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  C’est ici, sur notre 
terre de champions, 
que s’inscrivent de 
grands moments de 
sport et d’authentiques 
exploits  

Montpellier 3M, capitale sport
2016, année des Jeux Olympiques, est un grand cru sportif à l’échelle 
internationale, mais aussi dans notre Métropole. Après le succès de 
l’Open Sud de France en février, les événements d’envergure vont 
s’enchaîner au cours de ces prochains mois. Finales de la coupe 
de la Ligue de handball les 12 et 13 mars à la Park&Suites Arena, 
marathon de Montpellier qui s’ouvre vers la Méditerranée le 20 mars, 
championnats de France de natation qualificatifs pour les JO du 29 mars 
au 3 avril à la piscine olympique d’Antigone, championnats de France 
Élite de GRS au palais des sports René Bougnol les 9 et 10 avril, FISE 
World Montpellier sur les berges du Lez du 4 au 8 mai, championnats 
d’Europe de karaté à la Park&Suites Arena du 5 au 8 mai, Festikite à 
Villeneuve-lès-Maguelone et Palavas-les-Flots du 12 au 16 mai, étape 
du tour de France cycliste les 13 et 14 juillet... La liste est longue. 
Les disciplines multiples. Le public attendu toujours très nombreux. 
Nombre de fédérations internationales ou de ligues nationales ont 
choisi Montpellier, première métropole sportive de France après Paris, 
pour organiser ces prestigieuses compétitions. Une vraie reconnaissance 
de la dynamique et de l’effervescence sportive qui règnent sur notre 
territoire. C’est ici, sur notre terre de champions, que s’inscrivent de 
grands moments de sport et d’authentiques exploits.

Du grand spectacle
Les clubs de haut niveau soutenus par Montpellier Méditerranée 
Métropole sont le cœur battant de ce territoire sportif. Je tiens à les 
remercier pour leur engagement quotidien qui rend notre territoire 
toujours plus attractif. Les équipements construits et gérés, pour 
la plupart par la Métropole, sont le théâtre de grands spectacles 
sportifs. En cette année olympique, où plusieurs de nos athlètes se 
rendront à Rio, notre métropole mérite plus que jamais son nom de 
« capitale du sport ».

Philippe SAUREL

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

édito

Fluidifier les transports en communUn grand parc à Montpellier 

La Ville n’a pas de projet d’extension du parc de 
Grammont. Néanmoins, Montpellier possède près 
de 550 ha d’espaces verts. Au nord, par exemple, 
le bois de Montmaur, Lunaret, la base nautique de 
Lavalette et la réserve du Lez forment un espace 
naturel de 130 ha. À l’ouest, le parc Montcalm, d’une 
vingtaine d’hectares fait l’objet d’une concertation 
publique afin d’être réhabilité à partir de 2018.

L’ensemble de ces règles est affiché dans les bus 
et les rames de tramway. De plus, depuis le début 
de l’année, une campagne spécifique contre le 
harcèlement féminin dans les transports est diffusée 
sur le réseau. D’autres actions de sensibilisation sont 
envisagées pour rappeler plus largement les règles 
de bienséance collective.

Ce qui choque à Montpellier c’est l’absence de 
grands espaces verts dignes d’une métropole. Le 
parc de Grammont et le bois de Doscares à Saint-
Aunès réunis pourraient ressembler à ce grand parc. 
Par Daniel

Pourquoi ne pas communiquer auprès des 
usagers des transports en commun, sous forme 
de messages vocaux ou affiches, sur les règles 
de civilité et de respect à suivre pour faciliter la 
circulation des voyageurs.
Par Geoffrey
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Marathon : 
direction la Méditerranée
Le 20 mars, le marathon de Montpellier prendra un nouveau départ avec pour la première année un parcours traversant six communes : 
Montpellier, Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols, Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots. En solo ou en relais, cette 6e édition s’annonce toujours 
aussi conviviale et populaire.

Ils seront 5 000, place du Nombre d’Or, à prendre le 
départ de la 6e édition du marathon de Montpellier. 
Des marathoniens chevronnés, mais aussi des 
équipes de coureurs réalisant les 42,195 km du 
parcours en relais de deux ou de six coéquipiers. 
L’engouement de ces dernières années a fait de 
cette course à pied montpelliéraine l’un des plus 
importants marathons relais de France. « Suite à une 
proposition de Fabien Abert, mon adjoint aux sports, 
nous avons voulu ouvrir le marathon à d’autres 
communes pour mettre en valeur les territoires 
alentour et nous tourner vers la Méditerranée », 
explique Philippe Saurel, maire de Montpellier et 
président de Montpellier Méditerranée Métropole. 

Une épreuve accessible à tous
Le Montpellier Athletic Méditerranée Métropole 
(MA2M), organisateur de cette épreuve sportive, 
a ainsi concocté un tracé inédit, accessible aux 
personnes en situation de handicap, répartis sur six 
communes jusqu’à la mer (voir carte ci-contre). Une 
coopération exemplaire, entre la Métropole de 
Montpellier et ses territoires voisins, soulignée par 
l’ensemble des maires des communes traversées. 
Outre les collectivités, de nombreux partenaires 
privés sont associés à cette grande fête du sport, 
mais aussi la Banque alimentaire de l’Hérault pour 
qui sept tonnes de denrées ont été récoltées lors 
du dernier marathon. MA2M, le club d’athlétisme 
formateur de la Métropole, a également pensé aux 
enfants qui dès l’âge de 4 ans pourront participer 
à des courses de 500 ou 1 000 mètres. Le 20 mars, 
chaussez vos baskets, direction la Méditerranée !

Jean-Luc Moudenc, président 
de Toulouse Métropole, et 
Philippe Saurel, président de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole ont signé un accord-
cadre, le 29 janvier dernier, à 
Toulouse et, le 30 janvier, à 
l’opéra Comédie à Montpellier 
(photo). Ce partenariat, le 
premier du genre en France, 
off icial ise la coopération 
entre les deux territoires, 
moteurs de la croissance et du 
dynamisme régional, au service 
du développement et de 
l’attractivité de la grande région. 
Il prévoit la possibilité de parler 
d’une seule voix, notamment 
dans les échanges avec cette 
nouvelle région, de mettre en 
œuvre des actions communes 
dans plusieurs domaines et 
d’encourager les échanges 
entre les forces-vives des deux 
métropoles.

Montpellier et Toulouse officialisent leur engagement

montpellier.fr

tam-voyages.com

D'INFOS

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

La journée internationale des droits des femmes, le 8 mars est l’occasion de faire un point 
d’étape sur les avancées et les changements nécessaires pour faire respecter l’égalité femmes 
- hommes. Cette année, la Ville et la Métropole de Montpellier ont choisi d’interroger la 
question de l’égalité professionnelle, avec une exposition-conférence, mardi 8 mars à la salle 
des rencontres de l’hôtel de ville. Après une visite guidée interactive de l’exposition, des 
femmes entrepreneurs de la French Tech témoigneront de leur expérience. 
Cette action se prolongera par un riche programme de conférences, projections, spectacles, 
expositions et rencontres, qui se tiendront jusqu’au 19 mars dans les maisons pour tous de la 
Ville, les médiathèques de la Métropole et différents autres lieux de la Ville et de la Métropole. 
On notera notamment une conférence sur le droit à l’avortement, son histoire et son actualité, 
samedi 12 mars à 18h, à la salle Rabelais. Après la projection 
de deux courts-métrages, le débat sera animé par le planning 
familial 34 en présence des réalisatrices montpelliéraines du 
film Madres Libres (avec Victoria Abril).

En marche vers l’égalité 
femmes - hommes

Inscriptions et renseignements  
sur les modifications de circulation sur
marathonmontpelliermetropole.com
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c’est la baisse des incidents aux 
biens et aux personnes constatée  
en 2015 sur le réseau TaM, soit  
370 incidents en moins en un an. 
Le taux de fraude a, quant à lui, baissé de quatre 
points passant de 13,8% des usagers du réseau 
sans titre de transport valide à 9,8%. 
Des premiers résultats directement liés aux 
nouvelles mesures de lutte contre la fraude 
et l’insécurité mises en place depuis un an : 
30 agents supplémentaires, caméras de 
vidéosurveillance à toutes les stations de 
tramway, coopération renforcée avec les services 
de police et de gendarmerie...

-22 %
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Montpellier Méditerranée Métropole organise la Nuit de l’eau 2016 dans trois de 
ses piscines, avec un programme d’animations sportives et ludiques, au bénéfice de 
l’UNICEF. La Nuit de l’eau aura lieu le vendredi 11 mars de 17h à 20h, à la piscine 
Poséidon de Cournonterral, le mardi 15 mars de 17h à 20h à la piscine Pitot - en 
présence de Thomas Vilaceca, quadruple champion du monde en sauvetage sportif 
en natation - et le samedi 19 mars de 10h à 17h au centre nautique Neptune, à 
Montpellier. La recette des piscines, qui pour l’occasion seront au tarif unique de  
3 euros l’entrée, sera reversée à l’Unicef, pour financer la construction de sanitaires 
dans les écoles du Togo, qui impacte directement l’accès à l’éducation, notamment des 
filles. Au programme : baptêmes de plongée, défis sportifs, chasse au trésor, ambiance 
musicale... Des animations organisées par le réseau des piscines en partenariat avec 
Unicef 34, de nombreux clubs sportifs et Sup de Co.

Une nuit de l’eau pour les enfants du Togo

lanuitdeleau.com

Bernard Travier, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole et adjoint au 
maire de Montpellier délégué à la culture, et Michel Hilaire, directeur du musée Fabre, 
ont reçu des mains de Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication, le prix 
« Patrimoine pour tous ». Ce prix récompense les établissements patrimoniaux engagés dans 
la mise en place d’une accessibilité de référence en direction des personnes handicapées 
et salue l’ouverture citoyenne du musée aux publics dit « éloignés de la culture ».

Musée Fabre : 
l’accessibilité récompensée

©
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Un centre-ville attractif, 
une Métropole plus forte
Le 16 février dernier, Philippe Saurel a présenté, en qualité de maire, un plan d’actions en faveur du centre-ville de Montpellier 
jusqu’en 2020. Une problématique concernant directement les habitants de la métropole, qui fréquentent régulièrement l’Écusson.  
Les réalisations et les projets prévus dans ce cadre, et dans lesquels la Métropole est fortement impliquée, vont bénéficier  
à l’ensemble du territoire métropolitain.

« Pour hisser Montpellier au rang de métropole 
internationale, le centre-ville de Montpellier 
doit rester au top, assure d’emblée Philippe 
Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole et maire de Montpellier. Il faut 
être conscient que Montpellier est la ville-
centre de la Métropole et il est important 
de la faire rayonner sur l’ensemble du 
territoire et sur le bassin méditerranéen. » 
Renforcer l’ouverture et l’attractivité du 
centre-ville (1), ce sont les objectifs du plan 
d’actions présenté par Philippe Saurel. 
Une série de mesures et d’aménagements 
à venir dans de multiples domaines, tels 
que la circulation, le stationnement, le 
développement commercial, l’aménagement 

urbain, la propreté, la sécurité ou encore la 
culture. La Métropole collabore avec la Ville 
de Montpellier sur plusieurs de ces dossiers. 
À noter également, la modernisation du 
Polygone à l’horizon 2019, assurée par les 
propriétaires du centre commercial.

Une implication de la Métropole
À partir du 2 juillet, date de l’inauguration de 
sa nouvelle portion entre l’Observatoire et la 
place Albert Ier, la ligne 4 du tramway desservira 
la totalité de la partie ouest de l’Écusson. 
Une artère vitale, souhaitée par les riverains 
et réalisée par Montpellier Méditerranée 
Métropole, qui permettra à terme de 
redynamiser la fréquentation du boulevard 

du Jeu de Paume et de ses commerces. 
L’installation programmée des entreprises de 
la French Tech dans l’ancien hôtel de ville, 
amènera également une clientèle nouvelle 
aux commerçants (voir p.12). La Métropole 
et la Ville de Montpellier ont conclu un 
partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) pour mettre en place une 
meilleure gestion des locaux commerciaux 
vacants et des demandes d’implantation 

(voir p.13). Un autre enjeu métropolitain 
fait partie de ce plan de redynamisation : 
l’optimisation de la logistique urbaine au 
sein du centre-ville. Son but : réduire l’accès 
aux véhicules de livraison les plus polluants 
sur le périmètre de l’aire piétonne à partir de 
2019. En matière de culture, la création d’un 
parcours d’art contemporain (voir p.22) doit 
contribuer à renforcer l’attractivité du centre-
ville. Deux équipements métropolitains, la 
Panacée et le futur Centre d’art contemporain 
installé au sein de l’hôtel Montcalm, en seront 
deux étapes incontournables. 

(1) Écusson, Antigone et les faubourgs Sant-Roch, 
Gambetta, Figuerolles, Arceaux, Boutonnet et Beaux-Arts.

Après la labellisation de neuf 
premières entreprises 
locales l’an dernier, 
le Pass French Tech 
vient de sélectionner 
quatre nouvelles jeunes 
pousses du territoire, dont 
trois sociétés issues du secteur 
de la santé : Dedienne Santé (implants 
orthopédiques), Sensorion (traitement 
médical des pathologies de l’oreille 
interne), I2A (diagnostic en microbiologie 
clinique et informatique médicale) 
et Outremer Yachting (conception et 
fabrication de catamarans). Montpellier 
est le premier territoire, avec Provence-
Alpes-Côte-D’Azur, à étendre le Pass 
French Tech à d’autres domaines que 
le numérique, tels que les biotechs 
(science des êtres vivants), les medtechs 
(santé), les greentechs (ressources 
naturelles) ou l’industrie. Ce dispositif, 
très sélectif, permet de détecter et 
d’accompagner les entreprises à très 
fort potentiel de croissance. Les lauréates 
bénéficient d’une visibilité nationale et 
internationale accrue et d’une série de 
services privilégiés pour accélérer leur 
développement.
montpellier-frenchtech.com

 Pass French Tech :  
 4 nouveaux lauréats 

FR
EN
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 TECH MONTPELLIER

LA SUNNY FRENCH TECH ATTIT
UDE

La 10e édition du salon d’art contemporain 
de Montpellier, Élan d’art aura lieu 
du 11 au 13 novembre au Corum. Avis aux 
artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, 
photographes, arts numériques, vidéo, 
installations... Les dossiers de candidature 
sont à déposer jusqu’au 13 avril.

elandart.fr

Appel à 
candidatures

Philippe Saurel a décliné les actions qui permettront de rendre plus attractif le centre-ville de Montpellier.

 Le centre-ville 
de Montpellier doit 
rester au top 
PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, maire de Montpellier
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CONNECTÉ
Pour tout savoir de la riche programmation de l’Opéra. 
rendez-vous sur le nouveau site internet et applications 
mobiles. opera-orchestre-montpellier.fr

LUM
Le deuxième numéro du magazine science et société de 
l’Université de Montpellier consacre son dossier à la brûlante 
question du réchauffement climatique. umontpellier.fr

DE VENISE À PALERME
Le Pr Thierry Verdier tiendra une conférence sur le jardin italien 
de la Renaissance à l’âge baroque le 12 mars à 17h au centre 
culturel italien Dante Alighieri. dantealighierimontpellier.com

ENFANCE
Pour ses 30 ans, Le Baobab organise une conférence 
« Sur le bout de la langue, des mots, des jeux » au Centre 
Rabelais le 12 mars de 9h à 13h. lebaobab.org

GANG DE ROCKEURS
Le trio montpelliérain Fred Oc’kins Gang sort son 2e album 
« Money ». Du rock brut et sans concession à découvrir le 25 mars 
21h30 à l’entrepôt à Lattes. facebook.com/FredOckinsEtSonGang

HISTORIQUE
Après Yasmina Aziez, Ismael Coulibaly du Montpellier Méditerranée 
Métropole Taekwondo est à son tour qualifié pour les JO de Rio 
en août prochain dans la catégorie S-80 kg. matkd.fr

au Conseil National 
du Numérique

directeur général 
du CHU

Bertin Nahum

Thomas Le Ludec

L’entrepreneur montpelliérain, président fondateur de Medtech, 
une entreprise spécialisée dans la conception, le développement 
et la commercialisation de robots chirurgicaux, a été nommé au 
Conseil National du Numérique par Emmanuel Macron, ministre 
de l’économie, de l’industrie et du numérique. Cette institution 
est composée de trente membres bénévoles, choisis pour leur 

expertise dans le numérique. Ils peuvent être consultés par le Gouvernement sur tout projet 
en lien avec ce domaine et rendre ensuite un avis et des recommandations. Une distinction 
prestigieuse pour Bertin Nahum, dont l’entreprise continue à briller au sein de la French 
Tech montpelliéraine. Après le succès de la commercialisation, en Europe, aux États-Unis 
et au Canada, de ROSA™, un robot dédié à la chirurgie du cerveau, Medtech s’apprête à 
lancer, sur le marché américain, sa nouvelle création : ROSA™ Spine. Un robot d’assistance 
à la chirurgie « mini-invasive » de la colonne vertébrale.
medtech.fr

Depuis le 1er février, Thomas Le Ludec, 
51 ans, est le nouveau directeur général 
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 
de Montpellier. Cet ancien directeur 
de l’amélioration de la qualité et de 

la sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé (HAS) succède 
à Philippe Domy et à Rodolphe Bourret, directeur général adjoint, 
qui assurait l’intérim depuis le 1er novembre 2015. Il est de retour à 
Montpellier après avoir exercé entre 1997 et 1999 au sein de l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation (ARH) Languedoc-Roussillon où il s’est 
occupé des dossiers de modernisation ou de reconstruction de 
plusieurs établissements.

