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Vous avez la parole ! 

 Une République ferme 
sur ses valeurs :  
liberté, égalité,  

fraternité,  
laïcité 

Nous sommes tous Charlie
Une page de l’histoire nationale a été tournée dimanche 11 janvier. Nous étions 
100 000 à Montpellier, unis face à la barbarie obscure, à l’atteinte à la liberté 
d’expression et de la presse, pas seulement celle d’un journal satirique, mais 
de toute une démocratie laïque. Cette marche citoyenne en soutien à Charlie 
Hebdo marque la République. Exceptionnel mouvement du peuple, que l’on 
disait amorphe, sans voix, sans espoir. Il a balayé tous les intégrismes et montré 
son unité. Aujourd’hui, il faut que les responsables politiques de ce pays soient 
la voix et les visages de ce peuple. Comme je l’ai fait lors de la cérémonie des 
vœux le 13 janvier dernier, j’en appelle à nouveau à une République forte, qui 
ne baisse pas les yeux devant la peur et l’adversité. Une République ferme 
sur ses valeurs : liberté, égalité, fraternité, laïcité. La Démocratie n’est jamais 
acquise. Elle procède d’un combat que nous ne devons cesser de mener.

Rallumons les étoiles !
Une page de l’histoire locale a été tournée lundi 12 janvier. 50 ans après la 
fondation du District par Jacques Delmas, 14 ans après l’Agglomération de 
Georges Frêche, notre intercommunalité poursuit son évolution. Les 92 élus des 
31 communes du territoire ont officiellement créé Montpellier Méditerranée 
Métropole. Je tiens à remercier tout particulièrement les maires.  Des maires 
qui ont fabriqué ces derniers mois cette Métropole. Des pionniers qui ont 
ouvert la voie vers cette nouvelle collectivité, catalyseur de croissance et de 
création d’emplois, fortement empreinte de solidarité territoriale. Je sais 
pouvoir compter sur eux pour assurer avec cette Métropole le bien-être de 
nos concitoyens et le développement économique du territoire dont nous 
avons la charge.
Aujourd’hui, nous changeons d’échelle. Les compétences complémentaires qui 
nous sont attribuées sont des leviers pour de nouveaux projets, pour redonner 
du souffle à nos territoires, à nos habitants. Comme écrivait Guillaume 
Apollinaire en 1917 dans sa pièce de théâtre « Les mamelles de Tirésias » :  
« Il est grand temps de rallumer les étoiles.» En marche citoyens !

Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole

Maire de la Ville de Montpellier

Avec la start-up montpelliéraine Noospher, Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre disposition une boîte à idées en ligne. 
D’un simple clic sur n o o s p h e r . c o m / m o n t p e l l i e r 3 m  (et très 
prochainement sur montpellier3m.fr ), partagez vos idées sur la Métropole. 
Chaque mois, Le MMMag vous invite à prolonger le débat sur le thème du 
dossier ou des sujets abordés au fil de ses pages. 
Montpellier Méditerranée Métropole est à votre écoute. Participez à la 
construction de la Métropole en nous suggérant vos idées.
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Montpellier Méditerranée 

Métropole sur Facebook 
Montpellier Méditerranée 

Métropole sur internet

Pour recevoir gratuitement  

chaque mois le CD  

à domicile, contacter :  

s.iannone@montpellier3m.fr

 également disponible 

en version audio et sur montpel l ier3m.fr
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Le 22 décembre dernier, le Premier Ministre Manuel Valls, en visite à Montpellier, a élevé Philippe 
Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier, au rang de chevalier  
dans l’ordre de la Légion d’Honneur. 

Philippe Saurel  
chevalier de la Légion d’Honneur

LES FISE AGGLO 
DEVIENNENT  
LES FISE MÉTROPOLE !
Après des étapes en Andorre, en Chine ou en Malaisie,  
la prochaine édition du FISE World Series aura lieu  
à Montpellier, sur les bords du Lez du 13 au 17 mai 2015.  
Mais, pour les jeunes riders locaux, quatre rendez-vous 
qualificatifs dans les communes de la Métropole sont à noter 
sur leurs agendas avec les FISE Métropole. Le 28 février, 
au skate-park du Crès, le 14 mars à Jacou, le 28 mars  
à Saint Georges d’Orques et le 25 avril à Pérols. Comme 
les années précédentes, ces étapes permettent à  
des amateurs (en catégories moins et plus de  
16 ans), grâce à Montpellier Méditerranée Métropole, 
de décrocher leur participation pour les compétitions 
amateurs sur le FISE World Series à Montpellier  
et parfois même de s’inviter chez les pros, comme a su  
le faire le Lunellois Malcom Touré ces deux dernières années… 

f i s e w o r l d s e r i e s . c o m

La 5e édition de l’Open Sud de France de 
tennis se déroule jusqu’au 8 février à la 
Park&Suites Arena. Le club France s’est 
donné rendez-vous à Montpellier avec les 
deux anciens vainqueurs de l‘épreuve, 
Gaël Monfils et Richard Gasquet, Gilles 
Simon et Julien Benneteau, mais aussi 
de nombreux joueurs étrangers tels que 
l’Allemand Kohlschreiber, le Polonais 
Janowicz ou l’Ouzbek Istomin. 
Le tournoi montpelliérain a été 
récemment récompensé par « Le ATP 
award of excellence – most improved 
venue », un beau témoignage de sa 
reconnaissance acquise à l’international. 
Pendant le tournoi, des dédicaces 
sportives sont programmées sur le stand 
de la Métropole à 18h, le 4 février avec  
le MHSC, le 5 février avec le MAHB et 
le 6 février avec le MWP. 
Comme pour les éditions précédentes, 
des tarifs attractifs ont été mis en 
place pour les détenteurs de la carte 
Pass’Agglo ou du Pass Métropole. 
Ces places à tarif préférentiel sont  
en vente dans les Maisons de Proximité.

Depuis le 1er janvier, Montpellier Méditerranée 
Métropole a confié l’exploitation de son 
service public d’assainissement collectif sur 
17 de ses communes à l’entreprise Alteau. 
Il s’agit de Baillargues, Beaulieu, Montaud, 
Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint 
Géniès des Mourgues, Sussargues, Cournonsec, 
Cournonterral, Fabrègues, Lavérune, Murviel-
lès-Montpellier, Pignan, Saint Georges d’Orques, 
Saussan et Villeneuve-lès-Maguelone. 22 600 
abonnés sont concernés par ce changement de 

prestataire. De son côté, Véolia Eau continue 
d’assurer le service public dans les 14 autres 
communes de la Métropole. 

La French Tech montpelliéraine  
à Las Vegas

Elles étaient nombreuses les entreprises 
montpelliéraines de la French Tech 
présentes, du 6 au 9 janvier, au 
Consumer Electronics Show (CES) de 
Las Vegas. Le salon international de 
la high-tech a accueilli près d’une 
dizaine d’entreprises locales, telles que 
Matooma, Soledge, JVWeb, Home to 
Nature, Ela Innovation, Virdys, Voxtok, 
Awox ou encore Compufirst. Ces start-
up ne sont pas revenues bredouilles de 
leur séjour outre-Atlantique à l’image 
de Matooma. « En plus de découvrir 

les dernières tendances du marché,  
nous avons rencontré des entreprises 
américaines et internationales et 
détecté une centaine de projets aux 
États-Unis. Nous allons ouvrir une 
antenne sur place courant février  
pour nous implanter sur ce marché », 
explique Frédéric Salles, patron de 
Matooma, spécialisée dans les objets 
connectés. De son côté, Soledge, qui crée 
des équipements hi-fi haut de gamme, 
a signé un contrat avec un distributeur 
dédié à la Californie.

SPORT 
MONTPELLIER 
2E VILLE LA PLUS 
PERFORMANTE
Cette saison, le quotidien l’Équipe classe les 
villes les plus performantes de France en sports 
collectifs en créant un championnat qui regroupe 
8 disciplines et 16 ligues, baptisé le Championnat 
l’Équipe des villes. Dans ce classement inédit, 
Montpellier se distingue en décrochant, à mi-
saison, la 2e place derrière Paris, devant Lyon, 
Nantes et Toulouse. « La huitième ville de 
France en termes de population, Montpellier 
(264 538 habitants) défie l’ogre parisien (plus 
de 2 millions). Avec huit équipes engagées dans 
notre championnat (1) (le record), Montpellier a  
des arguments », commente le quotidien sportif. 
Une très belle performance à suivre.
(1) MHSC hommes et femmes, MHR hommes et femmes, MAHB, 
Montpellier Volley, MWP, BLMA.

Florian Fontana, Lionel Jacquet et Frédéric Salles de Matooma.

En sport féminin, Montpellier dépasse Paris  
notamment grâce aux basketteuses du BLMA, 

championnes de France.

ASSAINISSEMENT   
Nouveau prestataire dans 17 communes

Retrouvez les coordonnées  
des différents prestataires sur 

m o n t p e l l i e r 3 m . f r / a c t u a l i t e s /
a s s a i n i s s e m e n t

Retrouvez le programme complet  
et les tarifs des matchs sur 

o p e n s u d d e f r a n c e . c o m

+
D'INFOS+

D'INFOS

100 %
C’est le pourcentage des 

bus fonctionnant au GNV 
(Gaz Naturel pour Véhicules)  

en circulation sur la métropole d’ici cet été.  
En effet , six nouveaux véhicules, réduisant 

considérablement les émissions de polluants, 
s’apprêtent à rejoindre le parc des 119 bus TaM.  

Un investissement de plus de 2 M€.Qui succédera 
à Gaël Monfils ?
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OBJECTIF OLYMPIQUE 
Le Montpellier Métropole Taekwondo compte dans ses rangs 
3 internationaux en lice pour une qualification aux JO de  
Rio 2016 : Nidal Abarahou, Yasmina Aziez et Omar El Yazidi.

DANSE ET HANDICAP
L’association Mozaïk propose des ateliers danse pour les 
personnes handicapées. Les lundis de 18h à 19h15 rue Chaptal. 
Contact : 06 11 59 38 86

LAURÉATES 
Les Montpelliéraines Rachel Delacour, fondatrice de BIME (catégorie 
numérique) et Isabelle Garcia du groupe Altrad (catégorie finance), 
distinguées à La Tribune Women’s Awards à Paris.

ARCHÉOLOGIE
Intégrées dans la base de données des musées de France 
« Joconde », les collections du site archéologique Lattara – Musée 
Henri-Prades sont désormais accessibles dans le monde entier.

INTERNATIONAUX
Neuf joueurs du Montpellier Agglomération Handball ont été 
sélectionnés pour participer aux Championnats du Monde de 
handball du 15 janvier au 1er février au Qatar.

MUSICIENS
Victoire 2 propose des rencontres ouvertes à tous dans le cadre de 
ses accompagnements artistiques. Prochain rendez-vous le 28 février 
sur le binôme basse-batterie.  victoire2.com

LUTTE CONTRE LE SIDA
Dans le cadre de son fonds de dotation « Espoir Orange et Rêve Bleu », 
le Montpellier Hérault Sport Club a remis trois chèques de 1 000 € aux 
associations LGP Montpellier LR, AIDES et Envie.

« François-Xavier n’est pas couché – nocturne Par et Pour les étudiants » reprend ses quartiers au musée 
Fabre. De 20h à minuit, les étudiants pourront déambuler dans les couloirs du musée à la découverte 
des animations concoctées par leurs camarades autour du thème : « Une année Lumière ! ». De la 
musique, des ateliers, des photographies, des films et bien d’autres surprises sont à découvrir pendant 
cette soirée inédite au musée Fabre. 

m u s e e f a b r e . f r

Jeudi 12 février, Montpellier Médi-
terranée Métropole et Emmaüs organisent 
une grande collecte solidaire en porte 
à porte à Sussargues et Castries, et au 
point d’accueil sur la place des Libertés 
à Castries, de 8h30 à 16h30. Mobilier, 
téléphonie, jouets, petits appareils 
électriques, livres, maroquinerie... Avec 
la collecte solidaire, jetez utile. 

REGARD SUR  
LES COLLECTIONS  

Cet hiver, le musée 
Fabre poursuit 
ses conférences 
« hors les murs » et 
propose un nouveau 
rendez-vous, le 
jeudi 26 février, 
à l’auditorium du 
Site archéologique 
Lattara-Musée 

Henri Prades à Lattes. 
Au programme : la présentation, par des 
conservateurs ou des guides conférencières 
du musée, des dernières acquisitions à 
l’occasion de la publication du catalogue 
« De Poussin à Soulages, 20 ans d’acquisitions 
au musée Fabre, 1993-2013 ». Plus de 2 900 
objets sont entrés dans les collections 
du musée montpelliérain pendant cette 
période, en enrichissant considérablement 
ses fonds du XIVe au XXIe siècle. 

m u s e e f a b r e . f r

Services 
innovants
Le projet de Cité intelligente passe 
à l’étape supérieure. Montpellier 
Méditerranée Métropole lance un 
appel à idées national à destination 
des entreprises innovantes .  La 
Métropole ouvre ainsi sa plateforme 
collaborative, qui centralise en temps 
réel des données brutes provenant de  
la collectivité ou d’opérateurs extérieurs 
(TaM, Veolia Environnement, EDF...), 
aux entreprises candidates. Grâce à  
ces informations, ces dernières ont pour 
mission de proposer des applications  
et des services innovants pour la gestion 
de l’espace public. La remise des projets 
est prévue le 27 mars.
e n t r e p r e n d r e - m o n t p e l l i e r . c o m

Philippe Augé
Président  
de l’Université  
de Montpellier

À 47 ans, l’ancien Président de l’Université Montpellier 1 a été élu à la tête  
de l’Université de Montpellier, 6e Université de France, qui regroupe l’UM1 
et l’UM2, pour un mandat de quatre ans. Forte de 41 000 étudiants et  
1 900 enseignants-chercheurs, l’UM couvre les domaines de formation  
des sciences, technologies, santé, droit, économie et gestion et gère  
un budget de 400M€. Philippe Augé, professeur de droit public,  
est également Président de Languedoc-Roussillon Universités, ex-PRES 
Sud de France.

C’est la date du prochain Café Climat organisé par l’Agence Locale de 
l’Énergie et Montpellier Méditerranée Métropole. Cette réunion informera 
le public sur les dispositifs d’aides financières pour la rénovation 
énergétique des logements des particuliers : Crédits d’impôts, éco prêt 
à taux zéro, aides de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat 
bonifiées par Montpellier Méditerranée Métropole...

Siège de Montpellier Méditerranée Métropole - 50 place Zeus -  
à partir de 18h30. Inscription conseillée au 04 67 91 96 96

Spectacle musical  
du Conservatoire 
Toute l’année, le Conservatoire à Rayonnement Régional et ses 
1 400 élèves offrent au public des concerts et des spectacles sur 
tout le territoire. En février, ils présentent un projet musical original 
réunissant l’ensemble instrumental des professeurs, un récitant,  
des chanteurs solistes et deux chœurs d’enfants des classes 
aménagées de CM1 et CM2 autour de la partition de Marcel 
Landowski, « La sorcière du placard aux balais ». Un spectacle  
gratuit à ne pas manquer, dirigé par Olivier Vaissette et Caroline 
Comola, chef de chœur. 

Vendredi 6 février à 19h, salle Molière de l’opéra Comédie  
et samedi 7 février à 19h, la Passerelle à Jacou.

Retrouvez tous les concerts du CRR 
dans l’agenda sur 

m o n t p e l l i e r 3 m . f r

N°gratuit 0 800 88 11 77 
Du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 17h

m o n t p e l l i e r 3 m . f r

a l e - m o n t p e l l i e r . o r g
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Donnez une seconde vie  
à vos objets !
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Pour marquer symboliquement le moment, 
le  Président  Phi l ippe Saurel  a  remis  à 
chacun d’entre eux une écharpe aux couleurs 
de Montpell ier  Méditerranée Métropole, 
ainsi qu’aux maires des communes, qu’il 
ré u n i t  c h a q u e  s e m a i n e  a u  s e i n  d e  l a 
conférence des maires. « Aujourd’hui, nous 
avons écrit une part de l’histoire du Sud »,  
a conclu le Président de la Métropole, saluant 
« une sage décision dans l ’ intérêt de nos 
concitoyens ». 

Exécutives
• Le Président de la Métropole
Élu parmi les conseillers métropolitains,  
il préside les séances du Conseil, du Bureau et de 
la Conférence des Maires. 
• Le Bureau est composé du Président, de  
20 Vice-présidents délégués et d’un Conseiller 
délégué spécial, élus parmi les Conseillers 
métropolitains. 

Délibératives
• Le Conseil de Métropole compte 92 élus des 
31 communes, représentées au prorata de leur 
population. Il vote les délibérations préparées 
dans des commissions et proposées par l’exécutif. 
• Les Commissions, composées de conseillers 

métropolitains et d’élus municipaux désignés 
par les maires, étudient les questions soumises 
au Conseil.

Consultatives
• La Conférence des Maires réunit les 31 Maires 
du territoire, y compris ceux qui ne sont pas 
membres du bureau, où ils ont chacun une 
voix quel que soit le nombre d’habitants de  
la commune. 
• Le Conseil de Développement sera installé 
prochainement. Il réunira des universitaires, des 
chefs d’entreprises, des représentants syndicaux, 
des membres d’associations... Il sera composé  
de 180 à 200 membres. 

Le pôle métropolitain ne sera pas un 
échelon administratif supplémentaire. Il est 
une instance de dialogue entre intercom-
munalités pour développer des projets 
communs. Philippe Saurel souhaite les réunir 
en mars prochain dans la salle des États  
du Languedoc du château de Castries. 

Saurel. « Nous avons la même vision de la 
Métropole, celle d’une force qui a vocation à 
dialoguer avec les territoires voisins, à se diffuser, 
ici dans le pôle métropolitain, à Toulouse dans le 
dialogue métropolitain ». Il a également rappelé 
que le fait d’avoir deux Métropoles dans une 
Région était une « force » - quand d’autres 
Régions n’en ont aucune - et rassuré sur son 
souhait « d’un développement équilibré ». 

