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MONTPELLIER 
AGGLOMERATION

DÉMOGRAPHIE

MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION
■ 400 000 habitants 1

■ +8,4% de croissance 
démographique entre 1990 
et 1999 contre +2,6%
(moyenne des 15 plus grandes 
agglomérations de France).
■ Superfi cie : 43 421 hectares, 
soit 7% de la superfi cie du 
département 2

■ Population active : 170 000, soit 
45% de la population active du 
département 1

ÉCONOMIE

■ 21 269 entreprises sur le territoire 
communautaire, dont 2 977 
entreprises créées en 2005.
■ 18 parcs d’activités représentant 
1 005 entreprises et plus de 23 124 
emplois.
■ 3 hôtels d’entreprises : 
Cap Gamma et Cap Delta (biophar-
macie : 7000 m2), et Millénaire (TIC : 
4000 m2)
■ 2 pépinières d’entreprises : 
Cap Alpha (sciences du vivant) 
et Cap Omega (TIC).
■ 2 villages d’entreprises artisana-
les et de services : Parc 2000 
à Montpellier en zone franche 
et Hannibal à Cournonsec.
■ Plus de 350 entreprises créées 
par le C.E.E.I (Centre Européen 
d’Entreprise et d’Innovation) depuis 
1987, ayant généré plus de 3000 
emplois.

TRANSPORT

■ 50 millions de voyageurs trans-
portés par an avec une ligne de 
tramway et 28 lignes de bus.
■ 150 km de pistes cyclables.

ENVIRONNEMENT

■ 24 stations d’épuration pour 
31 communes.
■ 19 Points Propreté pour le tri 
sélectif (DEMETER).
■ 637 colonnes pour le recyclage du 
verre et 231 pour le papier3.
La collecte sélective des déchets 
recyclables est étendue à toutes les 
communes et traitée au Centre de 
Tri des recyclables secs.

MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

■  9 Maisons de l’Agglomération 
réparties sur le territoire :
 Castelnau le Lez, Castries, Lattes, 
Prades le Lez, Port Marianne 
(Odysseum), Montpellier Centre, 
Montpellier Lemasson, Pignan, 
Villeneuve-lès-Maguelone.

CULTURE

Établissements culturels gérés 
par Montpellier Agglomération :
■  Réseau des médiathèques 

(7 bâtiments)
■  Musée Fabre
■ Musée archéologique de Lattes
■  Conservatoire National de Région 

(Musique, Danse, Art Dramatique)
■  École Supérieure des Beaux-Arts
■  Planétarium Galilée

Bâtiments culturels gérés 
par Montpellier Agglomération :
■  Théâtre de Grammont 

(Centre Dramatique National 
des Treize Vents)

■  Théâtre du Hangar
■  Opéra Comédie
■  Agora de la Danse 

(Centre Chorégraphique 
National de Montpellier 
et Montpellier Danse)

■  Victoire 2

SPORT

■  Stade de la Mosson-Mondial 98 : 
35 000 places

■  Palais des Sports René Bougnol : 
2 800 places

■  Gymnase Lou Clapas
■  11 piscines dont 1 olympique 

située dans le quartier d’Antigone
■  Patinoire Vegapolis
■  Base de Canoë Kayak 

de Lavalette
■  22 clubs de haut niveau 

subventionnés par Montpellier 
Agglomération

1. Source : INSEE, 
Recensement 1999

2. Source : INSEE, 
Tableau économique 2000

3. Source : 
Direction générale des services 
techniques de Montpellier 
Agglomération
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> ÉDITORIAL

N
ous vivons le temps des Agglomérations. Non 
seulement celles-ci prennent aujourd’hui une 
part prépondérante dans votre quotidien mais 
elles préparent dans le même temps l’avenir de 
territoires qui ne peuvent plus, de fait, être pen-
sés depuis la seule sphère communale. Chacun 

le constate : déplacements urbains, développement économique, 
gestion des déchets, assainissement, équipements culturels et 
sportifs… Il fallait réfl échir tout cela à une autre échelle afi n de 
mieux agir sur le réel et se donner des moyens consé-
quents pour aménager l’espace de demain. Montpellier 
l’a compris depuis fort longtemps. Dès 1965 en créant 
avec 11 autres communes le District qui se transfor-
mera, suite à la Loi Chevénement de 1999, en Commu-
nauté d’Agglomération.
Hélas, les courtes vues politiciennes ont empêché notre Ag-
glomération de se doter d’un « périmètre cohérent », selon l’ex-
pression technocratique consacrée. Entendez par « cohérent » la 
prise en compte des besoins et des aspirations de la population à 
mieux circuler, travailler, se loger… Comme l’a noté avec raison 
la Cour des Comptes dans un récent rapport en novembre 2005, 
le périmètre des Agglomérations françaises est loin d’être « co-
hérent ». 
L’actualité le démontre chaque jour : l’Agglomération de Mont-
pellier subit cette incohérence alors que les propres services de 
l’État, l’INSEE en tête, réalisent toutes leurs études à partir de 
l’aire urbaine montpelliéraine qui compte selon eux 93 commu-
nes ! 
Les communes qui sont entrées dans l’Agglomération peuvent 
en témoigner : l’Agglo ne divise pas, elle rassemble. Mieux, elle 
permet à de petites communes de se voir doter d’équipements 
structurants qu’elles n’auraient pas pu fi nancer sur leurs fonds 
propres. D’abord grâce aux projets d’intérêts communs pour les-
quels l’Agglo apporte des subventions non négligeables et surtout, 
en fi nançant intégralement des équipements : médiathèque de 
Castries, village artisanal de Cournonsec, piscine de Saint Jean 
de Védas, complexe de football de Sussargues, zone d’activité de 
Villeneuve-lès-Maguelone pour citer quelques exemples récents 
sans parler des projets de médiathèque ou de piscine à l’étude 

à Pérols et Cournonterral. Et les rails de tramway de la ligne 2 
posés à Jacou, le Crès, Castelnau-le-Lez, Saint Jean de Védas et 
demain, avec la ligne 3, à Juvignac, Lattes et Pérols, démontrent 
également que notre intercommunalité continue sans relâche à 
irriguer le territoire.
Bien loin de la caricature, notre Agglomération vit bien. Une 
statistique le prouve : près de 97% des affaires des conseils d’Ag-
glomération de 2006 ont été votées à l’unanimité des représen-
tants des 31 communes. Surtout, les grands projets ont été tous 

adoptés à l’unanimité : Programme Local de l’Habitat, Schéma 
de Cohérence Territoriale, Schéma Directeur d’Assainissement, 
lignes de tramway… Et c’est bien ce même sens de l’intérêt géné-
ral qui commande de réaliser à terme une communauté urbaine 
afi n de créer les emplois de demain, de garantir des services 
publics de qualité permettant à tous de s’épanouir au sein d’un 
territoire toujours plus attractif et solidaire. 
Et c’est vous, l’Agglogénération, qui êtes le moteur de ce terri-
toire unique et de son développement. De l’enfant abonné à une 
piscine de notre réseau, à l’étudiant inscrit dans une médiathè-
que, en passant par le senior possédant la téléalarme ou le sala-
rié titulaire d’une carte de transports… Toutes les générations 
peuvent déjà constater le rôle positif joué par l’intercommunalité 
dans leur vie quotidienne. Demain, ce rôle sera encore bien plus 
important : oui, si l’Agglo n’existait pas il faudrait l’inventer !  

VOUS AVEZ DIT 
AGGLOGÉNÉRATION ? 

Georges Frêche
Président de la Communauté
d’Agglomération de Montpellier 

Président de la Région 
Languedoc-Roussillon

« Si l’Agglo n’existait pas, il faudrait l’inventer ! »
  Georges Frêche



J-72> LIGNE 2
> 2006, L’ANNÉE DU TRAMWAY

4 Montpellier Agglomération • HARMONIE N° 233 • Octobre 2006 • www.montpellier-agglo.com

LA VOIRIE EST LIBÉRÉE
Le chantier du tramway avance sans retard sur son planning et la Ligne 2 

sera inaugurée le samedi 16 décembre prochain à 11h. Les rames circulent pour 
effectuer leurs essais et les gros travaux de voiries, liés au chantier de la Ligne 2, 

sont terminés. Un soulagement pour les automobilistes et les piétons !

A
près l’ouverture du pont de 
la Concorde entre Montpel-
lier et Castelnau Le Lez le 21 
juillet dernier, la réouverture 
de l’avenue de Maurin le 24 
août et la mise en service de 

la trémie du rond-point Charles de Gaulle 
le 30 août, Montpellier Agglomération a 
rouvert à la circulation le 20 septembre 
l’allée de la Citadelle à Montpellier. Cette 
allée est un axe de circulation important 
car il permet de traverser la place du 11 
Novembre en direction du quartier des 
Beaux-Arts. 
L’achèvement des travaux de réfection des 
voiries (chaussées et trottoirs) permettra 
de rouvrir d’autres rues tout au long du 
mois de septembre et de retrouver les 
sens de circulation initiaux. Depuis la fi n 

du mois de juillet, tous les rails, soit près de 
20 km de voies, ont été posés. Le système 
électrique est prêt : la ligne aérienne est 
complètement tirée et mise sous tension. 
Les systèmes d’informations et de signali-
sation sont en test depuis le 2 octobre. 

Déjà les rames circulent, en phase d’es-
sai entre le dépôt de la Jeune Parque et 
la Gare Montpellier Saint-Roch, entre la 
place de l’Europe à Antigone et le Corum. 
Une rame, depuis début octobre, circule 
jusqu’à la place Charles de Gaulle à Cas-
telnau Le Lez. Les rames du tramway de-
vraient être en circulation sur l’ensemble 
du trajet à partir du 10 novembre.
Les travaux concernant les espaces verts, 
les plantations d’arbres et le revêtement 
végétal des stations se feront dans le cou-

rant du mois de 
novembre. L’ins-
tallation des 
stations a dé-
marré. A la sta-
tion « Rives du 
Lez », le mobilier 
et la signaléti-
que sont en test 
depuis cet été. 
L’ensemble des 
stations devrait 
être terminé à la 

fi n du mois d’octobre, à l’exception de la 
station Victoire 2 qui ne sera livrée qu’au 
mois de mars 2007.

La trémie sous le rond-point Charles de Gaulle à Castelnau-le-Lez est un gain de temps 
pour les automobilistes qui se dirigent vers les quartiers Hôpitaux-Facultés ou Pompignane.
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Une navette est à la disposition des 
voyageurs souhaitant se rendre à la 
Foire de Montpellier, du 6 au 16 oc-
tobre, toutes les 30 minutes de 9h30 à 
19h30 (départ gare routière / arrivée parc 
expo sud, dernier retour 20h15 du parc expo). 
Les samedis 7 et 14 octobre, le mardi 10 et vendredi 13 
octobre la navette roulera jusqu’à 22h (dernier départ de la 
Foire à 22h30). Chaque voyageur se verra remettre un fl yer 
lui donnant droit à une réduction de 1€ sur son entrée Foire 
et lui permettant de participer à un tirage au sort mettant 
en jeu un abonnement annuel TaM. Les possesseurs de la 
carte Pass’Agglo bénéfi cient eux aussi d’une réduction de 
1€ sur leur entrée Foire.

> TRAMWAY
> LIGNE 2

RETROUVEZ TOUS 

LES DÉTAILS 

DE L’AVANCEMENT 

DES TRAVAUX SUR

www.montpellier-

agglo.com/tam

FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER

Une concertation très étroite avec l’ensemble des associations des 
personnes handicapées a présidé la mise en place des lignes 1 et 2 
du tramway. Cette concertation a été constructive puisque les rames 
du tramway de Montpellier sont totalement accessibles aux person-
nes handicapées. Depuis le 1er octobre, Montpellier Agglomération 
va encore plus loin dans sa politique d’insertion et d’accessibilité en 
créant un titre spécifi que de 30 voyages intitulé : « Correspondance 
GIHP ». Cette mesure entièrement prise en charge fi nancièrement par 
Montpellier Agglomération permettra aux adhérents du GIHP d’effec-
tuer gratuitement une correspondance sur le tramway, avant ou après 
un trajet réalisé dans une voiture du GIHP. Cela concerne 2000 à 3000 
voyages par an. Une liberté supplémentaire pour les déplacements des 
personnes handicapées. 

PREMIÈRE EN FRANCE

CORRESPONDANCE GRATUITE AVEC 
LE TRAMWAY POUR ADHÉRENTS AU GIHP
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C’est l’investissement nécessaire 
à la mise en place de la Ligne 2 du tramway.