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

Troisième réunion 
du Parlement des Territoires

Après une semaine de très haut niveau sur les courts de la Park&Suites 
Arena, Richard Gasquet s’est imposé, lors d’une finale franco-française, 
face à Paul-Henri Mathieu. Le Sérignanais a pris le dessus sur son 
compatriote en deux manches (7/5-6/4) au terme d’un match disputé. 
Il remporte ainsi pour la troisième fois l’épreuve. Lors de la remise 
du trophée au vainqueur, Philippe Saurel, maire de Montpellier et 
président de Montpellier Méditerranée Métropole, a proposé que, 
dès la prochaine édition, le court central de l’Open Sud de France 
prenne le nom de Patrice Dominguez, ancien directeur du tournoi  
disparu l’année dernière.

OPEN SUD DE FRANCE : 
RICHARD GASQUET S’IMPOSE

La station Vélomagg « Pérols/Étang de l’Or », située au terminus de la ligne 3 du tramway 
portant le même nom, a été modernisée. Elle offre désormais les mêmes services que ses 
consœurs implantées à Montpellier. Les usagers peuvent ainsi louer un vélo dans une station 
à Montpellier et venir le déposer à Pérols, et vice-versa. Cette connexion au reste du réseau 
Vélomagg était indispensable pour s’adapter aux besoins des utilisateurs et en prévision 
également de la période estivale, pendant laquelle cette vélostation connaît un pic de 
fréquentation. Entre avril et septembre, elle génère entre 400 et 1 000 locations par mois. 
Pour rappel, 54 stations Vélomagg sont implantées dans la métropole. Elles permettent 

de louer un vélo, en 
libre-service, 7jours/7, 
24h/24 et jusqu’à 24h 
consécutives.

tam-voyages.com

Vélostation « Pérols/Étang de l’Or » : 
des services améliorés

Pour la quatrième année, le JAM, salle et 
école de musiques actuelles, organise son 
tremplin, ouvert à tous les musiciens ou 
chanteurs amateurs ou professionnels âgés 
de 18 à 30 ans, tous styles confondus : 
instrumentales et/ou vocales, solos, groupes, 
musiques originales ou reprises, supports 
électroniques... Ce tremplin est destiné à 
repérer les jeunes talents et à accompagner 
leur début de carrière. Le gagnant bénéficiera 
d’un an d’études gratuites au JAM, pour 
le cursus cycle général renforcé, qui a 
contribué à former de nombreux musiciens 
professionnels de la région. 
Inscriptions avant le 11 avril et pour les 
spectateurs, finale le vendredi 3 juin au 
JAM.

Appel aux jeunes 
talents de la musique

Le Parlement des Territoires se réunira pour la troisième fois, au 
château de Castries, le samedi 12 mars prochain. Les deux premières 
sessions, en mars et juin 2015, avaient été l’occasion d’initier une 
coopération territoriale au service de la solidarité entre monde rural, 
urbain et périurbain, sans créer une nouvelle structure administrative. 
Environ 70 présidents et représentants d’intercommunalités de la 
région avaient répondu à l’invitation de Philippe Saurel, président 
de Montpellier Méditerranée Métropole. Une des premières 
thématiques dont il s’est saisi, en adressant une lettre au Président 
de la République pour lutter contre la fracture numérique, a d’ores 
et déjà fait l’objet de notables avancées, au travers de l’annonce du 
Plan France Très Haut Débit. 
parlementdesterritoires.fr

c’est le nombre d’élèves qui font 
partie de la première promotion de 
la formation gratuite et innovante 
développeur(se) web-mobile de sept 
mois baptisée Up to, l’école pratique 
des métiers du numérique. 
Ce projet initié par Dell et FACE Hérault, en 
partenariat avec Montpellier Méditerranée 
Métropole, la Dirrecte, Simplon.co, Frenchtech 
Montpellier, et FrenchSouth, s’inscrit aujourd’hui 
dans le cadre du projet national d’implantations 
d’Écoles du numérique sur tout le territoire. Ses 
conditions d’entrée ne sont ni les diplômes ni 
l’expérience professionnelle, mais uniquement la 
motivation à apprendre un nouveau métier d’avenir. 
simplon.co
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dans l’actu

lejam.com
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Débuts prometteurs  
pour cette vélostation 
qui, dès le premier week-
end de mise en service, 
est devenue la plus 
fréquentée après celle 
de la Comédie à 
Montpellier.

Une troisième victoire pour Richard Gasquet à l’Open Sud de France.
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http://www.opera-orchestre-montpellier.fr
http://www.umontpellier.fr
http://dantealighierimontpellier.com
http://www.lebaobab.org
https://www.facebook.com/FredOckinsEtSonGang
http://matkd.fr
http://medtech.fr/fr/management
http://www.tam-voyages.com
http://www.parlementdesterritoires.fr
http://simplon.co
http://www.lejam.com


CHAMPIONNATS DE FRANCE

La piscine olympique d’Antigone va accueillir du 29 mars au 3 avril les championnats 
de France de natation en grand bassin. Un événement où l’élite de la nage sera présente 

pour décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques. Il y a sept ans déjà, des records 
du monde étaient tombés dans une ambiance indescriptible. Cette année encore, 

le niveau sera très élevé.

Le bassin de tous 
les records

En natation, la piscine olympique d’Antigone 
a été par le passé le cadre de retentissants 
exploits. Ce fut le cas en avril 2009, lors des 
précédents championnats de France en 
grand bassin, avec deux formidables records 
du monde battus par deux nageurs français. 
Alain Bernard, alors champion olympique 
sortant, a inscrit son nom au panthéon de 
la nage mondiale sur le 100 mètres nage 
libre tandis que Frédérick Bousquet faisait 
de même sur 50 mètres nage libre. Deux 
marques qui figurent encore aujourd’hui 
parmi les deux plus rapides de l’histoire. 
C’était alors l’ère dite des combinaisons, 
aujourd’hui révolue.
En novembre 2014, Montpellier accueille 
cette même compétition hexagonale mais 
en petit bassin cette fois. Rebelote ! C’est un 
Florent Manaudou insatiable qui écrase toute 
la concurrence sur son passage et qui réalise 
un incroyable quadruplé sur 50 mètres (nage 
libre, dos, brasse et papillon) !

Capitale du sport  
Au regard de ces deux précédents 
historiques, il était tout à fait naturel que 
la Fédération Française de Natation (FFN) 
pense une nouvelle fois à Montpellier 
pour servir de cadre aux championnats de 
France grand bassin en collaboration avec 
le Montpellier Méditerranée Métropole UC 
Natation. « Montpellier capitale du sport fait 
l’évènement chaque mois. Après l’Open Sud 
de France de tennis en février, le marathon 

en mars et avant les championnats d’Europe 
de karaté en mai, nous avons ce rendez-
vous très attendu avec les meilleurs nageurs 
hexagonaux qui viennent ici pour décrocher 
leur qualification pour les Jeux Olympiques 
de Rio. De grandes émotions nous sont 

promises pour fêter les vingt ans de la 
piscine ! », note avec enthousiasme Jean-Luc 
Meissonnier, vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole chargé des sports 
et des traditions.

Deux pour Rio
L’élite de la natation française sera là avec 
notamment Florent Manaudou, Camille 
Lacourt, Yannick Agnel, Coralie Balmy 
qui nage désormais sous les couleurs de 
Montpellier et Charlotte Bonnet. Plus de 
600 nageurs sont attendus. « Ce sera dur 
de faire aussi bien qu’en 2009, mais la POA 
se prête aux belles performances. Elle a été 
construite pour le haut niveau. Les nageurs 
aiment venir ici car il y a de l’espace, du 
confort et nous les plaçons toujours dans 
les meilleures conditions possibles. Nous 
avons déjà montré nos capacités en matière 
d’organisation de grands événements. En 
ce sens, les championnats de France en 
petit bassin de l’an passé ont été pour nous 
une sorte de répétition générale », souligne 
Philippe Jamet, le président du 3MUC 
Natation. Il rappelle aussi qu’en individuel, 
deux nageuses et deux nageurs seulement 
par nation iront aux JO, les autres devant se 

 Pour fêter  
ses 20 ans, la piscine 
olympique d’Antigone 
s’offre des championnats  
de France tremplins 
pour les JO 

JEAN-LUC MEISSONNIER
vice-président délégué 
aux sports
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Le  Montpellier Méditerranée Métropole UC Natation est dans une année de transition 
et prépare déjà la prochaine olympiade avec le renfort de l’entraîneur Philippe Lucas. 
Difficile de concurrencer l’armada marseillaise et son équipe masculine. Aussi, pour 
intégrer le top 5 des clubs français, le 3MUC est en train de bâtir une solide équipe 
féminine comme en attestent les huit médailles d’or décrochées à Angers aux 
championnats de France petit bassin (dont deux pour Coralie Balmy et quatre pour 

les Néerlandaises Sharon Vanrouwendaal et Femke 
Heemskerk entraînées par Philippe Lucas). Alors 
quels espoirs peuvent nourrir les Marlins (la section 
élite du 3MUC Natation) pour ces championnats 
de France à Montpellier ? Pour Philippe Jamet, 
« nous aurons une grosse délégation. Entre  
20 et 23 nageurs contre cinq seulement l’an dernier 
à Limoges. Pour Rio, on a notre mot à dire avec 
Coralie Balmy (400/200 m nage libre) mais aussi 
Camille Gheorghiu (100/200 m dos) ou encore 
Margaux Fabre d’Aqualove (100/200 m nage 
libre) et Coralie Dobral (100 m brasse). Et chez les 
garçons Jérémie Badré (100/200 m nage libre) peut 
être une excellente surprise. »

JO : des espoirs pour les Marlins
contenter des relais. Pour le grand public, les 
épreuves de sprint promettent une sacrée 
bagarre. « Si les minimas ne sont pas faits à 
Montpellier, il n’y aura pas de ticket pour Rio. 
Sur les 50 et 100 mètres nage libre, notre 
équipe masculine est toujours à la pointe 
mondiale et les nageurs savent qu’il n’y aura 
pas de la place pour tout le monde », ajoute 
Philippe Jamet. Afin que le public profite 
au maximum de ce plateau d’exception, la 
piscine olympique d’Antigone sera dotée 
d’une tribune supplémentaire et sa capacité 
portée à 1300 places. Comme en 2009.  
Un signe ?

1  Le 23 avril 2009 à Montpellier, Alain Bernard battait le record         du monde du 100 mètres nage libre et devenait le premier nageur de l’histoire à passer sous la barre des 47 secondes. 2  Comme il y a sept ans, la piscine olympique d’Antigone est 
prête à vibrer pour de nouveaux exploits. 3  Plus d’une vingtaine         de Marlins du 3MUC Natation sont engagés avec de réelles chances pour certains d’aller aux JO. 

francenatation2016.com
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Tarifs : 30 € pass journée pour séries  
et finales de la journée, 160 € pass  
six jours pour séries et finales de toute 
la compétition.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°14 // MARS 2016
 10 11

l’évènementl’évènement

http://francenatation2016.com


 

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

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

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

/////////////////////////////////////////////////////
AGENDA / / Jeudi 14 avril / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

INONDATIONS : DÉBUT DES ÉTUDES 
SUR LA BASSE VALLÉE DE LA MOSSON

Conseil de Métropole // Mercredi 27 janvier

Après la réalisation du premier volet du Programme d’Actions pour la Prévention 
des Inondations (PAPI 1) pour protéger la basse vallée du Lez (40 millions d’euros), la 
Métropole s’attaque au PAPI 2 (14 millions d’euros). Celui-ci concerne l’optimisation 

des crues de la basse vallée de la Mosson, avec l’aménagement et l’adaptation des digues 
sur les communes de Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone et le confortement des digues du 
Coulazou à Fabrègues. Le PAPI 2, dont la Métropole sera le maître d’ouvrage, a été signé, en 
décembre, par le SYBLE, le Syndicat du Bassin du Lez, et les différents partenaires financiers 
(l’État, la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et le département de l’Hérault). Lors 
de ce conseil de Métropole, les élus ont validé le lancement des enquêtes publiques et 
des acquisitions foncières, qui se dérouleront en 2016. Nous avons fait en sorte de pouvoir 
engager les premières actions dès le début de l’année. Le PAPI 2 prévoit également de 
cartographier les zones inondées lors des épisodes climatiques de 2014 et 2015, afin 
d’orienter l’aménagement futur du territoire. Un outil innovant, baptisé « Ville en alerte », 
est également en développement. Il permettra d’améliorer la surveillance, la prévision, 
l’alerte et la gestion collaborative du risque inondation sur le territoire, en temps réel et en 
croisant des données de natures différentes.
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DÉCRYPTAGE PAR
JACKIE GALABRUN-BOULBES
Vice-présidente déléguée à la prévention des risques majeurs 
et à la gestion des milieux aquatiques.

Nous avons fait en 
sorte d’engager les 
premières actions du 
PAPI 2 dès le début 
de l’année 

D’ici quelques mois, l’ancienne mairie de 
Montpellier, dont la majorité des locaux 
est actuellement inoccupée, va se parer 
des couleurs de la French Tech. Grâce à 
un partenariat avec la Ville de Montpellier, 
Montpellier Méditerranée Métropole mettra 
une partie du bâtiment à disposition des 
entreprises de la French Tech, pour une 
durée de six ans, afin d’accompagner leur 
développement et de soutenir leurs projets. 
Au total, 3 600 m² de l’ancien hôtel de ville 
seront ouverts à la location, dont le rez-
de-chaussée, le premier, le deuxième et le 
quatrième étage. De nombreuses start-up 
se sont déjà positionnées pour acquérir des 
espaces de bureaux. Leur arrivée au cœur de 
Montpellier représente un apport de 300 à 
400 salariés, particulièrement intéressant pour 
les commerces alentours. Cette installation 
reste toutefois provisoire, en attendant la 
construction d’un bâtiment totem dédié à 
la French Tech, et nécessite également des 
travaux d’aménagements d’un montant de  
1,7 million d’euros, à la charge de la Métropole.

LA FRENCH TECH S’INSTALLE 
DANS L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE

NUMÉRIQUE

 

 

 

 

 

FR
EN

CH
TECH MONTPELLIER

LA
SUNNY FRENCH TECH ATTIT
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DE VIDÉOS

Depuis le 1er février, les usagers accompagnants 
des personnes en situation de handicap, 
titulaires d’une carte d’invalidité portant la 
mention « besoin d’une tierce personne », 
peuvent voyager gratuitement sur le réseau 
TaM. La Métropole mène, depuis plusieurs 
années, une politique volontariste pour 
permettre à tous ses habitants d’emprunter 
son réseau de transport. De nombreux 
investissements ont été réalisés pour faciliter 
l’accessibilité des bus, des tramways et des 
arrêts. D’ici 2018, l’ensemble des arrêts sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

La Métropole de Montpellier poursuit son 
action internationale en direction d’autres 
collectivités européennes et de ses voisins 
du bassin méditerranéen. Plusieurs missions 
économiques sont prévues, en février, à 
Palerme (Italie), à Alger et Tlemcen (Algérie), 
ainsi qu’en mars dans le Rhein-Neckar 
(Allemagne). Des villes avec lesquelles la 
commune de Montpellier est jumelée, et dont 
la Métropole souhaite profiter pour construire 
des partenariats économiques, notamment 
dans les domaines de la santé et du numérique 
- deux de ses sept piliers de développement. 

Les élus métropolitains se sont prononcés en faveur du protocole d’accord conclu entre la Ville 
de Montpellier, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et Montpellier Méditerranée 
Métropole. Objectif : renforcer l’attractivité des commerces locaux du centre-ville pour lutter 
contre le déséquilibre à l’œuvre 
entre les commerces de périphérie 
et ceux situés dans l’hypercentre. Ce 
partenariat comprend la réalisation, 
par la Ville de Montpellier, d’une 
analyse prospective afin de 
permettre l’installation de marques 
et d’enseignes complémentaires 
et inexistantes aujourd’hui. À plus 
court terme, cet accord prévoit 
aussi une gestion coordonnée 
de la commercialisation des 
locaux vacants et des demandes 
d’implantation.