« Une responsabilité considérable » 
Représentant l’État, le Préfet Pierre de Bousquet 
a réaffirmé l’importance des Métropoles, 
au cœur de la réforme territoriale, pour  
« le redressement du pays, la compétitivité et 
l’emploi. La Métropole pourrait devenir à terme 
l’administration territoriale principale, si ce n’est 
unique, sur son territoire d’intervention : c’est 
une responsabilité considérable », a-t-il expliqué. 
« L’État continuera de vous accompagner et 
nous signerons bientôt le volet métropolitain du 

contrat État-Région », 
a-t-il poursuivi, avant 
de féliciter les élus et 
Philippe Saurel. 
Le s  9 2  co n s e i l l e rs 
métropol i ta ins  ont 
ensuite procédé au 
vote, à bulletin secret, 
des 20 Vice-présidents 
prévus par la loi, dont 
5  nouveaux venus, 
p u i s q u ’a u pa ra va n t 

l’Agglomération ne comptait que 15 Vice-
présidents (voir pages 10 et 11). Tous ont été 
élus à une large majorité.  

Créée officiellement au 1er janvier 2015 par 
un décret du 23 décembre 2014, Montpellier 
Méditerranée Métropole a pris corps, le 12 janvier, 
avec l’installation officielle de son nouvel exécutif. 
Une séance empreinte d’une certaine solennité, 
marquée par la présence du Préfet Pierre  
de Bousquet, rarement invité dans les salles  
de conseil, et celle de Jean-Luc Moudenc,  
Maire de Toulouse, qui venait à Montpellier 
pour la seconde fois, dans le cadre des relations 
nouées cet été entre les deux Métropoles de  
la future grande Région. Le 23 janvier,  
Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, a assisté en retour 
à la séance d’installation de la Métropole  
de Toulouse. 

Des métropoles fortes et équilibrées 
D’emblée, Philippe Saurel a inscrit l’événement 
dans l’histoire, en soulignant le passé et l’avenir 
commun de Montpellier et Toulouse, « qui ont 
to u te s  d e u x  a d m i -
nistré le Languedoc ». 
En référence à cette 
h istoire  commune,  
il a offert au Maire de 
Toulouse une édition 
originale de L’Histoire 
générale du Languedoc 
de Devic et Vaissète, un 
ouvrage scientifique 
publié une première 
fois au XVIIIe siècle et 
refondu à la fin du XIXe siècle, plusieurs fois 
réimprimé. De son côté, Jean-Luc Moudenc a 
rappelé ses convergences de vue avec Philippe 

Le nouvel exécutif de Montpellier Méditerranée Métropole, composé de 20 Vice-présidents  
a été élu le 12 janvier dernier. Le Président Philippe Saurel a réuni autour de lui 

 10 hommes et 10 femmes, bien que la loi n’impose pas la parité. Le préfet  
de Région et de l’Hérault Pierre de Bousquet et Jean-Luc Moudenc le Maire - Président  

de Toulouse Métropole sont venus saluer l’installation de la nouvelle Métropole. 

La Métropole est 
installée ! 

PHILIPPE SAUREL 
Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
Maire de Montpellier

 Nous avons écrit une 
part de l’histoire 
du Sud 

LES INSTANCES DE LA MéTROPOLE… … ET LE PÔLE 
MÉTROPOLITAIN

Philippe Saurel avec Jean-Luc Moudenc,  
Maire de Toulouse.

La rame aux couleurs de la Métropole.

Les Maires et Vice-présidents de Montpellier Méditerranée Métropole.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

08 09

L’ÉVÈNEMENT L’ÉVÈNEMENT



Cinq nouveaux Vice-présidents ont rejoint le Bureau de la Métropole,  
qui compte 20 Vice-présidents, dont 15 sont des élus des communes et 5 de la Ville de Montpellier.  
Avec 10 hommes et 10 femmes, c’est aussi un exécutif strictement paritaire, cas unique en France.  

Par ailleurs, six conseillers délégués ont été élus pour accompagner les grands projets métropolitains. 

Un exécutif  
équilibré et paritaire

Catherine Dardé 
1re Vice-présidente
Déléguée à la cohésion 
sociale, politique  
de la ville, lutte contre  
les discriminations,  
insertion par l’emploi
Adjointe au maire  
de Castelnau-le-Lez

Philippe Saurel
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville  
de Montpellier

Max Lévita 
2e Vice-président
Délégué aux finances
Adjoint au maire  
de Montpellier

Stéphanie Jannin 
3e Vice-présidente
Déléguée au 
développement durable  
du territoire et de l’espace 
public, habitat
Adjointe au maire  
de Montpellier

Jean-Luc 
Meissonnier
10e Vice-président
Délégué aux sports et  
aux traditions sportives
Maire de Baillargues

Isabelle Touzard
11e Vice-présidente
Déléguée à 
l’agro-écologie 
et à l’alimentation
Maire de  
Murviel-lès-Montpellier

Pierre Bonnal
12e Vice-président
Délégué aux ressources 
humaines
Maire du Crès

Cyril Meunier
4e Vice-président
Délégué à la prévention et 
la valorisation des déchets, 
propreté de l’espace public
Maire de Lattes

Isabelle Guiraud 
5e Vice-présidente
Déléguée à l’administration 
générale, contentieux  
et affaires juridiques
Maire de Saint Jean  
de Védas

Laurent Jaoul
6e Vice-président
Délégué à la proximité, 
relations aux usagers, 
complexe funéraire,  
chasse et pêche
Maire de Saint-Brès

Rabii Youssous
9e Vice-président
Délégué à la voirie  
et à l’espace public
Conseiller municipal  
de Montpellier

Isabelle Gianiel
8e Vice-présidente
Déléguée aux transports  
et à la mobilité
Conseillère municipale  
de Pérols

Bernard Travier
7e Vice-président
Délégué à la culture
Conseiller municipal  
de Montpellier

René Revol
13e Vice-président
Délégué au service  
public de l’eau et 
de l’assainissement    
Maire de Grabels

Chantal Marion
14e Vice-présidente
Déléguée au dévelop-
pement économique, 
enseignement supérieur 
et recherche, innovation, 
international, artisanat
Conseillère municipale  
de Montpellier

Noël Segura
15e Vice-président
Délégué au logement
Maire de  
Villeneuve-lès-Maguelone

Régine Illaire
16e Vice-présidente
Déléguée à la gestion 
du temps, accessibilité, 
handicap et autonomie 
Maire de Cournonsec

En orange :  
Les Conseillers 
métropolitains 
nouvellement élus  
Vice-présidents ou 
nouvellement désignés 
conseillers délégués.

Jean-Luc Cousquer
Conseiller délégué auprès 
de Chantal Marion au 
Tourisme et à la création 
d’un office de tourisme 
métropolitain
Adjoint au maire  
de Montpellier

Jackie 
Galabrun-Boulbes 
17e Vice-présidente
Déléguée à la prévention 
des risques majeurs 
et gestion des milieux 
aquatiques
Maire de Saint-Drézéry

Sonia 
Kerangueven
Conseillère déléguée 
auprès de Chantal Marion  
à la Smart City et auprès  
de Bernard Travier au 
Centre d’art contemporain
Conseillère municipale  
de Montpellier

Jean-François 
Audrin
18e Vice-président
Délégué à la valorisation  
et à la protection animale
Maire de  
Saint Georges d’Orques

Caroline Navarre
Conseillère déléguée 
auprès de Régine Illaire  
à la Prévention santé
Conseillère municipale 
de Montpellier

Michelle Cassar
19e Vice-présidente
Déléguée à l’énergie et  
à la transition énergétique
Maire de Pignan

Yvon Pellet 
Conseiller délégué auprès 
d’Isabelle Touzard à la 
promotion des produits 
agricoles et viticoles
Maire de  
Saint Geniès des Mourgues

Joël Raymond 
Conseiller délégué auprès 
de Chantal Marion au 
développement du Très 
haud débit et à la lutte 
contre la fracture  
du numérique
Maire de Montaud

Eliane Lloret 
20e Vice-présidente
Déléguée à la participation 
citoyenne, performance et 
évaluation des politiques 
publiques
Maire de Sussargues

Jean-Luc Savy
Conseiller délégué  
auprès de Max Lévita  
à l’optimisation  
des finances publiques
Maire de Juvignac

Abdi El Kandoussi
Conseiller spécial 
délégué à la 
communication
Adjoint au maire  
de Montpellier

 Le bureau  1 Président, 20 Vice-présidents et 1 conseiller spécial 

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

m o n t p e l l i e r 3 m . f r

+
D'INFOS

PRADES-LE-LEZ

VILLENEUVE- 
LèS-MAGUELONE

Le quartier Viala Est labellisé ÉcoQuartier

Coup de main à la nature ! 

En décembre, Jean-Marc Lussert, maire de Prades-le-Lez, a reçu 
des mains de Sylvia Pinel, Ministre du Logement, le label national 
ÉcoQuartier pour le quartier Viala Est de la commune. Depuis 2012, 
seulement 32 opérations à travers toute la France ont été primées 
par ce label. Situé à l’est de Prades-le-Lez, le quartier Viala, composé 
de 87 logements, accueillera à terme près de 230 habitants. Il est 
à la fois exemplaire en matière de respect de l’environnement,  
de développement durable et de mixité sociale, mais il l’est tout 
autant d’un point de vue architectural avec ses bâtiments modernes 
et ses jardins mitoyens arborés. Un ÉcoQuartier  en tout point, relié 
au centre-ville par des voies piétonnes et des pistes cyclables.

Les 87 logements  
du quartier accueillent  

230 habitants.

Participez à l’entretien des sentiers de randonnée dans les salines du littoral,  
le mercredi 11 février, avec le Syndicat mixte des étangs littoraux (SIEL), chargé  
de la conservation des lagunes de Villeneuve-lès-Maguelone, Mireval et Vic-la-Gardiole. 
Au programme de cette journée : débroussaillage, installation de ganivelles, balisage…  
Le SIEL propose également deux sorties « Fréquence Grenouille », pour les familles,  
au crépuscule, les mercredis 18 février et 18 mars, à partir de 19h30, à la découverte  
des habitants des mares. Prévoir des lampes, un coupe-vent et de bonnes chaussures. 
Infos au 04 67 13 88 57 ou siel@siel-lagune.org 
s i e l - l a g u n e . o r g

La chasse est ouverte
Trois heures durant, les Pailhasses donnent 
la chasse aux Blancs dans les rues du village, 
essayant de les salir à l’aide de pelhas 
(serpillières) imbibées de lie de vin. Certains 
Blancs sont même plongés dans des baignoires 
remplies de ce copieux mélange. Au milieu de 
ce capharnaüm, il n’y a pas d’observateurs, 
seulement des participants. Les éventuels 
passants égarés dans les ruelles de la cité ou les 
observateurs téméraires doivent prendre garde, 
les Pailhasses n’ont aucune pitié ! Une fois la nuit 
tombée, ce conflit, pour le moins salissant, prend 
fin. Une ronde finale rassemble les adversaires 
de l’après-midi. Chacun se souhaitant rendez-
vous l’année prochaine par des « A l’an que 
ven ! ». Deux mannequins en paille à l’effigie des 
deux camps, suspendus devant l’Hôtel de Ville, 
le dimanche de l’Épiphanie, sont brûlés le soir 
après le Jugement du Pailhasse au son des fifres 
et du tambour. 

À l’occasion des Pailhasses, le village de l’ouest 
montpelliérain se transforme en un véritable 
champ de bataille. 
La matinée de cette journée très spéciale est 
réservée aux préparatifs. La lie de vin(1), utilisée 
comme munition, est acheminée à bon port et 
les habits des deux camps sont confectionnés. 
Les Blancs sont entièrement vêtus de cette 
seule couleur, à l’exception d’une ceinture, 
d’une cravate et d’un béret ou d’un bandeau 
rouge. De leur côté, les Pailhasses endossent 
un gibus orné de plumes en guise de couvre-
chef, un rabas en poils pour dissimuler leur 
visage, des branches de buis sur leurs épaules, 
une saque (un plastron composé d’un sac  
en toile de jute et rempli de paille), des guêtres 
et des souliers blancs. En début d’après-midi, 
les belligérants se retrouvent tous ensemble lors 
du défilé à travers les rues du village. À partir 
de 15h, le village est bouclé : plus personne  
ne rentre et les hostilités débutent ! 

Des origines lointaines
Selon la légende, une haine réciproque opposait 
au Moyen-Âge les habitants de Cournonterral (les 
Pailhasses) qui s’approvisionnaient en chêne vert 
sur les terres de leurs voisins d’Aumelas (les Blancs), 
soucieux de garder pour eux-seuls cette source de 
revenus. Cette querelle médiévale, à l’origine de 
la tradition des Pailhasses, a occasionné plusieurs 
conflits entre les deux villages. L’intervention du 
seigneur local par un jugement aurait mis fin à cette 
farouche opposition. Plusieurs siècles plus tard, 
ce fait d’arme est toujours honoré… de manière 
plus pacifique. Perpétuées par les Cournonterralais 
uniquement, les Pailhasses sont bien plus qu’un 
simple exutoire aux desseins guerriers. Ce rendez-
vous annuel est un moment de convivialité et  
un rite d’intégration pour tous les habitants.
(1) D’une couleur rouge violacé, il s’agit des résidus restant  
au fond de la cuve après la fermentation du vin.

Les participants défilent dans les rues de Cournonterral avant le début des hostilités.

COURNONTERRAL
Place aux Pailhasses !

Chaque année, 
Cournonterral célèbre les 

Pailhasses le mercredi 
des Cendres,  
le lendemain  

de Mardi Gras.  
Une tradition unique, 

plusieurs fois 
centenaire.  

Fixée cette année 
au 18 février, cette 

fête attire plusieurs 
centaines de 

participants prêts 
à en découdre !

© DR

© Chasingmoments - Fotolia
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Réalisateurs de 
films scientifiques 

et culturels, les 
frères Reboul sont 
installés à Prades-

le-Lez. De là, les 
deux Montpelliérains 

travaillent pour 
la France entière, 
depuis le MUCEM 

de Marseille 
jusqu’au musée 

du quai Branly 
à Paris, et tout 

récemment le musée 
archéologique Henri 

Prades, à Lattes. 
Une réussite Made 

in Montpellier 
Méditerranée 

Métropole ! 

PRADES-LE-LEZ 
Kaleo, une référence du film scientifique 

Dans leur studio – atelier de l’avenue 
des Baronnes, des peaux de bêtes 
et des pointes de sagaie gisent sur 
le sol… Lucas et Tommy Reboul 
préparent un film sur la vie des hommes 
préhistoriques d’il y a 36 000 ans, pour 
le fac-similé de la Grotte Chauvet  
en Ardèche. Avant de partir tourner  
sur le Causse Méjean, ils perfectionnent 
leurs accessoires et leurs costumes. 
« Il s’agit d’une pure fiction, avec des 
acteurs, des scènes de chasse et de 
bagarres, mais dans une approche 
scientifique rigoureuse. Par exemple, 
des experts ont travaillé avec nous sur 
les coutures des peaux, sachant que 
l’aiguille n’existait pas », explique Lucas. 
Passé par les Beaux-arts de Montpellier, 
puis des études de cinéma, Lucas est un 
professionnel de l’image, qui enseigne 
aujourd’hui à l’Université Montpellier 3, 
mais aussi un passionné d’histoire et 
de sciences. « Nous sommes devenus, 
au fil des ans, des spécialistes de  
la médiation culturelle et scientifique. 
N o s  c l i e n t s  s o n t  d e s  p e rs o n n e s 
savantes. À nous d’évaluer ce qu’on peut 
transmettre au grand public, comment 
le synthétiser, le remanier pour le rendre 
accessible et ludique ». Créée il y a  
10 ans, l’entreprise a eu des locaux à 
Montpellier, Jacou, Le Crès, pour finir 
aujourd’hui à Prades-le-Lez. Outre 
les deux co-dirigeants, elle emploie  
3 salariés et réalise un chiffre d’affaires 
de 400 000 €. 

Un film sur Jean Arnal,  
à voir à Lattara
Ses clients sont essentiellement des 
musées ou des sites patrimoniaux. 
Primée à plusieurs reprises en 2012 
pour un documentaire sur le relevage 
d’un bateau gallo-romain, retrouvé 
dans la vase du Rhône dans un état 
exceptionnel et aujourd’hui exposé  

à Arles, Kaleo figure aujourd’hui dans 
les réseaux spécialisés, jusqu’aux États-
Unis. En France, l’entreprise a réalisé  
des f i lms pour le 
musée des civi l i -
sations de l’Europe 
et de la Méditerranée 
(MUCEM) de Marseille, 
le musée des arts et 
civilisations d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie et 
des Amériques du quai Branly à Paris, 
et récemment le musée archéologique 
Henri Prades de la Métropole de 
Montpellier, à Lattes. « C’était émouvant 
pour moi de faire ce film sur Jean Arnal 
pour ce musée, car mon père en fut l’un 
des 50 fondateurs, avec Henri Prades, 
dans les années 50 », raconte Lucas. 
Tourné dans la garrigue au nord de 

Montpellier, ce film, qui donne vie à Jean 
Arnal, l’archéologue de Saint Mathieu 
de Tréviers, est projeté aux visiteurs 

de l’exposition en 
cours (voir agenda 
p. 4 4 ) .  Le s  f rè re s 
Reboul proposent 
aussi des dispositifs 
muséographiques 
interactifs, comme 
ce « théâtre optique » 

qu’ils sont en train de construire pour  
le Site des gorges du Gardon. Chez 
Kaleo,  les projets et  la passion  
ne manquent pas ! 

 Une approche 
rigoureuse mais 

ludique 

k a l e o . p r o 
+
D'INFOS

Les Montpellierains Tommy et Lucas Reboul, patrons de Kaleo.

