un 
vaste succès critique et public. Sans visages, ni paroles, les personnages sont pourtant 
étrangement expressifs. Humour noir, quiproquos, gags et rebondissements inattendus 
rendent la pièce férocement drôle. À voir à partir de 8 ans. 

MIME BURLESQUE 

GYMNASTIQUE

L’Europe à la Park&Suites Arena 
Souplesse, audace et virtuosité ! La compétition accueille plus de 300 gymnastes 
venus de 40 pays, dont les prestigieuses équipes russe, roumaine, anglaise et 
allemande. Elle se déroulera sur 5 jours, avec les finales le vendredi, le samedi et le 
dimanche. La France a des cartes à jouer avec Cyril Tommasone au cheval-d’arçons, 
Samir Ait Said aux anneaux, Youna Dufournet au saut de cheval et Claire Martin à 
la poutre. La compétition, organisée par l’Union Européenne de Gymnastique et la  
Fédération Française de Gymnastique, est soutenue par Montpellier Méditerranée 
Métropole. Thomas Bouhail, médaillé d’argent au JO de Pékin en 2008, sera 
l’ambassadeur officiel.

MARDI 28 AVRIL 
Saint Jean de Védas
Chai du Terral à 20h
chaiduterral.com 

 TARIFS 15 € / Pass’Métropole 10 € • -12 ANS : 5 €  / Pass’Métropole 3 €

DU 15 AU 19 AVRIL
Pérols - Park&Suites Arena
montpelliergym2015.fr
TARIFS de 16 à 162 € •  TARIFS RÉDUITS pour les licenciés©
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DU 7 AU 10 AVRIL 
THÉÂTRE

Accidens
Poème visuel et performance pour 

deux musiciens et un faux animal de 
Rodrigo Garcia. 

Montpellier 
Grammont

hTh à 19h 
Tél. 04 67 99 25 00

humaintrophumain.fr
TARIFS de 15 à 20 €

JEUDI 9 AVRIL
CONFÉRENCE

À la découverte 
des galaxies 

Par Alessandro Boselli 
du CNRS de Marseille. 

Tout public
Montpellier 

Planétarium Galilée à 20h30
Tél. 04 67 13 26 26

planetarium-galilee.montpellier3m.fr 
TARIFS 4 € 

 
 
Pass’Métropole 3 €

PERFORMANCE 
Retour aux sources 

Par Olivier Saillard, historien de la mode 
et créateur de cette soirée-performance 

avec deux mannequins-vedettes.
Montpellier

Agora Cité de la Danse
Studio Bagouet à 20h

TARIFS de 8 à 10 €

VENDREDI 10 AVRIL
RÉCITAL

Krassimira Stoyanova

 
L’une des grandes voix de notre siècle. 

Montpellier
Opéra Berlioz à 20h

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

TARIFS de 21 à 55 €

WORLD
L’Orchestre National 

de Barbès 
Après plus de 1000 concerts donnés 

de Londres à Montevidéo, 
les 10 porte-drapeaux du quartier 

parisien continuent de faire 
danser avec leur brassage musical, 

irrésistiblement festif !  
Saint Jean de Védas

Victoire 2
à 20h

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com 

TARIF 23 € 

SAMEDI 11 AVRIL
BLUES

Ana Popovic 
On la surnomme avec raison 
la «Jimi Hendrix au féminin». 

 Saint Jean de Védas
Victoire 2

à 20h
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com 
TARIFS 20 €

 
Pass’Métropole 17 €

TAMBOURIN 
Cournonterral / 

Vendemian
2e journée Nationale 1 masculine

Cournonterral à 17h

Cournonsec / Florensac 
2e journée Nationale 1 masculine

Cournonsec à 17h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre 

DIMANCHE 12 AVRIL
TAMBOURIN 

Cournonterral / Grabels

1ère journée de Nationale 1 féminine
Cournonterral à 17h

ffsport-tambourin.fr
Entrée libre 

BASEBALL
Montpellier / Senart

3e journée de Division 1 
Montpellier

Domaine de Veyrassi à 11 et 14h
barracudas-baseball.com

Entrée libre

LES 11 ET 12 AVRIL
NATURE

Un printemps 
sous les arbres

Rendez-vous avec des pépiniéristes, des 
conférenciers et des artistes autour de 

l’arbre, des plantes et de la biodiversité. 
Avec le botaniste Francis Hallé. 