CHIFFRES

400 
MILLIONS D’€

Les subventions se répartissent ainsi :
■ Montpellier Agglomération : 339 M€
■ Conseil Régional Languedoc-Roussillon : 23 M€
■ Conseil Général de l’Hérault : 23 M€
■ État : 15 M€ (contre 100 M€ prévus initialement)
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DEUX RENDEZ-VOUS CULTURELS 
INCONTOURNABLES

E
n attendant l’inauguration du nou-
veau musée Fabre de Montpellier 
Agglomération prévue le 3 février 
2007, une dernière grande expo-
sition vient animer le pavillon du 

musée Fabre, du 14 octobre 2006 au 14 jan-
vier 2007 : Venise, l’art de la Serenissima. 
114 dessins de la période vénitienne des 
XVIIe et XVIIIe siècles seront présentés dont 
29 œuvres inédites encore jamais dévoilées 
au grand jour. Vous pourrez découvrir en 
avant-première des œuvres rarissimes qui 
constituent le patrimoine d’arts graphiques 
français telles que les œuvres de Giovanni 

Antonio Pellegrini (1675-1741), Alexandre et 
Porus prêtée par le musée du Louvre ou en-
core Déjanire enlevée par Nessus de Gian-
domenico Tiepolo (1727-1804) provenant de 
l’importante collection de dessins du musée 
Fabre. Une série de visites guidées, ateliers 
et conférences, vous guidera à travers toute 
l’exposition afi n de comprendre le dessin vé-
nitien dans le contexte de son époque. « Dé-
couverte, partage et initiation sont à l’hon-
neur ! », se réjouit Marie-Christine Chaze, 
Vice-Présidente de Montpellier Aggloméra-

tion chargée de la Culture. Vous pourrez ain-
si exprimer vos talents de dessinateur et vous 
frottez aux techniques de dessins de l’époque. 
Un « coffret de dessinateur » contenant divers 
échantillons de papiers, pinceaux, crayons… 
sera mis à votre disposition et un plasticien 
animera des ateliers tous les dimanches 
après-midi. Vous pourrez aussi approfondir 
vos connaissances sur la peinture et le mi-
lieu artistique vénitien aux XVIIe et XVIIIe 
siècles lors du cycle de conférences proposé 
par l’école du Louvre au musée Fabre du 
14 novembre au 14 décembre 2006. ◆

LÉO MALET ET VENISE

PAVILLON DU MUSÉE FABRE

VENISE, L’ART DE LA SERENISSIMA
DESSINS ITALIENS 
DES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES

COORDONNÉES
Pavillon du musée Fabre
Esplanade Charles de Gaulle
Montpellier
Tél. : 04 67 66 16 46
Arrêt tramway : Comédie

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 14 octobre 2006 au 14 janvier 2007, 
du mardi au dimanche de 9h à 18h. 
Fermé tous les lundis, le 1er novembre, 
le 24 décembre et le 1er janvier 2007. 

TARIFS
■ Entrée plein tarif : 5€
■ Tarif Pass’Agglo : 4€ 
■ Tarif réduit* : 3,50€ 
■  Gratuité pour les scolaires de Montpellier 

Agglomération (- de 18 ans).
■ Gratuité tous les 1er dimanches du mois.

* Tarif réduit réservé aux moins de 25 ans, 
groupes, étudiants, boursiers, demandeurs 
d’emploi, bénéfi ciaires du RMI, du RMA.

Alexandre et Porus, Giovanni Antonio Pellegrini (1675-1741)
Plume, encre brune, lavis brun et aquarelle. Collé en plein 
sur un montage du XVIIIe siècle. H. 0,178 ; L. 0,223 m. Inv. 13895. 
Paris, musée du Louvre, département des arts graphiques.

Déjanire enlevée par Nessus, Giandomenico Tiepolo 
(1727-1804). Montpellier, Musée Fabre, Inv. 864.2.264

Une exposition labellisée 
d’intérêt national
En mars 2006, le musée Fabre de 
Montpellier Agglomération a reçu le label 
d’exposition d’intérêt national, attribué 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Sélectionnée en raison 
de sa qualité scientifi que, mais aussi 
du caractère innovant des animations 
culturelles qui l’accompagnent.
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Deux grandes expositions égaieront ce début d’automne.
Léo Malet revient au bercail, à la médiathèque centrale 
d’Agglomération Émile Zola, vous emmènera sur les traces 
de ce maître du roman policier populaire et Venise, l’art de la 
Serenissima, vous révélera tous les mystères des grands dessins 
italiens du XVIIe et XVIIIe siècles. À ne pas manquer.

Né le 7 mars 1909, à Montpellier dans le quartier de Celle-
neuve, Léo Malet débute dans la vie « artistique » au caba-
ret de la Vache Enragée à Montmartre en 1925. Il effectue 
différents petits boulots : manœuvre, journaliste (L’Insurgé, 
La Revue Anarchiste,...), crieur de journaux,… Anarchiste, 
il parodie la littérature policière anglo-saxonne sous de 
multiples pseudonymes. C’est en 1943, qu’il publie son pre-
mier roman policier, 120, rue de la Gare, avec le célèbre 
détective : Nestor Burma. En 1948, il reçoit le Grand Prix 
de Littérature policière. En 1958, le Grand Prix de l’Humour 
noir couronne sa série des Nouveaux mystères de Paris.

QUELQUES OBJETS DU FOND LÉO MALET

MÉDIATHÈQUE CENTRALE D’AGGLOMÉRATION EMILE ZOLA

LÉO MALET REVIENT AU BERCAIL !

D
u 10 octobre au 29 décembre 
2006, la médiathèque Emile 
Zola organise une grande ex-
position en hommage à l’un des 
maîtres du roman policier, Léo 

Malet. Le titre de cette exposition, « Léo 
Malet revient au bercail »*, est adapté du titre 
d’un roman de l’auteur intitulé Nestor Burma 
revient au bercail dans lequel le héros est à 
Montpellier le temps d’une enquête. Jacques 
Malet, fi ls unique de Léo Malet, a fait don à 
la médiathèque Emile Zola d’un important 
ensemble de manuscrits, livres, dossiers et 
photographies de son père. Cette donation 
témoigne de l’attachement qu’a toujours 

porté Léo Malet à Montpellier, sa ville na-
tale. Vous y découvrirez la machine à écrire 
sur laquelle Léo Malet a rédigé l’ensemble 
des Nestor Burma, ses fameuses pipes… Le 
parcours de l’exposition digne d’une enquête 
policière vous plonge dans l’univers intime 
de Léo Malet. Tel Nestor Burma, vous êtes 
invité à traquer les moindres indices qui 
vous permettront de découvrir cette fi gure 
emblématique du roman policier et du sur-
réalisme. ◆

* Une des 7 opérations labellisées par le Ministère 
de la Culture dans le cadre de Lire en Fête 2006 :
Une ville une œuvre.

« C’est sur cette machine à écrire hantée 
que j’ai tapé la plus grande partie 
de ma production romanesque (…). »
Léo Malet

« Elle la donnant à mon personnage, 
je me suis offert un de ces petits 
plaisirs que l’on se fait à soi-même 
(…) » Léo Malet

« Un masque mexicain qu’André 
Breton me rapporta de son séjour 
au Mexique, lors de sa visite à Trotsky, 
en 1938. » Léo Malet

COORDONNÉES
Médiathèque centrale d’Agglomération 
Emile Zola
218, Bd de l’Aéroport International
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 34 87 00
Arrêt tramway : Place de l’Europe
Parking Europa
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 10 octobre au 29 décembre 2006
■ Mardi : 12 h - 18 h 30          
■ Mercredi : 10 h - 18 h 30
■ Jeudi : 12 h - 21 h
■ Vendredi : 12 h - 18 h 30
■ Samedi  10 h - 18 h 30
ENTRÉE LIBRE

c’est le nombre d’objets 
appartenant à léo malet, dont son fi ls 
a fait don à la médiathèque centrale 

d’agglomération emile zola. 

CHIFFRE

3000
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ASSAINISSEMENT 

MAERA, UNE STATION PILOTE 
EN MÉDITERRANÉE 
«Nous avons aujourd’hui la Rolls 

Royce des stations d’épuration, 
une station « up to date », la plus 
belle de Méditerranée avec celle 
de Monaco », a déclaré Georges 

Frêche, président de Montpellier Agglomé-
ration, lors de l’inauguration de Maera (ex-
Céreirède) le 23 septembre dernier, qui voit 
en cette réalisation la parfaite illustration de 
la conception de l’Agglomération, une inter-
communalité fondée sur la solidarité. « Je 
suis fi er d’avoir participé à la construction 
de cet équipement d’intérêt général », a af-

fi rmé Cyril Meunier, maire de Lattes, vice-
président de Montpellier Agglomération et 
Conseiller général, dédiant cette inaugura-
tion aux habitants du quartier de la Céreirè-
de. Henri Proglio, PDG de Veolia Environ-
nement (ex-Compagnie générale des Eaux) 
a quant à lui, souligné le « vrai concept de 
développement durable de Maera, fruit 
d’une longue coopération initiée en 1977 
avec Montpellier Agglomération, l’agglo-
mération la plus dynamique du pays ». En 
effet, cet outil d’épuration ultra moderne 
respecte le milieu naturel grâce à des tech-

niques très pointues permettant d’atteindre 
des niveaux de traitement des eaux usées 
de plus de 95%. « Les résultats d’analyses 
des eaux, en sortie de station, dans le Lez 
comme en mer, sont impressionnants de 
qualité et de technicité. Le Lez a retrouvé 
sa limpidité », a confi rmé Jacques Garriga, 
vice-président chargé de l’Assainissement. 
300 000 habitants de huit communes de 
l’Agglomération sont d’ores et déjà raccor-
dés à Maera. Six autres communes vont sui-
vre pour une population totale de 350 000 
habitants concernée en 2015.  ◆

DÉLÉGATIONS
S’INSPIRER DE MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION
Mi-septembre, deux délégations 
ont été reçues par Montpel-
lier Agglomération. Des élus 
polynésiens et mexicains se 
sont intéressés à la politique de 
transport, environnementale et 
d’aménagement mise en place 
sur le territoire intercommunal. 
Un exemple de gestion d’un ter-
ritoire qui apporte à ces respon-
sables des pistes de travail. ◆

C’est le nombre de sacs 
biodégradables qui seront 

distribués auprès des 
1 200 commerçants sur les 

marchés de l’Agglomération. 
Cette opération se tiendra du 
9 au 16 octobre dans le cadre 

de la Semaine nationale 
de réduction des déchets, 

en partenariat avec le 
Syndicat des commerçants 

des marchés. 

ENVIRONNEMENT

2,4
MILLIONS (De gauche à droite) James Narii Salmon 

(Ministre du transport et de l’équipement 
de Polynésie), Jacques Derue (Chef de 
l’établissement des Grands Travaux),
Jean Chin Foo (Conseiller du ministre), 
Robert Subra, vice-président de la commis-
sion Tramway, Transports et déplacements 
de Montpellier Agglomération, François 
Delacroix, directeur général des services 
de Montpellier Agglomérationet et Daniel 
Constantin (Conseiller spécial du Président 
polynésien Oscar Temarou et ex-préfet 
de la région Languedoc-Roussillon).

 Georges Frêche, président de Montpellier Agglomération, 
entouré notamment d’Alain Pialat, directeur général 
de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse, Cyril 
Meunier, maire de Lattes, vice-président de Montpellier 
Agglomération et Conseiller général, Jacques Garriga, 
vice-président chargé de l’Assainissement, 
Hélène Mandroux, maire de Montpellier, Henri Proglio, 
PDG de Veolia Environnement et Jean-Pierre Condemine, 
Secrétaire général de la Préfecture de l’Hérault 
et du Languedoc-Roussillon.

COÛT DE MAERA :
150 MILLIONS D’EUROS HT
fi nancement : 
■  Montpellier Agglomération : 

100,8 millions d’€
■  Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse : 

45 millions d’€
■  Communauté Européenne (FEDER) : 

4,2 millions d’€
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SE TIENDRA LA 3E ÉDITION 
DE LA FÊTE DES VIGNES 

DE MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION.

LES 1ER ET 2, SUR LA PLACE 
DE LA COMÉDIE 
À MONTPELLIER, 

LE 3 DANS LES COMMUNES 
DE L’ AGGLOMÉRATION.

ÉVÉNEMENTPLAN DE DÉPLACEMENT D’ENTREPRISE 

L’AGGLO EST MOBILISÉE ! 
Dans le cadre de la Semaine européen-
ne de la mobilité, Montpellier Agglo-
mération a organisé, mardi 19 septem-
bre, une journée d’information sur les 
transports à destination de l’ensemble 
de ses agents. Logiciel de covoiturage, 
réduction sur l’abonnement TaM, local 
et mise à disposition de vélos… Tout 
est fait pour diminuer les trajets domi-
cile-travail effectués en voiture par les 

agents au profi t des modes de transport doux (à pied, à vélo ou en transports en 
commun). Mis en place depuis juillet 2005, le Plan de Déplacement d’Entreprise 
traduit la volonté de Montpellier Agglomération de préserver l’environnement 
et la qualité de vie. De nombreuses autres entreprises privées et administrations 
publiques de l’agglomération montpelliéraine ont également signé un PDE. ◆

ENQUÊTE 

88% DES USAGERS 
SATISFAITS DES PISCINES 
DE L’AGGLOMÉRATION

Les usagers des piscines de l’Ag-
glomération ont été interrogés cet 
été sur leurs motivations, leurs 
sentiments sur les équipements 
proposés et les services rendus. 
Avec un indice global moyen de 
satisfaction de 88 %, cette enquête 
témoigne du grand contentement 
des utilisateurs des 11 piscines 
réparties sur le territoire. Parmi 
les motivations retenues, 56% des 
usagers fréquentent les piscines 

dans le cadre de leurs « loisirs » et 
51% pour « entretenir leur capital 
santé ». La plupart d’entre eux sont 
satisfaits de la politique tarifaire 
de Montpellier Agglomération. En 
effet, 71 % trouvent le tarif normal 
ou en adéquation avec le service 
et 6 % le trouvent même peu cher. 
Au niveau des équipements, 92% 
des personnes interrogées sont sa-
tisfaites des accès aux piscines et 
96 % apprécient les bassins et les 

plages mis à leur disposition. Con-
cernant les services proposés dans 
les piscines, 94 % sont satisfaits de 
l’accueil du personnel autour des 
bassins, 92 % de celui du person-
nel à l’entrée et 91 % des horai-
res d’ouverture. Globalement, ces 
équipements sont jugés bien entre-
tenus par 92 % des usagers. ◆ 
(Enquête réalisée auprès de 666 
personnes de mi-juin à fi n juillet 
2006).