Ils sont 13 filles 
et garçons, ont 

entre 9 et 10 ans 
et font bouger leur 
commune. Ce sont 
les élus du Conseil 
Municipal d’Enfant 
de Montferrier-sur-

Lez. Un modèle 
de mobilisation 

citoyenne. 

BAILLARGUESMontferrier- 
sur-lez

PIGNAN

Du sucré chez Fée Délices !
Les enfants aussi ont des idées

Julien Marion, champion de 
France de retour sur les terrains 

À la différence de ses cousins les Food Trucks 
aux saveurs salées, Fée Délices propose  
du sucré fait-maison : viennoiseries, macarons, 
chocolats, gâteaux… mais aussi boissons 
chaudes. Seule aux commandes de cette 
pâtisserie ambulante, Solène Guihéneuf 
s’installe en semaine sur le parking du Pôle 
d’échanges multimodal de Baillargues et  
le samedi, sur le marché de Castelnau-le-
Lez. La jeune femme de 26 ans est d’abord 
passée par le domaine de Verchant en tant 
que chef pâtissière, où elle a côtoyé les frères 
Pourcel, célèbres chefs montpelliérains étoilés.  

Après 9 mois de préparation, Fée Délices a ouvert ses portes en décembre 
dernier. « Les gens sont assez surpris au premier abord, mais paraissent emballés 
par le concept », indique Solène Guihéneuf, épaulée dans son projet par Jacques 
et Laurent Pourcel. En février, Chandeleur oblige, les crêpes s’invitent au menu 
de Fée Délices, ainsi qu’une surprise à découvrir pour la Saint-Valentin.
f a c e b o o k . c o m / f e e d e l i c e s . f r E n  c réa n t  l e  C o n s e i l 

Municipal d’Enfant, il y a 
trois ans, nous avons eu 
envie d’institution-naliser 

la place de l’enfant dans la commune et leur 
donner la parole. Ils sont curieux et veulent 
s’investir dans leur village. Une centaine 
d’enfants des CE1 au CM2 élisent en 
n o v e m b r e  l e u r s  1 3  c o n s e i l l e r s .  
Mais en amont, et c’est fondamental pour 
le succès de l’opération, le service Enfance 
jeunesse qui les encadre organise des 
réunions d’information sous forme de jeux 
et d’ateliers lors des Temps d’Activités 
Périscolaire. Ils fourmillent d’idées que 
nous, adultes, n’aurions pas eues. Certaines 
sont irréalisables, mais la plupart du temps, 
elles sont fédératrices et améliorent notre 
cadre de vie. De nombreux projets sont déjà 
nés du CME comme le « Safari dégoût » pour 
sensibiliser les habitants à la propreté,  
le goûter des aînés, les jardins partagés que 
nous mettrons en place d’ici la fin de l’année 
ou la première course de caisse à savons 
prévue le 13 juin prochain. Tous ces projets 
sont suivis de A à Z par les jeunes élus 
accompagnés par les services et le conseil 
municipal adultes. 

v i l l e - m o n t f e r r i e r - s u r - l e z . f r

Février, c’est le mois de reprise de la saison pour les joueurs de football américain, 
et pour Julien Marion, 17 ans, champion de France junior avec l’équipe  
de Montpellier, les Hurricanes (ouragans en 
anglais). Le prochain match à domicile de 
ce jeune Pignanais, inscrit en sport études 
au lycée Joffre, aura lieu le 15 février contre 
Bordeaux, au Domaine de Veyrassi. Julien 
joue comme défenseur, « linebacker », pour 
l’amour du sport, car en France, il n’existe pas 
de joueurs pro dans cette discipline importée 
des États-Unis. Son objectif pour cette saison : 
« décrocher un nouveau titre de champion de 
France, dans la catégorie junior à 11 où nous 
sommes montés ». On lui souhaite pleine 
réussite ! 

l e s h u r r i c a n e s . f r e e . f r

MICHEL FRAYSSE, 
Maire de Montferrier-sur-Lez, 

Conseiller métropolitain

P A R O L E  D E  M A I R E
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Sa i n t-Jean -
Bapt is te  

à Murviel-lès-
Montpellier

La paroisse de Saint-Jean est mentionnée  
aux XI et XIIe siècles dans les actes de l’abbaye 
de Gellone (Saint-Guilhem-le-Désert). La partie 
la plus ancienne de cette église est l’abside  
de caractère roman, contemporaine à la porte 
fortifiée, vestige des défenses construites au XIIe 
siècle, reliées à un premier château fort. Du XIIIe 
jusqu’à la Révolution, les évêques de Maguelone 
 furent les seuls seigneurs de Murviel.
v i l l e - m u r v i e l - l e s - m o n t p e l l i e r . f r

Cathédrale 
Sa i n t- P ierre  
à Villeneuve-lès-
Maguelone 
Dès la fin du VIe siècle, Maguelone est le siège 
d’un évêché. Au XIe siècle l’évêque Arnaud fait 
reconstruire la cathédrale Saint-Pierre, témoignage 
majeur de l’art roman languedocien. Cet édifice, 
fondé sur une presqu’île, est doté d’un système 
défensif qui lui donne un aspect massif propre  
à l’époque médiévale. 
Compagnons de Maguelone   
Tél. 04 67 50 49 88
v i l l e n e u v e l e s m a g u e l o n e . f r

Sa i n t- Laurent  
à Lattes

Construite à partir du XIIe siècle, sa reconstruction, 
suite à la ruine de l’église, est mentionnée  
en 1689. Le chevet et la façade appartiennent  
au style roman de transition du XIIIe siècle. Classée 
Monument historique en 1913, cette chapelle est 
également un bel exemple d’utilisation de l’Opus 
 Monspeliensium.

v i l l e - l a t t e s . f r

Visitez ces églises et d’autres trésors 
de l’art roman de la Métropole sur 
m o n t p e l l i e r 3 m . f r /
a r t - r o m a n

+
DE PHOTOS

Longtemps minimisé par le clergé local, l’art roman est pourtant  
très présent dans la région. Les témoignages les plus remarquables  

demeurent à Saint-Guilhem-le-Désert, Béziers, Rieux Minervois et  
Villeneuve-lès-Maguelone, réputée pour sa cathédrale. Notre métropole  

recèle pourtant d’autres trésors de cette architecture romane,  
classés Monuments historiques, tels que l’église Sainte-Croix  

à Montpellier ou Saint-Jean-Baptiste à Castelnau-le-Lez. Visite.

Sa i n te -Cro ix  
à Montpellier
C’est à Celleneuve que réside la seule église romane ouverte au culte  
à Montpellier et l’une des plus anciennes de la ville. L’histoire de la commune 
de Celleneuve débute en 799, près de 200 ans avant celle de Montpellier née  
en 985. Charlemagne donne à Benoit d’Aniane des terres sur lesquelles  
il fera bâtir un prieuré nommé Nava-Cella (nouveau couvent), qui deviendra 
Celleneuve. Le nom de l’église célèbre la victoire de ce roi des Francs sur  
les Sarrasins à Juvignac qui eu lieu un 14 septembre, jour de la Sainte-Croix.

Une église enchâssée dans les maisons
L’église actuelle a été construite en partie au XIIe siècle sur les soubassements  
du prieuré carolingien. Avec cet édifice, l’abbaye bénédictine d’Aniane, 
propriétaire de Sainte-Croix jusqu’à la Révolution, a voulu étendre son influence 
sur Montpellier et contrôler le trafic de la voie Domitienne au cœur du territoire 
des évêques de Maguelone. Sobre et épuré, cet édifice de 21 m de long et 7 m  
de large repose sur des murs épais d’1,70 m, typiques des constructions 
romanes. L’abside est dotée d’une seule fenêtre dont l’alvéole arrondie retombe 
sur deux colonnettes engagées. Leurs chapiteaux ont pour simple décoration 
des feuilles d’acanthe. Cette plante vivace est un des plus fréquents motifs  
des sculptures de l’art roman. Le chœur en cul-de-four, rappelant la forme  
du four à pain, est séparé de la nef par un arc triomphal.
Au XIVe siècle, Sainte-Croix, aujourd’hui enclavée dans le quartier, sera ensuite 
surélevée sur des mâchicoulis pour défendre la commune. Malgré un incendie 
et un massacre en 1621, elle a su résister aux guerres de religion. 
Outre les heures de messes, cette église, classée Monument historique  
en 1840, est ouverte au public les jeudis et les troisièmes dimanches du mois 
de 15h à 17h où vous serez accueillis par des paroissiens bénévoles passionnés 
par l’histoire de Celleneuve. Sainte-Croix se visite également accompagné  
par un guide de l’Office de Tourisme de Montpellier. 
m o n t p e l l i e r - t o u r i s m e . f r

Sa i n t-Jean -Bapt is te  
à Castelnau-le-Lez
Fortifiée également, l’église romane Saint-Jean-Baptiste à Castelnau-le-Lez 
se dresse à quelques mètres du Lez, sur les hauteurs du village médiéval qui 
avait succédé à la cité romaine de Sextantio, la sixième station relais depuis 
les Pyrénées sur la voie Domitienne. Construit à la fin du XIIe siècle, ce prieuré, 
qui dépendait de l’abbaye de Maguelone, possède une nef unique formée  
de quatre travées voûtées en berceau brisé et une abside en cul de four. 

Des murs en Opus Monspeliensium 
Ses murs en appareil de Montpellier (Opus Monspeliensium), une technique 
de construction alternant les assises de pierres horizontales et verticales, 
sont l’originalité majeure de cet édifice fortifié au XIVe siècle. Rénové dans les 
années 90 par la municipalité et la DRAC, ce Monument historique arbore 
également neuf vitraux conçus par François Rouan et un mobilier signé  
Jean-Michel Wilmotte. 
L’église Saint-Jean-Baptiste est ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h. 
Une visite guidée de l’église aura lieu dans le cadre d’un week-end de valorisation 
patrimoniale (voir page 43), samedi 21 février à 11h. 
c a s t e l n a u - l e - l e z . f r

Une église romane fortifiée au cœur du centre historique de Castelnau-le-Lez.

Sainte-Croix est la seule église de style roman encore 
ouverte au culte à Montpellier.

Des trésors  
de l’art roman
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PIERRE DUDIEUZERE
Maire de Vendargues, Conseiller Métropolitain

Comment définissez-vous votre commune ?

C’est une ville de 6 000 âmes où nous travaillons depuis 

25 ans à améliorer le cadre de vie des habitants dans 

un esprit de convivialité. Nous développons les petits 

commerces, les équipements publics de proximité, un 

large programme d’animations et surtout des entreprises 

sur les parcs d’activités comme celui du Salaison, fort de 

200 entreprises et 2 500 emplois (voir page 24) ou celui de 

la Via Domitia en cours d’extension, qui permettent à de 

nombreux concitoyens de travailler sur place. 

Quels sont vos projets ?

J’ai deux grands projets qui me tiennent particulièrement 

à cœur : une piscine écologique et une nouvelle 

bibliothèque. Ce bassin écologique verra le jour en 2016 

au sommet du bois de Saint Antoine près de l’espace 

Cadoule. Ce sera un lieu de baignade et de divertissement 

dans un site préservé. Quant à la bibliothèque, sa 

construction débutera cette année près des écoles 

Ribambelle et Garrigues sur la place Léopold Olivier.

Quels sont vos événements phares ?

Le programme est chargé ! Nous venons de terminer 

les nombreuses festivités de Noël, une période 

particulièrement marquée dans le village. En ce mois de 

février, la saison taurine débute avec de belles courses 

à l’affiche. Nous participerons, bien sûr, au nouveau 

Trophée taurin de la Métropole. Et le 8 mars, nous 

organisons la 13e édition Bike and Run à la Cadoule qui 

attire des sportifs de toute la France. 

[ 6 076 HABITANTS]
VENDARGUES

v e n d a r g u e s . f r

+
D'INFOS

 Un esprit  
de convivialité  

Chevauchée  
à Vendargues

Tous les Vendarguois et Vendarguoises ne montent pas à cheval, mais tous 
côtoient ces équidés au quotidien et comme leur maire, cavalier émérite, 
nombre d’entre eux leur vouent une véritable passion. 

Des chevaux omniprésents
Collecte des déchets, transport scolaire, nettoiement des rues, centres 
équestres, rencontre des gardians, fête votive, calèche du père Noël,  
journée nationale du cheval... À Vendargues, les chevaux sont omniprésents 
et accompagnent les habitants dans tous les grands rendez-vous  
de l’année. Quignon, un beau comtois de 11 ans et de plus de 850 kg, a été 
le premier à sillonner les rues du village. Chargé de ramasser les poubelles, 
il est devenu l’emblème de la commune et le chouchou des plus petits. 
Depuis, quatre autres congénères l’ont rejoint pour chaque jour amener  
et récupérer 140 enfants des écoles maternelle et primaire. Cet hippobus, 
très apprécié par les parents et les élèves, parcourt 12 arrêts, sans émettre 
aucune pollution. Dernier quadrupède « embauché » par la mairie, l’âne bâté, 
qui assiste le cantonnier dans son travail de nettoiement des espaces publics. 
Autant de services innovants qui participent à la préservation du cadre de 
vie de tous les habitants et qui aiguisent la curiosité des promeneurs !

Détente à la Cadoule 
Dans la pure tradition, les chevaux Camargue concourent  
au  succès  des  fêtes  vot ives  dans  cette  commune 
respectueuse de ses racines et de la « fé di biou » (course 
camarguaise).  Véritable monument local,  les arènes 
construites en pierre, comme à l’époque des Romains, 
sont le terrain de jeu d’un certain Sabri Allouani, détenteur  
de 10 Trophées des As, et du raseteur prometteur Zakaria Katif.
À la sortie du village, au bout de la rue de la Monnaie où a été 
récemment balisé le Chemin de Saint Jacques de Compostelle, 
c’est un poumon vert qui s’offre aux promeneurs. Au bord de la 
rivière La Cadoule, tables de pique-nique, éclairages et parcours 
sportif permettent à tous de profiter d’un espace naturel de 
plus de 25 hectares, planté de chênes et de pins. Et comme 
toujours à Vendargues, les chevaux ne sont pas loin. Ils pâturent 
dans les près aux alentours du bois de Saint-Antoine et vous 
accompagnent volontiers en balades. C’est dans cet espace 
protégé qu’est également dignement célébrée, en septembre, 
la Journée nationale du Cheval.
 

La Cadoule, un espace protégé où se retrouvent de nombreux Vendarguois  
le week-end pour des moments de détente.

Depuis quatre ans, l’hippobus fait office  
de ramassage scolaire « écologique » à Vendargues.

La semaine ou le week-end, il est rare de ne pas croiser  
un bel équidé, de race comtoise ou camarguaise à Vendargues.  

En visite au centre-ville, en balade au bord de la Cadoule  
ou au cœur des festivités locales, les chevaux font partie  

de la culture de ce village de l’Est de la métropole.

© Ville de Vendargues
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Le 3 décembre dernier, Nadia et Khadija recevaient 
le prix « coup de cœur » des Talents des quartiers 
de Montpellier. Ce concours, organisé par la BGE 
Montpellier (Boutique de Gestion pour Entreprendre), 
récompense le parcours et la volonté de ces deux 
femmes de la Mosson, fondatrices de l’association 
ANSA. Depuis avril 2013, avec l’appui de nombreux 
partenaires, elles mettent en place des ateliers 
sportifs adaptés aux besoins et contraintes des 
femmes issues des quartiers prioritaires. Elles offrent 
« une véritable bulle de bien-être, pour décompresser 
et se faire plaisir » à une centaine d’adhérentes. Il y a 
7 ans, Kacem El Hirech était lui aussi distingué pour 
la création de sa boulangerie-pâtisserie, le fournil de 
Celleneuve. Ce petit commerce de proximité recrée 
du lien social et apporte un service indispensable aux 
habitants de ce quartier de l’ouest de Montpellier. 
Ces actions, multiples à Montpellier, menées par des 
habitants déterminés à «  réparer » leurs quartiers, 
sont portées par la Politique de la Ville à travers 
les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS),  
auxquels se substituent désormais les contrats de 

ville. Autant d’initiatives qui améliorent les conditions 
de vie des habitants. Mais malgré l’action conjuguée 
des pouvoirs publics et des associations, des 
inégalités entre les quartiers prioritaires et le reste 
du territoire perdurent. La nouvelle Politique de la 
Ville a pour objectif de renforcer ces actions en faveur 
des habitants défavorisés.

Des contrats de ville nouvelle génération
Depuis le 21 février 2014, la loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine, dite loi Lamy, 
a rebattu les cartes de la Politique de la Ville.  
De nouveaux quartiers prioritaires ont été définis. 
Ils sont douze sur le territoire, tous situés à 
Montpellier (voir carte page ci-contre), contre sept 
les années précédentes. Ils ont en commun une 
paupérisation de leurs habitants. Tous subissent 
un retard de développement sur lequel doivent 
agir davantage les politiques publiques de droit 
commun que sont l’éducation, le logement,  
la santé, l’emploi... Sur le terrain, les habitants  
de ces quartiers souffrent d’un taux de 
chômage élevé, d’une offre de formation et 
d’accompagnement insuffisante, d’un accès à  
la culture et au sport limité, de freins à l’accès  
aux soins, d’un cadre de vie dégradé, d’un manque 
de mixité sociale... Autant de problématiques 
auxquelles la politique de la ville doit apporter des 
solutions, quartier par quartier.
C’est l’objectif du nouveau contrat de ville 
qu’élabore sur son territoire Montpellier 
Méditerranée Métropole et ses partenaires.  
Sur ces thèmes, des groupes de travail pour définir 
des actions précises à mettre en place dans chacun 
des 12 quartiers.