Saint-Brès
Parc de l’Escargot
Tél. 04 67 87 46 02 

ville-saintbres.fr
Entrée libre

EXPOSITION
Week-end / chapitre II
Créations d’étudiants de 3e année 

de l’École Supérieure des Beaux-
Arts de Montpellier Méditerranée 

Métropole (ESBAMA).
Castries 

Château de 11h à 18h 
Entrée libre 

MERCREDI 15 AVRIL 
REGGAE

Sinsémilia 
Avec leur nouvel album, le groupe 

célèbre l’espoir sur un reggae oscillant 
entre le roots et les rythmes plus enlevés.

Saint Jean de Védas
Victoire 2

à 20h
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com 
TARIFS 24 €

 
Pass’Métropole 23 €

ARCHÉOLOGIE
Le feu pendant la 

Préhistoire et l’Antiquité

 
Démonstrations d’archéologie 

expérimentale pour adultes et enfants. 
Lattes

Site archéologique Lattara Musée 
Henri Prades

de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tél. 04 67 99 77 20 

museearcheo.montpellier3m.fr  
Entrée libre

 
VENDREDI 17 AVRIL 

LIGHT PAINTING
Animation de light painting aquatique 

pour les 11-17 ans. Le résultat des 
prises de vue sera exposé en juin 2015. 

Cournonterral
Piscine Poséidon à 20h 

Tél. 04 67 85 66 20 
Accès libre sur inscription

SYMPHONIQUE
Mozart

L’Orchestre National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon, dirigé par 
Leonardo Garcia Alarcon, avec la 

mezzo soprano Antoinette Dennefeld.
Montpellier

Opéra Comédie à 20h
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 18 à 32 €

LITTÉRATURE
Rencontre 

avec Axel Kahn 
Le célèbre généticien et essayiste, 

Président du Comité National 
d’éthique, présente « Entre deux 

mers », un captivant récit de voyage, 
et un livre de réflexion politique sur la 

France dite « d’en bas ». 
Montpellier

Médiathèque Émile Zola à 18h
Tél. 04 67 34 87 00

mediatheques.montpellier-agglo.com
Entrée libre 

JUSQU’AU 10 AVRIL 
EXPOSITION 

Les sens de l’arbre

Rencontres, expositions, projections 
de films sur le thème de l’arbre, 

dans le réseau des médiathèques de 
Montpellier Méditerranée Métropole. 

Avec la participation du célèbre 
botaniste Francis Hallé, personnage 

principal du film « Il était une forêt », qui 
expose ses croquis à la médiathèque 

Albert Camus à Clapiers.
Tout le programme sur

mediatheques.montpellier3m.fr 

EXPOSITION
Beaux-Arts

Des étudiants de fin de cycle 
de l’École Supérieure des Beaux-
Arts de Montpellier Méditerranée 

Métropole (ESBAMA).
Montpellier 

 Musée Atger 
Faculté de Médecine

Lundi, mercredi et 
vendredi de 13h30 à 17h45

umontpellier.fr 
Entrée libre 

JUSQU’AU 17 AVRIL 
EXPOSITION 

Marianne Hagopian
La céramiste crée « ses petites et 
enrobées Maya». Travail de raku, 

technique japonaise du XVe siècle.
Castelnau-le-Lez

Espace Culturel Pierre Fournel
Tél. 04 67 14 27 40

castelnau-le-lez.fr  
Entrée libre

JUSQU’AU 19 AVRIL
EXPOSITION

JE-X Patrice Palacio
Né en 1977 à Montpellier, Patrice 

Palacio réconcilie la peinture et notre 
espace contemporain balayé par les 

outils nouveaux de communication et 
de création d’images.