La Gazette des communes 
Lundi 11 septembre 2006

Revue
DE PRESSE

Du 1er

au 3
décembre

Jean-Pierre Moissinac, 
Trésorier de la Société 
Française d’Accompagne-
ment et de Soins Palliatifs 
(SFAP)

« Nous avons bien reçu le verse-
ment de votre subvention pour 
un montant de 20 000 euros. 
Nous vous remercions encore 
une fois de ce précieux soutien 
que vous nous avez apporté 
pour l’organisation de notre 
Congrès national qui a eu lieu 
du 15 au 17 juin au Corum de 
Montpellier. »

François Barbance, 
Directeur général 
d’Enjoy Montpellier

« La Conférence annuelle et 
la 48e assemblée générale de 
l’AIPC (Association Internatio-
nale des Palais des Congrès) 
à Montpellier a été un succès. 
Nos invités ont pu apprécier la 
destination Montpellier et la 
qualité de l’accueil qui leur a 
été réservé. Mes remerciements 
pour l’implication de l’Agglo-
mération de Montpellier dans 
l’accueil et le succès de cette 
manifestation. »

ILS REMERCIENT L’AGGLO

Dans son dossier intitulé 
« Logement, relancer 
l’offre locative sociale », la 
Gazette des communes cite en 
exemple l’Agglomération de 
Montpellier qui adopte « une 
démarche volontariste face 
au boom démographique ». 
« L’objectif est de produire 
4000 logements par an, dont 
un grand nombre dans les 
communes périphériques », 
rappelle cet hebdomadaire. 
Un constat : « En l’espace de 
quatre ans, l’agglomération 
aura élaboré simultanément 
tous ses outils de planifi cation 
stratégique : projet d’agglomé-
ration, schéma de cohérence 
territoriale, programme local 
de l’habitat, mais aussi plan 
de déplacements urbains et 
schéma d’assainissement. »
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> ACTUALITÉS

ÉCONOMIE 

BCD TRAVEL AU MILLÉNAIRE :
300 EMPLOIS À LA CLÉ

«Nous sommes ravis de nous 
installer à Montpellier, la vil-
le accélératrice de neutrons. 
Nous avons bénéfi cié de con-
ditions d’installation optima-

les et le professionnalisme de Montpellier 
Agglomération nous a impressionnés », a 
déclaré Hans Korteweg, président direc-
teur général France de BCD Travel, lors de 
l’inauguration de ses nouveaux locaux le 8 

septembre à l’Hôtel d’entreprises du Millé-
naire. En effet, le géant mondial du voyage 
d’affaires (12 000 salariés, 170 000 transac-
tions par jour et 12 milliards de dollars de 
chiffre d’affaires) a choisi l’Agglomération 
de Montpellier pour y implanter son nou-
veau centre de services. Plus de 300 em-
plois sont concernés d’ici trois ans. Les re-
crutements et formations au métier d’agent 
de voyage sont en cours. « Nous comptons 

traiter plus d’un million de transactions 
par an à Montpellier », a précisé ce respon-
sable confi ant dans le développement de 
son secteur d’activités. « L’implantation de 
cette entreprise européenne est une vérita-
ble aubaine », a souligné Georges Frêche, 
président de Montpellier Agglomération, 
mobilisée pour accompagner BCD Travel 
dans son développement. ◆

EXPLOITATION DU THÔT
LE CONSEIL D’ÉTAT DONNE 
RAISON À L’AGGLO
Le Conseil d’État vient de débouter l’association 
pour la défense de la nature et de l’environnement 
de Maguelone-Gardiole qui avait attaqué l’arrêté 
d’exploitation du centre de stockage des déchets mé-
nagers des Jardins de Maguelone, pris par le préfet 
de l’Hérault le 31 décembre 2002. Le Conseil d’État 
met ainsi un terme à une procédure qui a connu un 
long parcours juridique. Il considère que cet arrêté 
était parfaitement légal car il n’entraînait aucune at-
teinte à l’environnement, au principe de précaution, 
qu’il était conforme au plan d’urbanisme de Lattes 
ainsi qu’au Plan départemental des déchets. Ainsi, 
alors que la décharge du Thôt a dû fermer le 30 juin, 
l’exploitation aurait pu se poursuivre jusqu’au 31 
décembre 2006… 

Georges Frêche a 
salué l’implantation 

de BCD Travel à 
Montpellier en 

présence de ses 
représentants, (de 

gauche à droite)  
Hans Korteweg, 

Président Directeur 
Général France, Luc 
Wellens, Président 
Directeur Général 

France-Bénélux 
et Ilona De March, 

Président Directeur 
Général EMEA.

c’est le montant de la 
prime à l’aménagement 

du territoire (pat) 
allouée à bcd travel 
par l’état, le conseil 
régional languedoc-
roussillon, le conseil 
général de l’hérault 

et montpellier 
agglomération. 

2,636
MILLIONS D’€

L’OUTIL 
INTERNET POUR
LES ARTISANS
à l’initiative de 
montpellier agglomé-
ration, la chambre des 
métiers et de l’artisanat 
de l’hérault accueillera 
le 9 novembre à 18h un 
club d’affaires destiné 
à montrer l’intérêt 
concret pour les 
entreprises artisanales 
d’utiliser les nouveaux 
outils de communica-
tion liés à internet.
tél. : 04 67 13 61 12

ÉCONOMIE

c’est le nombre de passagers transportés 
le 12 septembre 2006 sur la ligne 1 du tramway. 

le dernier record de fréquentation 
du tramway (131 700) date du 28 septembre 2005 

jour de l’inauguration d’ikea à odysseum. 

TRAMWAY

134 700
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COUPE MONDE DE RUGBY 2007 

LE TOP DÉPART EST DONNÉ

L
e 12 septembre, le 
compte à rebours de 
la Coupe du monde de 
rugby affi chait J-365 sur 
la façade de l’Hôtel de 
l’Agglomération. Dans 

un an, Montpellier Agglomération 
accueille le 3e événement sportif 
mondial. Les différents acteurs 
engagés dans cette manifestation 
internationale étaient réunis pour 
donner le top départ. « Deux ar-
guments ont dicté notre choix de 
Montpellier : le fait que, sans con-
teste, le Languedoc-Roussillon est 
une terre de rugby et l’accueil cha-

leureux qui nous a été réservé », a 
rappelé Claude Atcher, directeur 
du tournoi. « Nous sommes prêts ! 
Depuis dix ans, Montpellier a ac-
cueilli les plus grandes manifesta-
tions sportives. Aujourd’hui, nous 
sommes à la veille d’une fête fabu-
leuse aux retombées médiatiques 
et économiques uniques», a ré-
pondu Georges Frêche, président 
de Montpellier Agglomération, 
donnant rendez-vous aux milliers 
de spectateurs attendus le 12 sep-
tembre pour le premier des quatre 
matchs qui se dérouleront au stade 
de la Mosson – Mondial 98. ◆

DONATION 

UNE TOILE 
DE SIMON 
HANTAÏ 
AU MUSÉE 
FABRE 

Une quatrième œuvre de 
Simon Hantaï, un des plus 
importants artistes du XXe 
siècle, sera exposée dans la 
galerie d’art contemporain 
du musée Fabre, dès sa 
réouverture en 2007.
Cette toile intitulée « Blanc », 
réalisée en 1974, a été 
léguée par la galerie Jean 
Fournier.
Un don qui marque la 
fi délité sans faille de ce 
galeriste parisien, décédé 
au printemps dernier,
au musée d’art de Mont-
pellier Agglomération. 
D’ailleurs, le musée Fabre 
et la galerie Jean Fournier 
organiseront, à partir de 
février 2007, une grande 
exposition en hommage 
au galeriste en célébrant 
les 50 ans de la peinture 
abstraite en France.

 INFORMATION

FOULE À L’ANTIGONE 
DES ASSOCIATIONS  

Lors de la 26e édition de l’Antigone des As-
sociations, qui s’est déroulée dimanche 10 
septembre, les stands de Montpellier Ag-
glomération installés place Zeus, au pied 

de l’Hôtel d’Agglomération, ont connu une forte 
affl uence. Les visiteurs ont ainsi pu s’informer, se 
documenter sur les différents équipements cultu-
rels et sportifs, trouver les interlocuteurs de Mont-
pellier Agglomération à leur disposition tout au 
long de cette journée, visiter la salle du Conseil 
en présence des élus de l’Agglomération, et décou-
vrir, en maquette, les grands projets et chantiers 
en cours sur le territoire. ◆

PASS’AGGLO

c’est le nombre de car-
tes Pass’Agglo qui ont 
été réalisées à la Mai-
son de l’Agglomération 
Montpellier Centre le 
jour de l’Antigone des 
Associations. 

400

ENVIRONNEMENT

c’est le nombre de sacs 
cabas réutilisables qui 
ont été gratuitement 
distribués ce jour-là

4000

BÉNÉVOLES
INSCRIVEZ-VOUS
vivez la Coupe du monde de rugby 
au cœur de l’événement à montpellier. 
devenez bénévoles.

Inscriptions :
www.france2007.fr 
ou Piscine Olympique Antigone (04 67 15 63 84)
ou Comité local de coordination (04 67 85 63 81)

l’ouverture de la billetterie à l’unité 
pour la Coupe du monde de rugby 
2007 aura lieu le 9 novembre. 
En septembre, 1 million de billets 
a déjà été vendu.
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> CONSEIL D’AGGLO> CONSEIL D’AGGLO
lors de la séance du conseil de communauté du 21 juillet 2006, 

82 affaires ont été inscrites et votées à l’unanimité des voix exprimées. 
sur 90 membres, 84 étaient présents ou représentés.

CRÉATION 
D’UN COLLECTEUR 
INTERCOMMUNAL
D’ici fi n 2008, Montpellier 
Agglomération va mettre en 
place de nouveaux systèmes 
d’assainissement dans les 
communes de Pignan, Saus-
san, Fabrègues, Baillargues, 
Saint-Brès. Ils permettront  
ainsi la suppression des sta-
tions d’épuration dans ces 
communes. Les effl uents 
seront alors regroupés et 
acheminés via un collecteur 
intercommunal vers une 
nouvelle station, située à 
Baillargues, permettant 
ainsi le traitement de l’azote 
et du phosphore. 
L’appel d’offres est lancé 
pour désigner l’assistant 
à maîtrise d’ouvrage pour 
les phases d’études et 
d’exécution.  
Affaires n°11 et 12 
adoptées à l’unanimité 
des voix exprimées.

ASSAINISSEMENT

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

LES TRAVAUX DE PROTECTION 
DE LA BASSE VALLÉE DU LEZ 

SONT LANCÉS
Affaires n°5 à 9 adoptées à l’unanimité des voix exprimées

En juillet dernier, le Con-
seil d’Agglomération a 
voté à l’unanimité un pro-
gramme d’envergure pour 

la lutte contre les inondations sur 
le secteur de la basse vallée du 
Lez. Les travaux consistent à dé-
river une partie des crues du Lez 
vers le chenal de la Lironde et à 
conforter les digues du Lez pour 
assurer le transit des crues sans 
dommage. Le montant global du 
programme  s’élève à 40 M€ co-
fi nancés, à parts égales, entre la 
Communauté d’Agglomération de 
Montpellier, l’Etat, le Conseil Ré-
gional Languedoc-Roussillon et le 
Conseil Général de l’Hérault. 

Sans plus attendre, Montpellier 
Agglomération lance les deux pre-
mières tranches de travaux desti-
nés à sécuriser les populations de 
la basse vallée du Lez. Dès les pro-
chains jours et jusqu’en décembre, 
ces travaux vont consister à con-
forter les sections de digues loca-
lisées sur la rive droite du Lez afi n 
de réduire les risques de rupture 
en cas de nouvelle crue du Lez. 
Puis suivront, de décembre à juillet 
2007, les travaux consistant à pro-
téger les secteurs urbanisés des 
Marestelles et Saladelles. Le pro-
gramme d’aménagement consiste 
à diminuer le risque d’inondation 
des secteurs urbanisés et le risque 

de rupture de digues à proximité 
immédiate du secteur des Mares-
telles en  favorisant l’évacuation 
des crues débordantes vers l’étang 
de l’Arnel, et en renforçant les 
ouvrages de protection existants. 
Parallèlement à ces premiers tra-
vaux d’urgence, Montpellier Ag-
glomération lance la désignation 
d’un maître d’œuvre pour la pour-
suite des études et la réalisation du 
confortement des digues du Lez. 
Les travaux du chenal de la Li-
ronde devraient débuter en février 
/ mars 2007. ◆BIENTÔT 

22 NOUVEAUX BUS 
AU GNV

Montpellier Agglomération 
poursuit sa politique de 
développement de trans-
ports non polluants sur le 
territoire avec la création 
de 3 lignes de tramway et 
l’acquisition d’autobus au 
Gaz Naturel Véhicule (GNV). 
Actuellement 71 autobus 
fonctionnent au GNV. La 
région Languedoc-Rous-
sillon et l’ADEME ont décidé 
d’attribuer à la Commu-
nauté d’Agglomération de 
Montpellier une subvention 
de 330 000 € pour l’acquisi-
tion de 22 bus au GNV. 
Affaire n° 82 adoptée 
à l’unanimité des voix 
exprimées.