La participation des habitants
« Cette nouvelle politique de la ville, nous la co-
construisons avec les habitants des quartiers 
concernés. C’est une condition indispensable 
pour réussir nos objectifs et améliorer leur vie 
quotidienne », précise Philippe Saurel, Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole. Des conseils 
citoyens autonomes, composés d’associations et 
d’habitants tirés au sort, seront partie prenante 
dans l’ensemble des instances du comité de 
pilotage. Cette participation renforcée des citoyens 
s’inscrit dans cette nouvelle Politique de la ville 
voulue par le Gouvernement pour rattraper les 
inégalités sur les territoires. L’enjeu est de taille. 
«  L’avenir économique du pays est intimement lié à 
l’avenir des quartiers les plus démunis », soulignait 
Pierre de Bousquet, Préfet de Région et de l’Hérault, 
lors de la mise en place du comité de pilotage le 
17 décembre dernier à l’hôtel de la Métropole, en 
référence aux thèses de Jean Tirole, Prix Nobel 
d’Économie 2014.

La Métropole se construit, mais certains quartiers n’avancent pas aussi vite que le reste  
du territoire. La Politique de la Ville, compétence de Montpellier Méditerranée Métropole,  

entend tout mettre en œuvre afin que les quartiers défavorisés profitent aussi du dynamisme 
local. Cohésion sociale, cadre de vie, emploi... Montpellier Méditerranée Métropole prépare  

avec ses partenaires un programme d’action pour 12 territoires prioritaires.

Pour l’égalité  
des quartiers

Le renouvellement urbain, comme ici l’explosion  
de la tour H au Petit Bard, où des logements ont été 
reconstruits ces dernières années, est un des piliers  
des contrats de ville.

Une partie de certains quartiers comme Vert Bois, 
Aiguelongue ou Pompignane (photo) à Montpellier est 
désormais considérée comme des territoires prioritaires.

Qu’est-ce que la Politique de la Ville ?
La politique de la ville est une politique de 
cohésion urbaine et sociale, et de solidarité 
nationale envers les quartiers défavorisés. 
C’est une politique de transition permettant 
aux territoires les plus en difficulté de devenir 
des quartiers « comme les autres ». 

Qu’est-ce qui change dans  
cette politique ?
Depuis une trentaine d’années, de nombreuses 
mesures se sont succédé et superposées. 
Aujourd’hui le Gouvernement réforme et 
simplifie cette Politique de la Ville en délimitant 
de nouveaux quartiers prioritaires (12 pour 
la ville de Montpellier) et en créant un contrat 
de ville unique pour une durée de six ans, 
regroupant tous les enjeux : cohésion sociale, 
cadre de vie et renouvellement urbain, 
développement de l’activité économique et 
emploi.

Quel est le rôle de Montpellier  
Méditerranée Métropole ?
Nous sommes le pilote-coordonnateur de ce 
nouveau contrat de ville sur le territoire. Une 
mission que nous menons en étroite association 
avec l’État et en partenariat avec l’ensemble 
des institutions et acteurs concernés (1). C’est 
aussi une nouveauté dans la politique de la 
ville, de travailler tous ensemble, notamment 
avec les habitants de ces quartiers. Ainsi, dès 
décembre, nous avons mis en place un système 
de gouvernance avec un comité de pilotage. 
Nous finalisons actuellement un diagnostic 
partagé pour formaliser un projet territorial et 
signer avec l’État notre contrat de ville avant la 
fin juin 2015. C’est un projet ambitieux. Nous 
allons tout mettre en œuvre pour revaloriser 
ces quartiers et réduire les inégalités entre les 
territoires de la nouvelle Métropole.
(1) Conseil Régional et Conseil Général, Pôle emploi, mission 
locale, bailleurs, procureur de la République, recteur d’Académie, 
CAF, ARS, CDC, chambre des métiers, CCI, tissu associatif local, 
habitants...

CATHERINE DARDÉ
 1ère Vice-présidente chargée  
de la Politique de la Ville, 
adjointe au Maire de Castelnau-le-Lez

 Revaloriser 
les quartiers 

 Le bas revenu des habitants est l’unique critère retenu par l’État pour établir cette nouvelle carte. 
 Le seuil de bas revenus, qui correspond à 60 % du revenu moyen, a été défini à 11 600 € par an  

et par unité de consommation (1) pour la Métropole. Un quartier est prioritaire si plus de la moitié  
de la population résidente se situe en dessous de ce plafond.

(1) L’unité de consommation est de 1 pour une personne seule, 1,8 pour un couple, 2,4 pour un couple avec un enfant...

01.  Mosson
02.  Celleneuve
03.  Petit Bard - 

Pergola
04.  Cévennes
05.  Pas du Loup - 

Val de Croze
06.  Gély
07.  Figuerolles
08.  Vert-Bois
09.  Aiguelongue
10.  Pompignane
11.  Près d’Arènes
12.  Lemasson

12 quartiers prioritaires à Montpellier
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Au chapitre économique, Philippe Saurel a révélé 
l’information le 18 décembre dernier en ouverture du 
dernier Conseil d’Agglomération : « L’État a confirmé 
aujourd’hui même son aide financière à l’installation 
de la société Computacenter à Montpellier. Elle est 
conditionnée par la création de 300 emplois sur les 
trois prochaines années ». C’est le Commissariat 
Général à l’Égalité des Territoires (CGET) qui a notifié 
à la société britannique la Prime d’Aménagement du 
Territoire (PAT). Une aide de l’ordre de 900 000 € sur 
un total de 1,4 M€, montant qui sera complété par les 
collectivités locales dont Montpellier Méditerranée 
Métropole(1) (250 000€). Une participation qu’il faut 
immédiatement apprécier au regard des 11 M€ 
de masse salariale que Computacenter déploiera 
chaque année sur le territoire pour ses 300 salariés. 

Un nouveau géant  
de l’informatique à Montpellier
Pour Montpellier Méditerranée Métropole, cette 
création d’établissement est particulièrement 
porteuse : 50 ans après 
l’implantation d’IBM, et 
20 ans après celle de Dell, la 
Métropole s’apprête ainsi à 
accueillir un troisième géant 
de l’informatique. C’est un 
signe très encourageant 
pour l’économie régionale 
e t  u n e  i l l u s t r a t i o n 
éclairante de l’attractivité 
de Montpellier qui était en 
compétition sur ce dossier 
avec plusieurs grandes métropoles, dont Toulouse. 
Computacenter emploie 13 000 salariés dont 
1 900 en France et rayonne dans plus de 100 pays. 
Présent commercialement en France depuis vingt 

ans, le groupe souhaite aujourd’hui délivrer ses 
prestations auprès de ses clients grands comptes 

français à partir d’un 
centre de services dédié à 
l’infogérance (support aux 
utilisateurs et gestion à 
distance d’infrastructures 
informatiques) et offrant  
les dernières innovations 
en matière de centre de 
support. « L’existence de 
pépinières de start-up  
reconnues, le dévelop-
p e m e n t  d e s  a c t i v i té s 

innovantes, le niveau des infrastructures de 
communication et de transport, la proximité  
du centre Computacenter de Barcelone, ainsi que  
la qualité de l’accueil reçu à Montpellier sont 

autant de facteurs qui ont pesé dans le choix de 
l’implantation », confirme Arnaud Lepinois, directeur 
des managed services France de Computacenter. 
D’ici la fin de l’année, 160 collaborateurs auront 
déjà été recrutés. L’entreprise est présente depuis 
plusieurs mois à Montpellier. Une trentaine de 
salariés occupe des locaux de l’ancienne mairie 
en attendant un déménagement prévu fin février 
dans le bâtiment tertiaire Le Liner à Pérols. Ce site 
a fait l’objet d’un double accès à la fibre optique, 
mis en place par la Métropole, afin de correspondre 
parfaitement aux besoins du nouvel entrant.
(1) en partenariat avec Invest Sud de France.

Pourquoi avez-vous estimé 
nécessaire de repenser le projet 
urbain de la Métropole ? 

Stéphanie Jannin : Pendant des années, la ville-
centre a développé un projet urbain déconnecté 
de son agglomération. Il faut redonner de la 
cohérence et tisser des liens, entre les communes 
de la Métropole mais aussi avec les territoires 
voisins, qui appartiennent aux mêmes bassins de 
vie, aux mêmes unités paysagères. De plus, on a 
privilégié les extensions urbaines, en construisant 
de nouveaux quartiers. Les quartiers et les espaces 
publics existants ont été négligés et se sont 

dégradés. Il s’agit aujourd’hui de les réinvestir, 
souvent pour les « réparer », mais aussi pour 
recréer des liens sociaux et soutenir l’animation 
des quartiers. Enfin, nous devons prendre soin de 
la vie quotidienne, en répondant à l’évolution des 
modes de vie et en s’appuyant sur nos premiers 
atouts  : notre environnement exceptionnel,  
le patrimoine de nos quartiers et de nos villages, 
notre agriculture... 

Concrètement, comment cela  
va-t-il se traduire ?
Une priorité va être de renforcer les possibilités 
d’accueil des entreprises, en articulant mieux  
l’emploi et la ville. Concernant le logement, je pense 
qu’il faut diversifier l’offre 
pour mieux répondre à 
la variété des parcours 
et modes de vie. Par 
exemple, à Montpellier, on 
le fera sur République, le 
dernier quartier construit 
à Port Marianne, mais 
aussi par le renouvellement de quartiers existants, 
comme le Nouveau Saint Roch ou le site de l’ancienne 
EAI. Le renouvellement, c’est aussi Ode, qui vise  
à reconquérir une entrée de ville, à Pérols, Lattes,  
et Montpellier. Ce projet d’intérêt public permettra 

de recréer les écoulements hydrauliques, de réintro-
duire la biodiversité, mais aussi du logement,  
tout en modernisant des zones commerciales 
vieillissantes. Aménager le territoire, c’est aussi  
le ménager ! Nous devons réserver des terres pour 
l’agro-écologie, valoriser les coulées vertes, créer  
des continuités cyclables, l’irriguer par les transports 
en commun, comme nous le faisons pour Murviel-lès-
Montpellier, qui n’était pas encore desservie par TaM. 

«Territoires » est au pluriel. Pourquoi ? 
La démarche Montpellier Métropole Territoires  
se décline à l’échelle du quartier, de la commune, 
de la métropole, du pôle métropolitain, comme 
des poupées gigognes. Prenons l’exemple du Lez : 

c’est un fil conducteur 
qui relie les territoires du 
Pic Saint-Loup jusqu’à 
la mer. Déjà engagé sur 
Montpellier, le projet 
« Lez vert » veut redonner 
aux habitants l’accès 
à cette coulée verte,  

par des promenades et des pistes cyclables 
continues. D’une rive à l’autre, d’amont en aval, 
toutes les communes y seront associées, afin  
de répondre au mieux aux besoins des habitants.

Spécialisée dans l’informatique, la société britannique Computacenter s’installe ce mois-ci dans le bâtiment le Liner,  
à Pérols. Une excellente nouvelle pour l’emploi car des recrutements sont en cours.

Computacenter  
300 emplois d’ici 2017

Un nouveau cap pour  
le territoire 

Computacenter va investir les niveaux 5 et 7 du bâtiment le Liner, sur le parc d’activités de l’Aéroport à 
Pérols.

ÉCONOMIE

URBANISME 

 L’existence de 
pépinières de start-up 
reconnues a pesé dans 
notre choix. 
ARNAUD LEPINOIS, 
Directeur des managed services France  
de Computacenter

c o m p u t a c e n t e r . f r
+
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Montpellier Méditerranée Métropole 
lance la démarche « Montpellier 

Métropole Territoires », afin de 
renouveler le projet d’aménagement 

et de mise en valeur du territoire, 
en étroite concertation avec les 

communes. Stéphanie Jannin, Vice-
présidente de Montpellier Méditerranée 

Métropole au Développement et à 
l’Aménagement durable du territoire 

et 1ère adjointe au Maire de Montpellier 
chargée de l’Urbanisme, en dresse  

les grandes lignes. 

 Réparer le territoire et 
prendre soin de la vie 

quotidienne 
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Une nouvelle station d’épuration  
pour Saint Geniès et Sussargues 
Montpellier Méditerranée Métropole lance les travaux de construction d’une 
nouvelle station d’épuration intercommunale, à Saint Geniès des Mourgues, 
à laquelle seront raccordés les réseaux d’assainissement collectifs de 
Sussargues et de Saint Geniès. D’une capacité de 7 200 équivalents habitants, 
cette nouvelle station remplacera les deux anciennes stations communales, 
devenues obsolètes. D’un niveau de rejet plus poussé et performant que  
les précédentes, elle contribuera à améliorer la qualité des eaux du Bérange 
et de l’étang de l’Or, milieu récepteur final. D’un coût de 2,5 M€, cette station 
est la dernière des stations prévues par le Schéma Directeur d’Assainissement  
de 2004, qui a permis, sur 10 ans, de rénover le parc de stations d’assainissement 
du territoire. Elle sera livrée en septembre 2015. 

De mi-septembre à mi-octobre, la Métropole 
a fait face à une série d’intempéries d’une rare 
violence. Des pluies torrentielles provoquant 
des inondations et des dégâts considérables, 
notamment aux abords des cours d’eau. Afin 
de remettre en état les berges du Lez et de La 
Mosson, Montpellier Méditerranée Métropole 
finance un chantier d’insertion, en collaboration 
avec l’État, la DIRECCTE et le Fonds National 
d’Aménagement et de Développement  
du Territoire et les communes touchées par 
ces intempéries. 8 jeunes sélectionnés par  

la  Miss ion Locale  de Montpel l ier  et  
4 demandeurs d’emploi, âgés de plus de  
26 ans et en difficulté d’insertion professionnelle 
et sociale, seront recrutés en CDD d’Insertion 
(CDDI) pour une durée de 8 mois. Abattages 
d’arbres, levées d’obstacles ou nettoiement 
des berges, les missions à leur charge seront 
nombreuses avec, à la clé, la possibilité de 
bénéficier d’une pré-qualification dans les 
métiers de technicien de rivière et de technicien 
de protection du patrimoine naturel.

Tramway ligne 4 : une fouille 
préventive fructueuse
Dans le cadre du chantier de bouclage de la ligne 4 de tramway, à hauteur 
de la place Albert 1er à Montpellier, une campagne de fouilles préventive a 
été conduite par l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(INRAP) entre juillet 2014 et janvier 2015. Elle a permis de localiser un 
nouveau segment de l’enceinte de la ville médiévale (XIIIe et XIVe siècles). 
Mais plus encore, de répertorier avec précision l’ancien couvent des Carmes, 
détruit en 1562. Au cœur de ce sanctuaire, des sculptures précieuses  
pour la connaissance des arts ont pu être dégagées telle la sculpture 
d’une figure féminine peinte en polychromie ou celle d’un homme barbu,  
toutes deux incarnant de rares témoignages de sculptures religieuses 
gothiques à Montpellier. 

©
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Remise en état des berges du Lez  
et de la Mosson 

Le parc du Salaison 
s’offre un lifting  

Le parc d’activité du Salaison à Vendargues s’étend sur 140 hectares  
et accueille plus de 200 entreprises.

Chantal Marion 
Vice-présidente déléguée  

au Développement Économique, 
Conseillère municipale de Montpellier

Le parc d’activités du Salaison de Vendargues a reçu la certification 
« Haute Qualité Environnementale Aménagement démarche certifiée 

par Certivéa » pour la première tranche de son projet de requalification, 
lors du dernier Salon de l’immobilier de l’entreprise (SIMI) à Paris.  

Une opération menée par Montpellier Méditerranée Métropole,  
en concertation avec la Ville de Vendargues, afin de rendre ce lieu  

plus attractif pour les entreprises. 30 nouvelles sociétés,  
représentant 200 emplois se sont déjà installées.

Quelle est la nature des travaux engagés 
sur le parc d’activités du Salaison ?
Chantal Marion : Nous allons totalement rénover et moderniser ce parc 
d’activités vieillissant. Inauguré en 1965, il est l’un des plus anciens et l’un des 
plus grands du territoire. Sur 140 hectares, il accueille plus de 200 entreprises 
et 2 500 emplois dans l’industrie, la logistique, le BTP, le tertiaire et l’artisanat 
et le commerce. La première tranche des travaux, en cours de réalisation  
et d’un coût de 10 millions d’euros, est intégralement financée par la Métropole. 
Elle comprend l’installation de la fibre optique, la réfection des voiries et 
des réseaux (eau potable, assainissement, eaux pluviales) et la création 
d’espaces paysagers. La seconde tranche de ce projet est actuellement à 
l’étude. Elle concerne la requalification de sa façade commerciale sur la RD 
613, l’organisation de la desserte en transports en commun, la mise en place 
de services pour les entreprises et le traitement paysager de l’interface entre 
le parc d’activités et les zones d’habitats.

Pourquoi cette certification 
« Haute Qualité Environnementale 
Aménagement » est-elle importante ?
Ce label souligne l’exemplarité de ce projet prenant en compte toutes 
les problématiques liées à l’aménagement du territoire, qu’elles soient 
environnementales, sociales ou économiques. En effet, Montpellier 
Méditerranée Métropole a mis en place, en étroite collaboration avec  
la Société d’Aménagement de l’Agglomération de Montpellier (SAAM)  
et la commune de Vendargues, une démarche durable et concertée avec 
les entreprises, les riverains et l’ensemble des acteurs publics concernés.

Quelles sont les retombées attendues en 
terme d’activité ?
Les premiers résultats sont déjà visibles : 16 hectares de terrain ont été 
densifiés ce qui a permis d’accueillir 30 nouvelles entreprises représentant 
200 emplois, telles que Aximum, Nagel Fruchtoff, Cedeo et Tecnalia.  
De plus, la moitié des entreprises du parc d’activités seront reliées au  
Très Haut Débit dès le premier semestre. Il est indispensable que l’offre 
foncière et immobilière du territoire soit attractive, innovante et en 
adéquation avec la demande des professionnels pour pérenniser l’activité 
économique et attirer de nouvelles entreprises. 
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Dossier

La santé a  
de l’avenir

La santé est l’un des 6 piliers de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Avec des établissements hospitaliers performants, une formation et une 

recherche de haut-niveau, ainsi qu’un tissu de start-up innovantes,  
le territoire métropolitain dispose d’un fort potentiel de développement 

économique dans le domaine de la santé. Une filière d’excellence, 
intrinsèquement liée à l’histoire de Montpellier, dans laquelle  

la Métropole a un rôle capital à jouer.