Au total, 12,8 km de lignes électriques sont 
concernées. Les travaux se dérouleront sur 
une période de dix-huit mois, comprise entre 
2018 et 2019, et amélioreront le cadre de vie 
des habitants de ces quartiers.

c’est le montant du projet 
d’enfouissement des 
lignes à haute tension, qui 
surplombent actuellement les 
quartiers Eurêka, Millénaire 
et Hippocrate-Cavalade, à 
Montpellier et Castelnau-le-Lez.

DYNAMISER L’ACTIVITÉ DU CŒUR DE VILLE

GRATUITÉ POUR LES ACCOMPAGNANTS 
SUR LE RÉSEAU TAM

TROIS MISSIONS D’AFFAIRES  
EN EUROPE ET EN AFRIQUE

TRANSPORTS INTERNATIONAL

COMMERCE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

Un investissement estimé à 800 000 euros, 
pour lequel la collectivité a sollicité un 
financement de l’État dans le cadre de l’Appel 
à Manifestations d’Intérêt (AMI) de l’ADEME.

128
c’est le nombre de points 
de charge pour véhicules 
électriques que la Métropole 
a prévu d’installer sur son 
territoire.

millions d’euros
18,4
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Le PAPI 1 portait sur l’aménagement  
de la basse vallée du Lez, afin de mieux protéger 
certains quartiers de Lattes en cas d’inondations.
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http://www.montpellier3m.fr


montpellier3m.fr

+
D'INFOS

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

Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole
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Dans les 82 restaurants scolaires de la Ville de        Montpellier, on sert désormais du pain bio !

Métropole
Les cantines se mettent au bio 

Des menus équilibrés, 
des produits sains 

et plaisants, un bon 
rapport qualité-prix : ce 

sont les objectifs que 
toutes les cantines 
visent à atteindre. 
Avec aujourd’hui, 

l’apport de produits 
bio, labellisés 
ou régionaux. 

Sur le territoire 
de Montpellier 
Méditerranée 

Métropole, une 
majorité de 

communes s’est 
engagée dans 

cette voie. 

Depuis la mi-février, les 12 000 enfants qui 
déjeunent dans les 82 restaurants scolaires 
de Montpellier ont du pain bio sur les tables. 
C’est la boulangerie Pain et partage qui 
produit les 1 600 gros pains de 400 grammes 
dont a besoin chaque jour la cuisine centrale 
municipale. Basée à Fabrègues, Pain et partage 
est une boulangerie solidaire, qui emploie 
des salariés en cours d’insertion, favorise les 
circuits-courts et les méthodes artisanales. Elle 
fournit également en pain bio les cantines de 
Fabrègues. 
De nombreuses communes proposent des 
aliments issus de l’agriculture biologique, qui 
fait appel à des techniques agricoles respectant 
l’environnement et les animaux. C’est le cas 
de Castelnau-le-Lez, qui, dès 2008, a introduit 
un repas bio hebdomadaire dans ses quatre 
cantines (950 repas par jour). « Notre commune 
s’est engagée dans une démarche globale 
d’amélioration de la restauration scolaire, 
en introduisant des aliments bio, mais aussi 
en renforçant ses exigences nutritionnelles. 
Castelnau-le-Lez a ainsi devancé la demande 
des familles et anticipé de quatre ans la mise 
en œuvre des engagements du Grenelle de 
l’environnement », indique Philippe Chassing, 
adjoint délégué aux affaires scolaires. 
Progressivement, la commune a renforcé 
la fréquence des aliments bio, pour aboutir 
en 2014 à ces résultats : en plus du repas 
hebdomadaire, 95 % de fruits bio, 40 % 
d’entrées bio, 40 % d’accompagnement bio, 
50 % de laitages bio y sont servis. 
À Lattes également, les cantines servent un 
repas bio une fois par mois et il y a un produit 
bio tous les jours au menu. À Villeneuve-lès-
Maguelone, le repas bio est servi chaque 
semaine. 

Labels et circuits-courts
Le bio, oui, mais pas seulement. C’est l’option 
choisie par les onze communes membre 
du SIVOM Bérange Cadoule Salaison : 
Beaulieu, Le Crès, Montaud, Restinclières, 
Saint-Drézéry, Saint Geniès des Mourgues, 
Sussargues, Vendargues, Baillargues, Jacou et 
Saint-Brès. Les 3 100 repas servis chaque jour 
comprennent 50 % de produits répondant à 
une démarche de développement durable. 
« Nous avons cherché un équilibre entre bio, 
AOC et production locale, pour obtenir le 
meilleur rapport qualité - prix, car le bio 
coûte assez cher », explique Fanny Jean, 

VENDARGUES
Courez et pédalez en famille

Depuis treize ans, le bike and run du service municipal des sports rassemble des 
binômes de vététistes et de coureurs sur des parcours de 2, 6 et 12 km. Ils sont 
plus de 700 à être attendus dimanche 13 mars, à partir de 8h30, sur le site de 
la Cadoule, véritable poumon vert de la commune. Une manifestation familiale 
où adultes et enfants trouvent des courses adaptées à leur rythme. Un village de 
partenaires propose de nombreuses animations comme une tour d’escalade, une 
structure gonflable rugby park, des balades à poneys, un stand de sarbacanes, une 
démonstration de crossfit...

Inscriptions 3 euros par personne.
bikeandrunvendargues.wix.com/bike-and-run
Tél. 04 67 03 02 21

BAILLARGUES
Un festival de rires

La 8e édition de Scènes attitudes, le festival de théâtre amateur organisé par la 
municipalité, a l’honneur d’accueillir mercredi 9 mars à 21h Les Instantanés, le 
spectacle d’improvisation de Laurent Pit et David Baux, au profit de l’association 
Espace renaissance. Un partenariat avec la Comédie du rire, parrainée par Rémi 
Gaillard, qui se déroulera du 13 au 16 avril, salle Molière à Montpellier. Du 9 au 
13 mars, Scènes attitudes, en collaboration avec la FNCTA et avec le soutien du 
conseil général de l’Hérault, programme cinq autres comédies : L’Effet Papillon par 
la Cie Ong Dam, L’Amuse-gueule par La Pièce Montée, Bonne fête Suzette par Les 
Meneurs de Jeu, Le béret de la tortue par La Goutte d’O et Les acteurs sont fatigués 
par Le Masque des Pyramides.

ville-baillargues.fr
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adjointe aux écoles de Saint-Drézéry. Saussan, 
Lavérune, Murviel-lès-Montpellier et Pignan, 
qui ont mutualisé leur restauration scolaire, 
servent aussi 30 % de produits bio et 90% 
de produits cuisinés sur place, à base de 
légumes frais notamment. « Les enfants 
apprécient. Nous avons beaucoup moins de 
gaspillage depuis », indique Christine Vigroux, 
adjointe à l’enfance à Saussan. À Prades-le-
Lez également, les menus sont constitués de 
20 % de produits bio d’origine française et 
de produits locaux privilégiant l’agriculture 
raisonnée. Un choix qui profite à la fois aux 
écoliers et à l’économie locale.
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LAVéRUNE
Souffle un air 
de poésie

En mars, Lavérune, c’est tout un poème. Calicots avec des poèmes dans 
les rues, petits poèmes roulés distribués par les commerçants, lâcher 
de ballons avec des poèmes accrochés, contraventions poétiques...  
Du 5 au 20 mars, à l’occasion du Printemps des poètes, les mots se 
partagent dans la commune. Au cœur de ces animations : un café 
poésie sur le marché samedi 12 mars, un concert de chansons françaises 
autour de Verlaine et de Baudelaire dimanche 13 mars à 17h au salon 
de musique, un concert de viole de gambe vendredi 18 mars, de la 
poésie chantée samedi 19 mars à la médiathèque... 

laverune.fr

CASTELNAU-LE-LEZ
Aux couleurs de l’orgue 
et de la trompette

L’orgue et la trompette, deux instruments particulièrement 
emblématiques de la musique baroque (1600-1750), seront à l’honneur 
dimanche 13 mars à 19h en l’église Saint Vincent. Les trompettistes Éric 
Lewicki (photo) et Frédéric Michelet et l’organiste Marie-Cécile Lahor 
(photo) joueront des œuvres de Vivaldi, Purcell, Haendel, Rameau, 
Aldrovandini, Jacchini et Lefébure-Wély. Un concert organisé par 
le service culturel de Castelnau-le-Lez en partenariat avec l’opéra 
orchestre national de Montpellier.

Tarifs de 5 à 8 e
Tél. 04 67 14 27 40
castelnau-le-lez.fr

COURNONTERRAL

MONTFERRIER- 
SUR-LEZ

Du gospel à l’état pur
Une course 
contre le cancer

Créée au début des années 70 par 
un groupe d’étudiants protestants, 
Kumbaya Gospel Choir est la plus 
ancienne chorale de Montpellier. 
D’initiative africaine, elle rassemble 
au-delà des cultures et nationalités. 
Intergénérationnelle, elle réunit 
tous les amoureux de gospel. Elle 
se produira samedi 12 mars à 
20h30 en l’église Saint Pierre.

Tarif 5 e (gratuit pour les moins 
de 12 ans).
ville-cournonterral.fr

Courir ou marcher avec le Zonta Montferrier Olympe 
de Gouges au profit de la Ligue contre le cancer, c’est 
dimanche 13 mars à partir de 10h30. Une marche de 
5 km ou course de 8 km sans chronométrage au départ 
du centre culturel Le Devezou. 

Inscriptions au 06 68 45 84 88  
ou sur place le jour même. 
Tarifs de 5 à 10 e - gratuit jusqu’à 10 ans.
coursedesolympe.com
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Les services de 
l’action sociale, 

de l’emploi, ainsi 
qu’un dispositif pour 

les demandes de 
logements sociaux et 

de primo accession 
sont regroupés au 
sein d’un nouveau 

pôle de la solidarité 
à la mairie annexe 

de Pérols.

  Nous avons souhaité aller 
plus loin que l’offre de services que 

nous pouvions proposer avec le CCAS. 
Outre un dispositif de gestion des 

demandes de logements sociaux et de 
primo accession, nous accueillons des 

permanences d’assistantes sociales, de 
mutuelle « ma commune, ma santé », 

d’aide juridictionnelle et de nombreux 
organismes à caractère social. Avec le 

service emploi, les demandeurs 
péroliens peuve nt accéder à un poste 

informatique et réaliser des recherches. 
Nous organisons des ateliers : CV, lettre 

de motivation, entretien d’embauche, 
gérer son stress, savoir se présenter... La 
perte d’emploi, des problèmes de santé 
ou la disparition d’un proche sont autant 

de bouleversements qui peuvent 
conduire à la rupture sociale. Lorsque 

des personnes en difficulté viennent 
nous voir, elles ont de la peine à 

identifier l’origine de leurs problèmes. 
Le pôle de la solidarité nous permet de 

prévenir cette rupture. Nous ne 
laisserons aucun Pérolien au bord du 

chemin.  

JEAN-PIERRE RICO
Maire de Pérols,

conseiller de Montpellier 
Méditerranée Métropole

ville-perols.fr

PÉROLS
Une nouvelle impulsion 
à l’engagement social

Les coureurs de la 27e édition des Boucles de Maguelone ont jusqu’au 8 avril 17h pour s’inscrire sur lesbouclesdemaguelone.fr.  
Six courses et une marche entre mer et étangs, mèneront les participants, dimanche 10 avril, du village à la cathédrale de Maguelone.

VILLENEUVE- 
LèS-MAGUELONE  
Prêts pour les Boucles 
de Maguelone ?

© Ville de Villeneuve-lès-Maguelonne
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CASTRIES
Jeu vidéo et  
changement climatique

En 48 heures, des associations, 
enseignants et représentants de 
studios de développement vont 
accompagner une cinquantaine de 
participants (étudiants, professionnels 
ou amateurs du jeu vidéo) pour créer 
une maquette de jeu vidéo sur le thème 
du changement climatique. Cette 
performance improvisée, intitulée 
Climate Game Jam, se déroulera 
au château de Castries du 18 au 
20 mars. Les projets seront évalués 
par un jury prestigieux, représentatif 
du milieu du jeu vidéo, culturel et 
institutionnel. Parallèlement, dans 
la salle de l’orangerie, un cycle de 
conférences et d’ateliers autour de la 
question du changement climatique 
et du serious game sera ouvert au 
grand public samedi 19 mars à partir 
de 15h.

hakatah.com

FABRèGUES
Les amateurs 
sur les planches 

Du 9 au 13 mars, l’association Les 4 chemins présente 
la 13e édition de son festival de théâtre amateur salle 
Janson. Ce festival s’ouvre mercredi 9 mars à 21h avec 
la comédie Les amantes religieuses de Grégoire Aubert 
par la Cie Mots de scène sur une mise en scène de Ju-
lien Assemat. Trois autres comédies suivront : De l’autre 
côté de la mer d’Alain Gras, par la Cie Midi Pétant jeu-
di 10 mars, Bonne fête Suzette de Colette Toutain et 
Yvonne Denis par la Cie les Meneurs de Jeu vendredi 11 
mars et Lorsque l’enfant parait d’André Roussin par la 
Cie Le masque des Pyramides samedi 12 mars. Le spec-
tacle de clôture, dimanche 13 mars à 15h30, est quant à 
lui labellisé Mission nationale centenaire. Le Retour de 
Jules Matrat raconte l’histoire de Jules, un jeune pay-
san devenu soldat, rentré au pays après la guerre. Une 
adaptation de Véronique Gonse du roman de Charles 
Exbrayat, par la Cie Le Théâtre du Triangle.

Tarifs de 6 à 8 e
Tél.  06 72 54 27 19
ville-fabregues.fr

LE CRèS
Un étonnant musée saharien

Connaissez-vous le musée saharien ? Une curiosité du Crès 
qui vaut la visite. Créé en juin 2014 par Bernard Adell, 
membre de l’association amicale des Sahariens, ce musée 
privé est un des rares au monde à être dévolu à l’histoire 
et aux populations du Sahara. Certaines pièces datent de 
plusieurs centaines d’années avant J.C. Du père de Foucault, 
au général Laperrine en passant par le colonel Lamy ou 
Théodore Monot, c’est au travers de nombreux objets ayant 
appartenu à ces illustres explorateurs que chacun pourra 
mieux comprendre leurs aventures sahariennes. Samedi 
26 mars à 17h, le professeur André Savelli, présentera au 
musée une conférence sur la médecine au Sahara. 

Ouvert tous les jours de 14h à 18h (sauf mardi, dimanche 
et jours fériés).
Tarif 6 e
les-sahariens.com/le-musee

GRABELS - JACOU - VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE
Les femmes à l’honneur

À travers le monde, 
la journée internationale 

des droits des femmes 
est l’occasion de 

parler de leur situation. 
Des communes de la 

métropole, comme 
Montpellier (voir 
page 4), Grabels, 

Jacou ou Villeneuve-
lès-Maguelone, se 

mobilisent le 8 mars, 
mais aussi tout 

le week-end pour 
sensibiliser le public.

GRABELS  
Femme au combat
Tout le week-end, la municipalité 
de Grabels a choisi de mettre à 
l’honneur les actes de courage et 
de détermination accomplis par les 
femmes ordinaires qui ont joué un 
rôle extraordinaire dans l’histoire de 
leur pays et de leur communauté. La 
bande dessinée Femme au combat 
est au cœur de cette manifestation. 
Les auteurs, Hanifi Hamzaoui, 
scénariste et Christophe Valero, 
dessinateur, racontent l’histoire de 
Zohra, une jeune algérienne qui se 
bat pour préserver sa liberté et ses 
droits durant la guerre d’Algérie. 
« Nous travaillons ensemble depuis 
deux ans, en parallèle de nos activités 
professionnelles, sur une BD mettant 
en scène cette femme de caractère 
qui se bat pour défendre ses idées », 
explique Christophe Valero, agent au 
service culture de la commune, qui 
travaille également depuis plusieurs 
années sur un projet original de 
mangas. 58 planches, dont une partie 
sera présentée au public jusqu’au 
dimanche soir, illustrent en noir et 
blanc, sous un trait semi-réaliste, ce 
récit touchant. La présentation de 
la BD et les dédicaces auront lieu 
vendredi 11 mars à partir de 19h. Le 
lendemain, Les Reines d’Anosibé, un 
documentaire de Jean Boggio-Pola 
sur les accoucheuses traditionnelles 
de Madagascar sera projeté et suivi 
d’un débat.
Salle de La Gerbe 
Entrée libre
ville-grabels.fr

JACOU
Antigone
À Jacou, la MJC Boby Lapointe et la 
Cie du Triangle jouent mardi 8 mars 
à 20h30, sur la scène de la Passerelle, 
Antigone, d’après la pièce de Jean 
Anouilh, mise en scène par Philippe 
Guy. Inspirée du mythe antique et 
écrite pendant les années noires 
de l’occupation allemande, cette 
œuvre évoque la résistance de la fille 
d’Œdipe face à l’État... La Journée 
internationale des droits des femmes 
se prolonge le week-end avec une 
conférence intitulée « La Femme et 
les canons de beauté à travers les 
âges » (11 mars à 14h30 MJC) et un 
goûter bav’art où les enfants, à partir 
de 7 ans, sont invités à découvrir de 
façon ludique la mode des femmes 
au XXe siècle (12 mars de 14h à 17h 
MJC). 
Réservations au 04 67 59 17 13.
mjcjacou.fr

VILLENEUVE-
LÈS-MAGUELONE
Autour de la femme
Installée à Villeneuve-lès-Maguelone, 
Bel’art est une association de création 
et de diffusion de spectacles originaux 
d’arts vivants sur le thème de la 
femme. Chorégraphe et metteuse en 
scène, Katia Jeunesse utilise l’art sous 
toutes ses formes : musique, danse, 
théâtre ou chant pour donner vie à 
ses créations. Elle présente samedi 
12 mars à 20h30, théâtre Jérôme 
Savary, Autour de la femme, un 
spectacle coloré sur la femme d’hier 
et d’aujourd’hui.
Tél. 06 09 64 22 61
villeneuvelesmaguelone.fr

Zohra, l’héroïne de Femme au combat, une BD présentée le 11 mars à Grabels.
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grand angle

Les skateparks 
arènes de la glisse

Compétition internationale de très haut niveau, le FISE fait de Montpellier la capitale des sports de glisse urbains pendant cinq jours. 
En marge de cet événement, qui célèbrera ses vingt ans du 4 au 8 mai prochain, les riders locaux pratiquent toute l’année sur les multiples 

skateparks à leur disposition et se défient lors des FISE Métropole. Prochains rendez-vous le 5 mars à Saint-Brès, le 19 mars 
à Castelnau-le-Lez et le 9 avril à Pignan. 