Montpellier
Carré Saint Anne

Du mardi au dimanche 
Tél. 04 67 63 42 78

montpellier.fr 
Entrée libre

JUSQU’AU 3 MAI
EXPOSITION 

Hommage  
à Henri de Maistre

Le musée Fabre rend hommage à 
Henri de Maistre suite au don en 2005 

par sa famille de 14 œuvres peintes 
effectuées lors du séjour du peintre à 

Montpellier entre 1939 et 1943 et de 
32 œuvres graphiques préparatoires. 

Visites guidées les samedis à 14h.
Montpellier

Musée Fabre
Tél. 04 67 14 83 00

museefabre.fr
TARIFS 6 €

 
Pass’Métropole 5 €

VENDREDI 3 AVRIL
CHANSON BLUES

Igit 
Une voix puissante, rocailleuse et 

chaude qui résonne comme celle d’un 
chamane blues. 

Saint Jean de Védas
Victoire 2

à 20h
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com 
TARIFS 16€ 

 
 
Pass’Métropole 13 €

DU 3 AU 12 AVRIL
OPÉRA

La Clemenza 
di Tito de Mozart

Par l’Opéra et Orchestre de 
Montpellier Languedoc-Roussillon 

sous la direction musicale de Julien 
Masmondet. Conférence de Benjamin 

François jeudi 2 avril à 18h30. 
Rencontre avec les artistes le 5 avril.

Montpellier
Opéra Comédie

Les 3, 7 et 9 avril à 20h
Les dimanches 5 et 12 avril à 15h

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

TARIFS de 19 à 65 €

SAMEDI 4 AVRIL
KYUDO 

Coupe de France 
3 jours de concours (17 pays et 350 
participants) pour découvrir le tir à 

l’arc traditionnel japonais.  
Montpellier 

CREPS de Montpellier
kyudo-montpellier.fr

Entrée libre

BASKET-BALL
BLMA / Bourges 
Ligue Féminine de Basket

Lattes
Palais des sports à 20h

Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr

TARIFS 15 €

 
Pass’Métropole 12 €

WATER-POLO
Montpellier / Marseille

16e journée de championnat 
de France Élite

Montpellier
Piscine Olympique d’Antigone 

à 20h30
Tél. 04 67 81 42 23

montpellierwaterpolo.com
TARIFS 7 €

 
Pass’Métropole -2 €

LES 4 ET 5 AVRIL 
KAYAK POLO

2e journée du 
Championnat de France 

2e division 
Montpellier

Base de Lavalette
Samedi de 12h à 17h20 

Dimanche de 8h30 à 14h30 
montpelliercanoe.fr

Entrée libre 

DU 4 AU 26 AVRIL
PHOTOGRAPHIE

Les Boutographies

 
Cette année, les Rencontres 

photographiques de Montpellier 
investissent la Panacée avec les 
expositions de 10 photographes 

européens dont Christian Lutz. 
Montpellier
La Panacée

montpellier.fr 
Entrée libre

MARDI 7 AVRIL
PATINAGE 

Démonstration 
de l’équipe de France

Avec des médaillés des championnats 
d’Europe et du Monde : Brian Joubert, 

Florent Amodio, Nathalie Pechalat, 
Surya Bonaly…

Montpellier
Patinoire Végapolis

ffsg.org   
TARIFS de 25 à 30 €
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SAMEDI 18 AVRIL 
WATER-POLO

Montpellier / 
Aix-en-Provence

18e journée de championnat 
de France Élite

Montpellier
Piscine Olympique d’Antigone 

à 20h30
Tél. 04 67 81 42 23

montpellierwaterpolo.com
TARIFS 7 €

 
Pass’Métropole -2 €

TAMBOURIN 
Grabels / Cazouls 

d’Hérault
2e journée de Nationale 1 féminine

Grabels à 17h

Pignan / Cournonterral
3e journée de Nationale 1 masculine

Pignan à 17h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre 

FOOTBALL
MHSC / Caen
33e journée de Ligue 1 
Stade de la Mosson

Tél. 04 67 15 46 00
mhscfoot.com

TARIFS de 10 à 50 € 
 

 
Pass’Métropole 4 €

(dans les Maisons de Proximité 
dans la limite des places 

disponibles)