STRATÉGIE 

En matière de santé publique, les citoyens sont 
de plus en plus sensibles à leur bien-être. De 
nombreuses voix se font entendre pour agir 
contre les conséquences de l’urbanisation, 
des changements climatiques ou encore du 
vieillissement de la population. « Mieux vivre, plus 
longtemps et en meilleure santé, c’est l’ambition de la 
Métropole pour ses habitants. Une ambition qui aura 
aussi pour but de faire de notre territoire le moteur 
d’une stratégie de développement économique 
autour de la santé », affirme Chantal Marion, Vice-
présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 
déléguée au Développement Économique, 
à l’Enseignement Supérieur et Recherche, à 
l’Innovation, à l’International et à l’Artisanat.

Des atouts de taille
Acteur de poids à Montpellier dans le domaine 
médical, le CHRU de Montpellier attire des patients 
de la France entière pour ses grandes spécialités : 

les neurosciences, la cardiologie, l’infectiologie, 
la génétique… Il assure ses missions de soin, 
de recherche et de formation, en relation étroite 
avec les universités, les laboratoires de recherches 
et les entreprises, composant l’écosystème 
montpelliérain. « Un contexte unique et des atouts 
considérables », juge Michel Chammas, Professeur 
de chirurgie orthopédique au CHRU de Montpellier, 
renforcé par un réseau de cliniques privées (les 
groupes Cap Santé, OC Santé et Médipôle Sud 
Santé) et la dynamique des interactions « public-
privé » sur le territoire métropolitain. De nombreuses 
entreprises sont créées par des chercheurs et des 
scientifiques, comme Sensorion, une société 
issue de l’Inserm, spécialisée dans la recherche 
de nouveaux traitements pour les pathologies de 
l’oreille interne. De jeunes start-up prometteuses sont 
accompagnées par le Business & Innovation Centre 
(BIC)(1) de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Parmi elles, Spot to Lab créée par le Docteur Jacques 

Depuis le 1er janvier, Montpellier Méditerranée Métropole s’est vue confier de nouvelles 
compétences, parmi lesquelles le soutien à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche. 
Forte de ces nouvelles attributions et après avoir identifié la santé comme l’un de ses piliers 
fondateurs, la collectivité élabore un plan d’actions afin de faire du bien-être physique, mental 
et social de ses habitants, un moteur pour l’économie métropolitaine.

Un pilier de 
la Métropole

Les acteurs locaux de la santé développent  
des innovations médicales, telles que la chirurgie  

mini-invasive (photo) assistée par une caméra.

PHILIPPE SAUREL, 
Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
Maire de Montpellier

 Favoriser l’accès  
de tous à la santé en le 
rendant moins dépendant 
des conditions de vie et de 

ressources des 
personnes. 
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Ducos, Responsable de l’Unité Fonctionnelle 
des Hépatites Virales au CHRU de Montpellier 
et le Professeur Sylvain Lehmann, Directeur du 
Laboratoire de Biochimie – Protéomique Clinique 
du CHRU de Montpellier (voir p. 32-33). Aux côtés 
de ces entreprises, d’autres acteurs dynamisent 
la filière santé de la Métropole. Eurobiomed, le 
pôle de compétitivité santé, a accompagné plus 
de 130 projets innovants portés par des grands 
groupes comme Sanofi à Montpellier et des PME 
locales, telles que Deinove, Amylgen, Medesis 
Pharma... Kyomed, un laboratoire d’innovation 
ouverte, s’appuie lui sur des usagers pour tester 
des produits développés par des entreprises avant 
leur phase d’industrialisation.

Fédérer les acteurs de la filière
« La Métropole ne manque pas d’atouts. Il faut 
désormais mobiliser toutes ces forces de manière 
cohérente en prenant soin d’associer tous les acteurs 
en présence, qu’ils soient issus du public ou du privé, 
et également à terme ceux du Pôle Métropolitain », 
insiste Chantal Marion. Premier pas en avant, le 
récent accord conclu entre le CHRU de Montpellier 
et l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM) pour une 
prise en charge concertée des patients et la création 
d’une plateforme mutualisée de traitement pour 
les chimiothérapies. 
Autre avancée, depuis 
le 1er janvier, l’Université 
de Montpell ier  est 
née de la fusion des 
Universités Montpellier 
1 et 2. « La puissance de 
la formation montpel-
liéraine se renforce,  
ainsi que la complé-
mentari té  entre  la 
faculté de Médecine et 
celle de Sciences autour 
du numérique et de la 
robotique », explique 
Jacques Bringer, Doyen de la faculté de Médecine 
de l’Université de Montpellier. D’ici fin 2016,  
la nouvelle faculté de Médecine de Montpellier, 
plus moderne et orientée vers le numérique et  
les nouvelles technologies, verra le jour au cœur 
du campus Arnaud de Villeneuve à Montpellier.

Des pistes de travail
Premier chantier de taille pour la collectivité :  
la prévention de la santé, comprenant notamment 

le « bien-vieillir ». « Il ne s’agit pas d’augmenter 
l’espérance de vie, mais de vivre en meilleure 
santé, particulièrement lorsqu’on atteint un âge 
avancé », précise Chantal Marion, consciente du 
rapprochement indispensable à opérer entre le 
CHRU et la Métropole. Dans le cadre du projet 
de Cité intelligente pilotée par la collectivité, des 
premières solutions sont imaginées. « Au sein du 
CHRU, une application mobile de télémédecine 
pour traiter des maladies chroniques (allergie, 
obésité…), pouvant parfois aggraver l’état de 
santé des personnes âgées, est en cours de création. 
Cette solution permettra aux soignants d’établir 
un diagnostic à distance », explique Rodolphe 
Bourret, Directeur Général Adjoint du CHRU de 
Montpellier, qui va conclure prochainement un 
partenariat avec la Métropole sur la création 
d’entreprises, le développement à l’international et 
la Cité intelligente. Le CHRU a également signé un 
accord avec son homologue de Chengdu (Chine) 
sur le diabète et les maladies chroniques. « Ces 
innovations ont bien sûr vocation à toucher un plus 
large public. Il faut aussi favoriser l’accès de tous à la 
santé en le rendant moins dépendant des conditions 
de ressources des personnes et envisager la santé 
au sens de la définition de l’OMS(2), insiste Philippe 
Saurel, Président de Montpellier Méditerranée 

Métropole, élu Prési-
dent du Conseil  de 
Surveillance du CHRU de 
Montpellier en décembre. 
Nos établissements de 
soins doivent également 
avoir davantage recours 
aux solutions créées par 
les entreprises locales, 
auxquel les  i ls  n’ont 
encore que trop peu 
accès ». Aujourd’hui, les 

acteurs de la filière santé 
excellent dans de grandes 
spécialités que sont le 

diagnostic médical et les biomarqueurs, ainsi que 
l’e-santé. Leur volonté de collaborer ensemble 
augure un avenir radieux pour le bien-être des 
habitants de Montpellier Méditerranée Métropole.
(1)  4e incubateur mondial au classement UBI index 2014.
(2)  « La santé est un état de complet bien-être physique,  

mental et social, et ne consiste pas seulement en  
une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 1946).

(3)  Source : sondage annuel du Point (août 2014)  
sur 522 hôpitaux évalués.

La Santé  
dans la Métropole :

6e
CHU de France(3) et
1er employeur avec 

11 500 personnes

38 centres de recherche 
regroupant plus de 4 000 emplois 

dont 1 350 chercheurs

176 formations 
dispensées par  

44 établissements

L’ensemble des spécialités médico-chirurgicales sont représentées au CHRU de Montpellier.

Avec 11 500 salariés, le CHRU de Montpellier  
est le 1er employeur de la Métropole.

JACQUES MERCIER
Coordinateur du Département  
de Physiologie Clinique au CHRU  
de Montpellier,
Directeur de l’unité de recherche 

Physiologie et Médecine expérimentale du cœur et 
des muscles à l’Inserm.

Intime de la cité languedocienne depuis son enfance, 
le Montpelliérain mène plusieurs carrières de front.  
À la faculté de Médecine de Montpellier, où le 
Professeur Mercier enseigne depuis plusieurs dizaines 
d’années. Au CHRU de Montpellier ensuite, au sein 
duquel il dirige le Département de Physiologie Clinique 
« tout ce qui touche aux fonctions et aux propriétés des 
organes du corps humain », explique celui qui est 
également très impliqué dans la recherche sur les 
pathologies musculaires à l’Inserm. Après plusieurs 
années de travail, il a mis au point avec son équipe 
une solution nutritionnelle permettant d’améliorer 
les fonctions musculaires des patients. « Attention, 
il ne s’agit pas d’un traitement ! Nous ne sommes 
pas encore parvenus à ce stade », tient à préciser  
le Professeur. Mais l’avancée est de taille.

NADINE LAGUETTE
Chercheuse à l’Institut de Génétique 
Humaine du CNRS 

Née à l’Île Maurice, étudiante à Londres et à Paris 
avant d’arriver à Montpellier, Nadine Laguette est 
une jeune chercheuse de 32 ans déjà adoubée 
par ses pairs. « J’ai effectué mon stage post-
doctoral à l’Institut de Génétique Humaine du 
CNRS de Montpellier au sein du laboratoire de 
Monsef Benkirane, l’un des meilleurs en France 
dans le domaine du VIH (virus du SIDA) », assure-t-
elle. En 2011, Nadine Laguette et son équipe ont 
notamment découvert une protéine empêchant le 
VIH de se répliquer et d’infecter d’autres cellules. 
Un pas en avant considérable qui lui a valu de 
remporter le Sanofi-Pasteur Institute Young 
Investigator Award. « Désormais, j’oriente mes 
recherches vers l’étude des bases moléculaires de 
l’inflammation associée au cancer pour laquelle 
je viens d’obtenir plusieurs financements », précise 
Nadine Laguette.

ISABELLE LAFFONT
Professeur de chirurgie physique 
et de réadaptation au CHRU de 
Montpellier

Elle exerce depuis 2008 au CHRU de Montpellier 
une spécialité en plein développement et touchant 
des pathologies très diverses  : la médecine de 
rééducation. « Nous travaillons avec des jeux vidéo 
thérapeutiques. Une aide précieuse permettant 
de compléter le travail des kinésithérapeutes et 
des ergothérapeutes. Nous avons de plus en plus 
recours aux outils robotiques. Par exemple, nous 
utilisons un bras articulé pour faire travailler les 
membres supérieurs de nos patients », détaille 
le Professeur Isabelle Laffont. Son objectif pour 
l’avenir : développer à Montpellier la rééducation 
neurologique précoce afin d’agir le plus tôt possible 
sur les patients et ainsi limiter les séquelles.  
« Ici l’environnement médical est exceptionnel.  
C’est une vraie richesse qui impulse une dynamique 
sur la région entière ».

Portraits de figures montpelliéraines

CHANTAL MARION, 
Vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole, déléguée 
au Développement Économique, 
à l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche, à l’Innovation,  
à l’International et à l’Artisanat.

 Faire de notre territoire 
le moteur d’une stratégie 
de développement 
économique autour  

de la santé 
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Fondée au XIIe siècle, la faculté de Médecine de Montpellier est la plus ancienne en activité  
du monde occidental. Un patrimoine prestigieux témoigne de cette longue tradition, dont une 

grande partie est classée aux monuments historiques. Les collections anatomiques, qui viennent 
d’être enrichies d’un don exceptionnel de l’Université Paris 5, sont particulièrement étonnantes.

La médecine,  
toute une histoire !

PATRIMOINE MÉDICAL 

À la rentrée 2016, les étudiants quitteront la faculté 
de la rue de l’École de Médecine, pour des locaux 
plus modernes, en cours de construction près du 
CHRU Arnaud de Villeneuve. Un déménagement 
qui clôturera un chapitre de sept siècles d’histoire : 
c’est ici que le pape Urbain V fonda le collège des 
Douze Médecins, au XIVe siècle, reconstruit en 1793 
par le Révolutionnaire Chaptal. Auparavant, des 
débuts de la médecine au XIIe siècle jusqu’au XIVe, 
l’enseignement se pratiquait « en libéral », chez des 
maîtres où se rendaient les disciples. 
Que va devenir ce lieu historique ? Caroline 
Girard, conservatrice et directrice du patrimoine 
de l’Université de Montpellier, voit dans le 
déménagement de la faculté l’occasion « de créer 
un véritable parcours muséographique », à deux pas 
du jardin des plantes, autre joyau du patrimoine. Un 
projet qui pourrait s’inscrire dans une démarche 
plus large, alors que la Métropole de Montpellier 
veut décrocher le label Ville et Pays d’Art et d’Histoire 
et la Ville celui de Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Un patrimoine inestimable 
L’histoire de la cité de Montpellier, fondée au Xe 
siècle, est étroitement liée à celle de la médecine. 
En 1181, le Seigneur Guilhem VIII décide que la 
faculté sera ouverte à tous. Elle accueille des 
étudiants juifs et arabes et se place dès l’origine 
sous le signe du libéralisme hippocratique. Sa 
devise : « Olim Cous nunc Monspeliensis Hippocrates » 
(Jadis Hippocrate était de Cos, maintenant il est de 
Montpellier). Au Moyen-âge, elle forme les célèbres 
Arnaud de Villeneuve et Gui de Chauliac, et plus tard, 
Théophraste Renaudot, Nostradamus, Rabelais… 
La formation des médecins était alors très large, 

comme en atteste la très riche bibliothèque de la 
faculté, qui compte des grammaires en 30 langues 
dont le tibétain, des atlas, des manuscrits médiévaux 
inestimables… 

Botanique, pharmacie, chirurgie…
La Renaissance est une période faste, avec la création 
du premier amphithéâtre consacré à l’examen des 
cadavres et le premier jardin des plantes, où l’on 
inventorie les plantes médicinales. Sous l’Ancien 
Régime, Montpellier fournit la plupart des médecins 
du roi, dont le célèbre François de Lapeyronie, auprès 
de Louis XV. Parallèlement, Montpellier développe 
une importante activité pharmaceutique. Chaque 
année les apothicaires se réunissent pour préparer 
en grande pompe la panacée de Montpellier, remède 
universel composé de 71 ingrédients. C’est aussi à 
Montpellier, que la chirurgie devient une discipline 
à part entière, alors qu’auparavant les chirurgiens 
étaient des « barbiers – bandagistes », sans autre 
bagage que leur expérience pratique. 
Sous Napoléon, après la parenthèse révolutionnaire, 
la faculté de Médecine prend son visage moderne. 
Aujourd’hui encore, les professeurs de Montpellier 
portent le titre - honorifique - de chanoines et 
c’est vêtu d’une robe rouge dite « Rabelais » que les 
étudiants soutiennent leur thèse, avant de prêter le 
serment d’Hippocrate. 

Le conservatoire d’anatomie 
À la faculté de Médecine, dans une très belle 
salle du XIXe classée, sont conservées 5 000 
pièces anatomiques, réelles ou artificielles, 
aussi frappantes les unes que les autres  : 
des moulages de cire aussi scientifiques 
qu’artistiques, dont une série de maladies 
vénériennes qui servaient à faire de la 
prévention, le crâne perforé d’un trépané, le 
masque mortuaire de Marat, des aberrations 
de la nature… Un lieu absolument étonnant. 
Visites guidées avec l’Office de Tourisme.

Deuxième droguier de France après celui de Paris, 
il possède une collection unique d’environ 15 000 
échantillons de préparations médicamenteuses, 
essentiellement végétaux, dans leurs bocaux 
d’origines. Il date du début du XIXe, mais les 
droguiers existaient dès le XVIe siècle. Toujours 
à la faculté de Pharmacie, on peut visiter  
le musée Albert Ciurana, qui aborde l’histoire  
de la pharmacie. 
Visites sur rendez-vous 
Tél. 04 11 75 95 18
p h a r m a - d r o g u i e r @ u n i v - m o n t p 1 . f r

La pharmacie de la Miséricorde 
Créée en 1622 par la congrégation laïque des 
Dames de la Miséricorde, cette pharmacie a été 
tenue par des sœurs  jusque dans les années 
60 ! Elle contient une collection rare de pots 
en faïence, qui témoignent de l’histoire de 
la faïencerie à Montpellier, liée à celle de la 
Manufacture Royale de Jacques Olivier, qui 
employait des centaines d’ouvriers au XVIIIe 
siècle, entre le faubourg du Courreau et le Peyrou. 
Visite libre ou guidée. Ouvert du mardi au 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Exposition en chair et en os !
Depuis décembre dernier, la faculté de 
Médecine expose une partie des collections 
données par l’Université Paris 5, qui n’avait 
plus de place pour les conserver. Parmi 
13  000 pièces, la conservatrice a extrait 
quelques pièces majeures, dont ces « gisants » 
en cire, très réalistes, du musée forain 
du Docteur Spitzner, destinés au grand 
public, dans la 1ère moitié du XXe siècle.  
Une statue des frères Tocci, des siamois qui 
ont vécu jusqu’à 63 ans après avoir fait fortune  
au cirque Barnum, témoigne aussi de l’époque 
de l’exhibition de « monstres ». 
Visites guidées tous les mercredis à 14h  
et 15h30. Réservation agmed@univ-montp1.fr

L’amphithéâtre Saint-Côme
Actuel siège de la Chambre de Commerce  
et d’Industrie, l’hôtel Saint-Côme fut le siège  
de l’académie de Chirurgie. Construit en 1757 
grâce à un legs de François de Lapeyronie, 
qui avait fait fortune en opérant tous les 
souverains d’Europe, il abrite l’impressionnant 
amphithéâtre d’anatomie. Dans cette pièce 
circulaire, qui faisait à l’origine 37 mètres  
de hauteur, les enseignants étaient au centre 
autour de la table de dissection, entourés  
des étudiants installés sur des gradins. 
Visite guidée « Histoire de la médecine »  
de l’Office de Tourisme. 