TRANSPORT

LE PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT 
DE LA BASSE VALLÉE DU LEZ:

UN CHANTIER 
DE 40 M€
■  Montpellier Agglomération

➜ 10 millions d’euros
■  État

➜ 10 millions d’euros
■  Conseil régional 

Languedoc-Roussillon
➜ 10 millions d’euros

■  Conseil général de l’Hérault
➜ 10 millions d’euros

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
DES TRAVAUX DE LA LIRONDE

■  Novembre 2006 :
Début des enquêtes publiques

■  Février - mars 2007 :
Démarrage des travaux

■  Mai 2008 : 
Fin des travaux

Confortement 
de la rive droite du Lez

Arasement de deux digues

Confortement 
des digues existantes

PLAN DE LOCALISATION DES PREMIERS 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA BASSE 
VALLÉE DU LEZ

1ère tranche : confortement de la digue 
rive droite du lez

2e tranche : protection des secteurs 
Marestelles et Saladelles

LATTES

> CONSEIL D’AGGLO
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CONCERTATION
CRÉATION D’UNE ZONE D’AMÉNAGEMENT 

CONCERTÉ VIA DOMITIA NORD 
LIEN CASTRIES

RÉUNION PUBLIQUE ET MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DU DOSSIER

Par délibération en date du 21 juillet 2006, le Conseil de Communauté d’Agglomération de Montpellier 
a décidé d’engager une procédure de création de la Zone d’Aménagement Concerté VIA DOMITIA NORD 
LIEN sur la commune de Castries.  
 
Cette ZAC s’étend sur 13 hectares environ, son périmètre est délimité au nord par les collines du Montpel-
liérais, il rejoint le village de Castries par sa zone d’activités des Cousteliers et à l’ouest par la commune 
de Vendargues. Ce site va bénéfi cier de la connexion directe de la Liaison Intercommunale d’Evitement 
Nord (L.I.E.N.) avec la future A700 à partir notamment de la réalisation d’une voirie de liaison réalisée 
par le département de l’Hérault. La ZAC Via Domitia occupe ainsi une position géographique privilégiée, 
ce qui en fait un site stratégique pour le développement d’un parc d’activités économiques.

OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT RETENUS :
■  accueillir des activités économiques artisanales et de petite logistique ainsi que la réalisation d’un 

V.E.A.S. Village d’entreprises
■ réaliser une opération de grande qualité environnementale,
■ assurer le traitement d’une façade urbaine de qualité architecturale et paysagère sur le LIEN

CONCERTATION :
Une mise à disposition du public d’un dossier d’étude de la ZAC accompagné d’un registre 
d’observations sur lequel chacun pourra consigner ses observations, du 16 octobre 
au 30 novembre 2006 inclus :

■ à l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération de Montpellier, 50 place Zeus, Montpellier, 
du lundi au vendredi, aux horaires suivants : de 8h à 18h

■  à l’Hôtel de Ville de Castries, 4 avenue de la Promenade - 34 160 Castries
du lundi au jeudi aux horaires suivants : de 8h à 12h et de 14h à 18h ;
le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 11h.

Une réunion publique de concertation sur le projet de création de la Z.A.C. se tiendra 
le lundi 16 octobre 2006 à 18h - Espace Gare - Grande Salle - Castries.

Périmètre de la concertation : ZAC VIA DOMITIA 
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PASS’AGGLO 
ASSISTEZ GRATUITEMENT 
À LA COUPE D’EUROPE 
DE RUGBY
Les habitants de la Communauté 
d’Agglomération de Montpel-
lier, détenteurs du Pass’Agglo, 
bénéfi cient d’une place gra-
tuite pour les matchs de Coupe 
d’Europe du Montpellier Hérault 
Rugby Club. Ces invitations sont à 
retirer sur présentation de la carte 
Pass’Agglo, une semaine avant le 
match au Centre de Formation du 
MHRC, 135 rue Robespierre ou au 
guichet du stade Sabathé, le soir 
de la rencontre. 
◗ Vendredi 20 octobre à 19h30 : 
MHRC / Connacht (Irlande)
◗ Vendredi 15 décembre à 19h30 : 
MHRC / Harlequins 
de Twickenham (Angleterre)
◗ Vendredi 12 janvier à 19h30 : 
MHRC / Bath (Angleterre)

BEACH VOLLEY
Deux équipes composées de 
volleyeurs du Montpellier Volley 
se sont distinguées lors des 
Championnats du monde de 
beach volley des moins de 19 
ans aux Bermudes du 6 au 10 
septembre. Le Montpelliérain Re-
naud Ventresque associé à Brice 
Thesee terminent à la 4e place et 
le Montpelliérain Julien Lyneel, 
champion de France en duo avec 
Vincent Lacombe, se classent 9e. 
Ces deux joueurs seront les piliers 
de la future section beach volley 
du Montpellier Volley qui sera 
créée en avril prochain.

LE THÉÂTRE DU HANGAR 
CENTRE D’ART 
ET DE RECHERCHE
La compagnie du Théâtre 
du Hangar dirigée par Jacques 
Bioulès qui dispose déjà d’un lieu 
mis à la disposition par Montpel-
lier Agglomération, vient de signer 
une convention pour trois ans, 
avec l’Etat, la Région, Montpellier 
Agglomération et la Ville de Mont-
pellier. Cette convention favorisera 
la création théâtrale contempo-
raine initiée par Jacques Bioulès 
depuis de nombreuses années.

A 
la fi n du mois 
de juin 2006, 
Montpellier Ag-
glomération a 

engagé, dans le cadre du 
Conseil de Développe-
ment, présidé par le pro-
fesseur Yves Escoufi er, 
une large concertation 
sur la gestion des temps 
avec les étudiants, les 
Universités, les associa-
tions, les communes, les 
syndicats… Chacun était 
invité à apporter sa con-
tribution au problème et 
à la manière d’améliorer 
le service public autour 
de trois axes : la mobilité, 
les loisirs et l’économie.
La LMDE (La Mutuelle 
Des Etudiants) a lancé 
une étude auprès de 50 
000 étudiants sur le 
thème de la santé des 

étudiants (voir chiffres). 
Il en ressort que les étu-
diants se plaignent de 
fatigue et de stress. Aler-
tée par ce constat, Mont-
pellier Agglomération a 
voulu dialoguer avec les 
représentants étudiants 
et les Universités pour 
améliorer la situation. 
Des solutions sont à l’étu-
de dans le domaine des 
transports. Commencer 
les cours un peu plus tôt 
ou un peu plus tard per-
mettrait aux étudiants de 
ne pas prendre un trans-
port public bondé. Tout 
est affaire de dialogue et 
de bon sens. C’est pour 
mieux connaître les pro-
blèmes de gestion des 
temps des étudiants et 
leurs besoins en matière 
de services que Montpel-

GESTION DES TEMPSbrèves
LE TEMPS DES ÉTUDIANTS
Orchestrer la concordance des temps du territoire, mieux 
prendre en compte l’évolution rapide des rythmes de vie indi-
viduels et collectifs dans l’offre des services publics, tels sont 
les défi s que souhaite relever Montpellier Agglomération. 
Ce mois-ci, zoom sur les étudiants.

QUELQUES CHIFFRES 
POUR LE LANGUEDOC-ROUSSILLON
■  L’effectif de l’enseignement supérieur en 2003-2004 

pour l’Académie de Montpellier est de 92 258 inscrits 
dont 65 077 étudiants inscrits à l’université. C’est-à-dire 
un taux de 70,5%, l’un des plus élevés de France.

■  7 étudiants sur 10 mettent moins d’une demi-heure de 
trajet, et un quart moins de 10 minutes.

■  64,7% des étudiants déclarent avoir une alimentation 
équilibrée (14,8% des étudiants de la région vont de 
une à trois fois par semaine au fast-food).

■  65,8% des étudiants languedociens regardent la 
télévision quotidiennement.

■  34,5% des étudiants surfent tous les jours sur internet.
■  44% des étudiants pratiquent un sport au moins 

une fois par semaine.
■  7,6% des étudiants de la région Languedoc-Rous-

sillon ont consulté un psychiatre au cours de l’année 
(moyenne nationale : 4,7%).

■  17,7% déclarent manquer de forme (moyenne 
nationale : 18,4%).

■  un étudiant sur deux déclare ne pas avoir confi ance 
en l’avenir.

■  7 étudiants sur 10 pensent que le monde du travail n’est 
pas égalitaire entre les sexes.

(Source : L’enquête nationale sur la santé des étudiants en 2005-2006 
menée par la LMDE)

De gauche à droite, Serge Fleurence, Président de TaM, Frédéric Bort, Directeur de Cabinet de Montpellier 
Agglomération, Brigitte Arnaud (Union Française Civique et Sociale), Claude Paniel de la Direction des transports 

de Montpellier Agglomération, Michaël Delafosse , Président national de la LMDE, M. Pourot de la LMDE 
et M. Richter, Directeur du CROUS.
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La valorisation énergéti-
que du biogaz est une 
des nombreuses mesures 
prises par Montpellier 

Agglomération pour réhabiliter 
le Thôt fermé depuis le 30 juin 
conformément à l’engagement 
de Georges Frêche. 
L’exploitation de ce centre de 
stockage est terminée, mais par 
fermentation naturelle, du biogaz 
émane de déchets enfouis. Ce 
biogaz riche en méthane permet 
de produire de l’énergie. Collec-
té par aspiration à partir d’une 
centaine de puits de captage, il 
sera transformé en électricité 
par des groupes électrogènes. 
« Le biogaz du Thôt permet de 
couvrir les besoins électriques 
(hors chauffage) de 9 000 per-
sonnes et contribue à la réduc-
tion de l’effet de serre en dimi-

nuant de 2 000 tonnes les rejets 
de dioxyde de carbone (CO2) 
par an », précise Nicole Mos-
chetti-Stamm, Vice-Présidente 
de Montpellier Agglomération 
chargée de l’environnement. 
« C’est une électricité verte qui 
renforce l’indépendance éner-
gétique régionale », ajoute-t-elle. 
L’électricité produite à partir du 
biogaz issu du Thôt sera reven-
due un peu plus de 50 centimes 
d’euros le KW/h à EDF-GDF-
Services, soit une recette esti-
mée à 35 000 euros HT par an. 
Un prix de revente qui a doublé 
cet été (arrêté ministériel du 10 
juillet 2006) suite à une décision 
du gouvernement de développer 
la production d’électricité à par-
tir de biogaz issu de décharge. 
Une source d’énergie renouvela-
ble qui a le vent en poupe ! ◆

DÉCHETS 
environnement

LE THÔT, 
SOURCE D’ÉNERGIE 
Dès mars 2007, les déchets du Thôt produiront de l’électricité. 
Une mesure exemplaire pour le développement durable. 

MILLIONS D’€ HT

CHIFFRE

c’est le montant des travaux 
de réhabilitation du Thôt 

fi nancés intégralement par 
Montpellier Agglomération.

2,7

LE BIOGAZ A LA COTE

Années 1999 2001 2003 2005
Électricité 118 249 360 395
en GWh
(Source : Observatoire de l’Énergie)

Production d’électricité à partir 
de biogaz issu de décharges en France

lier Agglomération et la Mu-
tuelle des Étudiants (LMDE) 
lancent une étude pour dé-
fi nir les améliorations qui 
pourraient être apportées au 
quotidien estudiantin. ◆

Les étudiants qui souhaitent 
participer à cette large 
concertation peuvent contacter 
la Mission Gestion des Temps 
de Montpellier Agglomération. 
Tél. : 04 67 13 69 14 ou 
www.montpellier-agglo.com

2  Q U E S T I O N S  À  
MICHAEL DELAFOSSE, 
PRÉSIDENT NATIONAL 
DE LA LMDE
Peut-on parler d’un temps étudiant ?

On identifi e très bien ce temps sur 
l’année : d’octobre à mai, ce sont les 
cours, en juin les examens, voire le 
repêchage. Sur la semaine, du lundi 
au jeudi soir, ce sont les cours, le 
jeudi soir les étudiants descendent 
dans les rues, fréquentent les bars, 
organisent des soirées, font la fête et 
les week-ends, ils emplissent les TER, 
pour entrer chez leurs parents avec 
leur sac à dos pour économiser une 
lessive. Le rapport de l’enquête sur 
la santé des étudiants est édifi ant : 
30% des étudiants et 47% des étu-
diantes se sont sentis fatigués durant 
l’année.

Qu’est-ce qui peut expliquer ce stress 
et cette fatigue ?

Souvent les emplois du temps uni-
versitaires sont incohérents car trop 
fractionnés. Il est fondamental au re-
gard de l’état de santé des étudiants 
de poser la question du rythme 
étudiant au niveau de l’organisation 
de la semaine et de l’année. Le temps 
consacré au transport s’accroît pour 
les étudiants, et cette variable doit 
être intégrée, en favorisant notam-
ment la construction de logements 
étudiants à proximité des lieux d’étu-
des. Montpellier Agglomération, tant 
sur le logement que les transports, 
peut jouer un rôle important. Nous 
sommes heureux de participer à ce 
grand chantier de réfl exion et de 
dialogue.

RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LA « GESTION 

DES TEMPS »

Vendredi 20 octobre 
2006 à 18h 
dans la salle 
du Conseil 
de l’Hôtel 

d’Agglomération
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POUR RÉDUIRE 
NOS DÉCHETS 
CONTINUONS À 
NOUS MOBILISER
En comparant la 
production et la valori-
sation des déchets dans 
l’Agglomération de jan-
vier/août 2006 avec la 
même période en 2005, 
la production d’ordures 
ménagères (poubelles 
bleues ou grises) dimi-
nue et les quantités de 
déchets valorisés aug-
mentent.