Attitude, des pionniers du skate
Espaces publics ouverts à tous les pratiquants, en skate, BMX, roller 

ou trottinette, les skatepark sont aussi les terrains de formation et 
d’entraînement des clubs locaux. L’association Attitude (attitudeasso.
com) et ses deux écoles Montpellier skateboard et Montpellier BMX, 

compte plus de 130 élèves. Âgés entre 5 et 18 ans, ils sont répartis par 
niveaux : initiation, confirmé ou perfectionnement et même élite pour 
une dizaine de jeunes experts du BMX tels Luca Bertrand ou Baptiste 
Nauguier encadrés par une figure de la discipline, Gaël Robert. Tous 

ces passionnés pratiquent à Grammont et à la Mosson où ils proposent 
également des stages pendant les vacances scolaires.

Jumps et 360° aux FISE Métropole
Cette année encore, en amont du FISE World Montpellier 
attendu du 4 au 8 mai sur les bords du Lez, le célèbre festival 
des sports extrêmes se délocalise dans les communes de 
la Métropole. Les pratiquants locaux s’affronteront sur leurs 
skateparks pour remporter la compétition et, pourquoi pas, 
décrocher un billet pour le FISE World Montpellier aux côtés 
des plus grands riders. De nombreux adhérents de Basic 
BMX à Clapiers et Roll’ School (rollschool.net) à Montpellier 
se distinguent lors de ces compétitions amateurs. Les 
prochains FISE Métropole de BMX et de trottinette auront 
lieu à Saint-Brès le 5 mars et de BMX et de roller freestyle 
à Castelnau-le-Lez 2  le 19 mars. N’oubliez pas de vous 
inscrire !  
fise.fr/fr/inscription-competition

Sa commune, son skatepark
26 skateparks ont été construits dans la métropole dont 
deux à Montpellier (Grammont et Mosson). Modulaires 

ou en béton, ou parfois les deux comme à Saint Jean de 
Védas, Fabrègues et Grammont, ces skateparks sont de 

tailles et de formes variées. Les communes qui ne sont pas 
équipées sont rares. Cette année, deux projets, fortement 
poussés par la jeunesse locale, sont en cours de réflexion : 
à Montaud, qui pencherait pour une rampe au nord-est de 
la commune et à Saint-Drézéry où l’emplacement n’est pas 

encore déterminé.
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Tous les mercredis et samedis, Montpellier BMX forme  
de jeunes riders à Grammont.
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FISE Area, un spécialiste du modulaire
« L’infrastructure de nos skateparks est en acier 
galvanisé à chaud. La surface de roulement est 
un revêtement en bois comme pour les structures 
utilisées lors de nos événements ou en acier pour plus 
de résistance », détaille Éric André-Benoit, directeur 
d’exploitation de Hurricane, la société organisatrice 
du FISE, mais aussi spécialisée dans les skateparks 
modulaires (FISE Area 3 ). Six personnes travaillent 
à plein-temps sur cette activité à l’origine de près de 
150 skateparks en France et dans les Dom-Tom. Dernière 
livraison en date, Cayenne en Guyane. Installée sur deux 
sites à Lunel, cette entreprise locale vient de prendre ses 
quartiers dans de nouveaux locaux à Baillargues, près 
du pôle d’échange multimodal.

Grammont, 
le skatepark historique 

C’est à la fin des années 80 que le premier skatepark 
a été créé à Montpellier. En bas des Échelles de la 

Ville dans le quartier Antigone, avant d’être déplacé 
à Grammont 1 . « À cette époque, c’était la Mecque 
des riders, rappelle Thomas Raymond, directeur de 
l’association Attitude, qui a participé à sa création 

et qui suit de près l’évolution de cet équipement géré 
par la Ville de Montpellier. Il a connu des phases 

d’extension et de rénovation, mais ce n’est plus 
suffisant pour maintenir l’attractivité de ce spot ».  

Aujourd’hui, ce skatepark de 3 600 m2 est l’équipement 
le plus fréquenté par les riders locaux.
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Comment envisagez-vous l’avenir 

des skateparks dans la Métropole ?

Avec Fabien Abert, adjoint aux sports à la Ville de 

Montpellier, nous avons lancé une étude sur l’évolution 

des sports de glisse urbains dans la métropole pour 

résoudre notamment  la problématique du skatepark 

de Grammont et connaître les besoins précis des 

utilisateurs. Les pratiques sur les skateparks sont très 

variées avec le boom de la trottinette, l’ascension du 

BMX, mais aussi la présence de disciplines bien ancrées 

comme le skateboard et le roller. Aujourd’hui, la 

métropole de Montpellier, terre du FISE qui rassemble 

les plus grands riders internationaux, se doit d’avoir 

une structure permanente à la hauteur de ce grand 

événement unique en Europe. Cette étude, menée par 

Hall04 & Cie, des experts européens installés du côté 

de Capbreton, intégrera également dans sa réflexion 

la création d’un skatepark au parc Montcalm, le futur 

Central park de Montpellier. 

Quel est l’objectif des FISE Métropole ?

L’intérêt de ces manifestations organisées sur les 

skateparks des communes de la métropole est avant 

tout de rapprocher les amateurs des professionnels. 

C’est une passerelle entre ces deux mondes, labellisée 

par le FISE World Montpellier. Ainsi, les meilleurs 

pourront investir les zones de glisse des riders pro 

le temps de la compétition au bord du Lez du 4 au  

8 mai prochains.

JEAN-LUC  
MEISSONNIER
Vice-président délégué aux sports,

maire de Baillargues

1

1 2
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CULTURE

L’art contemporain 
en ébullition

« Un lieu commun qui appartient aux 
habitants et au territoire, vraiment original ». 
C’est en ces termes que Nicolas Bourriaud 
a résumé ses intentions pour le futur centre 
d’art contemporain de Montpellier. Figure 
de l’art contemporain, il est à l’origine de 
la création du Palais de Tokyo à Paris, a été 
conservateur à la Tate Britain à Londres, 
conseiller artistique à Turin et Kiev, avant 
de rejoindre le ministère de la culture, puis 
de diriger l’école des Beaux-arts de Paris, 
jusqu’en 2015. Commissaire d’exposition 
des Biennales de Lyon, d’Athènes, de 
Taipei et Kaunas, il est aussi critique d’art 
et auteur d’essais. Un riche parcours qui a 
séduit Philippe Saurel, maire de Montpellier 
et président de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Outre la préfiguration du centre 
d’art contemporain, il lui a confié la direction 
artistique de la Panacée (centre des arts 
numériques) et la mise en synergie des 
différents lieux d’exposition du territoire, 
à travers un parcours d’art contemporain. 
« Je veux que l’art contemporain bouillonne 

à Montpellier, en lien avec les galeries 
privées et les artistes », indique-t-il. Sur 
un territoire où la danse et l’architecture 
contemporaine donnent libre cours à leurs 
expérimentations, il manquait un lieu dédié 
à l’art contemporain. Dès son élection, 
Philippe Saurel avait souhaité modifier 
l’opération de construction de l’hôtel 
Montcalm, dédié au musée de l’histoire 
de la France en Algérie, dans le respect de 
l’enveloppe initiale de 23 millions d’euros. 

Dimension coopérative 
Sur la méthode, Nicolas Bourriaud privilégie 
la concertation. « Je n’arrive pas avec des 
idées toutes faites. Je vais lancer une 
concertation avec les acteurs de la culture et 
les citoyens des 31 communes du territoire, 
pour lui donner une dimension coopérative. 
Mon idée est de faire un centre d’art 
nouvelle génération. » Le centre sera doté 
d’un budget annuel de fonctionnement 
d’un million d’euros mais il n’a pas vocation, 
comme un musée, à faire des acquisitions 
d’œuvres. En revanche, le musée Fabre, qui 
a récemment recruté Stanislas Colodiet, un 
jeune conservateur spécialisé dans l’art 
contemporain, évoque cette possibilité. 
Les deux établissements travailleront en 
étroite concertation, rechercheront des 
synergies avec les différents acteurs publics, 
ainsi que des partenariats public-privé. Un 
ambitieux programme qui aboutira en 2019 
avec la première exposition du centre d’art 
contemporain de Montpellier.

Le nouveau centre d’art contemporain ouvrira en 2019 à l’hôtel Montcalm, 
au centre de Montpellier, où 1 500 mètres carrés seront dédiés à la visite.  

Nicolas Bourriaud, critique d’art et commissaire d’exposition reconnu internationalement, 
prend la tête du projet. Un choix d’ambition pour Montpellier Méditerranée Métropole, 

qui ancre son territoire dans la contemporanité. 
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En chants, en musique, en contes, en films, en 
images et surtout en lettres, l’Italie se révèle 
sous tous ses arts aux Préfaces de la Comédie 
du livre, à partir du 22 mars. Concoctée par 
le réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole, cette programmation 
est un avant-goût de la 31e édition du grand 
rendez-vous national de la littérature orchestré 
pour la première année par la Métropole.

Pour sa 31e édition, du 26 au 29 mai, la 
Comédie du livre passe sous l’égide de 
Montpellier Méditerranée Métropole et 
amplifie sa présence dans les bibliothèques 
et médiathèques des communes. Dès le 
22 mars, les Préfaces préfigurent cette 

décentralisation de l’événement sur le 
territoire. Neuf bibliothèques municipales 
et quatorze médiathèques de la Métropole 
plongeront le public au cœur de l’Italie, pays 
invité en 2016. Pendant deux mois, la richesse 
de la culture et des littératures italiennes sera 
présentée sous forme de lectures publiques, 
de rencontres, de concerts, de séances 
de cinéma, d’expositions, de spectacles 
et d’ateliers. De Murviel-lès-Montpellier à 
Restinclières, le public aura tout loisir de 
picorer dans cette vaste programmation 
gratuite, aux accents transalpins. « Comme 
nous le faisons déjà avec la danse, la musique 
ou encore le cinéma, cette année c’est la 
littérature à travers la Comédie du Livre et ses 

Préfaces qui ira davantage à la rencontre des 
habitants de la Métropole », explique Bernard 
Travier, vice-président chargé de la culture.

Seize communes 
aux couleurs de l’Italie
Toute la communauté italienne locale est 
mobilisée. Les compagnies franco-italiennes 
Les Têtes de Bois ou dell’Improvviso, qui 
s’inspirent de la Commedia dell’Arte ou 
encore Vertigo et son spectacle Novecento 
sur les paroles et les notes de jazz du célèbre 
écrivain et musicologue Alessandro Baricco.  
Les associations montpelliéraines Italia a 
due passi et I Dilettanti, au travers d’œuvres 

lit téraires, cinématographiques et de 
gastronomie. Mais aussi des musiciens du 
Conservatoire et le groupe Acquapazza de 
Sommières qui célèbreront le patrimoine 
musical italien. Ou encore Massimo Tramonte, 
universitaire montpelliérain, et Dominique 
Fernandez, l’auteur du Dictionnaire amoureux 
de l’Italie (Éditions Plon - 2008), membre de 
l’Académie française, pour des rencontres 
d’appassionati !

Les Préfaces italiennes
COMÉDIE DU LIVRE
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Retrouvez toute la programmation 
des Préfaces sur  
mediatheques.montpellier3m.fr
comediedulivre.fr

Les masques font partie de la tradition italienne réinterprétée par des compagnies montpelliéraines 
comme les Têtes de bois.
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1  La Panacée présente, depuis juin 2013, 
des expositions d’art contemporain.

 2  Nicolas Bourriaud, responsable du projet  
du Centre d’art contemporain et directeur 
artistique de la Panacée, Philippe Saurel, président 
de Montpellier Méditerranée Métropole et 
maire de Montpellier et Sonia Kerangueven, 
conseillère métropolitaine déléguée au centre d’art 
contemporain.

 3  L’hôtel Montcalm accueillera le futur centre d’art 
contemporain, sur 3 000 m2.

3

2

1

 La littérature 
italienne à la rencontre 
des habitants de la 
Métropole 
BERNARD TRAVIER, 
vice-président délégué à la culture

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°14 // MARS 2016
 22 23

en action en action

http://www.montpellier3m.fr
http://comediedulivre.fr


Depuis janvier, une station d’autopartage 
Modulauto, ainsi qu’un véloparc sécurisé 
réservé aux abonnés TaM, qui sera 
prochainement agrandi, et des places de 
stationnement pour les motos ont été 
installés, par la Métropole, dans le parking 
de la gare Saint-Roch. Ces nouveaux services 
complètent le dispositif existant. Avec des 
Trains Express Régionaux et des TGV, quatre 
lignes de tramway, trois stations Vélomagg, 
deux lignes de bus, des cars régionaux et 

l’accès au parking public de la gare (800 
places), les usagers peuvent aujourd’hui, 
autour de la gare Saint-Roch, voyager plus 
sereinement et de manière plus écologique. 
« L’objectif ici est bien de connecter tous 
les modes de transports à disposition, 
constituant des alternatives crédibles à l’usage 
de la voiture en solo, autour d’une desserte 
ferroviaire et d’encourager les usagers à 

les combiner dans leurs déplacements 
quotidiens », précise Isabelle Gianiel, vice-
présidente chargée des transports et de la 
mobilité.

Adaptés aux usagers
Les services et les modes de transport 
proposés sur le pôle d’échanges multimodal 
de Montpellier Saint-Roch, qui ont profité de 
la modernisation de la gare entre 2011 et 2014 
pour se réorganiser, sont adaptés aux besoins 
exprimés par les usagers. Les fréquences 
de passage de tramway sont, par exemple, 
augmentées au moment de l’arrivée de TGV 
en gare et trois nouvelles stations Vélomagg 
ont pris leurs quartiers, l’an dernier, autour de 
la gare. Baillargues dispose, elle aussi, d’un 

pôle d’échanges multimodal, qui propose 
aujourd’hui des places de stationnement et 
un véloparc sécurisé, mettant la commune à 
huit minutes de Montpellier via une liaison 
TER. 5 400 personnes y transitent chaque 
semaine. En complément, des parkings de 
proximité et neuf parkings tramway maillent 
le territoire. Ouverts 24h/24, 7 j/7 et situés 
le long des lignes de tramway, ces derniers 
permettent aux automobilistes de stationner 
leur véhicule aux entrées de la métropole 
(gratuit pour les abonnés TaM). Grâce à 
l’achat d’un forfait P+Tram comprenant un 
aller-retour, ils peuvent ensuite rejoindre leur 
destination en utilisant le tramway. Autant de 
solutions simples et accessibles à tous pour 
limiter l’usage de la voiture.

Depuis la fin de ses travaux de modernisation en 2014, auxquels la Métropole a participé financièrement, la gare Saint-Roch s’est muée 
en un véritable pôle d’échanges multimodal. Un lieu où convergent différents modes de transport pour inciter les usagers à les emprunter 
et à les combiner. Zoom sur ce modèle en matière d’intermodalité.