Le jardin des plantes
Créé en 1593 par Richer de Belleval à la demande d’Henri IV pour rassembler les plantes médicinales,  
il occupe aujourd’hui 4,6 ha au cœur de la ville, avec 2 000 espèces végétales en plein air, 600 en serre et 
des arbres plusieurs fois centenaires. Outil scientifique et pédagogique, ce jardin universitaire concilie 
sa vocation d’éducation à l’environnement et sa dimension patrimoniale exceptionnelle. 
Ouvert au public du mardi au dimanche, de 12 h à 18 h, jusqu’à 20h en été. Nombreuses visites guidées 
thématiques.  umontpel l ier. fr/universite/patr imoine/jardin-des -plantes/ 

m o n t p e l l i e r - t o u r i s m e . f r 
u m o n t p e l l i e r . f r / u n i v e r s i t e /
p a t r i m o i n e

+
D'INFOS

Le droguier de la faculté de Pharmacie 
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La prise de sang classique, c’est fini… ou 
presque ! Spot to Lab, une jeune entreprise locale 
accompagnée par le BIC, propose un nouveau kit 
de prélèvement sanguin permettant de détecter 
les hépatites B et C, ainsi que le VIH ou encore la 
Syphilis. « L’aiguille et la seringue sont remplacées 
par une lancette, à l’instar de celle utilisée par les 
patients diabétiques, et un buvard pour recueillir le 
sang », explique Karine Hirtz, PDG de Spot to Lab. 
Les professionnels de santé pouvant se blesser 
dans l’exercice de leurs fonctions sont eux aussi 
concernés. Les échantillons de sang sont ensuite 
analysés dans un laboratoire comme lors d’une 
prise de sang. Cette année, l’entreprise souhaite 
se développer sur le marché britannique et, 
dans quelques années, en Allemagne, tout en 
continuant d’élargir le nombre de pathologies 
détectables grâce à ce kit.
spot-to-lab.com

Implanté sur le parc d’activités Eurêka, le site 
internet 1001 Pharmacies offre à des milliers de 
consommateurs la possibilité d’acheter à distance 
des produits médicaux et de parapharmacies. 
« 70% de nos clients sont de jeunes mères qui, après 
la naissance de leur enfant, n’ont plus le temps 
d’aller faire leurs courses, explique Cédric O’Neill,  
co-fondateur et Président de 1001 Pharmacies, qui 
s’appuie sur un réseau de 500 pharmacies dans 

toute la France. Elles se tournent donc vers internet 
pour faire leurs achats, notamment pour les couches, 
le lait maternel, les petits pots... ». Fin 2014, au cours 
d’une mission d’affaires organisée par Montpellier 
Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier, 
1001 Pharmacies a conclu un partenariat de trois 
ans avec une entreprise chinoise de pharmacie  
en ligne. 
1001pharmacies.com

Une « officine » en ligne // 1001Pharmacies

Une prise de sang sans aiguille // Spot to Lab Se rééduquer avec les jeux vidéo  
// NaturalPad

Bénéficier d’un diagnostic 
dentaire à distance // e-DENT

Un titre prépayé chez le médecin // Chèque Santé

Ludiques, ils le sont. Mais leur objectif est avant 
tout thérapeutique. Les jeux vidéo développés 
par NaturalPad apportent une aide précieuse aux 
personnels soignants et permettent de prolonger les 
séances de rééducation à l’hôpital et celles réalisées 
ensuite à domicile. Depuis deux ans, le Département 
de chirurgie physique et de réadaptation au CHRU 
de Montpellier est un utilisateur fidèle d’Hammer 
& Planks. Un jeu de tir permettant aux patients 
hémiplégiques(1) de travailler leur équilibre.  
« Nos jeux possèdent un vrai scénario et un gameplay 
travaillé. Ils sont conçus en collaboration avec des 
professionnels de santé afin de faciliter au mieux les 
soins et la récupération », explique Antoine Seilles, 
PDG de NaturalPad. 
(1) Paralysie d’une ou plusieurs parties du corps d’un seul côté.

naturalpad.fr

Nicolas Giraudeau, chirurgien-dentiste au CHRU 
de Montpellier, a mis au point une caméra utilisant 
une lumière fluorescente permettant d’établir un 
diagnostic bucco-dentaire à distance et de qualité. 
« Cette solution de télémédecine, unique en Europe à 
ce jour, représente un réel intérêt de santé publique 
puisqu’elle s’adresse notamment aux personnes en 
perte d’autonomie (résidents de maisons de retraite 
ou centres spécialisés), aux militaires en mission à 
l’étranger ou même aux personnes habitant dans 
des zones isolées», explique Nicolas Giraudeau. 
Seule contrainte  : être équipé de cette caméra. 
Actuellement en phase de test dans des maisons 
de retraite de la région et à la Maison d’arrêt de 
Villeneuve-lès-Maguelone, e-DENT compte déjà de 
nombreuses sollicitations en France et à l’étranger.

Comment réduire son stress, sa fatigue, mieux vieillir, mieux se soigner ou trouver des astuces 
pour mieux manger ? Tout le monde a déjà été confronté à l’une de ces questions afin  

de préserver sa santé et rester en forme. Des entreprises et des start-up locales répondent  
à ces attentes en proposant des services innovants. Découverte de quelques-uns de  

ces outils qu’elles imaginent, créent et commercialisent.

Objectif  
bien-être

INNOVATIONS

Après les tickets restaurants, les chèques cadeaux 
et les chèques vacances, c’est au tour du chèque 
santé de conquérir les entreprises. Un dispositif, 
intégralement financé par l’employeur (158 euros 
maximum par an et par salarié) et exonéré de 
charges, dont on doit la paternité à l’entreprise 
Care Labs, soucieuse « d’inciter les salariés à prendre  
en charge leur santé avant d’être malades », précise 
le PDG Vincent Daffourd. Sous la forme d’une carte 
à puce ou d’une application smartphone, le salarié 

règle directement chez son médecin généraliste, 
dentiste ou ostéopathe (à condition que celui-ci soit 
souscripteur du service) les frais non pris en charge 
par la Sécurité Sociale et sa mutuelle. Un mois après 
le lancement du chèque santé, 10 000 professionnels 
en France sont partenaires et l’entreprise espère 
séduire 40 000 salariés utilisateurs d’ici la fin  
de l’année.
chequesante.com

Le prélèvement se fait à l’aide d’une lancette  
aussi utilisée par les diabétiques.

La solution e-DENT permet d’effectuer  
un diagnostic bucco-dentaire à distance.

De vrais jeux vidéo pour accompagner les patients 
dans leur rééducation.

La téléalarme : un outil de prévention
Du District de Montpellier jusqu’à Montpellier Méditerranée 
Métropole, la téléalarme n’a pas pris une ride  ! Grâce à ce 
pendentif, les personnes à mobilité réduite et les personnes 
âgées peuvent alerter les secours 24h/24 et 7j/7 en cas de 
difficultés ou d’incident. Sur le territoire, 1 500 personnes 
utilisent quotidiennement ce dispositif proposé par la Métropole.

Retrouver son autonomie grâce à l’« Étape »
Le Pôle Autonomie Santé de Lattes, appelé l’Étape, est un 
service public gratuit créé par la municipalité de Lattes.  
Les personnes en perte d’autonomie y sont conseillées et peuvent 
tester les dernières innovations technologiques permettant  
le maintien à domicile : des téléphones fixes et portables adaptés,  
des ustensiles de cuisine, de la domotique… 

Des services publics innovants :
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Partagez vos idées  
en ligne sur 

noospher.com/
montpellier3m
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http://naturalpad.fr/
https://chequesante.com/
http://www.noospher.com/montpellier3m
http://www.noospher.com/montpellier3m


 

savent très bien nager, et d’ailleurs parfois à 
des vitesses impressionnantes.

Une espèce protégée
Il existe 18 espèces de manchots dans le monde 
et seuls les manchots du Cap séjournent sur  
le continent africain. En moins d’un siècle, leur 
population, implantée en Afrique du Sud, a chuté 
de 90%. Menacée d’extinction, elle est aujourd’hui 
protégée. Pour découvrir ces drôles d’oiseaux 
et faire connaissance avec Swimmy, le petit 
dernier de la colonie, rendez-vous à l’aquarium 
Mare Nostrum. Deux fois par jour, des séances 
de nourrissage sont ouvertes au public, où les 
manchots font leur show !

Swimmy, c’est son nom. Il a rejoint sa grande 
sœur Tiki, née elle aussi à l’aquarium trois 
ans plus tôt. Avant de voir le jour, Swimmy  
se trouvait dans un œuf, bien au chaud dans 
le nid familial, et couvé à tour de rôle par l’un 
de ses deux parents, Cali, la maman et Jethro, 
le papa. Ce partage des tâches parentales 
s’est poursuivi lors des premiers mois de vie 
du petit manchot. Jusqu’à l’âge de trois mois,  
il se nourrit du poisson régurgité par ses parents. 
Il est même devenu plus dodu que ses aînés ! 
« Swimmy était trop jeune pour se nourrir tout 
seul et ne possédait pas encore son plumage 
imperméable, qui lui est nécessaire pour 
piquer une tête dans le bassin. Il est désormais 
totalement autonome », explique Jean-Marie 
Dagouret, soigneur à l’aquarium Mare Nostrum. 
Car, aussi étrange que cela puisse paraître, les 
manchots sont bien des oiseaux. Plus curieux 
encore, ces oiseaux ne savent pas voler mais a q u a r i u m m a r e n o s t r u m . f r

MARE NOSTRUM

Citoyenne d’honneur,  
elle réside dans la commune depuis  

plus de soixante ans. Retour sur une vie  
de rencontres et une voix douce et poétique  

au service du théâtre et de la radio.  
Elle aime la musicalité des mots  
et poursuit sa longue complicité  

avec la garrigue.  

La grande 
dame de 

Montaud

MADELEINE ATTAL

une belle mémoire vive. Elle parle de la musicalité des mots, de la part 
d’ombre, des mots comme des êtres, et s’en réfère au voisin vauclusien 
René Char (« La clarté qui ne pèse pas son poids d’ombre ne mène nulle part. 
») La radio, qui a accompagné sa vie, n’était-ce point quelque part cette 
fameuse ombre ? « La radio, c’était mon ombre lumineuse ! » lance-t-elle 
dans un éclat de voix. Quand une phrase s’échappe, Madeleine Attal saisit 
vite son petit carnet vert, posé sur la table au salon, où elle a écrit avec 
application les mots des autres qu’elle aime mettre en bouche. 

Comédienne et femme de radio
La vie de Madeleine tient du roman. De Jean Vilar à Albertine Sarrazin, 
de Joseph Delteil à Pierre Soulages, de Jean Giono à Salvador Dali et 
tant d’autres, elle a côtoyé le premier cercle de la création artistique et 
littéraire de l’après-guerre. Le souvenir d’une rencontre en particulier ? 
Elle hésite. « Gascó Contell était un réfugié espagnol qui était venu me voir 
au théâtre à Montpellier jouer “ Noces de sang ” de Garcia Lorca. Par la 
suite, il m’avait adressé une lettre magnifique ». Humble parmi les ondes, 
elle ajoute : « Leur position dans la société, cela ne m’intéressait pas. Ce 
qui m’intéressait c’était de porter la voix ». Et tant de fois, elle a sublimé 
les textes. Speakerine, comédienne, réalisatrice, femme de radio, elle 
semble avoir traversé plusieurs existences en une seule. « J’ai passé ma 
vie à créer des traces. Dans les paysages, dans le comportement humain, 
dans l’attention à l’autre. » Comme une Madeleine de prose.

Au départ, c’était une bergerie à moutons et un tas de pierres attenant 
qui ne demandaient qu’à renaître. Patiemment, Madeleine Attal et son 
époux Pierre Charvet ont redonné une allure générale au mas de Gaule, sur 
la colline de la Rouquette. C’était la fin des années 50. « Gaston Baissette 
(médecin et écrivain, auteur notamment de « L’étang de l’Or ») qui était ami 
avec Eluard et Aragon avait une maison à côté de l’église. Un jour, après 
une invitation à déjeuner, il nous a montré cet endroit en disant que nous 
devrions l’acheter. Avec mon mari, pierre par pierre, nous avons tout fait de 
nos mains », confie Madeleine Attal. 
Soixante ans plus tard, elle est toujours là et ne quittera jamais « sa maison » 
parce que « c’est un lieu mythique où les pierres racontent à leur manière 
des histoires ». En novembre dernier, à l’initiative du conseil municipal, 
Madeleine Attal a été faite citoyenne d’honneur de Montaud pour saluer 
l’ensemble de son œuvre dédiée au théâtre et à la création radiophonique. 
Avec une poésie qui lui vient en bouche aussi facilement que les citations 
d’auteur, sa voix toujours radio-radieuse confesse : « Je me suis toujours 
sentie à l’aise dans la garrigue. J’aime l’expression intérieure des mots 
poétiques. Ils renseignent malgré vous dans la complicité avec la garrigue. 
Mais ils ne sont pas visibles du premier coup. Le fait de lancer des mots dans 
l’espace, ça leur donne un côté profondément charnel. » 

Livre en vers et boule en verre
Entourée de livres et de sa collection de boules en verre, dont la première 
est un cadeau de Sophie Desmarets, Madeleine Attal a beau avoir un âge 
qui évoque la Seine Saint-Denis, elle lit toujours sans lunettes et affiche 

Madeleine Attal réside à Montaud depuis une soixantaine d’années,  
une commune dont elle est désormais citoyenne d’honneur.

La famille manchot 
s'agrandit !

Le 8 octobre, la colonie de manchots du Cap de l’aquarium Mare Nostrum  
a accueilli un nouveau-né. Les internautes ont eu l’occasion de choisir son nom, parmi quatre 

propositions. Depuis sa naissance, il coule des jours heureux avec ses congénères  
de l’espace « Escale en Afrique du Sud ».

+
D'INFOS

Rendez-vous
SAMEDI 7 FÉVRIER
Les z’élèctrons libres
La médiathèque propose  
aux enfants de 8 à 14 ans des ateliers  
pour les initier de façon ludique  
à la programmation informatique  
et les accompagner dans leurs premiers 
pas en « bidouillages » électroniques. 
Ils apprendront à fabriquer un système 
sonore, à faire fonctionner  
un petit moteur...
Pignan
Médiathèque La Gare à 11h 
Également samedi 7 mars 
Entrée libre sur inscription

 DU 9 AU 20 FÉVRIER 
Place aux artistes !

Jonglerie, équilibre, trapèze, expression 
scénique ou acrobatie, le programme 
des stages proposé par le Centre  
des Arts du Cirque Balthazar est 
alléchant ! Du 9 au 13 février puis  
du 16 au 20 février, les 3-5 ans 
profiteront de stages de circomotricité 
de 10 à 12h et les 6-8 ans de stages 
pluridisciplinaires de 14h à 17h.
Montpellier
Centre des Arts du Cirque Balthazar
16 rue Toiras (quartier Gambetta)
Tél. 04 67 42 28 36 ou 04 67 42 18 69

balthazar.asso.fr
TARIFS de 75 à 93 € (par stage)

 DU 17 AU 22 FÉVRIER 
Hansel et Gretel 
Une reprise du célèbre conte des 
frères Grimm, où un frère et une sœur, 
abandonnés par leurs parents dans la 
forêt, trouvent refuge dans la demeure 
d’une sorcière… (de 3 à 10 ans)
Montpellier 
Théâtre La Vista à 16h 
Tél. 04 67 58 90 90
theatrelavista.free.fr

TARIFS 7 € 
Pass’Métropole  - 1 €  

Swimmy évolue désormais parmi ses congénères à l’aquarium Mare Nostrum.
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Daniel 

Lutrand
IMAGESEN

L’élaboration de plats surprises demande un échange et une discussion permanente avec  
Jean-Philippe (à gauche) chargé de les présenter en salle et de parfaire les accords mets - vins. 

Chez le Pêcheur est une poissonnerie qui vend exclusivement des produits de Méditerranée. Olivier Bassalade a ouvert  
son commerce aux Arceaux la même année que notre restaurant.

« Dégustation surprise » 
Cet Aveyronnais à l’accent prononcé fait partie de la nouvelle vague de cuisiniers qui ont choisi d’exercer leur 
art à Montpellier pour le plus grand plaisir de nos papilles. Désigné en décembre dernier « talent de demain » 
par le guide Gault et Millau, Daniel Lutrand a notamment fait ses armes à l’Astrance, un trois étoiles parisien, 
après un bac pro au lycée hôtelier Saint Joseph à Villefranche de Rouergue. Mais c’est la famille Bras qui a eu la 
plus grande influence sur le parcours de ce jeune papa. C’est dans les cuisines de cette grande maison d’Aubrac 
qu’il a rencontré en 2005 Jean-Philippe Vivant, chef de rang à l’époque, avec qui il a su donner, il y a deux ans, 
un nouveau souffle au Pastis Restaurant, en bas de la place Sainte-Anne. Associés, le chef aveyronnais et le 
sommelier montpelliérain, tous deux nés de familles d’épicuriens, savent tout particulièrement recevoir 
leurs hôtes. « En proposant uniquement des menus surprises, dans une salle limitée à 20 couverts, nous tenions 
à retrouver une simplicité et un esprit maison comme lorsqu’on est reçu chez des amis ». Une conception de la 
cuisine et de l’accueil saluée par leurs pairs et surtout une clientèle de plus en plus fidèle.