LES TONNAGES DE DÉCHETS 
RECYCLABLES COLLECTÉS 
AUGMENTENT :

■    +8,7% pour les déchets 
recyclables

■    +6,5% pour le verre et les 
papiers collectés en colonnes

■    +3% d’apports 
aux Points Propreté

LES TONNAGES D’ORDURES 
MÉNAGÈRES PRODUITS 

DIMINUENT

-1,6%

TRI EN SAC 
DANS L’ECUSSON 
La collecte sélective en sac, expé-
rimentée depuis février dans une 
partie du centre de Montpellier 
s’étend à tout l’Écusson. 10 000 
Montpelliérains sont désormais 
équipés de sacs translucides 
pour le tri, collectés une fois par 
semaine et recyclés au centre de 
tri Demeter. Le centre ancien de 
Pérols sera également équipé 
dès le 18 octobre.

RÉDUCTION 
DES DÉCHETS
L’Ecolothèque de Montpellier 
Agglomération participe à la Se-
maine de la réduction des déchets 
du 9 au 15 octobre. A cette oc-
casion, les enfants évalueront en 
«grandeur nature» le volume de 
déchets produits par leur famille. 

4 
tonnes de verre sont 
collectées par semaine 
chez les professionnels 
de la restauration de 
l’Ecusson. Ce nouveau 

service proposé gratuitement 

par Montpellier Agglomération 
depuis le 10 juillet s’adresse aux 
320 établissements situés dans 
les quartiers du centre histori-
que et de la Gare Saint-Roch. 
Trois fois par semaine, bras-

series et restaurants déposent 
devant leur établissement leurs 
caisses remplies de verre collec-
tées par camion et recyclés dans 
des verreries. Les bouteilles re-
naissent en bouteilles indéfi ni-
ment ! Cette collecte en porte à 
porte est une solution alternative 

mise en place dans les rues aux 
accès diffi ciles, non desservies 
par des colonnes à verre. « Très 
appréciée des professionnels 
(lire témoignages ci-contre), 
cette opération s’inscrit dans 
le cadre du plan « 25 actions 
pour l’environnement » dont un 
des objectifs est de donner à 
chacun les moyens de trier ses 
déchets », rappelle Nicole Mos-
chetti-Stamm, Vice-Présidente 
de Montpellier Aglgomération 
chargée de l’Environnement. ◆

TRI SÉLECTIF
environnement

LES RESTOS 
SE METTENT AU VERRE 

Bars, brasseries et restaurants du centre de Montpellier 
disposent d’une collecte du verre en porte à porte 

depuis cet été. L’Agglo rend le tri plus facile !

R A P P E L  
LE RECYCLAGE DU VERRE 
À LA PORTÉE DE TOUS !
Les particuliers peuvent déposer 
en vrac leurs contenants en verre 
(bouteilles, bocaux, pots) sans bouchon, 
capsule ou autre attache métallique, 
dans une des 750 colonnes installées 
dans l’Agglomération ou dans un des 19 
Points Propreté répartis sur le territoire. 

Un doute, une question ?

N° Vert
Appel gratuit depuis un poste fi xe

« C’est un bon service de l’Agglo. On ne pouvait pas trier 
le verre car le conteneur était à 500m du restaurant 
et diffi cilement accessible. Dorénavant, je sors trois fois 
par semaine ma caissette remplie de bouteilles plutôt 
que de les jeter avec les ordures ménagères ! » 
  Domenico Cortese (photo), patron du restaurant italien 

Le Verdi, rue Aristide Olivier 

« Je suis très content 
de pouvoir recycler le verre. 
C’est un vrai plaisir ! Mainte-
nant que l’Agglo a équipé les 
bars et restaurants, on ne peut 
plus se permettre de jeter nos 
bouteilles à la poubelle. »
Eric Welsch, patron du restaurant 
Le Petit Mickey, rue du Petit Saint-Jean
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QUELLE DESTINATION POUR QUEL DÉCHET ?

LES AVENTURES 
DE LA FAMILLE 
TRITOUT
Chaque mois, découvrez les gestes essentiels 
pour mieux trier. Après le garage, le jardin.

C’est dans le jardin 
qu’on constate que 
l’automne arrive à 
grand pas. Mr Tritout 

a décidé de lui refaire une 
beauté pour qu’au printemps 
prochain, le travail soit moins 
important. Première décision : 
tailler les arbres et les arbustes. 
« Mais où va-t-on mettre tout 
ça ? », interroge le fi ston. « Et 
si on le brûlait ? » propose la 
grande sœur. « Bonjour la gêne 
pour les voisins ! » s’alarme 
Mme Tritout. « Tu as raison, ré-
pond le père. On va faire des 
petits tas, les lier avec de la fi -
celle et on emmènera tout cela 
au Point Propreté de l’Agglo. 
On peut y apporter 1 m3 de 
déchets verts par semaine. Et 
puis avec la voiture, c’est sim-
ple. Il suffi t de se garer à côté 
de la benne, ouvrir le coffre et 
hop ! ». 
Surtout, Mr Tritout a bien une 
idée en tête. Dans un coin de 
jardin, il verrait bien un com-
posteur. Il vient juste de le 
commander à la Maison de 
l’Agglomération d’à côté. Et en 
plus c’est gratuit ! L’Agglo en a 
déjà distribués près de 10 000. 
Mais bon, d’abord, la famille 
Tritout doit faire un peu de 
place. Car à l’endroit rêvé, il y 
a ces vieilles tuiles, des plan-
ches, des pots de fl eurs qui ne 
servent plus à rien. « Tout peut 
partir au Point Propreté ! » s’ex-
clame Mr Tritout. Eh oui, là-bas, 
à chaque déchet correspond 
une benne. « Et puis quand on 
ne sait pas, argumente le fi s-
ton, on demande au monsieur 

qui s’occupe du Point Propre-
té : il est toujours là ».
Quelques semaines plus tard, 
arrive le composteur tant at-
tendu. Attention, il faut le pla-
cer dans un endroit tempéré 
et pas trop venté. Il ne va pas 
faire tâche dans le décor car il 
est vert couleur pelouse… « Eh 
bien justement, dit la sœur en 
lisant le document de l’Agglo 
remis en même temps que 
le composteur. Dorénavant, 
quand tu tondras la pelouse, 
tu pourras y mettre les tontes 
séchées du gazon, les fl eurs 
fanées et mêmes les mauvai-
ses herbes ! » « Mais ce n’est 
pas tout », constate la maman, 
« on pourra aussi y déposer 
tous les déchets de la cuisine : 
épluchures, marc de café, co-
quilles d’œuf, pain, fruits, légu-
mes. Bref, presque tout sauf la 
viande, les os et les agrumes. 
Cela va bien alléger notre pou-
belle ! » Ensuite, il suffi t juste à 
la nature de faire son œuvre. Et 
quelques mois plus tard, voici 
un compost comparable à du 
terreau qui va faire beaucoup 
de bien à toutes les planta-
tions du jardin. « C’est super ! 
dit le petit frère qui adore tou-
tes ces nouvelles expérimen-
tations. Je vais surveiller ça de 
près et m’occuper de brasser 
de temps à autre les déchets 
dans le composteur et de l’ar-
roser car ça ne doit jamais être 
sec ». 

LE NUMÉRO VERT 
DE L’AGGLOMÉRATION : 

0 800 88 11 77

Déchets  En kg/an 
pour une poubelle 

moyenne 

Composition Destination

Métaux  18  Boîtes de conserves, 
canettes...
Autres ferrailles

 Poubelle des déchets 
recyclables
Point Propreté

Divers 
matériaux

23  Cendres, gravats, objets 
en bois...

 Composteur ou Point Propreté

Textiles 27  Vêtements et linges 
usagés...

 Poubelle grise

Divers 
incombustibles

32  Vaisselle...  Associations caritatives 
ou poubelle grise

Plastiques 50  Bouteilles, bidons, 
fl acons...
Sacs, autres plastiques...

 Poubelle des déchets 
recyclables, Point Propreté 
pour contenants de toxiques.
Poubelle grise

Verre 59  Bouteilles, pots, 
fl acons...

 Conteneur à verre

Papiers/Car-
tons

114  Papiers, journaux, 
magazines, emballages...

 Poubelle des déchets recycla-
bles, conteneur à papier ou 
composteur ou poubelle grise 
(papiers souillés)

Déchets 
fermentescibles

132  Déchets de repas, 
épluchures, plantes 
fanées...

 Poubelle grise 
ou composteur 
(déchets non gras)

Jouez avec moi 
sur internet 

au jeu Demeter
www.montpellier-agglo.com
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RUGBY
sport

« NOUS AVONS TOUS 
À GAGNER DE LA COUPE 
DU MONDE » PHILIPPE SELLA
Le 13 septembre, face à un parterre de chefs d’entreprises, 
Philippe Sella, grand rugbyman et consultant en communi-
cation, a partagé au Corum sa vision de la Coupe du monde 
2007. Interview.

Comment préparer la Coupe du 
monde 2007 ?
Tout le monde doit se retrouver 
acteur de la Coupe du monde. 
Chacun d’entre nous peut faire 
valoir les atouts de la France dans 
le domaine du sport, de la culture, 
de la gastronomie, du tourisme, 
de l’économie… Nous avons une 
multitude de forces à exporter. Va-
lorisons avec fi erté notre pays !

Qui profi tera des retombées de 
cet événement ?
Nous avons tous à gagner de la 
Coupe du monde ! Quel que soit 
le secteur d’activité, chacun peut 
se retrouver dans des situations 
de conquête, d’esprit d’entreprise. 
100 000 supporters étrangers sont 
attendus. Les restaurateurs, les hô-
teliers et les commerces auront des 
retombées immédiates, d’autres 

chefs d’entreprises ou collectivités 
pourront décrocher des contrats 
ou des partenariats à long terme… 
Le milieu du rugby facilite la prise 
de contact et les échanges. C’est 
aussi d’extraordinaires retombées 
en terme d’image. Ces occasions 
sont rares. Le rugby a la cote ! A 
nous Français, de montrer qu’on 
sait recevoir. 

Quelles sont les clés de la 
réussite ? 
Pour être fort, c’est l’esprit com-
munautaire qui doit primer. Cha-
que territoire qui a la chance 
d’accueillir cette compétition doit 
mettre en avant sa valeur ajoutée. 
Montpellier l’a très bien fait en 
1998 pour la Coupe du monde de 
football. C’est une agglomération 
sportive qui bouge, avec des gens 
qui s’investissent.  ◆

MHB 8E CLUB EUROPÉEN
Dans un classement établi par 
le magazine allemand Handball 
Woche, une référence dans le 
monde du handball, le Montpel-
lier Handball fi gure à la 8e place 
des clubs européens sur les cinq 
dernières saisons. Les Espagnols 
de Valladollid, futurs adversaires 
des Montpelliérains en Ligue des 
Champions, se classent 16e. 

LA GRS AU TOP
Le Montpellier GRS vient d’être 
classé premier club français de 
Gymnastique Rythmique par 
la Fédération Française. Cette 
distinction nationale traduit le 
dynamisme et le rayonnement du 
club sur la discipline dans toutes 
les catégories, des débutantes au 
haut niveau. Un encadrement de 
grande qualité, une politique de 
formation reconnue, des gym-
nastes remarquées en équipe 
de France… Autant d’atouts qui 
expliquent le leadership de ce club, 
créé en 1981, présidé par Dany 
Pérémarti. 

FIN DE SAISON
Après le Grand Prix de la Baule, 
dernière étape du championnat 
de France les 16 et 17 septembre, 
l’équipe féminine du Montpellier 
Agglomération Triathlon s’est clas-
sée 4e et les hommes ont terminé 
à la 9e place. Un résultat masculin 
plutôt encourageant pour leur 
retour en première division. 

RUGBY FÉMININ
Maylis Bonnin et Anne-Sophie 
Canizares, deux joueuses du 
Montpellier Hérault Rugby Club, 
ont décroché la troisième place de 
la Coupe du Monde avec l’équipe 
de France féminine en battant 
le Canada, pays hôte, 17 à 8. La 
Nouvelle-Zélande a conservé sa 
couronne mondiale en battant 
l’Angleterre 25 à 19. 

EAU LIBRE
Trois nageurs du Montpellier 
Paillade Natation se sont illustrés 
cette année en Natation Eau Libre. 
Brice Mennecier, 16 ans, a rem-
porté le Championnat de France 
cadet du 5km et le titre de vice-
champion de France en équipe 
du 3km avec Laurent Bernard, 
40 ans et Joël Ranc, 25 ans.

P A L M A R E S  

PHILIPPE SELLA, 
DIT « L’INCOMPARABLE »
Né le 14 février 1962 à Tonneins (47)
Hier
■  Recordman mondial des sélections en 

équipe nationale (111), il a porté le 
maillot bleu de 1982 à 1995

■  Participation à trois Coupes du monde 
(1987, 1991 et 1995)

■  Vainqueur de 5 Tournois des cinq 
nations

■  A battu au moins une fois toutes les 
équipes du monde et a marqué un 
essai à chacune d’entre elles…

■  Premier français à jouer en Angleterre
Aujourd’hui
■  Co-dirigeant de la société 

Sella Communication
■  Consultant sur Canal+
■  Président de l’association caritative 

les Enfants de l’Ovale 
(www.enfantsdelovale.org)
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culture

FILMS EN RÉGION 
Toujours plus de visibilité pour la 
production régionale dont une 
sélection sera montrée au festival. 
À l’appui de cette création est or-
ganisé un colloque professionnel 
sur le thème « Produire en région » 
à l’issue duquel un choix de fi lms 
soutenus par le Conseil régional 
dans le cadre de la nouvelle con-
vention sera présenté au public. 