Gare Saint-Roch :  
une mobilité à 360 degrés

TRANSPORTS

LIGNE 4

Les deux ascenseurs, en construction au pied 
du pont Vialleton à Montpellier, permettront 
aux usagers, et notamment aux personnes 
à mobilité réduite, d’accéder directement 
et plus facilement au parvis du palais de 
justice et à la rue Foch depuis la future 
station « Peyrou - Arc de Triomphe » de la 
ligne 4 du tramway, située en contrebas, sur 
le boulevard du Professeur Louis-Vialleton. 
« Il s’agit d’un service indispensable pour 
permettre aux usagers de voyager dans les 
meilleures conditions. Sur le réseau TaM, 
531 arrêts et stations ont déjà été rendus 
accessibles aux personnes handicapées. 
Près de 200 sites supplémentaires le seront 
d’ici 2018 », explique Régine Illaire, vice-
présidente déléguée à l’accessibilité.
Pour la mise en place de ces deux 
ascenseurs, il a été nécessaire de creuser 
dans les remparts. Ce mur, daté du XVIIIe 
siècle, est construit sur l’ancienne enceinte 
médiévale de la ville de Montpellier. Chaque 
pierre retirée avec minutie est numérotée 
et conservée, à l’abri, dans l’ancienne 
caserne militaire de l’École d’Application 

d’Infanterie (EAI) de Montpellier. Elles 
pourront ainsi aisément être replacées à 
la fin du chantier. La Métropole et TaM ont 
collaboré très étroitement avec la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
les Architectes des Bâtiments de France 
(ABF), la chancellerie, le palais de justice 
et le préfet.

Situé sur le tracé du bouclage de la ligne 4, le pont Vialleton, un ouvrage construit au 
XVIIIe siècle et qui a subi une cure de rajeunissement l’an dernier, cohabitera bientôt 
avec deux ascenseurs à ses abords. 

 AMÉNAGEMENT  

Halles Laissac : 
démolition engagée
Ce grand chantier de démolition débute 
dès le mois de mars et se poursuivra 
jusqu’en octobre. Les commerçants, installés 
habituellement au sein des halles Laissac, 
sont relocalisés à l’intérieur et aux abords 
de l’ancien cinéma Diagonal, à l’angle 
de la rue du Faubourg-de-la-Saunerie et 
du cours Gambetta. Cette installation 
provisoire devrait durer jusqu’en 2018, le 
temps de reconstruire le nouveau bâtiment 
des halles Laissac (photo) et réaménager la 
place environnante. La Ville de Montpellier, 
qui gère ce chantier avec la SAAM, a pris 
soin de limiter au maximum les nuisances 
sonores, visuelles et de natures diverses, pour 
les riverains et les commerçants du quartier, 
et cela pendant toute la durée des travaux.

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

 TRAMWAY 

C’est la longueur de câbles 
qui alimentera le tramway  
en électricité, nécessaire pour relier la 
place André Michel jusqu’à la place Albert 1er à 
Montpellier, toutes deux situées sur le tracé du 
bouclage de la ligne 4 du tramway, en passant 
sous le pont Vialleton. L’aménagement de la 
place Albert 1er, dernière étape du chantier, est 
en cours. À partir du 22 mars et jusqu’à mi-avril, 
se dérouleront les premiers essais, ainsi que la 
formation de 500 conducteurs sur cette nouvelle 
portion de la ligne 4, avant son inauguration 
officielle fixée le 1er juillet prochain.

Deux ascenseurs permettront de relier la station  
« Peyrou - Arc de Triomphe » à la rue Foch.

Accessibilité  
garantie aux quais
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en chantier

1 200 mètres

Plusieurs moyens de transport convergent aux abords de la gare Saint-Roch.

 Accès direct  
pour les personnes  
à mobilité réduite 

RÉGINE ILLAIRE,  
vice-présidente déléguée 
à l’accessibilité 
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ISABELLE GIANIEL, 
vice-présidente déléguée  
aux transports et à la mobilité 

 Connecter tous 
les modes de transport 
autour de la gare 
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Poursuivre la construction de 5 000 logements 
neufs par an jusqu’en 2018, c’est l’objectif 
ambitieux fixé par le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) 2013-2018 de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Pour y parvenir, 
la collectivité a plusieurs leviers d’actions à 
sa disposition, dont une politique foncière 
volontariste. Ainsi 6 000 logements ont été 
mis en chantier l’an dernier, dont une partie 
implantée dans des Zones d’Aménagement 
Concerté (ZAC) mises en place par les 
communes ou la Métropole. « La production 
de logements neufs doit rester soutenue pour 
répondre aux besoins liés à la croissance 
démographique de notre territoire et pour 
favoriser une détente globale du marché 
du logement, explique Noël Segura, vice-
président au logement. En contrepartie, 
la Métropole s’engage, au travers de son 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et 
de sa politique d’aménagement durable du 
territoire, à construire de manière réfléchie, en 
consommant moins d’espace et en l’utilisant 
mieux. »

Diversifier l’offre de logement
L’action métropolitaine ne se limite pas à la 
création de logements. Elle répond aussi 
aux besoins spécifiques des habitants avec 
la construction de logements étudiants, de 
résidences pour les jeunes actifs, les seniors,  
les personnes et les familles en difficulté. « Nous 
veillons aussi à une répartition géographique 
équitable de l’offre en matière de logement 
entre Montpellier et les communes alentour, 
tout en limitant l’effet de l’étalement urbain 
et en poursuivant notre engagement dans 
la lutte contre la précarité énergétique, 
poursuit Noël Segura. Le principal défi que 
nous devons relever avec les 31 communes, 
est la production d’un habitat accessible 
au plus grand nombre. » C’est pourquoi la 
Métropole, confrontée à un phénomène 
d’évasion résidentielle, encourage les projets 
d’accession aidée à la propriété, en proposant 
des prix abordables. Faute de trouver des 
logements correspondants à leurs capacités 
financières, certains habitants, en particulier 
les jeunes ménages, sont dans l’obligation 
d’aller habiter en dehors de la métropole. 
Pour les personnes les plus modestes, des 
efforts sont réalisés avec la construction 
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Logement : 
la Métropole s’engage
450 000 habitants vivent aujourd’hui dans la métropole rejoints, chaque 

année, par 4 300 personnes supplémentaires. Une population en forte 
croissance qu’il convient de loger dans les meilleures conditions. Pour 

assurer cette mission, Montpellier Méditerranée Métropole mène une 
politique audacieuse en faveur du logement. Elle construit, rénove et  

innove dans ses 31 communes. L’objectif ? Que chacun puisse trouver un 
toit en fonction de ses besoins, en prenant soin de limiter la progression de 

l’étalement urbain sur les espaces naturels. Tour d’horizon des différents 
engagements de la Métropole en faveur du logement.

dossier

dossier
Logement : la Métropole s’engage



de logements sociaux. La Métropole fixe 
à 30% la part de biens à caractère social à 
produire dans les constructions neuves. Cela 
représente 1 500 nouveaux logements sociaux 
par an. Un rythme qui doit permettre à la 
métropole d’atteindre le taux de 25% requis 
par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain) à l’horizon 2025. Même si l’ensemble 
des communes ne satisfait pas encore à cet 
objectif, nombre d’entre elles s’activent pour 
rattraper leur retard à l’image, par exemple, 
de Saint Jean de Védas.

Plus de transparence
Afin de garantir la transparence dans 
l’attribution des logements sociaux et 
la gestion des demandes locatives, une 
Conférence Intercommunale du Logement 
(CIL) a été créée en juillet dernier. Coprésidée 
par le préfet de l’Hérault et le président 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 

également président d’ACM Habitat, elle est 
aussi composée des maires de la métropole, 
de professionnels du secteur et du monde 
associatif. Cette instance doit élaborer un 
dispositif de gestion commun des demandes 
locatives, qui permettra d’obtenir, à terme, 
une liste unique de demandeurs. « Des 
gages pour plus d’équité et aller vers plus 
de transparence dans l’attribution et la 
gestion des logements sociaux », conclut 
Noël Segura.

Dans la métropole, 71% des ménages sont 
éligibles au logement social dont 31% au Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), proposant 
les loyers les plus bas. De plus, chaque 
année, le nombre de demandeurs s’accroît. 
Malgré près de 3 000 attributions annuelles, 
22 000 demandes sont, à ce jour, toujours 
en attente auprès des différents bailleurs 
sociaux, dont 16 000 chez ACM Habitat. Afin 
de faire face à cette situation urgente et à la 
précarisation des demandeurs, Montpellier 
Méditerranée Métropole prévoit une part 
élevée de logements sociaux dans tous les 
nouveaux programmes de construction. 
L’objectif est de passer de 17% à 25% sur 
l’ensemble du territoire à l’horizon 2025.

Une politique volontariste
Près de 6 millions d’euros d’aides ont été 
attribuées par la Métropole, l’an dernier, 
aux bailleurs sociaux pour la construction 
de nouveaux logements. Compte tenu du 
niveau de revenus des ménages bénéficiaires, 
il s’agit principalement de biens locatifs aux 
loyers les plus abordables. Parallèlement, 
les bailleurs sociaux bénéficient également 
de garanties d’emprunts à hauteur de 
195 millions d’euros en provenance de la 
Métropole. Cette politique de construction 
volontariste a des effets bénéfiques 
sur l’économie locale. Chaque année, 
175 millions sont générés par les 
constructions neuves et les gros travaux des 
bailleurs sociaux, soit l’équivalent de 4 400 
emplois directs et indirects dans le BTP.

Rechercher la mixité
La Métropole construit, mais pas à n’importe 
quel prix. Afin de ne pas contribuer à la 
concentration de populations en difficultés 
sociales et économiques dans les mêmes 
quartiers, des efforts ont été entrepris pour 
organiser une répartition plus équilibrée 
des différentes offres de logements. 
Entre 2010 et 2015, 51% des nouveaux 
programmes de logements sociaux ont, 
par exemple, été construits dans les 
communes, en dehors de Montpellier, 
contre seulement 34% entre 2006 et 2009.  

Un logement 
pour tous

L’augmentation des prix et le déficit de logements abordables sur le territoire ne 
permettent pas à tous les habitants de se loger dans des conditions acceptables. 
La Métropole prend soin de diversifier l’offre de logements existants, notamment

 en direction des foyers modestes. Elle propose plusieurs solutions en collaboration avec 
les professionnels du secteur.

D’ici la fin de l’année, la réhabilitation de 
l’ancienne école de la ville s’achèvera. 
Cette dernière comprendra vingt-deux 
logements, dont dix-huit réservés à des 
personnes du troisième et quatrième 
âge, toujours autonomes. Ces biens sont 
spécifiquement aménagés pour répondre 
aux besoins des seniors. « Bien souvent, 
les programmes de logement sociaux 
ne sont pas pensés pour les personnes 
âgées , explique Jean-François Audrin, 
maire de Saint Georges d’Orques. Grâce 
à cette opération nous maintiendrons 
des anciens Saint Georgiens au cœur 
du village tout en préservant un lieu 
historique de la commune. »

SAINT GEORGES D’ORQUES 
Des logements aidés 

pour les seniors

 Vers une plus 
grande transparence 
dans l’attribution et la 
gestion des logements 
sociaux 

NOËL SEGURA,
vice-président au logement

CONSTRUIRE

6 millions 
d’euros

Toutefois, la ville centre concentre 
encore 85% de l’offre locative sociale 
de la métropole. L’autre problématique 
concerne la mixité sociale dans les 
nouveaux quartiers. La Métropole travaille 
en amont afin d’intégrer au mieux cette 
donnée dans sa stratégie d’aménagement 
du territoire. Le quartier des Grisettes 
à Montpellier est, par exemple, un 
modèle du genre. Il accueille un tiers de 
logements sociaux, un tiers de logements 
en accession aidée (réservés aux ménages 
aux revenus modestes) à la propriété et un 
tiers en accession libre (ouverts à tous les 
particuliers). Un brassage de populations 
aux horizons différents, source d’une 
meilleure cohésion sociale.

En complément de l’offre classique de logements sociaux, la Métropole propose des 
solutions à chaque étape de la vie. Étudiants, jeunes actifs, personnes âgées ou en insertion, 
tout le monde y trouve son compte. Tour d’horizon de quelques-unes de ces réalisations.

c’est le montant des aides 
attribuées, en 2015, par Montpellier 
Méditerranée Métropole pour la 
réalisation de logements locatifs sociaux, dont 
2,7 millions d’euros de crédits délégués de l’État 
et 3,3 millions d’euros sur ses fonds propres.

Trois exemples de programmes de logements sociaux : à Beaulieu, dans l’ancienne cave coopérative (à gauche), au Crès (en haut à droite) 
et à Saint Georges d’Orques (en bas à droite).
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À CHAQUE SITUATION, UN LOGEMENT ADAPTÉ

•  BAILLARGUES -  
Foyer de jeunes travailleurs

120 jeunes, suivant un cursus scolaire en 
alternance, vivent dans ce foyer destiné 
aux Compagnons du Devoir. Un centre de 
formation, un espace de restauration et un 
lieu d’accueil font également partie du projet.
Coût : 4,9 millions d’euros
Implication de la Métropole : délivrance 
d’agréments (1), subvention sur fonds propres de 
405 000 euros et garantie d’emprunts à 75%.

•  MONTPELLIER - Résidence étudiante 
« La Colombière II »

181 logements composeront cette résidence, 
située route de Ganges, qui ouvrira ses 
portes cette année. Sous conditions de 
ressources, le CROUS propose plusieurs 
formules d’hébergement aux étudiants, 
des chambres simples aux T2, à partir de  
274 euros par mois.
Coût : 9,1 millions d’euros
Implication de la Métropole : délivrance 
d’agréments (1) et garantie d’emprunts à 75 %.

•  MONTPELLIER -  
Résidence sociale « Le Ponant »

Acquisition et amélioration, par l’association 
Gammes, d’un immeuble de 47 logements 
inauguré en février dernier, pour y héberger 
temporairement des personnes et des 
familles en difficulté.
Coût : 2,6 millions d’euros
Implication de la Métropole : délivrance 
d’agréments (1),subvention de 260 000 euros et 
garantie des emprunts à hauteur de 75 %.

•  COURNONTERRAL - 
Des logements en location - accession 

Dans le lotissement « Les Jardins d’Hélios », 
31 logements en accession-location 
permettront à des ménages, aux revenus 
modestes, d’acquérir le bien qu’ils occupent 
à des conditions avantageuses.
Coût : 4,2 millions d’euros
Implications de la Métropole : délivrance 
d’agréments (2) et garantie d’emprunts à 100%.

(1) ouvrant droit à l’Aide Personnalisée au Logement (APL).
(2) ouvrant droit aux aides fiscales de l’État.
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Après un premier volet d’aménagements 
réalisés entre 2007 et 2013, c’est une 
nouvelle phase de rénovation urbaine qui 
s’ouvre pour le quartier de la Mosson à 
Montpellier. Identifié par l’Agence Nationale 
de la Rénovation Urbaine (ANRU) comme 
quartier d’intérêt national, il va bénéficier de 
nouvelles actions en lien étroit avec le Contrat 

de Ville de la Métropole. Ce dernier a pour 
objectif d’insuffler plus de cohésion sociale et 
de dynamisme économique sur le territoire, 
de créer plus de mixité et d’améliorer le 
cadre de vie. « Il y a une problématique 
majeure de la ville, c’est le dossier de la 
rénovation urbaine de la Mosson, dont je 
souhaite m’occuper personnellement car 
il est complexe, a déclaré Philippe Saurel, 

président de Montpellier Méditerranée 
Métropole et maire de la Ville de Montpellier. 
Il s’agit de redonner un nouveau souffle à 
ce quartier, qui concentre une population 
économiquement fragile et de nombreux 
bâtiments anciens et dégradés.» D’ici les 
deux prochaines années, plusieurs études 
vont être lancées, par la Métropole et la Ville 
de Montpellier, pour mener à bien ce projet 
de rénovation. Elles porteront notamment sur 
la possibilité de réaménager le Grand Mail de 
la Paillade (photo), réhabiliter certaines des 
copropriétés les plus dégradées ou encore 
de mettre en valeur le patrimoine naturel 
du quartier, aujourd’hui inexploité, à l’instar 
des rives de la Mosson ou du parc du lac 
des Garrigues. Autre chantier programmé 
en collaboration avec l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH) : la poursuite de la 
rénovation de la copropriété des Cévennes 
à Montpellier. Grâce à ces travaux d’isolation 
thermique, la consommation énergétique 
des bâtiments baissera de 65 %, occasionnant 
près de 1 000 euros d’économies par an et 
par foyer.

Réduire la précarité énergétique
Une étude statistique, réalisée en 2012 par 
l’ANAH, montre que, dans la métropole de 
Montpellier,  27 % des copropriétés sont 
potentiellement fragiles. La résorption de 
l’habitat privé indigne et la lutte contre la 
précarité énergétique font partie des grandes 
priorités de Montpellier Méditerranée 

Métropole. Pour y remédier, la collectivité va 
s’appuyer sur l’Observatoire des copropriétés 
(voir encadré). En complément, un dispositif 
de prévention, baptisé POPAC (1), permettra 
de sensibiliser et d’accompagner les syndicats 
de copropriétés les plus en difficultés.