Daniel Lutrand / Chef du Pastis Restaurant
Né le 21 avril 1981 à Rodez
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 Je suis ravi de m’être installé à Montpellier. 
Comme beaucoup, j’apprécie tout particulièrement le 
climat, l’ambiance, la luminosité de cette ville, la grande 
proximité à la fois de la mer et de la campagne.  
J’ai envie d’être tout le temps dehors ! 

Ma cuisine 
est influencée 

par mes racines 
aveyronnaises et 

colorée par des 
saveurs asiatiques. 

Aujourd’hui, c’est 
rouleau de pli au 

chou, crème de feuille 
de chrysanthème et 

citron confit. Suivi 
d’un cochon Capelin 

du Cantal et Nord 
Lozère fini à la farine 

de châtaignes.

J’apprécie le Mazerand à Lattes, 
dirigé par Jacques et Christian. 
C’est le premier restaurant 
que m’a fait découvrir Jean-
Philippe quand je suis arrivé à 
Montpellier. 

Je participerai  
au premier Festival 

Méditerranée à Déguster, 
aux côtés d’une 

soixantaine de chefs 
reconnus, du 27 au 29 mars 

à la Park & Suites Arena. 

Quand on cherchait 
une idée de 
restaurant avec 
Jean-Philippe, on 
rêvait en imaginant 
un établissement en 
haut de l’aqueduc 
de la source Saint-
Clément au Peyrou, 
dans l’esprit du 
restaurant de la Tour 
Eiffel, avec une vue 
extraordinaire à 360°, 
de la Méditerranée au 
Pic-Saint-Loup ! 

Le rugby, c’est une passion commune 
avec mon associé. Moi je l’ai pratiqué 

pendant 18 ans en Aveyron et la 
femme de Jean-Philippe  est  accro ! 

Les samedis et mardis je suis sur le marché des Arceaux, 
dès 7h15. J’y retrouve la plupart de mes producteurs, 

le volailler Pourthié de Candillargues,  le maraîcher Vidal  
de Nant en Aveyron...
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Au bord de  
l’étang de Thau 
Du littoral aux garrigues, le territoire de la métropole est un espace ouvert sur les communes voisines. Véritable 
mer intérieure, l’étang de Thau allie plaisir des yeux et des papilles tout au long de l’année.Destination Marseillan, 
à moins d’une heure de Montpellier, pour profiter de la lagune au cours d’une journée ensoleillée d’hiver. 

Plus grand étang du Languedoc, la lagune de Thau 
est un espace naturel préservé. D’une longueur 
de 20 kilomètres entre le port de Sète et la pointe 
des Onglous à Marseillan, elle est entourée de 13 
communes qui forment le Pays de Thau. Classée site 
Natura 2000, cette lagune reliée à la mer possède 
une biodiversité exceptionnelle de par ses 7 500 
hectares et sa profondeur qui atteint en moyenne 
4,5 mètres. Plus de 400 espèces végétales et 196 
espèces animales vivent dans ces eaux, dont la 
plus symbolique et rare en Europe, l’hippocampe, 
un petit cheval de mer, signe d’une bonne qualité 
environnementale. 

Pêche, conchyliculture et viticulture
À la pointe Sud de l’étang, de l’Office de Tourisme  
de Marseillan Plage à Marseillan Village, 4 km de 
pistes cyclables permettent d’apprécier toutes 
les richesses du Pays de Thau. Faune et flore se 
dévoilent  au bord de l’étang, tout en longeant 
le canal du Midi, autre patrimoine local. Cet 
ouvrage créé par Pierre Paul Riquet, et prolongé 

par son fils, relie l’Atlantique à la Méditerranée de 
Toulouse à Marseillan. La pointe des Onglous et 
son phare marquent l’embouchure dans l’étang 
de ce canal de plus de 241 km, classé Patrimoine 
Mondial de l’humanité. À quelques centaines de 
mètres, l’ancien port de pêche invite à une pause 
gourmande. L’occasion de déguster les nombreux 
cépages produits dans le Pays de Thau où 
l’encépagement blanc est prédominant, du Terret 
au Piquepoul. La cave coopérative Richemer ou 
le Domaine la Madeleine Saint Jean proposent 
une large gamme de ces cépages. Certains font 
partie de la recette secrète du célèbre vermouth 
Noilly Prat inventée en 1813 à Marseillan. Son chai et 
ses impressionnants foudres se visitent également 
sur le port, de mars à décembre. Ces cépages 
accompagneront le produit phare de l’étang, l’huitre 
de Bouzigues, cultivée par près de 600 paysans de la 
mer. Partout présente à l’état sauvage, son élevage 
se fait en suspension sur des tables plantées dans 
la lagune, cimentée sur des cordes de trois mètres 
de long. Pour prolonger votre visite à Marseillan, un 

circuit patrimonial 
vous plongera au 
cœur de l’histoire 
de cette agréable 
cité de 8 000 âmes 
ou une visite guidée 
de la réserve naturelle 
du Bagnas, espace 
lagunaire de près de 
700 ha, au pied des 
terrains volcaniques 
du Mont Saint-Loup 
d’Agde, assouvira votre 
connaissance de la faune 
locale et migratoire (04 67 
01 60 23). Pour en prendre 
plein les yeux !

m a r s e i l l a n . c o m 
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« La lenga occitana se trapa en 
pertot, dins los noms dels luòcs, 
dins nòstre biais de parlar ; es una 
matéria ufanosa  de creacion. 
Ne fau usatge coma una lenga 
de mai, un amirador de la Tèrra 
d’òc en subre dau mond, e que 
fòrabandís  degús  » .  Si lvan 
Chabaud, aliàs Chab, cantaire e 
autor de las paraulas de Mauresca, 
refusa « d’empeirar la cultura 
occitana dins lo folclòre ». « Jamai 
sèm pas estats classats musica 
occitana dins los barquets dels 
discaris, puslèu reggae, jogam 
pas dau tamborin e sonam pas 
dau pifre ». Empacha pas que 
Chab es prigondament estacat 
a n’aquela lenga, que son grand 
la parlava, e qu’el a estudiat a la 
facultat de Montpelhièr. « Ja, de 
jovent, m’interessère a la poësia e 
a la tradicion dels Trobadors dau 
sègle XII, eles qu’an tan porgit a 
Euròpa tota, amb l’amor cortés ».

Riòta, son 5en album 

A la seguida dels Marselheses de 
Massilia Sound System et dels 
Tolosans de Fabulous Trobadors, 
Mauresca vira lo reggae, lo hip-
hop o lo rock dins un biais 

« miègjornau ». Rodin Kauffman 
dau Còr de la Plana, grop vocau 
marsilhès que ne son pròches 
e que canta en provençau, a 
produch lo cinquen album de 
Mauresca, « Riòta ». Compausat 
a la debuta de dos cantaires, d’un 
DJ e d’un percussionista, lo grop 
s’es alargat i a pas gaire amb un 
guitarrista e un bateire. Van sortir 
un clip amb lo títol « Miègjornau », 
una cançon qu’enauça un Panteon 
fòrça personal dels grands òmes 
dau Sud, amb Jaurès, Raimu o 
Giono… Sas viradas los menon 
de pertot en França, en Italia, e 
en Espanha, mas tòrnan sovent 
au país. Se poiràn veire a Ginhac, 
lo 25 de abrial.
 

« La langue occitane est partout, 
dans les noms de lieux, dans 
n o t r e  p a r l e r,  e l l e  e s t  u n e 
formidable matière à création. 
Je l’utilise comme une langue 
de plus, comme un point de vue 
méridional qui n’est pas exclusif ». 
Sylvan Chabaud, alias Chab, 
chanteur et auteur des textes 
de Mauresca, refuse de « figer la 
culture occitane dans le folklore. 
Nous n’avons jamais été classés 
au rayon musique occitane 
chez les disquaires, plutôt au 
rayon reggae, nous n’utilisons 
ni tambourin ni fifre ». Il n’en est 
pas moins profondément attaché 
à cette langue, que parlait son 
grand-père, et qu’il a étudiée à 
la faculté de Montpellier. «  Dès 
l’adolescence, je me suis intéressé 
à la poésie et à la tradition des 
troubadours du XIIe siècle, qui 
ont tant apporté à toute l’Europe, 
avec l’amour courtois ». 

Riota, leur 5e album
À la suite des Marseillais de 
M a s s i l i a  S o u n d  S y s t e m  e t 
des Toulousains de Fabulous 

Trobadors, Mauresca accommode 
le reggae, le hip-hop ou le rock 
à la façon « méridionale ». Leur 
5e album, Riota, a été produit 
par Rodin Kauffman de Cor de la 
Plana, un groupe vocal marseillais 
qui chante en provençal et dont 
ils sont proches. Composé au 
départ de deux chanteurs, d’un 
DJ et d’un percussionniste, le 
groupe s’est enrichi récemment 
d’un guitariste et d’un batteur. 
Ils sortent bientôt un clip avec le 
titre « Miègjornau » (Méridional), 
une chanson qui  dresse un 
Panthéon tout personnel des 
grands hommes du Sud, avec 
Jaurès, Raimu ou Giono... Leurs 
tournées les mènent partout en 
France, en Italie et en Espagne, 
mais ils reviennent souvent jouer 
dans la région. On pourra les 
voir à Gignac, au Sonambule,  
le 25 février. 

/ balèti / bal traditionnel occitan 
/ ufanós (pron. ufanous) / 
s p l e n d i d e ,  s o m p t u e u x 
/ fòrabandir / exclure / degús 
(ou degun) / personne / porgir / 
offrir, fournir, apporter / riòta / 
mot gascon (cf. anglais : riot) 
pour dire la révolte, la rébellion. 

Le reggae méridional de Mauresca 
Depuis 15 ans, les cinq Montpelliérains du groupe Mauresca font 
danser les salles sur leur reggae méridional, chanté en occitan, en 
français et en espagnol. Une musique actuelle et populaire, dans la 
tradition des balétis, qui veut parler au plus grand nombre. 

Fa 15 ans que los cinc Montpelherencs de Mauresca fan dançar las 
salas amb son reggae miègjornau, cantat en occitan, en francés e en 

espanhòl. Una musica d’ara populara, dins la tradicion dels balètis, 
que vòl parlar au mond mai larg.

Mauresca :
un reggae miègjornau

 m a u r e s c a . f r 
+
D'INFOS

La pointe des Onglous à Marseillan.
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http://www.marseillan.com/
http://www.thau-agglo.fr/
http://www.paysdethau.fr/appli/
http://mauresca.fr/


FOOTBALL

Choc  
à la Mosson

Après des travaux de rénovation de plus de 
6 M€, réalisés par Montpellier Méditerranée 

Métropole, suite aux intempéries qui ont 
touché le territoire en septembre et octobre 
derniers, le MHSC est de retour à la Mosson. 

Inauguré par une victoire sur Marseille 
(photo), puis un match contre Nantes,  

c’est face à Lille le 7 février que les 
Pailladins poursuivront leur championnat  

à domicile. Ils retrouveront leur ancien 
coach René Girard, avec qui le club  

a remporté le titre de Champion de France 
en 2012. Après un premier match sur  

les terres nordistes, en début de saison, où 
les deux équipes se sont séparées  

sur un score de parité, un nouveau  
choc se prépare entre ces deux formations  

de milieu de tableau.

SAMEDI 7 FÉVRIER 
Montpellier

Stade de la Mosson - Mondial 98
Tél. 04 67 15 46 00
m h s c f o o t . c o m

TARIFS de 10 à 50 €
 Pass’Métropole 4 €

(dans les Maisons de Proximité 
dans la limite des places disponibles)

CONCERT

Mademoiselle K  
un come-back à Victoire 2
Elle revient avec un quatrième album en anglais « Hungry Dirty Baby », sorti le 19 janvier. 
Mademoiselle K montera une nouvelle fois sur la scène de Victoire 2 pour l’une des premières 
dates de sa tournée 2015 dans toute la France. Toujours emmené par Katerine Gierak,  
mais accompagné par de nouveaux musiciens, le groupe ne décevra pas ses fans avec ses textes 
aux sonorités punk rock et abordant les thèmes qui lui sont chers : le genre, l’identité, la relation 
avec l’autre, l’amour…

MERCREDI 25 FÉVRIER 
Saint Jean de Védas - Victoire 2
INFOS 04 67 47 91 00
v i c t o i r e 2 . c o m

TARIFS de 7 à 20 €

PATRIMOINE

Castelnau-le-Lez  
dévoile son histoire
En partenariat avec la municipalité, l’association Acanthe propose «  Castelnau au fil du Lez :  
à la croisée des patrimoines », un week-end entier à la découverte du patrimoine historique, 
culturel et naturel de Castelnau-le-Lez. Des rives du Lez jusqu’au centre ancien, en passant par 
l’intérieur de la Glacière, l’Espace Rencontres ou l’Espace Pierre Fournel (photo), de nombreux 
lieux seront investis pour l’occasion. Ces trois jours de découvertes seront rythmés par des visites 
guidées, des conférences, des expositions, des ateliers pour enfants, des jeux en famille ou encore 
des expériences scientifiques et sensorielles.

DU 20 AU 22 FÉVRIER 
Castelnau-le-Lez
INFOS 04 67 14 27 40
a s s o a c a n t h e . w i x . c o m / v m p

Entrée libre
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http://www.mhscfoot.com/
http://victoire2.com/
http://assoacanthe.wix.com/vmp


THÉÂTRE
Cravate Club

Une comédie satirique de Fabrice Roger-
Lacan mise en scène par Guy-Michel 

Carbou. Sur scène, Bernard et Adrien, 
deux amis architectes, sont inséparables 

et leur complicité est totale. Jusqu’au 
jour où l’un des deux ne peut assister à 

l’anniversaire de l’autre…
Cournonterral 

Salle du Peuple à 20h30
TARIF 5 €

DIMANCHE 8 FÉVRIER
CONCERT

Electric Taurus
avec la présence  

de Stoner Doom (Irlande),  
Black Gremlins (RawRock – USA) et  

The Real Mc Coy (Heavy Rock – France)
Saint Jean de Védas 

Secret Place à 20h 
Tél. 09 64 00 87 11

tafproduction.blogspot .fr
Entrée libre (adhérents)

MÉDIATHÈQUES
Joanda

Le chanteur languedocien présentera 
de courtes séquences vidéos inspirées 

de son travail sur l’histoire de la langue 
d’Oc, ses spécialités culinaires, ses 

fêtes, ses pratiques sportives… dans le 
cadre de l’exposition hommage à Max 

Rouquette.
Pérols 

Médiathèque Jean Giono à 16h 
Tél. 04 67 65 90 90

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre  

(dans la limite des places disponibles) 

MARDI 10 FÉVRIER
SoY#3 –  

Le Temps du Possible
Alexandre Romanès, est invité pour 

présenter ses trois recueils de poèmes : 
Un peuple de promeneurs ; Paroles 

perdues ; Sur l’épaule de l’ange, dans 
le cadre des «   Mardi de La Chapelle ». 

Des rencontres artistiques autour de la 
culture nomade et du flamenco.

Montpellier 
La Chapelle Gély à 19h30 

Tél. 04 67 42 08 95
l a c h a p e l l e - g e l y . c o m

Entrée libre

MERCREDI 11 FÉVRIER
HANDBALL

Montpellier /  
Saint Raphaël

15e journée du Championnat de D1
Montpellier 

Palais des Sports René Bougnol  
à 20h45 

Tél. 04 99 61 44 55
m o n t p e l l i e r h a n d b a l l . co m

JEUDI 12 FÉVRIER
RENCONTRE

Média’Cast

Rencontre avec le professeur 
François-Bernard Michel autour 

de son livre «   Histoire d’arbres et 
artistes ». Des récits captivants, où 

l’auteur entraîne les lecteurs à la 
rencontre d’artistes célèbres ayant 

noué un lien privilégié avec les arbres.
Castelnau-le-Lez 

Palais des Sports (Salon VIP)  
à 19h30 

Tél. 06 12 72 38 88
Entrée libre

SAMEDI 14 FÉVRIER
WATER-POLO

Montpellier /  
Noisy-le-Sec

11e journée du Championnat de 
France Nationale 1

Montpellier
Piscine Olympique d’Antigone  

à 20h30 
Tél. 04 67 81 42 23

montpel l ier waterpolo.com
TARIFS 7 € 

 Pass’Métropole - 2 €

LES 14 ET 15 FÉVRIER
SORTIE

Salon d’Artisanat  
de la Saint Valentin
Chaque année, à l’approche de  

la Saint Valentin, c’est une tradition  
à Saint-Brès : la commune accueille  

le salon d’Artisanat de la Saint 
Valentin. Un rendez-vous ouvert 
à tous les amoureux d’Art et aux 

curieux, qui est un bon prétexte pour 
gâter son(sa) conjoint(e).  