UNE JOURNÉE 
PARTICULIÈRE 
Le 5 novembre au lendemain du 
palmarès, feu d’artifi ce fi nal, avec 
une incursion particulière : le très 
beau fi lm de Milos Forman, Ama-
deus, une façon pour le festival 
de mettre un pied dans l’année 
Mozart mais aussi de lancer la 
saison 2006-2007 du ciné-club 
Jean Vigo.  

SORTIE NATIONALE 
DU FILM PRIMÉ EN 2005
« Le fi lm Songe d’une nuit d’hiver 
de Goran Paskaljevic qui a 
remporté l’an passé la distinction 
suprême au Festival Cinéma 
Méditerranéen de Montpellier 
a trouvé un distributeur en la 
société Eurozoom qui annonce sa 
sortie nationale pour le 25 octo-
bre prochain, presque un an jour 
pour jour après sa présentation 
à Montpellier », se réjouit Henri 
Talvat, Conseiller d’Agglomération 
et Adjoint à la Culture de la Ville 
de Montpellier. Cette dotation 
de 15 000 € du Festival a favorisé 
la distribution du fi lm.

L’ÉVÉNEMENT
CONCERT « MUSIQUE ET 
CINÉMA» À L’OPERA BERLIOZ 
Dimanche 29 octobre à 20 h 30.
Rhapsodie satanique, fi lm muet 
de Nino Oxilia (Italie, 1915), une 
des plus belles réussites du 
cinéma italien à ses débuts, en 
concert avec la partition de Pietro 

PELLICULES 
MÉDITERRANÉENNES

DU 27 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

Le Festival Cinéma Méditerranée de Montpellier entamera 
son 28e tour d’horizon des productions récentes des rives 
de la Méditerranée, du Portugal à la mer Noire. Au total plus 
de 250 fi lms, dont 120 inédits, pour la sélection offi cielle.

A MOS G ITA Ï

une double trilogie 

Depuis trente ans, il a produit une 
œuvre variée qui explore l’histoire 
du Moyen-Orient. Vingt ans après 
son premier passage au festival de 
Montpellier, Amos revient. Qu’est-
ce qui a changé, où en est le fl ou 
des frontières — celles des territoi-
res collectifs, des espaces privés 
et mentaux, des modes narratifs 

— dans une aire géographique qui 
n’en fi nit pas de souffrir ?

GIANFR ANCO M I NGOZ Z I

un amoureux du cinéma 

Il réalise certains des meilleurs do-
cumentaires du début des années 
soixante. Réalisateur de long mé-
trage de qualité, le documentaire 
restera un moyen d’expression qui 
lui est cher. C’est cette importante 
partie de son œuvre qu’il viendra 
présenter à Montpellier. 

BA SI L IO M ART ÍN PAT I NO

retour sur le nuevo cinema 

L’un des membres les plus talen-
tueux du nuevo cinema. Après ses 
premiers fi lms de fi ction, il s’éloi-
gne de l’industrie cinématographi-
que pour entreprendre, dans une 
quasi-clandestinité et contre la 
censure, une œuvre entre fi ction 
et documentaire remarquable, peu 
connue en France. À découvrir en 
présence du réalisateur. 

T I NTO BR A SS 

le maître de l’érotisme italien

Esprit anarchisant, il réalise ses 
premiers fi lms dans les années 
soixante célébrant des personna-
ges de marginaux rebelles. Sa car-
rière prend un vrai tournant avec 
le succès de Salon Kitty (1976) et 
Caligula (1979). Il n’a cessé depuis, 
de produire une œuvre sulfureuse 
assumée avec une certaine provo-
cation mais aussi avec talent. 

I TAL I E  

le fi lm à sketches

Les Italiens se sont révélés maîtres 
du fi lm à sketches. La diversité des 
sketches qui seront présentés dans 
le programme de cette 28e édition 
étonnera par la richesse de ses gé-
nériques et permettra d’apporter 
un motif de rire sans retenue à 
la projection de fi lms qui sont de 
vrais chefs-d’œuvre. 

SH IR IN NESHAT

une double trilogie 

Shirit Neshat est internationale-
ment reconnue pour ses travaux 
de photographe et vidéo-artiste. À 
travers ses photos et ses installa-
tions vidéo elle questionne l’Islam 
et plus particulièrement le rôle at-
tribué à la femme.
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RENCONTRES 
POUR L’EMPLOI
Les sixièmes Rencontres pour 
l’emploi se tiendront le 17 octobre 
de 9h30 à 17h, salle Victor Hugo 
à Cournonterral. Initiées par 
Montpellier Agglomération 
et le Sivom Entre Vène et Mosson, 
elles proposeront tous les outils 
nécessaires à la construction d’un 
projet professionnel : des offres 
d’emploi, des propositions de 
formation, un pôle création et 
reprise d’activités...

L’AGGLO EN CHINE
Pour la cinquième année consé-
cutive, Montpellier Agglomération 
sera présente sur le pavillon 
national « France » à l’occasion 
de la China Hi-Tech Fair, la plus 
importante manifestation du pays, 
à Shenzhen du 12 au 17 octobre 
2006. 

PREMIER PROJET 
ORPHÈME
Nivachik, qui s’intéresse 
à la prévention et au traitement 
du Chikungunya, est le premier 
projet de Recherche et Développe-
ment fi nancé par l’Etat dans 
le cadre du pôle de compétitivité 
Orphème. Piloté par Sanofi -
Aventis à Montpellier, il implique, 
en association avec des laboratoi-
res de recherche publique, 
des sociétés de Provence-Alpes-
Côte d’Azur et du Languedoc-
Roussillon.

DÉVELOPPEMENT 
D’ORCHESTRA-
KAZIBAO
200 nouveaux emplois sont prévus 
dans la société de vêtements pour 
enfants Orchestra-Kazibao. Ce dis-
tributeur étend ses activités dans 
le Parc Jean Mermoz à Castelnau 
Le Lez où sera édifi é un immeuble 
de plus de 8 000 m2.

L’EUROPE 
DE LA RECHERCHE 
La Région Languedoc-Roussillon 
organise les 12 et 13 octobre 
prochains, au Corum de 
Montpellier, un colloque 
intitulé « Osez l’Europe 
de la Recherche ». 

« 
À l’Agro Montpellier, les 
enseignants ont trois mis-
sions : la formation, la 
recherche et le transfert 

de technologies. Cette dernière 
est essentielle. Ainsi, nous met-
tons à disposition du monde vi-
ticole le fruit de nos recherches. 
D’ailleurs nous sommes très 
souvent sollicités pour essayer 
de régler tel ou tel problème 
rencontré par les viticulteurs », 
explique Alain Carbonneau, di-
recteur de l’Institut des Hautes 
Etudes de la Vigne et du Vin. 
Ces nouvelles méthodes et outils 
innovants sont directement ap-
pliqués dans les vignobles de la 
région. Partant des résultats de 
leur recherche, certains ingé-
nieurs de l’Agro Montpellier se 
sont lancés dans l’aventure de la 
création d’entreprises (voir en-
cadré). « Nous favorisons cette 
création d’entreprises en parte-

nariat notamment avec le CEEI 
de Montpellier Agglomération 
qui accompagne les porteurs de 
projet dans chaque étape de son 
développement », ajoute ce pro-
fesseur. Le monde viticole profi -
te pleinement de ces innovations. 
« Aujourd’hui, les nouvelles tech-
nologies sont intégrées à toutes 
les étapes de la production et 
permettent d’élaborer un vin de 
qualité », confi rme Yvon Pellet, 
Vice-Président de Montpellier 
Agglomération chargé de l’éco-
nomie agricole et viticole. De la 
création de nouveaux cépages, 
aux modes de conditionnement, 
en passant par le pilotage de la 
culture de la vigne ou l’analyse 
des vins, toute la fi lière est con-
cernée. « Aujourd’hui, pour pro-
duire du vin de qualité attendue 
dans les quantités souhaitées, il 
faut maîtriser toutes les étapes 
de son élaboration dès le vigno-

ble. C’est pourquoi nous créons 
des outils innovants de dia-
gnostic et d’aide à la décision, 
répondant aux enjeux actuels 
de la production vitivinicole », 
souligne Olivier Zebic, à la tête 
de Sferis, société basée à l’Agro 
Montpellier. Parmi ces outils 
innovants, les NTIC, Nouvelles 
Technologies de l’Information et 
de la Communication, occupent 
une place prépondérante dans 
la production viticole. « Grâce 
aux NTIC, le viticulteur dispo-
se aujourd’hui d’une masse de 
données qu’il doit savoir gérer 
et interpréter pour être compé-
titif », constate Alain Carbon-
neau. « La gestion de l’infor-
mation, sa valorisation et la 
maîtrise des échanges sont des 
problématiques con crètes pour 
les acteurs viticoles », confi r-
me Stéphane Marcel, dirigeant 
de Neotic, qui contribue à •••

VITICULTURE
économie

L’ATOUT DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Comme toute économie, la fi lière viticole se modernise. 
Les nouvelles technologies ont désormais toute leur place 
dans les caves. De jeunes sociétés, soutenues par Montpellier 
Agglomération, participent à cette évolution.



21

COUP D’ENVOI POUR 
LE COMPLEXE SPORTIF  
À SUSSARGUES

FOOTBALL

Deux terrains synthé-
tiques éclairés, des 
tribunes couvertes de 
500 places, 8 vestiaires 

joueurs, 2 vestiaires arbitre, des 
sanitaires, une salle de récep-
tion, un local pour les délégués, 
un parking de 80 places… Bap-
tisé Jules Rimet, en mémoire du 
père fondateur de la Coupe du 

monde de football, le complexe 
sportif de Sussargues prend déjà 
pour certains des airs de « Clai-
refontaine* » de l’Aggloméra-
tion. Ces 55 000 m2 consacrés 
au football donneront l’occasion 
aux clubs de l’est de l’Agglo-
mération de s’entraîner au sein 
d’un équipement sportif de haut 

niveau dès la saison 2007-2008. 
« Nous sommes très heureux de 
voir ce projet aboutir », appré-
cie Gilles Védrines, président du 
Groupement sportif du Bérange 
qui rassemble les équipes de 
football de Saint-Drézéry, Saint 
Geniès des Mourgues, Sussar-
gues et des joueurs de Mon-
taud, Beaulieu et Restinclières, 

premier bénéfi ciaire de 
cet équipement. « En 
matière sportive, cul-
turelle ou économique, 
nous équipons les com-
munes, pour qu’elles ne 
soient plus des commu-
nes dortoirs », a rappelé 

Georges Frêche, Président de 
Montpellier Agglomération le 9 
septembre dernier avant de po-
ser symboliquement la première 
pierre de ce nouvel édifi ce inter-
communal. ◆

* Centre Technique National de la Fédéra-
tion Française de Football situé en région 
parisienne.

La première pierre du complexe de football Jules Rimet a été 
posée à Sussargues le 9 septembre. Une réalisation fi nancée 
à 100% par Montpellier Agglomération. 

MILLIONS D’€

CHIFFRE

c’est le coût du complexe 
intercommunal de football 

de sussargues fi nancé 
à 100 % par Montpellier 

Agglomération.

4,2

« La construction de ce complexe sportif 
est un exemple signifi catif des effets positifs 
de l’intercommunalité. Depuis cinq ans que 
nous sommes dans l’Agglo, nous nous y 
sentons bien et avons toute notre place »
Alain Barrandon, maire de Sussargues 
et Vice-Président de l’Agglomération

JULES RIMET, FONDATEUR 
DE LA COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL
Né le 24 octobre 1873, Jules Rimet 
crée en 1897 le premier club de 
football parisien, le Red Star. 
Président de la Fédération 
Française de Football, il participe 
en 1904 à la fondation de la FIFA 
dont il est le président de 1921 à 
1954. En 1930, il crée la Coupe du 
Monde de Football qui a d’ailleurs 
porté le nom de Coupe Jules Rimet 
jusqu’en 1970. Il décède le 15 
octobre 1956 à Suresnes (92).

sport
••• la démocratisation des 
NTIC en développant des 
logiciels simples au service 
du monde agricole et viti-
cole. Autant d’innovations 
qui aident les entreprises de 
la fi lière vitivinicole à faire 
face aux nouveaux défi s lan-
cés par les marchés interna-
tionaux. « D’autres pistes de 
recherche se développent. 
On attend beaucoup, par 
exemple, des biotechnolo-
gies appliquées aux levures 
et bactéries afi n de disposer 
d’outils supplémentaires de 
maîtrise des fermentations 
et des équilibres des vins », 
annonce Alain Carbonneau, 
fervent défenseur de la va-
lorisation de la recherche. ◆

Z O O M

LES INGÉNIEURS DE 
L’AGRO ACCOMPAGNÉS 
PAR MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION
Trois sociétés…

■ Neotic, créée par Stéphane Marcel, 
Thomas Voisin, Anthony Clenet et 
Philippe Grzesiak en 2001 – 35 salariés 

– Cap Omega
Editeur du progiciel EAC, outil de ges-
tion de production, de la qualité et de la 
traçabilité dans le domaine agricole et 
agroalimentaire

■ Envilys, créée par Alexandre Durand, 
Laurent Bouchet et Cyril Arnoult en 
2005 – 4 salariés – Agro Montpellier
Services de diagnostics innovants pour 
la mesure des impacts agricoles sur 
l’environnement

■ Sferis, créée par Olivier Zebic 
en 2002 – 15 salariés – 
Agro Montpellier
Technologies innovantes et consulting 
en viticulture et œnologie