HUMOUR
Francis Mervil

L’enfant du pays, fête ses 50 ans de 
scène comme chansonnier 

et humoriste. 
Cournonterral

Salle du Peuple à 20h30
ville-cournonterral.fr 

TARIF 5 €

LES 18 ET 19 AVRIL
SALON 

Cartoonist 
Festival du manga : stands, invités, 

concours, projections, dédicaces, 
cosplay,  sentai, expositions,  games, 

concerts seront au rendez-vous. 
Montpellier

Corum
montpellier-events.com/agenda 

TARIFS de 9 à 13 €

SAMEDI 25 AVRIL 
SPORTS EXTRÊMES
FISE Métropole

 
Compétition ouverte aux amateurs de 

BMX et Trottinette
Villeneuve-lès-Maguelone 

Skatepark, rue de la Capelette
De 10h à 18h

Inscriptions sur place à 10h 
ou en ligne 

fise.fr
TARIF 5 € 

TAMBOURIN 
Cournonterral / 

Viols le fort
4e journée Nationale 1 masculine

Cournonterral à 17h

Cournonsec / 
Vendemian

4e journée Nationale 1 masculine
Cournonsec à 17h

ffsport-tambourin.fr
Entrée libre 

DIMANCHE 26 AVRIL
TAMBOURIN 

Cournonsec / Grabels
3e journée de Nationale 1 féminine

Cournonsec à 17h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre 

BASEBALL
Montpellier / Toulouse

5e journée de Division 1 
Montpellier

Domaine de Veyrassi
à 11h et 14h

barracudas-baseball.com
Entrée libre 

SOIRÉE DANSANTE
Années 70 et 80

Pérols
Salle Abric, 

pl. Fanfonne Guillerme à 20h30
Réserver avant le 21 avril 

au 06 13 93 71 90
TARIF 10 € 

LES 25 ET 26 AVRIL 
STREET ART

Garden P(Arty)

L’association Montpellier Loves 
Street Art, qui avait rassemblé 

3 000 spectateurs pour sa dernière 
expo éphémère, propose un nouvel 

évènement, avec 20 artistes, dont 
L7M, Kef ! et Jimmy C. Le lieu sera 

communiqué sur l’évènement 
facebook Garden P(arty)

Entrée libre 

DU 28 AU 30 AVRIL 
THÉÂTRE

Tandy

Inspiré du roman de Sherwood 
Anderson par l’Atra Bilis Teatro. 

Conférence de la metteur en scène 
Angelica Lidell à la Panacée le 29 avril 

à 12h45.
Montpellier

hTh à 20h
Tél. 04 67 99 25 00

humaintrophumain.fr/web
TARIFS de 15 à 20 €

JEUDI 30 AVRIL 
CONFÉRENCE

La lumière artificielle 
dans l’Antiquité

Par Laurent Chrzanovski, lychnologue, 
archéologue. Pour adultes et étudiants.

Lattes
Site archéologique Lattara Musée 

Henri Prades
à 18h30

Tél. 04 67 99 77 20 
museearcheo.montpellier3m.fr

Entrée libre 

SAMEDI 2 MAI
SOLIDARITÉ

A Rett toi pour courir
Des coureurs à pied vont relier 

Marseille à Angers pour l’association 
française du syndrome de Rett. 

Murviel-lès-Montpellier est une des 
villes-étapes. Des animations seront 

organisées pour accueillir la course 
et sensibiliser le public à la recherche 

contre cette maladie. À partir du 18 
avril, exposition à la Médiathèque Léo 
Malet, puis salle Lamouroux jusqu’au 

2 mai. Une conférence se tiendra le 29 
avril à 18h30 sur le syndrome de Rett 

à la Montpellier Business School (2300 
avenue des Moulins à Montpellier).

Murviel-lès-Montpellier
aretttoipourcourir.fr

ville-murviel-les-montpellier.fr

montpellier3m.fr

+
D'INFOS

DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE  
DE MODIFICATIONS
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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 nouveau conseil de Métropole.