Solidarité intercommunale
De leur côté, les communes sont confrontées 
à une autre problématique : la réhabilitation 
des logements anciens. Pour impulser une 
dynamique en la matière, la Métropole 
propose l’opération Rénover pour un 
habitat durable et solidaire aux propriétaires 
possédant un bien sur le territoire (voir page 
suivante). 
(1) Programme Opérationnel Préventif 
d’Accompagnement des Copropriétés.

Impulser 
un nouvel élan

En matière de logement, la Métropole ne se contente pas de piloter et 
d’accompagner les constructions neuves sur son territoire. 

La collectivité joue également un rôle de premier plan dans la réhabilitation 
des logements anciens et la rénovation urbaine.

Un outil de diagnostic :

L’OBSERVATOIRE DES COPROPRIÉTÉS
En s’appuyant sur cet observatoire, 
la Métropole va mesurer le niveau 
de dégradation des copropriétés 
sur l’ensemble de son territoire.  
274 copropriétés de plus de cinquante 
logements et construites avant 1982 
seront étudiées entre 2016 et 2017. 
Objectifs : repérer et classer les bâtiments 
les plus en difficultés, mais également 
estimer les possibilités de rénovation 
thermique de ces copropriétés.

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier  
Méditerranée Métropole

 Redonner  
un nouveau souffle 
à la Mosson 

RÉNOVER

Le Grand Mail à la Mosson est au cœur du chantier de rénovation urbaine à Montpellier.

POUR QUI ?
Les propriétaires occupant leur logement 
et les propriétaires bailleurs.

SOUS QUELLES CONDITIONS ? 
Le logement doit être situé dans l’une 
des 31 communes de la Métropole, 
construit depuis plus de quinze ans et 
occupé, à titre de résidence principale, 
une fois les travaux terminés. Selon le 
statut des propriétaires (occupants 
ou bailleurs) peuvent s’appliquer des 
conditions spécifiques.

QUELS TRAVAUX ? 
Pour faire des économies d’énergie 
(changement des menuiseries, isolation 
des murs, isolation de la toiture, installation 
d’un système de chauffage performant), 
adapter le logement au handicap et à 
la perte d’autonomie (installation d’un 
monte-escalier, adaptation de la salle 
de bain) ou une réhabilitation complète 
(restructuration complète d’un immeuble 
ou transformation d’un local en logement).

QUELLES AIDES ? 
De 30 à 80 % du montant des travaux.

OÙ SE RENSEIGNER ?
Renseignements et accompagnement 
gratuits à l’agence Urbanis (Tél. 04 
67 64 70 72), auprès d’une équipe de 
professionnels mandatée par Montpellier 
Méditerranée Métropole.

L’OPÉRATION RÉNOVER 
POUR UN HABITAT DURABLE 
ET SOLIDAIRE

PRATIQUE

c’est le nombre de logements 
privés rénovés, en 2015, grâce aux 
aides attribuées par la Métropole, 
dont 201 ont bénéficié d’une prime à la 
rénovation énergétique.

510

Vous souhaitez améliorer les performances 
énergétiques de votre logement, l’aménager 
pour le rendre accessible aux personnes en 
perte d’autonomie ou le remettre complète-
ment en état ? C’est le moment d’opter pour 
l’opération Rénover pour un habitat durable 
et solidaire. Elle permet aux propriétaires de 
bénéficier, sous conditions, d’aides finan-
cières pour rénover leur logement, s’il a été 
construit il y a plus de quinze ans. Dans ce 
cadre, la Métropole attribue chaque année 
4,5 millions d’euros d’aides, 
dont 3 millions de crédits de 
l’Anah et 1,5 million sur ses 
fonds propres, pouvant cou-
vrir 30 à 80 % du montant des 
travaux. Un coup de pouce 
bienvenu pour la plupart des 
bénéficiaires : « la subvention 
de la Métropole prend en 
charge 50 % du montant des 
travaux pour refaire l’isolation 
complète de mes deux ap-
partements, témoigne Régine 
Ameur, une propriétaire mont-
pelliéraine. Sans cette aide, je 
n’aurais pas eu les moyens de 
faire ces travaux. À la fin du 
chantier, je prévois de louer 
ces appartements qui étaient 
inoccupés depuis plusieurs an-
nées. » Un constat partagé par 

Danielle Carmona, propriétaire à Juvignac : 
« Je ressens une très nette différence. Je 
n’ai plus besoin de chauffer autant qu’avant. 
Entre juillet et décembre dernier, j’ai écono-
misé environ 400 euros sur ma facture de 
gaz ! » Pour accompagner les bénéficiaires 
dans toutes les démarches, du dépôt de 
dossier de demande de subventions jusqu’à 
la livraison du chantier en passant par des 
conseils avisés sur les travaux à réaliser, la 
Métropole mandate l’agence Urbanis.

Une action en faveur de l’habitat ancien

Avec l’opération Rénover pour un habitat durable et solidaire  
30 à 80 % du montant des travaux peuvent être pris en charge.
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Aujourd’hui, de nouveaux quartiers d’habitations sortent de terre dans 
les 31 communes de la métropole. Nombre de ces réalisations sont innovantes, 

tant en termes d’esthétique, de développement durable que de cohésion sociale. 
Zoom sur ces logements pas comme les autres.

Habiter 
autrement

DOSSIER

Un projet de longue haleine, initié en 2012, dont les 
travaux se terminent en juin. Vingt-trois logements 
indépendants, dont cinq à caractère social, sont 
répartis dans deux immeubles, avec la particularité 
de disposer d’espaces partagés : des chambres d’amis, 
une salle de convivialité, une buanderie et des espaces 
extérieurs. L’habitat participatif est très en vogue dans 
la métropole : à Prades-le-Lez, par exemple, avec le 
Groupe Hérissons et son projet d’habitat groupé, 
écologique et auto-construit et, à Montpellier, avec 
l’association ClêmentCité et une possible implantation 
en bordure de l’Écusson.

« Malgré des prix en-dessous du marché, le principal 
avantage n’est pas financier. C’est plutôt le fait de 
connaître déjà ses voisins avant même d’habiter dans 
le même immeuble, plaisante d’emblée Stephan Delon 
de l’association du Mas Cobado. Plusieurs personnes 
d’horizons différents se sont regroupées au sein de 
cette structure pour concevoir, financer et réaliser 
un projet d’habitat participatif sur le quartier des 
Grisettes à Montpellier. « Ce sont les aspects innovants 
et militants du projet qui m’ont immédiatement 
séduit, mais également l’intérêt de mener à bien 
une réalisation collective », poursuit Stephan Delon. 

Construire à plusieurs

  Faire cohabiter les générations  

La résidence Athena ouvrira ses portes en 2017 
à des seniors, des étudiants et des jeunes actifs.

Parc Marianne à Montpellier est un quartier 
d’habitation durable, alliant espaces verts et 

production d’énergie renouvelable.

« La mixité sociale n’est pas qu’une 
question de niveaux de revenus mais aussi 
d’âges et d’échanges entre les plus âgés 
et les plus jeunes. C’est l’option que nous 
avons choisie au Crès pour la résidence 
Athena, en construction dans le quartier 
Domitia, et située à quelques encablures 
de l’Agora, la nouvelle salle de spectacle 
de la commune. Elle se compose de 90 
appartements en locatif aidé, dont dix-
huit destinés aux seniors et d’autres à 
des étudiants et à des jeunes actifs. Ce 
projet est conçu pour accueillir toutes les 
générations, qu’elles vivent ensemble et 
s’entraident au quotidien. L’arrivée des 
premiers locataires est prévue en 2017. » 

Pierre Bonnal • maire du Crès

INNOVER
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  Des services innovants pour les seniors  

Construit autour des sept hectares boisés du parc Georges Charpak et traversé 
par la rivière La Lironde, Parc Marianne à Montpellier allie harmonieusement la 
ville et la nature. Les 2 500 logements de ce quartier sont conçus pour optimiser 
au maximum leur consommation énergétique. Équipés de panneaux solaires pour 
produire de l’eau chaude, d’installations photovoltaïques pour l’apport d’électricité 
et alimenté par un réseau de chauffage urbain à base d’énergie renouvelable, ils 
sont de véritables modèles en matière de développement durable.

Parc Marianne : des logements écolos

« À Castelnau-le-Lez, le futur quartier Eurêka, qui mêlera logements, activités tertiaires et 
commerces, offrira des services innovants à ses habitants, et particulièrement aux seniors. 
Il s’agit d’un véritable quartier du XXIe siècle et remarquable à plusieurs titres : par la 
volonté de créer un lieu de vie intergénérationnel avec des établissements d’accueil 
pour les plus anciens et par l’entière connexion au numérique de ce futur quartier. 
Parmi les services mis en place pour les seniors, on trouvera, entre autres, un service de 
téléassistance, un pilulier connecté pour rappeler les prises de médicaments ou encore 
une plateforme d’experts médicaux pour un accompagnement quotidien. Un réseau 
social de proximité, doté d’une conciergerie 2.0 pour faire ses achats en ligne et être 
livré à domicile, fait aussi partie du projet. »

11 hectares seront dédiés à un verger, au maraîchage  
et à des bassins hydrauliques végétalisés.

 Jean-Pierre Grand • sénateur-maire de Castelnau-le-Lez
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« En décembre dernier, le quartier Coste-Rousse, en cours de 
construction à Prades-le-Lez, a reçu le diplôme « Engagé dans 
la labellisation » dans le cadre du label national ÉcoQuartier 
2015, au même titre que 24 autres projets en France. Il 
marche sur les traces du quartier voisin de Viala-est (87 
logements) à Prades-le-Lez, au sein duquel habitent désormais  
230 habitants, et labellisé un an plus tôt. Dans ce quartier se 
trouve le programme « Les Pierres de Viala » (photo) où des 
logements sociaux cohabitent avec des biens en accession à 
la propriété. En plus d’une architecture moderne, les bâtiments 
ont été construits avec des matériaux naturels, notamment du 
bois et des pierres locales. Grâce à ces éco-quartiers, nous 
répondons à l’accroissement des besoins en logements de la 
commune tout en veillant à préserver l’environnement et à limiter 
l’étalement urbain. »

  Un éco-quartier 
exemplaire 

Jean-Marc Lussert, maire de Prades-le-Lez, est attentif aux prestations écologiques 
des futurs quartiers en construction dans sa commune.

Jean-Marc Lussert • maire de Prades-le-Lez
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Retrouvez le reportage 
consacré au dossier du mois sur 
montpellier3m.fr/logement

©
 C

. R
ui

z

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°14 // MARS 2016
 32 33

Logement : la Métropole s’engage



 

©
 D

R

Clément Pieyre promène son regard aiguisé sur une imposante 
bibliothèque forte de 220 000 documents. Soit la collection universitaire 
française la plus riche à l’étranger. Depuis octobre 2015, l’intéressé a 
posé ses valises en Italie. Et pas n’importe où. Au cœur du palais 
Farnèse, le siège de l’ambassade de France mais aussi de l’École 
française de Rome, où il est responsable de la bibliothèque. 
Né à Montpellier en 1981, Baron de Caravètes et père d’une fille 
prénommée Maguelone, Clément Pieyre est un authentique enfant 
du Clapas. Au sens généalogique du terme. À l’instar de l’église Sainte-
Croix, sa famille constitue en effet un pan de patrimoine de Celleneuve. 
Depuis dix générations. Comme Léo Malet, autre enfant du quartier, 
c’est à Paris que Clément Pieyre se retrouve à 18 ans. Tout près de 
la Sorbonne, il étudie à l’École nationale des chartes qui prépare aux 
métiers de la conservation du patrimoine écrit en France. Il se retrouve 
ainsi conservateur des bibliothèques d’État, en 2006.  
Sa carrière débute au département des manuscrits à la Bibliothèque 
Nationale de France (BNF) où il est notamment responsable du 
fonds d’archives littéraires de science-fiction. En 2011, le voici à la 
Cour de Cassation, toujours à Paris, où il développe les ressources 
documentaires électroniques au bénéfice des magistrats de la 
juridiction et fait numériser le patrimoine imprimé juridique. 

Vitrine de la recherche française
L’École française de Rome ? Actuellement dirigée par Catherine 
Virlouvet - première femme directrice depuis 1875 - c’est l’une des 
cinq Écoles françaises à l’étranger. Elle développe à Rome et en 

Italie, au Maghreb et dans les pays du Sud-Est européen proches de 
la mer Adriatique des recherches dans le domaine de l’archéologie, 
de l’histoire et des autres sciences humaines et sociales, de la 
Préhistoire à nos jours. « Je dirige une bibliothèque de recherche 
pour qui rien de ce qui touche à la Méditerranée n’est étranger. Nous 
enregistrons 24 000 entrées par an. Nos 2 000 lecteurs, accueillis 
à partir du doctorat, apprécient nos larges horaires d’ouverture et 
nos collections qui sont à 80 % en libre accès. Notre bibliothèque 
est certes une vitrine de la recherche française à l’étranger, mais 
aussi et surtout un lieu de rencontre entre des historiens et des 
archéologues de nombreuses nationalités. J’ai aussi régulièrement 
l’occasion d’accueillir des chercheurs de l’université Paul-Valéry de 
Montpellier. C’est toujours un plaisir d’échanger avec eux au sujet 
de Montpellier », souligne Clément Pieyre.
Jumelage avec Palerme, littérature transalpine invitée pour la 
Comédie du Livre en mai prochain, accueil du camp de base de 
la Squadra Azzura durant l’Euro 2016 de football, Montpellier va 
vivre à l’heure italienne presque aussi intensément que Clément. 
Il sait la chance qui est la sienne de travailler à Rome mais n’oublie 
pas sa ville de naissance. « Je suis en poste pour un mandat de 
quatre ans, renouvelable une fois. Mais je reviens à Montpellier au 
moins trois fois par an. J’en profite pour découvrir les expositions 
au musée Fabre ou à la médiathèque centrale Émile Zola. 
Celles sur le Caravagisme et Max Rouquette étaient absolument 
remarquables. » Et il sait qu’un jour, il reviendra à Montpellier. Là 
où tout a commencé.

Enfant de Celleneuve à Montpellier, passé par le lycée Clemenceau, 
il est devenu chartiste et dirige aujourd’hui la bibliothèque de l’École 
française de Rome, au cœur du palais Farnèse. S’il favorise le travail 
des chercheurs, il ne perd jamais l’occasion de revenir dans sa ville 

natale et de profiter du programme des expositions.

Trésors 
conservés

CLÉMENT PIEYRE

Clément Pieyre est le responsable de la bibliothèque 
de l’École française de Rome.

Comment se débarrasser 
d’un vampire

Avec du ketchup, des gousses d’ail 
et un peu d’imagination, selon le 
premier roman pour la jeunesse du 
Montpelliérain Jean Marcel Erre, 
romancier, enseignant, mais aussi 
scénariste et auteur de sketchs... 
Pour les 9-12 ans. Aux éditions Rageot 
et dans toutes les bonnes librairies ! 

LES 9 ET 30 MARS
Les bonnes recettes 
de Marila
Marila reçoit sa grand-mère pour le 
déjeuner mais ne sait pas ce qu’elle 
doit lui préparer : les enfants vont 
donc devoir l’aider. Une dînette géante 
pleine de folie ! Un spectacle de Marine 
Desola, à voir dès 3 ans. 
Clapiers
médiathèque Albert Camus
Mercredi 9 mars à 17h

Montpellier 
médiathèque Émile Zola 
Mercredi 30 mars à 16h

mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

PÂQUES
Les jolies colonies
L’association montpelliéraine Peps 
propose des semaines à la découverte 
de la voile, de la sérigraphie et 
des sciences, à Mèze, avec des 
animateurs qualifiés, pour les enfants et 
adolescents de 6 à 15 ans. Deux séjours 
d’une semaine sont proposés, du 17 au 
23 avril ou du 24 au 30 avril, pour un 
montant de 400 euros.
Tél. 09 81 49 37 10
assopeps.fr

LECTURE
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rencontre Pitch uns

Rendez-vous

Un espace ludique 
Les visiteurs pourront l’observer de très près 
grâce à un tunnel situé sous le bassin et une 
caméra immergée. Au sein de ce nouvel 
espace entièrement consacré à la pieuvre 
géante, ils découvriront également une 
reproduction d’un spécimen de six mètres 
d’envergure et en apprendront davantage sur 
l’anatomie de cet animal. 
Autres caractéristiques étonnantes de la 
pieuvre : sa capacité à changer de couleur 
et de texture, son excellente vision de jour 
comme de nuit, son mode de déplacement 
unique dans le règne animal, tel un moteur à 
réaction… Un animal unique en son genre ! 