Quatre projets…

■ Arvinco, par Rémi Guerin-
Schneider et Marie Segurel
Analyse du potentiel aromatique des 
vins

■ Certivin, par Fabienne Moreau
Prestations analytiques innovantes 
dans le domaine du contrôle qualité et 
de la traçabilité moléculaire des vins et 
des produits oenologiques

■ Ymelia, par Jérôme Zlatoff et Nicolas 
Portaud
Filtration innovante des vins et des 
moûts

■ Jean-Louis Aubagnac
Prestation de services dans le domaine 
viticole, technologie de l’analyse du vin.
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L
e principe est bien connu, « l’union 
fait la force ». C’est à partir de ce 
sage principe qu’a été fondé en 
1965 le District de Montpellier, 
premier établissement intercom-

munautaire regroupant 12 communes. 
Trente six ans après, en 2001, en applica-
tion de la Loi Chevènement, c’est la nais-
sance de la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier qui compte aujourd’hui 31 
communes. C’est dire que l’intercommu-
nalité a des racines très profondes ici.
Être plus fort à l’échelle de l’Agglomération, 
ce n’est pas une question d’orgueil narcissi-
que c’est répondre à des besoins. Ceux des 
habitants qui aspirent à une qualité de vie 

de plus en plus exigeante : 
pouvoir se déplacer libre-
ment, en ayant le choix 
de son mode de trans-

port, protéger l’environnement, se loger 
dans les meilleures conditions, avoir des 
loisirs culturels et sportifs. Comment 
prévoir la poussée démographi-
que, due à l’attractivité reconnue 
de notre Région ? Comment 
relever les défi s de l’implanta-
tion de nouvelles entreprises 
dans un contexte européen 
et mondial ? L’union et le 
regroupement intercommu-
nautaires sont une réponse 
pertinente à ces questions et 
permettent d’apporter des solutions. En 
effet, une petite commune aujourd’hui, 
pour continuer à exister, ne peut rester 
isolée. Seule, elle n’a pas les moyens 
de faire face aux demandes en matière 
d’assainissement, de traitement des 
ordures ménagères, d’offre de transport, 
d’équipements culturels et sportifs, de lo-
gement… 

Des projets à l’échelle 
de l’Agglomération
Ces projets structurant l’avenir doivent 
être conçus à l’échelle de l’espace inter-
communal. Avec pour axe central, l’in-
térêt général, pour objectif, la qualité de 
vie des habitants d’aujourd’hui et de de-
main et ce, dans un esprit de fraternité et 
de solidarité. Les résultats sont là. Mont-

pellier Agglomération renforce la proximi-
té de ses services et fait désormais partie 
du quotidien des habitants. C’est pour cela 
qu’elle a créé les Maisons de l’Agglomé-
ration, lieux d’informations, guichets de 
services pratiques et espaces d’animations 
conviviaux. À ce rapprochement, voulu par 
les élus, répond une très forte adhésion de 
la population, toutes tranches d’âges con-
fondues, qui s’est appropriée les projets et 
les services de Montpellier Agglomération.  

•••

« N’ayant pas d’ordinateur, je viens régulièrement 
à la Cyberbase pour accéder gratuitement à internet. 
J’envoie des emails, je réponds à des offres, je vais 
sur les sites d’entreprises, de formation… 
L’équipe de la Cyberbase est toujours disponible 
pour me guider dans ma recherche d’emploi. » 

L’ESPRIT 
En cinq ans, Montpellier Agglomération a considérablement évolué offrant une mul-
titude de services de proximité et préparant l’avenir, grâce à des outils stratégiques 
comme le SCOT qui dessine l’espace de demain ou le PDU qui organise nos déplace-

ments. L’intercommunalité au quotidien est vécue comme une chance et une force par 
la plupart de nos concitoyens qui font désormais parti de l’Agglogénération.

 « J’ai retiré gratuitement   
 un composteur à la Maison
 de l’Agglomération de Castries.
 Il me permet de trier mes dé-
chets fermentescibles comme les épluchures de fruits 
et légumes, les coquilles d’œufs ou la tonte de gazon… 
Je viens de planter une haie que j’ai nourrie de mon 
premier compost. Cet engrais maison me sera aussi 
très utile pour mon futur potager ! »

Anne Davallon
38 ans
Assistante maternelle

Philippe Didier
39 ans
Recherche un emploi 
de commercial



23

INTERCOMMUNALITÉ, QUE DIT LA LOI ?

23

LES GRANDES DATES DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION
■  19 janvier 1965 : Création du District 

de Montpellier (12 communes) 
présidé par François Delmas

■  1974 : Pérols rejoint le District
■  1977 : Le District est présidé par Georges Frêche
■  1980 : Nouvelle compétence : transport 

en commun
■  1986 : Prades le Lez rejoint le District
■  1988 : Nouvelle compétence : réalisation 

et gestion d’équipements culturels et sportifs
■  1989 : Nouvelle compétence : assainissement

■  1991 : Nouvelle compétence : traitement 
et stockage des ordures ménagères

■  1996 : Nouvelle compétence : pompes funèbres
■  Juillet 2001 : Le District devient 

une Communauté d’Agglomération 
de 15 communes, puis de 38 six mois plus tard. 

■  27 mai 2002 : Georges Frêche est élu président 
de Montpellier Agglomération

■  Aujourd’hui : Montpellier Agglomération compte 
31 communes et 391 000 habitants.

UNE JOURNÉE AVEC L’AGGLO

TRAMWAY

Avec le tramway, fi ni le stress 

des embouteillages, des slaloms 

en centre-ville… Le tramway 

vous offre tous les avantages 

d’une seconde voiture, spacieuse, 

silencieuse et non polluante. Aux 

heures de pointe, chaque station 

est desservie toutes les cinq 

minutes à partir de 6h du matin. 

Une performance imbattable !

> 6h
PARKING TRAMWAY

En garant votre voiture dans un 

parking tramway, vous bénéfi ciez 

d’un tarif forfaitaire à 3 €* avec 

la carte Pass’Agglo, incluant votre 

place de parking et un aller-retour 

dans la journée en tramway ou en 

bus pour chaque occupant de la 

voiture. Si vous êtes abonné TaM, 

le parking est gratuit.

ÉCOLOTHEQUE 

Plus de 11 000 enfants bénéfi cient 

de l’Écolothèque qui met en 

œuvre une découverte ludique et 

scientifi que de notre environne-

ment. C’est un domaine agricole 

à vocation pédagogique de 4ha 

(verger, serres, jardins et animaux 

de la ferme), mais aussi des salles 

pédagogiques avec du matériel 

scientifi que et une médiathèque. 

> 8h30

••• Les chiffres sont éloquents en la matiè-
re : 94%* de nos concitoyens attendent avec 
impatience la mise en route de la deuxième 
ligne de tramway et 93% d’entre eux sou-
tiennent Maera, l’usine de traitement des 
eaux usées (ex-Céreirède). Plus de 82% de 
la population plébiscite le travail accompli 
par Montpellier Agglomération depuis sa 
création et reconnaît que l’Agglomération 
joue un rôle important dans leur vie de tous 
les jours. Aujourd’hui, 120 000 habitants de 
l’Agglomération, soit plus d’un sur quatre, 
possèdent la carte Pass’Agglo qui leur offre 
de nombreux avantages tarifaires. 

* Sondage TNS-Sofres de mars 2005

> 7h

La loi Chevènement du 12 juillet 1999 a réorganisé les 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) en trois grandes catégories : les Communautés 
de Communes (- de 50 000 habitants), les Communautés 
d’Agglomération (+ de 50 000 habitants) et les Commu-
nautés Urbaines (+ de 500 000 habitants). À la création 
des Communautés d’Agglomération, l’objectif du minis-
tère de l’Intérieur était de « bâtir des espaces de solidari-
té où seront mises en commun les charges et les ressour-
ces de solidarité sur un projet s’attaquant aux problèmes 
de la ville et notamment à la ségrégation spatiale qui 
vient doubler la ségrégation sociale ». En 2006, la France 
compte 164 Communautés d’Agglomération qui regrou-
pent 2 788 communes et 20 679 874 habitants.

  
L’Agglogénération 

c’est le présent et 
l’avenir pour toutes les 
générations confon-
dues. À l’image de 
cet enfant, plus de 
43% des habitants du 
territoire ont moins de 
30 ans. La campagne 
de communication 
« Agglogénération » 
lancée par Montpellier 
Agglomération sera donc 
jeune, dynamique et en 
pleine évolution. Elle se 
déclinera sous diverses 
formes jusqu’à la fi n 
du mois d’octobre. 
(voir p. 28)

« Les services de l’Agglomération m’ont apporté une 
aide effi cace et rapide pour construire mon siège 
social dans la nouvelle ZAC de l’Aéroport à Pérols où 
travailleront une centaine de personnes. Nous tenions à 
rester sur l’Agglo, un territoire en plein développement 
qui fonctionne harmonieusement. Nous déménageons 
en janvier prochain. »

Eric Genot
46 ans
PDG de Multitec, 
entreprise d’électricité générale
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150 ÉQUIPEMENTS 
AU SERVICE DE TOUS

  LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

1  MUSÉE FABRE
2  MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE HENRI PRADES
3  LE CORUM - PALAIS DES CONGRÈS - OPÉRA BERLIOZ
4  LE ZÉNITH SUD
5  PARC DES EXPOSITIONS 
6  OPÉRA COMÉDIE
7  VICTOIRE 2
8  THÉÂTRE DU CHAI DU TERRAL
9  THÉÂTRE DU HANGAR 

10   CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 
DE MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON 

11   CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 
(THÉÂTRE DES 13 VENTS)

12   DÉPARTEMENT D’ART DRAMATIQUE 
DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE RÉGION

13   CONSERVATOIRE NATIONAL DE RÉGION
DÉPARTEMENTS MUSIQUE ET DANSE

14   ANTENNE DÉCONCENTRÉE DU CONSERVATOIRE 
NATIONAL DE RÉGION À CASTRIES

15   ANTENNE DÉCONCENTRÉE DU CONSERVATOIRE 
NATIONAL DE RÉGION À COURNONTERRAL 

16   ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX ARTS
17   GALERIE DE L’ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS

C U LT U R E

1   STADE DE LA MOSSON - MONDIAL 98
2   STADE DE RUGBY YVES DU MANOIR
3   PATINOIRE VEGAPOLIS
4   PALAIS DES SPORTS RENÉ BOUGNOL
5   BASE DE CANÖÉ KAYAK DE LAVALETTE
6   GYMNASE LOU CLAPAS
7   Complexe de Football J. Rimet, Sussargues (Projet)
8   AQUARIUM MARE NOSTRUM
9   PLANÉTARIUM GALILÉE

  LES PISCINES

1   PISCINE OLYMPIQUE D’ANTIGONE
2   PISCINE ALEX JANY
3   PISCINE ALFRED NAKACHE
4   PISCINE AMPHITRITE
5   PISCINE CHRISTINE CARON
6   PISCINE JEAN TARIS
7   PISCINE JEAN VIVES
8   PISCINE MARCEL SPILLAERT
9   PISCINE PITOT

10   PISCINE SUZANNE BERLIOUX
11   Piscine de Cournonterral (Projet)
12   CENTRE NAUTIQUE NEPTUNE

S P O R T S  •  L O I S I R S

 HÔTEL DE L’AGGLOMÉRATION

  PROVIDENCE
SALLE DE RÉCEPTION INTERCOMMUNALE

J  JALONNEMENT 
(TRAVAUX 2006)

  LES MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

I N S T I T U T I O N  •  P R O X I M I T É

  LES PARCS D’ACTIVITÉS

D E V E L O P P E M E N T  E C O N O M I Q U E

1   AÉROPORT
2   AGROPOLIS
3   CHARLES MARTEL
4   CLÉMENT ADER
5   EUREKA
6   EUROMÉDECINE
7   GAROSUD
8   HIPPOCRATE
9   JEAN MERMOZ

10   MARCEL DASSAULT
11   MASSANE

12   MÉDITERRANÉE
13   MILLÉNAIRE
14   ODYSSEUM
15   PARC 2000
16   SALAISON
17   LE SÉRANE
18   VIA DOMITIA
P   ZAC de FABRÈGUES

Partenariat entre le Conseil 
général de l’Hérault et Montpellier 
Agglomération

2 PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES : 
1   CAP ALPHA 2   CAP OMEGA

3 HÔTELS D’ENTREPRISES : 
3   CAP GAMMA
4   CAP DELTA

5   HÔTEL D’ENTREPRISES 
DU MILLÉNAIRE

3 ATELIERS-RELAIS COMMUNAUTAIRES : 
6   ATELIER-RELAIS DU MILLÉNAIRE
7   ATELIER-RELAIS DE PRADES LE LEZ
8   ATELIER-RELAIS DE VENDARGUES

2 VILLAGES D’ENTREPRISES ARTISANALES
ET DE SERVICES (VEAS) : 
9   PARC 2000 À MONTPELLIER

10   HANNIBAL À COURNONSEC

1 MARCHÉ D’INTÉRÊT NATIONAL : 
12   MERCADIS

1 CENTRE D’INFORMATION SUR LA RECHERCHE 
D’EMPLOI ET LA CRÉATION D’ENTREPRISES :
11   CYBER-BASE

MISSIONS LOCALES DES JEUNES 
DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER : 
1    SIÈGE SOCIAL (PARC EUROMÉDECINE)
2    ANTENNE MONTPELLIER CENTRE
3    ANTENNE MONTPELLIER MOSSON
4    ANTENNE DE MONTPELLIER CROIX-D’ARGENT
5    ANTENNE DE CASTRIES
6    ANTENNE DE LATTES
7    ANTENNE DE PIGNAN

  LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE L’AGGLOMÉRATION

1   MÉDIATHÈQUE CENTRALE D’AGGLOMÉRATION 
ÉMILE ZOLA

2   FEDERICO FELLINI
3   FEDERICO GARCIA LORCA 
4   JEAN-JACQUES ROUSSEAU
5   LA GARE
6   VICTOR HUGO
7   WILLIAM SHAKESPEARE
8   FRANÇOISE GIROUD À CASTRIES (Chantier en cours)
9   Jean Giono à Pérols (Projet)

10   Albert Camus à Clapiers (Projet)
11   Léon Tolstoï à Montpellier (Projet)
12   BIBLIOTHÈQUE JEAN-PAUL SARTRE
13   BIBLIOTHÈQUE PAUL LANGEVIN

Montpellier Agglomération investit le quotidien des habitants pour toujours plus 
de qualité de vie. Équipements sportifs et culturels, zones économiques, protec-

tion de l’environnement, déplacements… Projets et réalisations sont pensés à 
l’échelle d’un territoire. Notre synergie est notre force.