Plus d’une quarantaine d’artisans 
seront présents, accompagnés  
de leurs créations : des bijoux,  

de la maroquinerie, des sculptures,  
de la poterie, des objets  

de décoration…
Saint-Brès  

Salle Gaston Sabatier  
(samedi 14h-19h  

et dimanche 10h-18h) 
Tél. 04 67 87 46 00

v i l l e - s a i n t b r e s . f r
Entrée libre

DIMANCHE 15 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUES

Inside Llewyn Davis
Projection du film de Joël et Ethan 

Coen, 2013 (VOSTF)
Montpellier

Médiathèque Federico Fellini  
(salle Jean Vigo) à 16h

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre

MERCREDI 18 FÉVRIER
BASKET FÉMININ

BLMA / Prague

12e journée d’Euroligue
Lattes 

Palais des Sports à 20h 
Tél. 04 67 81 63 50

b l m a . f r
TARIFS 12 €

 Pass’Métropole 9 €

JEUDI 19 FÉVRIER
DANSE

Danse avec  
les Stars - La Tournée

Pérols
Park&Suites Arena

p s - a r e n a . c o m
TARIFS de 29 à 80 €

SAMEDI 21 FÉVRIER
VOLLEY

Montpellier / 
Tourcoing

21e journée de Ligue A masculine

Montpellier 
Palais des Sports Pierre de 

Coubertin 
Tél. 04 67 45 77 77

m o n t p e l l i e r - v o l l e y . c o m
TARIFS de 4 à 8 €

 Pass’Métropole - 4 €  
sur le plein tarif

(gratuit pour les -16 ans  
et les étudiants)

BASKET FÉMININ
BLMA / Toulouse

19e journée de la Ligue Féminine  
de Basket

Lattes 
Palais des sports à 20h 

Tél. 04 67 81 63 50
b l m a . f r
TARIFS 8 €

 Pass’Métropole 6 €

DIMANCHE 22 FÉVRIER
HANDBALL

Montpellier / 
Veszprem

10e journée de Ligue des Champions
Montpellier 

Park&Suites Arena à 17h 
Tél. 04 99 61 44 55

m o n t p e l l i e r h a n d b a l l . co m

JUSQU’AU 8 FÉVRIER
TENNIS

Open Sud de France

Pour sa 5e édition, l’Open Sud 
de France de tennis se déroulera 

à la Park&Suites Arena, avec la 
participation des meilleurs tennismen 

français : Richard Gasquet, Gaël 
Monfils et Gilles Simon.

Pérols 
Park&Suites Arena

p s - a r e n a . c o m

JUSQU’AU 22 FÉVRIER 
EXPOSITION

Mélanie Lefebvre 
– Gaëlle Choisne – 

Laura Haby
2e édition de l’exposition  

des lauréats du Prix Félix Sabatier
Montpellier

Musée Fabre (galeries 
contemporaines)

Tél. 04 67 14 83 00
museefabre.montpellier-agglo.com

TARIFS 6 € 
 Pass’Métropole 5 €

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 
EXPOSITION

Max Rouquette,  
la liberté de l’imaginaire

Montpellier 
Médiathèque Émile Zola

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre

JUSQU’AU 10 AOÛT 
EXPOSITION

Jean Arnal  
et le néolithique  
en Languedoc

Lattes 
Site archéologique Lattara 

Musée Henri Prades 
Tél. 04 67 99 77 20

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

 Pass’Métropole 3 €

 DU 2 AU 7 FÉVRIER 
MANIFESTATION

Le Bénévolat,  
une valeur moderne

La MJC André Malraux met à l’honneur 
le bénévolat et l’engagement 

associatif avec une marraine, Barbara 
Glatz, la créatrice de la Montpellier 

Reine, une course à pied contre 
le cancer du sein. Au programme : 
ateliers, conférences, table-ronde 

pour valoriser les bénévoles, favoriser 
les liens entre les responsables 

associatifs et fédérer le maillage local.
Castelnau-le-Lez 

MJC André Malraux 
Tél. 04 67 02 99 40

Entrée libre

DU 3 AU 5 FÉVRIER 
DANSE

Mourad  
Merzouki – Pixel

Dans cette représentation, les 
interprètes hip-hop, emmenés par 
Mourad Merzouki, sont immergés 

dans des paysages mouvants et 
numériques, créés de toutes pièces 

par Claire Bardainne et  
Adrien Mondot.

Montpellier 
Opéra Berlioz (Le Corum) à 20h 

Tél. 0 800 600 740
m o n t p e l l i e r d a n s e . c o m

TARIFS de 28 à 35 €

JEUDI 5 FÉVRIER 
CONCERT

Ubiq Jazz Quartet
Piano, basse, saxophone et batterie, 

Ubiq Jazz Quartet réunit les bases du 
jazz pour remettre au goût du jour des 

standards des années 70-80. 
Montpellier 

Le Jam à 21h 
Tél. 04 67 58 30 30

l e j a m . c o m
Entrée libre

THÉÂTRE
L’art(n’) e(s)t (pas)  

la science ? 
Quand l’art interroge la science et la 

science l’art. Une observation critique 
mais ludique des domaines artistiques 

et scientifiques, créée en 2003 par les 
étudiants des Études Théâtrales de 

l’Université de Montpellier.
Lattes 

Théâtre Jacques Cœur à 21h 
Tél. 04 99 52 95 00

TARIFS de 10 à 20 €

CONFÉRENCE
Le site de la Cavalade  

à Montpellier 
À l’occasion de l’exposition 

« Jean Arnal et le Néolithique en 
Languedoc », Fabien Convertini 

(Inrap) propose une conférence sur le 
site de La Cavalade à Montpellier.

Lattes 
Site archéologique Lattara-Musée 

Henri Prades à 18h30 
Tél. 04 67 99 77 20

museearcheo.montpellier-agglo.com

DU 5 AU 6 FÉVRIER 
THÉÂTRE

14
La compagnie Didier Théron, implantée 
dans le quartier de La Paillade, traite ici 

de la Grande Guerre et du quotidien des 
soldats et de leurs familles. Ce conflit 

dont nul n’avait imaginé l’horreur et les 
effets profonds sur nos sociétés.

Montpellier 
Théâtre Jean Vilar à 20h 

Tél. 04 67 40 41 39
theatrejeanvilar.montpellier.fr

TARIFS de 5 à 11 €

VENDREDI 6 FÉVRIER    
MÉDIATHÈQUES

Les coulisses de 
l’exposition  
Jean Arnal

Une conférence de Lionel Pernet, 
Conservateur et Directeur du site 

archéologique Lattara-Musée Henri 
Prades, pour en savoir plus sur les 

secrets de cette exposition.
Pérols 

Médiathèque Jean Giono à 18h30 
Tél. 04 67 65 90 90

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre

VOLLEY
Montpellier /  

Saint-Nazaire
19e journée de Ligue A masculine

Montpellier 
Palais des Sports  

Pierre de Coubertin 
Tél. 04 67 45 77 77

m o n t p e l l i e r - v o l l e y . c o m
TARIFS de 4 à 8 € 

 Pass’Métropole - 4 €  
sur le plein tarif 

(gratuit pour les -16 ans et les 
étudiants)

SAMEDI 7 FÉVRIER
EXPOSITION

Salon des sports 
mécaniques

L’association Rallye Bugioni Alauzum 
organise le traditionnel salon des 

sports mécaniques à Pignan. Au 
programme : une quarantaine de 
voitures modernes et historiques 

de compétition. L’ensemble de ces 
bolides, des années 80 aux années 
2000, se sont déjà distingués dans 

des courses automobiles à travers la 
France.

Pignan 
Salle du Bicentenaire 

Tél. 06 11 49 27 90
Entrée libre
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http://tafproduction.blogspot.fr/
https://mediatheque.montpellier-agglo.com/exploitation/
http://lachapelle-gely.com/
http://montpellierhandball.com/prehome
http://www.montpellierwaterpolo.com/
http://www.ville-saintbres.fr/
https://mediatheque.montpellier-agglo.com/exploitation/
http://www.blma.fr/
http://ps-arena.com/
http://www.montpellier-volley.com/
http://www.blma.fr/
http://montpellierhandball.com/prehome
http://ps-arena.com/
http://museefabre.montpellier-agglo.com/
https://mediatheque.montpellier-agglo.com/exploitation/
http://museearcheo.montpellier3m.fr/
http://www.montpellierdanse.com/
http://www.lejam.com/jamindex/Le_Jam_Ecole_et_salle_de_concert.html
http://museearcheo.montpellier3m.fr/
http://theatrejeanvilar.montpellier.fr/
https://mediatheque.montpellier-agglo.com/exploitation/
http://www.montpellier-volley.com/


DU 24 AU 26 FÉVRIER
THÉÂTRE

L’illustre comédien 
tapissier

Cette fable burlesque, mise au point 
par la compagnie Bruit qui Court lors 
d’une résidence au Théâtre Jacques 

Cœur, présente une version décalée des 
premières années de la vie de Molière. 

Lattes 
Théâtre Jacques Cœur à 20h30 

Tél. 04 99 52 95 00
TARIFS de 16 à 32 €

 Pass’Métropole 27 €

THÉÂTRE
Kolik

De Rainald Goetz avec une mise en 
scène signée Hubert Colas. Kolik, une 

pièce créée au Centre Pompidou-Metz 
en mars 2011, met en scène l’individu 

face à lui-même au moment de sa mort.

Montpellier 
Centre Dramatique National 
de Montpellier – Domaine de 

Grammont 
Tél. 04 67 99 25 00

h u m a i n t r o p h u m a i n . f r
TARIFS de 15 à 20 €

LES 25 ET 26 FÉVRIER
DANSE

Collectif 2 temps 3 
mouvements – Je suis 
fait du bruit des autres

Sur scène, trois acrobates sont 
accompagnés par des amateurs 

montpelliérains sur le thème  
de l’anonymat et de la foule.

Montpellier 
Théâtre Jean Vilar à 20h

m o n t p e l l i e r d a n s e . c o m
TARIFS de 11 à 15 €

DU 26 FÉVRIER AU 1ER MARS
OPÉRA

L’enfant et les 
sortilèges

Une œuvre originale signée Maurice 
Ravel, mise en scène par Sandra 

Pocceschi. Les jeunes artistes 
de l’Opéra Junior de Montpellier 

interpréteront ce conte sur les 
déchirements, les peurs et les rêves 

de l’enfance.
Montpellier 

Opéra Comédie
opera-orchestre-montpellier.fr

TARIFS de 8 à 25 €

VENDREDI 27 FÉVRIER
THÉÂTRE

Une chenille  
dans le cœur

Une pièce plongeant les spectateurs 
dans un pays imaginaire où tout est 
possible avec, au cœur de l’histoire, 

la question de la transmission  
(dès 7 ans).

Villeneuve-lès-Maguelone 
Théâtre de Villeneuve-lès-

Maguelone à 20h30 
Tél. 04 67 69 58 00

t h e a t r e - m a g u e l o n e . f r
TARIFS 8 € 

 Pass’Métropole - 1 euro

THÉÂTRE
CAS_1

Inspirée par le travail de Claude 
Cahun, photographe et écrivaine, 

la compagnie Nu Collectif a créé 
«   CAS_1 ». Une œuvre autour du 

corps qui se transforme et trouble 
l’identité, en faisant largement 

appel à la vidéo, aux arts plastiques 
et à la musique. 

Saint Jean de Védas 
Chai du Terral à 20h 

Tél. 04 67 82 02 34
c h a i d u t e r r a l . c o m

TARIFS de 5 à 15 €
 Pass’Métropole - 5 €  

sur le plein tarif et  
– 2 € sur le tarif enfant.

SAMEDI 28 FÉVRIER
THÉÂTRE

Portraits crachés
Une création signée Leslie Sévenier, 

qu’elle interprète elle-même sur scène. 
45 minutes de délicatesse pour parler 
des grands-mères. Plongée et perdue 
dans ses souvenirs, Leslie Sévenier se 
pose les questions qu’elle n’a jamais 

osé poser. Elle rêve d’une généalogie 
différente qui aurait changé le cours de 

sa propre histoire (à partir de 10 ans).
Villeneuve-lès-Maguelone 
Théâtre de Villeneuve-lès-

Maguelone  
Tél. 04 67 69 58 00

t h e a t r e - m a g u e l o n e . f r
TARIFS de 8 à 10 € 

 Pass’Métropole – 1 €  
sur le plein tarif

CONCERT
Neil Conti (UK) and 

The Lazy Sundaze Big 
Band (jazz-funk) 

Le batteur légendaire de David 
Bowie, Mick Jagger, Paul Young ou 

encore Youssou N’dour animera 
cette soirée sous le sceau de la 

danse et du groove, accompagné 
par certains des meilleurs musiciens 

de jazz de la région et d’autres 
invités.

Montpellier 
Le Jam 

Tél. 04 67 58 30 30
l e j a m . c o m

TARIFS de 5 à 10 €

FOOTBALL
MHSC / Nice

27e journée de Ligue 1
Montpellier 

Stade de la Mosson 
Tél. 04 67 15 46 00

m h s c f o o t . c o m
TARIFS de 10 à 50 €
 Pass’Métropole 4 € 

(dans les Maisons de Proximité dans 
la limite des places disponibles)

WATER-POLO
Montpellier / Lille

13e journée du Championnat  
de France Nationale 1

Montpellier 
Piscine Olympique  

d’Antigone à 20h30 
Tél. 04 67 81 42 23

montpel l ier waterpolo.com
TARIFS 7 € 

 Pass’Métropole - 2 €

MÉDIATHÈQUES
«   Plantes 

médicinales », 
conférence du 

Docteur Laurent 
Chevallier

Médecin consultant en nutrition, 
praticien attaché au CHRU de 

Montpellier, le Docteur Laurent 
Chevallier est l’auteur de Maigrir 

sans Lutter (Fayard, 2014) et Le Livre 
antitoxique (Fayard, 2013). Cette 

rencontre est organisée en partenariat 
avec l’Association Hortus de l’ACL de 

Montferrier-sur-Lez.
Clapiers 

Médiathèque Albert Camus à 15h 
Tél. 04 67 56 46 20

mediatheque.montpellier-agglo.com
Entrée libre  

(dans la limite des places disponibles) 

DIMANCHE 1ER MARS
CONCERT

Night Demon  
(Metal – California) 

Saint Jean de Védas 
Secret Place à 20h 
Tél. 09 64 00 87 11

t a f p r o d u c t i o n . b l o g s p o t . f r
TARIFS 5 €  

(adhérents)  
 Pass’Métropole 3 €

m o n t p e l l i e r 3 m . f r

+
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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

ForumRendez-vous

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

Vivre ensemble Ne Jamais oublier
Les événements du 7 janvier 2015 ne seront pas oubliés. La France a connu, 
comme les USA, le 11 septembre. Notre pays a été attaqué par des barbares.
Ont été touchés : 
-  des journalistes, certes irrévérencieux mais dignes de Voltaire. Tout peut 

être risible, c’est ce que l’on appelle l’humour, afin de donner à réfléchir 
aux vraies valeurs et aux vrais dangers.

-  des policiers dans l’exercice de leur fonction et nous ne dirons jamais assez 
à cette profession à la fois l’immense devoir qu’ils ont à faire respecter les 
lois de la République et le respect que nous leur devons parce que leur 
vie est en danger.

-  de paisibles clients d’un supermarché qui avaient le tort d’être là et  
d’être juifs.

Notre pays s’est rebellé, il n’a pas accepté ce qui lui était infligé. Des cortèges 
gigantesques à Paris, à Montpellier, dans toutes les villes de France, dans 
de nombreuses villes étrangères ont manifesté leur émotion, leur refus, 
leur indignation, leur détermination à ne pas accepter. C’est bien la France 
qui était visée  dans ce qu’elle est et dans ce qu’elle fait. Un pays de liberté, 
pluraliste, laïc, récusant le racisme et l’antisémitisme, tolérant à l’égard de 
toutes les religions et par là même, intolérable pour tous les fanatismes. 
Le message adressé aux politiques est clair : ce qui nous est demandé, ce 
qui est fondamental, c’est de préserver le vivre ensemble dans la sécurité 
à tous et à toutes. 
Ce message a été entendu. Il doit être respecté. Il sera respecté.
La démocratie n’est pas seulement un régime politique, c’est un défi, c’est 
une lutte, un bien commun qu’il nous appartient de défendre.
Les Français qui semblaient déprimés, résignés, plus divisés que jamais, 
se sont mobilisés pour refuser la dictature de la terreur et défendre les 
valeurs fondatrices de notre République : la liberté d’expression, la liberté 
de conscience, le refus de la persécution et de la haine raciale. Et ils sont 
soutenus par de nombreux pays, en particulier européens. Tous ont compris 
où est l’essentiel et, qu’au-delà de notre pays, toute l’Europe est la cible de 
cette guerre sauvage.
Tous ensemble nous saurons faire face.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

Nous étions près de 4 millions à travers le pays à défiler le 11 janvier 2015. 
Des marées humaines réunies pour la paix. À Montpellier, nous étions 
peut-être 100 000, impossible à compter ! Nous l’avons fait en mémoire 
des victimes et pour revendiquer notre liberté. Une liberté qui ne se 
fractionne pas. On est libre ou on ne l’est pas. Nous sommes une nation 
où chacun est libre de dessiner ce qu’il veut, d’informer comme il veut 
et de croire en qui il veut. La limite  : c’est de ne pas inciter à la haine. 
Nous sommes une nation de paix. Le 11 janvier, nous avons donné un 
sens renouvelé aux idées de liberté, d’égalité et de fraternité. N’oublions 
jamais. Trouvons collectivement les réponses pour que cet élan de liberté 
ait un lendemain. Trouvons les instruments juridiques pour assurer la 
mission première d’un État de droit : la sécurité de tous. Multiplions ce 
qui nous unit et diminuons ce qui nous divise. 

avallone.sebastien@ville-montpellier.fr 

Tous Français, tous Unis ! 
En s’attaquant à nos libertés, à notre culture, à nos valeurs et à notre 
civilisation, c’est la France tout entière qui était visée lors des attentats 
de janvier.
Le Peuple français a montré qu’il était un et indivisible.
Après l’émotion, nous espérons que le temps de la réflexion et de l’action 
aura pris toute sa place et que ceux qui ont appelé au sursaut républicain 
seront à la hauteur.
Vive la République.
Vive la France !

France Jamet 
montpellierfaitfront.com

http://humaintrophumain.fr/
http://www.montpellierdanse.com/
http://opera-orchestre-montpellier.fr/
http://theatredevilleneuvelesmaguelone.fr/
http://chaiduterral.com/
http://theatredevilleneuvelesmaguelone.fr/
http://www.lejam.com/jamindex/Le_Jam_Ecole_et_salle_de_concert.html
http://www.mhscfoot.com/
http://www.montpellierwaterpolo.com/
https://mediatheque.montpellier-agglo.com/exploitation/
http://tafproduction.blogspot.fr/
http://montpellier3m.fr
mailto:avallone.sebastien%40ville-montpellier.fr%20?subject=contact
http://www.montpellierfaitfront.com/