Ses huit tentacules mesurent près de deux 
mètres et sont équipées de 200 ventouses 
chacune ! La pieuvre géante du Pacifique 
peut se faufiler dans les plus petits interstices 
et soulever jusqu’à 60 fois son poids. Une 
puissance qui a longtemps effrayé les 
hommes : on la retrouve gigantesque et 
monstrueuse dans 20 000 lieux sous les mers 
de Jules Verne et plus récemment dans Pirates 
des Caraïbes… 
« On sait aujourd’hui que c’est un animal tout 
à fait inoffensif et très intelligent, le plus évolué 
de sa famille, les céphalopodes », explique 
Nicolas Hirel, responsable de l’aquariologie à 
l’aquarium Mare Nostrum. Certaines pieuvres 
ont déjà réussi à dévisser un pot contenant 
un crabe, leur nourriture préférée. Dans son 
aquarium à Mare Nostrum, les soigneurs ont 
prévu un programme afin de développer ses 
capacités. 

Un animal mythique et extraordinaire, la pieuvre géante, est arrivée à Mare Nostrum 
le 6 février dernier. Un aquarium spécialement aménagé pour ce nouveau pensionnaire 
permet de l’observer sous toutes ses facettes.

MARE NOSTRUM

Ses 200 ventouses lui permettent de toucher, sentir et goûter en même temps.

©
 C

.R
ui

z

Bienvenue 
a la pieuvre geante  

montpellier3m.fr/pieuvre

https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://assopeps.fr
http://www.montpellier3m.fr/pieuvre


Quand je ne suis pas en stage ou en compétition, je passe beaucoup de temps à l’entraînement au stade Philippidès. 
On y croise des sportifs de tous niveaux. Le 16 avril, le Montpellier Décathlon Élite y organisera « Montpellier à l’heure », 
un décathlon en une heure qui rassemblera les meilleurs athlètes d’Europe. Du grand spectacle en perspective.

Kevin Mayer // Décathlonien
champion du monde junior - 
vice-champion d’Europe senior
Né le 10 février 1992 à Argenteuil

Kevin

Mayer
Un podium à Rio
Dix épreuves, deux jours de compétition. C’est le menu relevé du décathlonien Kevin Mayer qui vise 
un podium aux JO de Rio. À l’heure où il fait tomber ses records personnels les uns après les autres, 
Kevin Mayer a toutes les cartes en main. Comme le champion de décathlon Romain Barras, son aîné, 
et de nombreux sportifs de renom, il a été formé au CREPS, le Centre de Ressources d’Expertise et 
de Performance Sportives de Montpellier. Au sein du pôle France, ce licencié de l’Entente Athlétisme 
Tain Tournon, le club de ses débuts, affûte son talent. « Je suis un des prétendants au podium, je ne 
connais pas encore la couleur, mais j’ai bien l’intention de titiller l’Américain Ashton Eaton, détenteur du 
record du monde. S’il se rate sur une épreuve, tout est possible ! », assure-t-il. Dans ses temps de repos, 
essentiels pour un décathlonien, ce diplômé de physique se met au piano ou à l’astronomie, sa nouvelle 
passion, pour « stimuler mon cerveau ». Mais le décathlon n’est jamais loin. Il a d’ailleurs choisi d’habiter à  
200 mètres de Philippidès, son stade d’entraînement !
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Kevin Mayer
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J’ai la chance d’être entouré  
de deux grands entraîneurs, Jean-Yves 

Cochand, manager national des épreuves 
combinées et Bertrand Valcin (photo). ©

 C
. M

ar
so

n

©
 C

. M
ar

so
n

©
  D

R

©
 C

. M
ar

so
n

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°14 // MARS 2016
 38 39

Kevin Mayer
en images

Kevin Mayer
en images

Après ma blessure il y a un an, je suis impatient 
de montrer mes progrès dans une grande 

compétition. Je suis largement au-dessus de 
mes capacités d’avant blessure. D’ici les JO de 

Rio cet été, il y aura les championnats du monde 
d’heptathlon du 16 au 20 mars aux États-Unis,  

le meeting international de Gotzis en Autriche, 
les championnats de France à Angers...

Je profite pleinement 
de la Méditerranée. Je pratique 

la chasse sous-marine et le beach-
volley du côté de Palavas.

Le Jap’Asian à Port Marianne est notre QG. 
On s’y retrouve régulièrement avec mes amis 

décathloniens, volleyeurs ou handballeurs.

Je bénéficie des 
installations sportives de 
haut niveau du CREPS 
comme la salle de 
musculation, de soins, 
de kiné ou les bains de 
récupération. À Montpellier, 
en plus du soleil, les 
conditions sont idéales pour 
l’entraînement !

 Aujourd’hui je suis le meilleur 
décathlonien français. C’est à moi de créer 
une émulation autour de mon sport. J’utilise 
les réseaux sociaux, un excellent outil de 
promotion. Ma page Facebook est suivie par 
53 000 fans. Après les JO, si je fais un résultat, 
je mettrai en ligne une vidéo que je prépare 
sur le décathlon... 

J’ai testé KUB3 à Lattes (lekub3.com),  
la nouvelle salle d’entraînement high-tech 
ouverte à tous, créée par l’équipe de 
PREPAR dont fait partie mon ami Romain 
Barras, champion d’Europe en 2010. Lui 
aussi se prépare dur pour les JO de Rio.

http://www.lekub3.com


Cronicas
metropolitanas

pezenas-tourisme.frD'INFOS
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Radiò Lenga d’Òc, radiò associativa de parladura occitana  
(95,4 FM), partenària de Montpelhièr Miegterrana Metropòli, enrega 
de retrachs de vilatges e de ressons d’entrepresas dau territòri.

Despuòi la començança de 
l’annada, Samuel Grolleau e 
Camilhe Martèl passejan sos 
micròs de Radiò Lenga d’Òc dins 
las Comunas de la Metropòli. 
L’un anima cada jorn una 
emission, l’autre es jornalista, 
e collaborator costumièr de 
las ondas occitanas. Segur, 
an lo bon biais per animar, 
entrevistar, amb la volontat de 
far viure la lenga d’òc. « Done 
a veire una carta postala de 
cada vilatge, en destriant 
d’aspèctes de la comuna ont 
l’occitan es sempre present 
jot una fòrma o una autra», 
çò ditz Samuel Grolleau. Lo 
Tambornet a Cornonterral, los 
vinhairons a Sant-Jòrdi-d’Òrcas, 
la Bovina a Balhargas… ; dins lo 
primièr reportatge que faguèt a 
Murvièlh-lès-Montpelhièr, s’es 
focalisat sus lo pastoralisme. 
« Lo pastre Brunò Serièis 
parla en òc quand sona sas 
fedas : « veni, veni » ». Samuel 
Grolleau trabalha tanben amb 
dos musicaires tradicionals, 
Joan-Miquèu Llubac e Maria-
Jò Fages, que fan la musica per 
acompanhar aquelas cronicas 

metropolitanas. Fan sonar 
d’istruments e  de cançons 
occitanas doblidadas, en ligam 
amb lo tema causit.

En francés 
e en occitan
Camilhe Martèl, el, visita 
d’entrepresas dau territòri que 
son l’incarnacion dels sèt pilars 
dau desvolopament economic 
de la Metropòli. Sa primièra 
cronica l’a menat a Cournonsec, 
per rescontrar Domenge Robert 
dau Vinhairés de la Crotz Sant 
Julian, una entrepresa familhala 
que se dubrís a l’agrotorisme. 
Fins a l’estiu, cada setmana, 
un subjecte serà difusat, e 
tornarà a mantunas oras de la 
jornada sus Radiò Lenga d’Òc. 
De moments de tria,  emai per 
quau compren pas la lenga.

Depuis le début de l’année, 
Samuel Grolleau et Camille 
Martel baladent leurs micros 
de Ràdio Lenga d’Òc dans les 
communes de la métropole. 
L’un est animateur d’une 
émission quotidienne, l’autre est 
journaliste, collaborateur régulier 
des ondes occitanes. Ils ont en 
commun un talent radiophonique 
certain et le désir de faire vivre 
la langue occitane. « Je réalise 
une carte postale de chaque 
village dans laquelle je mets en 
exergue des aspects culturels 
de la commune où l’occitan 
est toujours présent sous une 
forme ou une autre », explique 
Samuel Grolleau. Le tambourin à 
Cournonsec (photo), la viticulture 
à Saint Georges d’Orques, la 
bouvine à Baillargues... Le premier 
reportage a été réalisé à Murviel-
lès-Montpellier où il a choisi de 
faire un focus sur le pastoralisme. 
« Le berger Bruno Serieys parle 
occitan par exemple en appelant 
ses brebis « vèni, vèni », souligne 
cet occitaniste. Samuel Grolleau 
travaille également avec deux 
musiciens traditionnels, Jean-
Michel Lhubac et Marie-Jo 

Fages, auteurs de  l’illustration 
sonore de ses chroniques 
métropolitaines. Instruments ou 
chansons occitanes oubliées sont 
interprétés en fonction du thème 
abordé. 

En français 
et en occitan
De son côté, Camille Martel 
visite des entreprises du territoire 
incarnant les sept piliers de 
développement économique 
de la Métropole. Sa première 
chronique l’a mené à Cournonsec, 
chez Dominique Robert du 
domaine viticole de la Croix Saint 
Julien, une entreprise familiale 
qui s’ouvre à l’agrotourisme. 
Jusqu’à cet été, chaque semaine 
un reportage sera diffusé et 
rediffusé à différents moments de 
la journée sur Ràdio Lenga d’Òc. 
Des moments de radio captivants 
totalement accessibles à ceux qui 
ne comprennent pas l’occitan. 

/enregar/ aligner /resson/ écho 
/destriar/ distinguer /ligam/ lien 
/Vinhairés/ vignoble, domaine 
viticole.

Chroniques métropolitaines
Ràdio Lenga d’Òc, radio associative d’expression occitane 
(95,4 FM), en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, 
signe une série de portraits de villages et d’entreprises du territoire.

Retrouvez toutes 
ces chroniques 
radiophoniques 
à podcaster sur 
radiolengadoc.com 
et montpellier3m.fr
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lengad’ÒC en vadrouille

En 1966, Pézenas organisait sa première 
manifestation autour des métiers d’art : la 
mirondela dels arts, avec une vingtaine 
d’artisans. Aujourd’hui, près de 200 créateurs 
y sont installés, sans compter une quarantaine 
d’antiquaires et brocanteurs, arrivés à partir des 
années 90. Pour le visiteur qui voudrait refaire 
sa décoration, hors des sentiers battus, Pézenas 
regorge de possibilités, avec les galeries et 
ateliers de la vieille ville, mais aussi la Maison 
de métiers d’art. Installée dans une maison 
consulaire du XVIIe siècle classée, elle présente 
des objets décoratifs, du mobilier, des bijoux, 
arts de la table, vêtements et sculptures, en 
pièce unique ou séries limitées, sur 300 mètres 
carrés. Dimanche 3 avril, à l’occasion de la 
journée des métiers d’art, des compagnons 
du devoir y feront des démonstrations de leur 
savoir-faire.

Théâtre et chanson 
Le patrimoine culturel de la ville est l’autre fer 
de lance de Pézenas. Si Jean-Baptiste Poquelin 
est né à Paris, Molière est né à Pézenas, dit-on 
là-bas, en raison de ses multiples séjours. La 
ville lui rend hommage chaque année au mois 
de juin avec un festival, dans la cour du Prince 

de Conti. Au programme : théâtre sur tréteaux, 
sur échasses, des spectacles de rue, du chant, 
de la danse et de la musique baroque... 
Autre figure marquante de la ville, Boby 
Lapointe, enfant de Pézenas rendu célèbre par 
sa chanson La maman des poissons. Un festival 
de chanson française, le Printival Boby Lapointe, 
le met à l’honneur. Cette année, du 20 au 23 
avril, on pourra notamment y voir, Carmen Maria 
Vega, Clarika et la Maison Tellier. 
Entre une exposition et un spectacle, la balade 
dans les rues de Pézenas vaut le détour. Siège 
des états généraux du Languedoc au XVIe et 
XVIIe siècle, Pézenas abrite une vingtaine d’hôtels 
de cette époque, dont le plus célèbre est 
l’hôtel Lacoste, accessible au public. Ses ruelles 
pavées, fenêtres à meneaux, agrafes, juiverie et 
collégiales illustrent sa richesse architecturale 
et lui donnent un charme authentique. Des 
visites guidées sont organisées toute l’année 
par l’office de tourisme. 
Enfin, la visite ne saurait se terminer sans 
avoir goûté aux petits pâtés de Pézenas, une 
spécialité au goût sucré-salé singulier.

Week-end arty  
à Pézenas

Pézenas, petite ville du « Grand siècle », abrite une vingtaine 
d’hôtels particuliers des XVIe et XVIIe siècle.

Destination de charme au riche patrimoine, Pézenas est un écrin où s’épanouissent de très 
nombreux artisans d’art et artistes. Ville de Boby Lapointe, adoptée par Molière, elle est une des 
perles de notre région, toujours animée et vivante. Une balade à faire, en voisin, en toutes saisons.

http://www.pezenas-tourisme.fr
http://www.radiolengadoc.com
http://www.montpellier3m.fr


HANDBALL

Finales 
dans l’arène  

Place forte du handball avec le club le 
plus titré de France, Montpellier  
accueille pour la première fois le 

Final 4. Il s’agit des demi-finales et 
de la finale de la Coupe de la Ligue, 
compétition qui rassemble des clubs 
de 1ère et 2e division. L’occasion pour 

vous d’encourager et de voir à l’œuvre 
quatre des meilleures équipes de notre 

championnat, avec les présences du 
champion de France en titre, le PSG, son 
vice-champion, Montpellier, le tenant du 

titre de la Coupe de la Ligue, Nantes, 
ainsi que Toulouse, l’une des équipes les 

plus en forme de la fin d’année 2015. 
Samedi après-midi, les Toulousains 

affronteront le PSG Handball. Quant à 
Montpellier, leur adversaire sera le HBC 
Nantes. Les vainqueurs s’affronteront en 

finale, le dimanche 13 mars à 16h.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS 

Pérols
Park&Suites Arena

montpellierhandball.com 
Billetterie final4cdl.com

TARIFS de 15 à 40 e
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CRÉATION NUMÉRIQUE

Sous le soleil 
de Tropisme 

L’an passé, Tropisme avait pris son envol en passant de cinq jours à trois semaines et 
en s’installant à la Panacée. Une formule gagnante, qui a attiré 25 000 visiteurs. Cette 
année, le festival explore le spectacle augmenté, les nouvelles écritures audio-visuelles 
et la gastronomie connectée, à travers des installations interactives, des concerts, des 
projections, des performances, des temps de réflexion... Telle une grande académie 
ouverte à tous, Tropisme permet aux enfants et aux adultes de mieux appréhender 
les outils numériques qui nous entourent. On notera la présence de Collectif Scale, 
qui a habillé de nombreuses et grandes scènes de ses dispositifs audio-visuels, et du 
compositeur Chassol, aussi inclassable que talentueux. 

DU 23 MARS AU 8 AVRIL 

Montpellier
La Panacée 
tropismefestival.fr
Entrée libre

SPORT POUR TOUS

Run and bike !
Une course qui réconcilie cyclistes et coureurs : c’est le concept original du Run and 
bike du Miradou proposé par le club de jogging de Castelnau-le-Lez et le service des 
sports de la Ville. Les équipes de deux doivent être composées d’un vététiste et d’un 
coureur à pied (mixtes ou non), à partir de 14 ans pour le circuit de 8 kilomètres et 
de 16 ans pour celui de quinze kilomètres. Le parcours vallonné mêle voies urbaines, 
garrigue et bois, et offre une vue panoramique sur le Pic Saint-Loup. Pour ceux qui ne 
concourent pas, de nombreuses animations sont prévues : zumba et fitness, initiation au 
monocycle, jeux de société, et un stand multiglisse avec de drôles d’engins à découvrir 
et à essayer : vélos stepper, freerider, skatecycle, trottinette, space scooter... Accessible 
à tous les riders dès quatre ans ! 

DIMANCHE 3 AVRIL 

Castelnau-le-Lez  
Palais des Sports Jacques Chaban Delmas
À partir de 9h30
joggingcastelnau34.com 
Tél. 06 66 00 16 66 (pas d’inscription le jour même)
TARIFS 16 e, gratuit pour les 7-12 ans
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http://www.montpellierhandball.com/prehome
http://www.digitick.com/index-css5-final4cdl-pg1.html
http://www.tropismefestival.fr
http://joggingcastelnau34.com


JUSQU’AU 6 MARS

EXPOSITION
Senufo : Art et identités 

en Afrique de l’Ouest

L’unique étape en France de 
cette exposition organisée par 

le Cleveland Museum of Art qui 
présente 160 pièces de l’art africain 

des XIXe et XXe siècles.
Montpellier

Musée Fabre
museefabre.fr

TARIFS 8 e,  
 Pass Métropole 7 e

VENDREDI 4 MARS 

THÉÂTRE
Petits arrangements 

conjugaux
Une pièce d’Éric Emmanuel 
Schmitt. À partir de 16 ans.