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe UMP - Centre et Société civile
/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Ils s’expriment
Budget Primitif 2015 : 
la maîtrise de la dépense 
publique

Des fontaines asséchées 

L’écriture du budget primitif pour l’année 2015 se réalise dans un 
contexte très particulier qu’il convient de préciser. C’est le premier 
budget de Montpellier Méditerranée Métropole. L’État impose aux 
collectivités locales une diminution très importante de ses dotations : 
en fait une ponction de 28 milliards sur les dotations 2014, 2015, 
2016 et 2017.
C’est une mesure tout à fait nouvelle dans les relations État - 
collectivités locales, mais imposée par les promesses de la France 
à ses partenaires européens soit 3 % de déficit du budget et 60 % de 
dettes par rapport au PIB : promesses du traité de Maastricht, votées, 
mais jamais respectées, ce qui provoque la lassitude, voire la colère 
de certains pays européens. L’État a décidé, enfin, de respecter ses 
engagements et nous impose de participer à la remise en ordre de 
ses finances.

Cette décision change, fondamentalement, le rôle des collectivités 
locales en France. Depuis 1945, elles ont pu augmenter les impôts locaux 
et elles ont disposé de dotations satisfaisantes de l’État. Aujourd’hui 
les dotations diminuant, la solution pourrait être l’augmentation des 
impôts locaux, solution adoptée par de nombreuses métropoles. 
Solution impossible pour la Métropole de Montpellier du fait de la 
promesse électorale de ne pas toucher aux taux.

Il reste comme seule solution d’étudier ligne à ligne le budget dans 
l’optique de respecter les engagements de développement de la 
Métropole et les ratios financiers. Ces objectifs sont atteints pour le 
budget 2015 : la capacité d’action de la Métropole est préservée, les 
taux de fiscalité entreprises et ménages sont inchangés, les dépenses 
d’investissement sont maintenues. Ils seront plus difficiles à atteindre 
en 2016. En 2017, ce sera encore plus complexe.
Nous avons donc besoin de l’appui de nos concitoyens pour qu’ils 
nous accompagnent tout au long d’un chemin qui sera difficile, 
mais que nous ferons ensemble en toute transparence et en toute 
confiance.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

Le mois dernier, le tribunal administratif de Montpellier a dénoncé 
le marché public d’entretien des fontaines de la ville remporté par 
Véolia Eau. Pourtant, lors des élections municipales, Monsieur Saurel 
nous annonçait une gestion transparente et entendait lutter contre la 
corruption en politique en bon signataire de la charte Anticor. Il disait : 
« fontaine je ne boirai pas de ton eau ». Espoir. Résultat : nos fontaines 
sont à sec. Pourquoi ? De l’amateurisme... au mieux. En effet, le tribunal 
annule une passation de marché public qui ne respecte pas le droit 
en matière de publicité et de mise en concurrence. Mais, nous nous 
étonnons que cette mauvaise gestion favorise le grand Véolia, celui 
qui s’est vu retirer le marché de l’eau à Montpellier au profit d’une 
régie publique. Aurait-on voulu ménager ce partenaire influent ? 
Circonspection. Le flou l’emporte. Comme dit le proverbe : « il ne faut 
pas dire : fontaine je ne boirai pas de ton eau ». 

Engagez-vous pour le renouveau : avallone.sebastien@ville-montpellier.fr 

Groupe Front National « Montpellier fait front »
///////////////////////////////////////////////////////////////////
À l’heure où l’on parle beaucoup, 
beaucoup de République...
Depuis 2008, l’UMPS a engagé notre pays dans un processus que 
les Français avaient refusé en 2005. C’est ainsi que, sous la dictée de 
Bruxelles, ils se sont acharnés à détruire nos identités, nos modes de 
vie et nos communes en nous entraînant sans consultation dans la 
fusion de nos régions et la « métropolisation » de Montpellier et « ses 
territoires ». Pour ce dernier machin, M. Saurel sait pouvoir compter 
sur le soutien sans faille de cette majorité UMPS qui vote entre 90 % et 
96 % des rapports au conseil de la Métropole. 
Seul le Front National s’oppose à leurs quatre volontés et défend vos 
intérêts envers et contre tous. Il défend la République et la Nation. Il 
respecte ses engagements et la volonté du Peuple. 
Quant au système UMPS, il nous parle beaucoup de République et 
pratique finalement très peu la Démocratie.

France Jamet
montpellierfaitfront.com