Saint-Brès
Salle polyvalente Gaston Sabatier 

à 20h30
TARIF 8 e 

Au profit du CCAS de la ville

SAMEDI 5 MARS

POÉSIE
Hommage 

à Jean Joubert 
Organisé par la Maison de la Poésie

Montpellier
Médiathèque Émile Zola à 16h
mediatheques.montpellier3m.fr 

Entrée libre

RUGBY
MHR / Castres
17e journée du Top 14

Montpellier
Altrad Stadium 

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

Pass Métropole 20% de réduction 
sur les abonnements en ligne en 

catégorie 1, 2 et 3

DIMANCHE 6 MARS

LECTURE MUSICALE
Journée de la femme 

Lecture musicale de la Cie Les 
Fourmis Rousses On ne naît pas 

femme, on le devient.
Montpellier

Médiathèque Émile Zola à 16h
mediatheques.montpellier3m.fr 

Entrée libre

SALON 
Castelnau 

multicollections
40 stands dédiés aux collections 

de timbres, cartes postales, livres 
anciens, monnaies, muselets, BD... 

Buvette et restauration. 
Castelnau-le-Lez 

Palais des Sports Chaban Delmas 
de 9h à 17h

Tél. 06 50 92 01 14
Entrée libre

DU 7 AU 13 MARS

THÉÂTRE
Oh nuits d’young

Un festival adolescent pour tous 
les publics : trois spectacles, deux 

films, des ateliers (écriture, beat, 
robotique, graphisme) et une fête, 

le samedi soir ! 
Montpellier

hTh Grammont 
Tél. 04 67 99 25 00

humaintrophumain.fr
TARIFS de 5 à 20 e

MARDI 8 MARS

PISCINES
Aquagym géant 

Jacou 
Piscine Alex Jany entre 12h et 14h

 montpellier3m.fr   

TARIFS adulte 3,10 e, enfant 2,60 e 
Pass Métropole 2,50 e, 

enfant 2,10 E

DU 9 AU 19 MARS

FESTIVAL
FMR

La fête des musiques du réseau des 
médiathèques, avec des artistes de 

la scène locale et régionale : Kazy 
Lambist, Bastien Crocq, Athenais, 

Silvestri, Roland Kern, Eve and the 
Travelers... 

mediatheques.montpellier3m.fr 
Entrée libre

SAMEDI 12 MARS

FOOTBALL
MHSC / Nice

30e journée de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson 
Tél. 04 67 15 46 00  

mhscfoot.com 
TARIFS de 10 à 50 e

VOLLEY-BALL
Montpellier Volley / Sète

22e journée de Ligue A.  
Un derby attendu ! 

Castelnau-le-Lez 
Palais des Sports à 20h
montpellier-volley.com 

TARIFS 8 e
 Pass Métropole 5 X

WATER-POLO
MWP / Strasbourg

 
12e journée de Pro A 

Montpellier
Piscine olympique d’Antigone 

à 20h30
montpellierwaterpolo.com 

TARIFS 7 e
 Pass Métropole 5 X

CONCERT
Jean Tricot

Mélangez : un spectacle de 
chansons entre ironie, appel au 

bon sens, poésie et émotion. 
Jean Tricot bouscule joyeusement 

l’absurdité du racisme et de la peur 
de l’autre... 

Murviel-lès-Montpellier
Salle Lamouroux à 20h30

TARIFS de 6 à 12 e

LES 12 ET 13 MARS

SALON
Japan Matsuri 

Le festival des cultures 
traditionnelles et des loisirs ludiques 

japonais. Concerts, jeux vidéo, 
cosplay, ateliers, arts martiaux... 

Pérols 
Parc des expositions

 Samedi de 10h à 21h
Dimanche de 9h à 19h

TARIF 10 e

DIMANCHE 13 MARS

CONCERT
Saxophones

Un ensemble de douze saxophones 
formés de musiciens de haut 

niveau issus du Conservatoire 
de Montpellier. Sous la direction 

d’Olivier Vaissette. 
Vendargues

Salle Armingué à 17h 
Tél. 04 67 66 88 40

conservatoire.montpellier3m.fr 
Entrée libre

CONCERT
Orchestre 

Symphonique 
Universitaire de 

Montpellier 
Au programme : Beethoven, 

Offenbach, Sibelius, Moussorgsky
Clapiers

Salle Jean-Louis Barrault à 17h
Entrée libre

THÊATRE
Les Fourberies 

de Scapin
Pédagogique et audacieuse, 

cette adaptation Les Fourberies 
de Scapin manipule les codes du 

théâtre classique en y ajoutant de 
gros zestes de modernité. 

Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre Jérôme-Savary à 17h

Tél. 04 67 69 58 00
weezevent.com/theatre- 

jerome-savary
TARIFS de 5 à 12 E

LES 15 ET 16 MARS

DANSE
Gala 

Jérôme Bel réunit des danseurs, 
des comédiens et des amateurs 

dont la coexistence se révèle 
fructueuse et joyeuse. 

Montpellier
Théâtre Jean-Claude Carrière à 20h

Conférence de J.Bel le 16 mars 
à 12h45 à la Panacée

Tél. 04 67 99 25 00
humaintrophumain.fr

TARIFS de 5 à 20 e

MERCREDI 16 MARS

CINE-CONCERT
H2ommes

Un comédien et un musicien dans 
une machinerie musicale autour 

des tribulations d’un bonhomme 
dans les nuages. À partir de 4 ans. 

Villeneuve-lès-Maguelone 
Théâtre Jérôme-Savary à 17 h

Tél. 04 67 69 58 00
weezevent.com/theatre- 

jerome-savary
TARIFS de 5 à 12 e

€

THÉÂTRE
Soirée micro théâtre

Des pièces d'un quart d'heure pour 
un prix modique. Une salle de 

20 spectateurs maximum.
Des séances toutes les demi-

heures. Un nouveau concept venu 
de Madrid.

Montpellier
Le Bric à Brac - 26 rue des Écoles 

laïques à partir de 20h
microtheatre.fr

TARIF 3 e la séance

LES 16, 18 ET 20 MARS

OPÉRA
Geneviève de Brabant

Mis en scène par Carlos Wagner. 
Un spectacle résolument 

loufoque sublimé par la dinguerie 
d’Offenbach dont la musique allie 

élégance et efficacité. 
Montpellier

Opéra Berlioz à 20h, le 20 à 15h
Tél. 04 67 60 19 99

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

JEUDI 17 MARS

CONCERT
La Yegros

 
Nouvelle star de la musique 

sud-américaine (nueva 
cumbia), propulsée sur la scène 

internationale avec le single Viene 
de Mi, La Yegros se taille une 
réputation de bête de scène. 

Victoire2 à 20h 
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com 
TARIFS de 7 à 20 e

CONCERT
Musique de chambre

Concert des classes du 
Conservatoire à rayonnement 
régional (CRR) de Montpellier 

Méditerranée Métropole.
Clapiers

Espace culturel Jean Penso à 20h 
Entrée libre

DU 17 AU 20 MARS 

CIRQUE
Varekai

Le nouveau spectacle du 
remarquable Cirque du Soleil, pour 

six représentations.  
Pérols

Park&Suites Arena
Les 17 et 18 mars à 20h, 
samedi 19 à 16h et 20h, 

dimanche 20 à 13h et 17h 
montpellier-events.com/agenda  

TARIFS enfant de 37 e à 50 e, 
adulte de 46 e à 80 e

VENDREDI 18 MARS 

CONCERT
Marie d’Epizon

À l’occasion du printemps des 
poètes, place à la chanson 

française avec Marie d’Epizon, 
accompagnée à la guitare par 

Thomas Fontvieille et Jean-Pierre 
Barreda à la contrebasse.

Grabels 
Salle de la Gerbe à 20h30

Entrée libre

CONCERT
Trio Borsalino

 Ces trois musiciennes de talent 
accompagnées par le baryton 
italien Pascualino Frigau nous 

proposent une escapade à Venise. 
Les œuvres de Vivaldi se mêlent 

aux chansons populaires italiennes 
du folklore vénitien. 

Le Crès
Salle Georges Brassens à 19h30

TARIF 10 e
Au profit de l’association Douce’heure

CONCERT
Dames de chœur

Un ensemble de voix de femmes 
accompagné par une pianiste 

professionnelle et Valérie Guiraud-
Caladou, chanteuse lyrique de 

formation.
Saint-Brès

Église
Tél. 04 67 87 46 02

CINÉMA
Le père de mes enfants 

Chronique familiale de Mia 
Hansen-Løve. 2009. 

Lattes
Site archéologique Lattara -  

Musée Henri Prades à 19h
Tél. 04 67 99 77 20 

museearcheo.montpellier3m.fr
Entrée libre dans la limite des places 

disponibles

HISTOIRE
La Préhistoire 
dans l’Hérault

Exposition, conférences sur le 
chantier de la Caune de l’Arago, 

l’homme de Tautavel et la grotte de 
l’Hortus, espace librairie, films.  

Castelnau-le-Lez
Palais des sports  

Tél. 06 29 16 36 12
connaissanceetpartage.net

Entrée libre

DU 18 AU 20 MARS 

SALON
Ob’art 

Plus d’une soixantaine de créateurs 
d’artisanat d’art présenteront leurs 

dernières réalisations en pièces 
uniques ou petites séries : mobilier 
de créateur, décoration d’intérieur 

et d’extérieur, bijoux...
Montpellier

Corum de 10h à 19h 
(18h le dimanche)

salon-obart.com
Entrée libre
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SAMEDI 19 MARS

CONCERT JEUNE PUBLIC
Primavera

Un programme extrait de Haendel 
qui met l’accent sur les contrastes 

sonores. À partir de 6 ans. 
Montpellier

Opéra Comédie à 17h
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr 
TARIFS enfant 2 e, adulte 5 e

BASKET-BALL
BLMA / Lyon

19e journée de Ligue Féminine 
Lattes

Palais des sports à 20h 
blma.fr  

TARIFS 12e
Pass Métropole 9 e

RUGBY
MHR / Racing 92

13e journée (reportée) du Top 14
Montpellier

Altrad Stadium 
Tél. 04 67 47 27 69

montpellier-rugby.com 
Pass Métropole 20% de réduction 
sur les abonnements en ligne en 

catégorie 1, 2 et 3

DIMANCHE 20 MARS 

PISCINES
Dimanche d’Antigone 

Animations ludiques et défis 
sportifs autour du thème des Jeux 

Olympiques. 
Montpellier

Piscine olympique d’Antigone 
Tél. 04 67 15 63 00

montpellier3m.fr
TARIFS adulte 5 e

 Pass Métropole adulte 4,30 X, 
enfant 2,30 X

LOTO 
Repas traditionnel 

occitan (cassoulet)  
organisé par Cournon Terra d'Oc, 

suivi d’un loto à l’ancienne et 
d’animations l’après-midi. 

Cournonterral
Bergerie communale à 12h 

Tél. 04 67 85 01 92 
TARIF 12 e

BAL COUNTRY 
Organisé par Last Rebels 

Cournonterral
Centre Victor Hugo de 14h à 19h

Tél. 07 60 06 21 01
TARIF 5 e

MARDI 22 MARS

CIRQUE
J’ai horreur 

du printemps
Spectacle de la Cie Happès, 

co-produit par la scène nationale 
des arts du cirque d’Alès, entre 

musique, spectacle et BD. 
Montpellier (Mosson)

Théâtre Jean Vilar 
Tél. 04 67 40 41 39

theatrejeanvilar.montpellier.fr    
TARIFS de 5 à 15e

VENDREDI 25 MARS

CONCERT
Jain

 
La nouvelle coqueluche de la pop 

française : son clip a déjà fait  
6 millions de vues sur You Tube. 

Victoire 2 à 20h 
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com 
TARIFS de 8 à 22e

CONCERT LECTURE
Raphaël Enthoven

Le philosophe lit À la recherche 
du temps perdu de Marcel Proust, 

accompagné au piano  
par Karol Beffa.

Lattes
Théâtre Jacques Cœur à 20h30 

Tél. 04 99 52 95 00
ville-lattes.fr/theatre

TARIFS de 7 à 27 e

DU 26 AU 28 MARS 

EXPOSITON
Week-end chapitre III 

Le château de Castries accueille 
l’exposition des travaux des 

étudiants en troisième année de 
l’École Supérieure des Beaux-

Arts de Montpellier Méditerranée 
Métropole.

Vernissage le vendredi 25 mars 
à 18h30.  
Castries

Château de 11h à 18h
esbama.fr

DU 29 AU 31 MARS

DANSE
Saga

De Jonathan Capdevielle
Une pièce autobiographique 
autour du roman familial du 

chorégraphe. 
Montpellier

Théâtre la Vignette 
Mardi 29 mars à 19h15, le 30 mars 

à 20h30, le 31 mars à 19h15 
Tél. 0800 600 740

montpellierdanse.com
TARIFS de 11 à 15e

DU 29 MARS AU 3 AVRIL

NATATION
Championnats de France 

(Voir p.10-11)
Montpellier

Piscine olympique d’Antigone 
de 8h à 18h

muc-natation.org
TARIFS de 30  e la journée  

à 160 e les 6 jours

MERCREDI 30 MARS

HANDBALL
MHB / Créteil

20e journée de Division 1
Montpellier

Palais des Sports René Bougnol
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com

DU 31 MARS AU 3 AVRIL

EXPOSITION
Peintures  

d’Ibou Mankou

 
Grabels 

Salle de la Gerbe 
Vernissage le jeudi 31 mars à 19h

Entrée libre

SAMEDI 2 AVRIL

RUGBY
MHR / Brive

20e journée du Top 14
Montpellier

Altrad Stadium 
Tél. 04 67 47 27 69

montpellier-rugby.com
Pass Métropole 20% de réduction 
sur les abonnements en ligne en 

catégorie 1, 2 et 3 

CONCERT
Chœur universitaire 

de Montpellier
Diverses pièces d’Astor Piazzolla 
et Misatango de Martin Palmeri. 

Sous la direction de Valérie 
Blanvillain avec la participation de 

Pauline Feracci (soprano).
Montpellier 

Temple de la rue Maguelone 
à 20h

TARIFS de 10 à 15e

montpellier3m.fr

+
D'INFOS

DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE  
DE MODIFICATIONS

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

La préparation du budget primitif 2016
L’adoption du budget primitif est une opération importante pour le fonctionnement d’une 
collectivité car elle engage son avenir non seulement pour l’année prévue, mais encore pour les 
suivantes du fait des conséquences des actions prévues et également des engagements pris, 
vis-à-vis des citoyens, des salariés de l’institution, des banquiers, des entreprises (fournisseurs 
et clients).

L’année 2016 est une année particulière, ce sera la première année de fonctionnement complet 
de la Métropole. La collectivité assurera l’intégralité des compétences transférées. Plus de 
450 emplois ont été transférés à la Métropole.

L’année 2017 sera également une année particulière dans la mesure où des transferts de 
compétences du  Département de l’Hérault à la Métropole seront décidés. L’année 2016 est 
aussi la première année de fonctionnement de la régie de l’eau.
Ces observations sont données pour une prise de conscience des modifications en cours et 
pour la reconnaissance du travail réalisé par les fonctionnaires territoriaux de la Métropole et 
des trente et une communes qui la composent.

Ces modifications ont eu lieu et continuent à avoir lieu dans un environnement national marqué 
par la diminution des dotations de l’État.

L’État a décidé depuis 2014 une économie dans ses dotations envers les collectivités locales, 
qui se finalise  pour la Métropole par une diminution totale sur la période 2014 - 2020 de 
185 millions d’euros.
Il faut indiquer qu’un million d’euros en fonctionnement permet un emprunt sur trente ans 
de douze millions. Dès lors, 185 millions de moins de dotation entraînent une diminution 
d’emprunt de 2.220 millions d’euros. C’est dire la conséquence en matière d’investissement.
Le budget 2016 tentera de contourner cette conséquence dommageable pour l’avenir et 
pour les entreprises. 

Le budget 2016 sera encore construit sur l’engagement de ne pas toucher aux taux de fiscalité.
Au total, un budget difficile à construire car des contraintes devront être respectées et 
néanmoins, l’avenir doit être préservé. C’est sur ces deux points qu’il devra être jugé.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

Faute de réception dans les délais 
impartis, la tribune du groupe  

« Les Républicains - Centre - Société 
civile » n’a pas pu être publiée dans ce 

numéro. 

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

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

Forum

©
 C

. R
ui

z

Forum

©
 P

au
l &

 M
ar

tin

©
 E

st
el

le
 H

an
an

ia

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°14 // MARS 2016
 46 47

rendez-vous

http://opera-orchestre-montpellier.fr
http://www.blma.fr
http://www.blma.fr
http://www.montpellier-rugby.com
http://www.montpellier3m.fr
http://theatrejeanvilar.montpellier.fr
http://victoire2.com
http://www.ville-lattes.fr/theatre.html
http://www.esbama.fr
http://montpellierdanse.com
http://muc-natation.org
http://www.montpellierhandball.com/prehome