1   SERVICES FUNÉRAIRES DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION
2   GIHP (GROUPEMENT POUR L’INSERTION DES PERSONNES 

HANDICAPÉES PHYSIQUES)
3   Fourrière et refuge SPA (ouverture fi n 2007-début 2008)

S O L I D A R I T É

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

1  CASTELNAU LE LEZ
2  CASTRIES
3  LATTES
4  MONTPELLIER CENTRE
5   MONTPELLIER 

LEMASSON

6   MONTPELLIER 
ODYSSEUM

7  PIGNAN
8  PRADES LE LEZ
9   VILLENEUVE-

LÈS-MAGUELONE

J

J

J

J

J
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1  UNITÉ DE MÉTHANISATION
2  CENTRE DE TRI DEMETER À GAROSUD  
3  CENTRE DE COMPOSTAGE DE GRAMMONT  
4  ÉCOLOTHÈQUE

  STATIONS D’ÉPURATION
1    MAERA
2    SAINT GEORGES D’ORQUES (conservée)
3    LAVÉRUNE (conservée)
4    VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE (conservée)
5    MONTAUD (à renforcer)
6    MURVIEL LES MONTPELLIER (à renforcer)
7    COURNONTERRAL (à renforcer)
8    Fabrègues (à construire)
9    Baillargues (à construire)

10    Saint Geniès des Mourgues (à construire)
11    Restinclières (à construire)
12  Saint-Drézéry (à construire)
  
  POINTS PROPRETÉ
1   BAILLARGUES
2   BEAULIEU
3   CASTELNAU LE LEZ
4   COURNONTERRAL
5   GRABELS / HAUTS DE MASSANE
6   LATTES
7   LAVÉRUNE
8   MONTPELLIER HÔPITAUX FACULTÉS
9   MONTPELLIER LA MOSSON
10   MONTPELLIER LES CÉVENNES
11   MONTPELLIER PRÈS D’ARÈNES
12   MURVIEL LES MONTPELLIER
13   PÉROLS / LATTES
14   PIGNAN
15   SAINT GEORGES D’ORQUES
16   SAINT JEAN DE VÉDAS
17   SAINT-BRÈS
18   VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
19   LE CRÈS

L ’ E N V I R O N N E M E N T

  LES 3 LIGNES DE TRAMWAY

 Ligne 1
 Ligne 2
 Ligne 3 (Tracé préférentiel)

  LES AGENCES TaM
1   AGENCE TaM CENTRE-VILLE

2   POINT INFO SERVICE TaM
TaM VÉLO 

  LES PARKINGS TRAMWAY
P    Euromédecine (Ligne 1)

Occitanie (Ligne 1)
Odysseum (Ligne 1)
Mosson (Ligne 1)
Notre Dame de Sablassou (Ligne 2)
Sabines (Ligne 2)

  LES VÉLOPARCS
V   Euromédecine (Ligne 1) 

Occitanie (Ligne 1)   
Odysseum (Ligne 1)   
Notre Dame de Sablassou (Ligne 2)
Sabines (Ligne 2)

L E S  T R A N S P O R T S

  ÉMISSAIRE EN MER

5

D

Saint-Brès

Pérols
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3 MILLIONS VERSÉS PAR L’AGGLO 
EN 2006. VOIR PAGE 27

PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN

PIC

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 2006
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> DOSSIER

En cinq ans, l’image de Montpellier Ag-
glomération a fortement changé. Elle est 
passée d’une entité administrative à un 
pôle de proximité touchant le quotidien. 

Au fi l des années, il se 
dégage un « vrai esprit 
agglomération » qui 

fait de notre intercommunalité non seule-
ment une évidence, mais surtout une carte 
maîtresse pour l’avenir. Si Montpellier Ag-
glomération est classée parmi les premiè-
res agglomérations de France pour son dy-
namisme, c’est qu’elle a su mettre en place 
très vite des outils stratégiques indispensa-

bles à ses projets. C’est ainsi qu’en 2002 
le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
a été adopté. Ce plan prévoit à l’horizon 
2010 la mise en place d’un réseau de trois 
lignes de tramway à Montpellier et dans 
les communes. En 2003, c’est le Projet 
d’Agglomération* qui a été adopté ; en 
2004, ce fut le tour du Programme Lo-
cal de l’Habitat (PLH) dont l’objectif est 
la construction de 4000 nouveaux loge-
ments par an. La même année, Montpel-
lier Agglomération a voté son Schéma 
Directeur d’Assainissement (SDA) qui 
permettra en 15 ans un investissement 
de 375 millions d’euros pour réaliser les 
investissements nécessaires à la protec-

tion de l’environnement. L’inauguration, le 
23 septembre de Maera, marque une étape 
fondamentale de ce schéma. Enfi n, en 2005, 
Montpellier Agglomération – et ce fut la 
première en France – a adopté son SCOT 
qui trace pour les 10 à 20 ans les grandes 
orientations d’aménagement du territoire 
communautaire. Ce qui est remarquable, 
c’est que ces outils indispensables ont été 
adoptés à l’unanimité du Conseil. Cette 
unanimité traduit bien l’esprit Agglogéne-
ration qui rejette l’esprit de clocher et favo-
rise l’intérêt général. Là aussi les chiffres 
sont éloquents : près de 97% des affaires 
examinées par le Conseil d’Aggloméra-
tion en 2006 ont été votées à l’unanimité 
par les représentants des 31 communes. 

* Le Projet d’Agglomération est un document de référence qui 
défi nit les choix de l’Agglomération pour son développement 
maîtrisé et durable, pour la défi nition conjointe des stratégies 
urbaines économiques et sociales. Le projet d’Agglomération 
défi nit aussi la position de l’Agglomération à l’échelle régio-
nale, nationale, méditerranéenne et européenne.

UNE JOURNÉE AVEC L’AGGLO

MLJAM
Cette structure d’insertion 

accueille les jeunes de 16 à 25 

ans pour les aider à trouver un 

emploi. En 2006, 6 400 jeunes 

ont été suivis, près d’un millier 

a signé un contrat et 900 sont 

entrés en formation.

> 9h
MAISON DE L’AGGLOMÉRATION

9 Maisons de l’Agglomération sont 

ouvertes du lundi au samedi pour 

vous simplifi er la vie : demande 

de carte Pass’Agglo, achat d’abon-

nements TaM, adresses et horaires 

des déchetteries, mise à disposition 

d’un composteur individuel, ins-

cription à la Téléalarme, horaires 

des piscines et des médiathèques, 

agendas des spectacles.

CONSERVATOIRE NATIONAL 

DE RÉGION 

En 2005, 1235 élèves ont suivi des 

cours d’art dramatique, de musique 

ou de danse au Conservatoire. Tous 

ces jeunes peuvent s’initier et se 

perfectionner afi n d’acquérir des 

diplômes professionnels. Les élèves 

du Conservatoire participent aussi à 

des cafés musique dans les Maisons 

de l’Agglomération.

> 11h
> 10h

3
c’est le budget consacré 

aux Projets d’Intérêt Commun
par montpellier agglomération

en 2006.

LE CHIFFRE

MILLIONS D’EUROS

L’INTERCOMMUNALITÉ,
PIÈCE MAÎTRESSE DE L’AVENIR

O U T I L S  S T R AT É G I Q U E S

LEXIQUE
■  SCOT : Il fi xe les objectifs d’aménagement 

et d’urbanisme du territoire communautaire.

■  PLH : Le Programme Local de l’Habitat défi nit 
pour au moins cinq ans les objectifs et les 
principes d’une politique équilibrée concernant 
les besoins en logement.

■  SDA : Le Schéma Directeur d’Assainissement 
porte sur les réseaux de collecte et 
de transit, les stations d’épuration et les rejets. 
Il concerne l’assainissement collectif 
et non collectif.

« L’Agglomération est équipée en piscines à des tarifs 
très raisonnables. Je les ai toutes fréquentées, mais ma 
piscine de prédilection est le Centre nautique Neptune 
à la Mosson avec son bassin ouvert sur l’extérieur. 
Je nage au moins trois fois par semaine et je pratique 
l’aquagym à Jean-Vives. Je me sens vraiment bien 
dans l’eau, ça me permet de me ressourcer 
et de me détendre. » 

«  Je nous ai inscrits avec ma femme au service de la 
Téléalarme il y a deux mois, lors de notre installation 
à Montpellier. Ça rassure nos deux fi lles et moi-même, 
car la santé de ma femme est fragile. Avec la téléalarme 
nous pouvons rester à notre domicile. Mon souhait 
c’est de ne jamais avoir à m’en servir ! »

Marjorie Spurr
35 ans
Ingénieur agronome 
œnologue

Jean Lopez
88 ans
retraité SNCF
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DEUX EXEMPLES DE PIC

JACOU
En 2006, trois projets d’intérêt com-
mun ont été soutenus par Mont-
pellier Agglomération à Jacou pour 
une participation totale de 85 000 
euros : la troisième tranche de ré-
novation de la salle polyvalente Ga-
briel Boude, l’aménagement pluvial 
du lac du parc de Bocaud et la cons-
truction du club house du tambou-
rin. En 2004-2005, la Communauté 
d’Agglomération a fi nancé le réamé-
nagement de l’avenue Joseph Arléry 
à hauteur de 344 000 euros pour un 
coût total de 1 406 353 euros.

QU’EST-CE QU’UN PIC ?
P R O J E T  D ’ I N T É R Ê T  C O M M U N

Les Projets d’Intérêt Commun 
(PIC) sont des projets élaborés 
par les communes, membres 
de la Communauté d’Agglomé-
ration de Montpellier, qui peu-
vent être en partie fi nancés par 
Montpellier Agglomération. Ils 
doivent d’une part relever de la 
compétence de la commune et 
de celle de l’Agglomération, et 
d’autre part présenter un intérêt 
supra communal cohérent avec 
les objectifs du projet d’Agglo-
mération. Le total des subven-
tions, accordées par les parte-
naires du projet, ne doit pas 
dépasser 75% du montant total 
hors taxe du projet fi nancé par 
l’Agglomération. La subvention 
accordée par Montpellier Agglo-
mération doit être utilisée dans 
les deux ans.

« L’Agglogénération, c’est une nouvelle ère, celle des 
intercommunalités. Les communes ne sont plus isolées, 
elles raisonnent en terme de territoire et imaginent pour 
leurs concitoyens des espaces plus harmonieux. Il y a 5 
ans, avant d’être élu, j’ai clairement affi ché mon désir 
de rejoindre l’Agglomération. Grâce à cette adhésion, 
nous avons participé à de grands projets essentiels dans 
le quotidien des habitants de Cournonterral. Le SCOT, 
par exemple, un instrument indispensable qui permet 
d’urbaniser en répondant aux besoins de la population, 
notamment en logements. Mais aussi le tramway qui se 
prolongera en 2012 jusqu’à Cournonterral ou le choix 
d’une fi lière de traitement des déchets respectueuse 
de l’environnement. Nous profi tons au quotidien des 
multiples compétences et services de l’Agglomération. 
Elle est devenue indispensable. » 

 « Faire partie de l’Agglo, c’est s’inscrire dans une dy-
namique de proximité, mettre en commun des moyens 
qui nous permettent de réaliser des projets irréalisables 
seul tout en conservant notre souveraineté. Avant la 
création de l’Agglomération, il y avait deux mondes qui 
s’ignoraient : les communes périurbaines du District 
et celles de la campagne. Aujourd’hui nous travaillons 
ensemble et n’en tirons que des avantages. Des avan-
tages en terme de fonctionnement, d’investissement, 
d’équipements, d’animations… L’Agglo fait vivre nos 
villages. Depuis que nous sommes dans l’Aggloméra-
tion, je n’ai jamais eu de remarques négatives de la part 
de la population de Saint Geniès des Mourgues. »

PISCINE OLYMPIQUE 

D’ANTIGONE

Un moment de détente à la Piscine 

olympique d’Antigone, superbe 

bassin de compétition allié 

à un magnifi que bassin ludique. 

Le bassin ludique est un véritable 

centre de loisirs aquatiques avec 

bains bouillonnants, rivière rapide, 

toboggan géant, solarium 

en terrasse…

> 12h
DÉCHETTERIES 

Dans le cadre du projet Demeter, 

le tri sélectif a été mis en place dans 

toutes les communes de Montpellier 

Agglomération. Le tri s’effectue à 

la source, dans la maison de chacun. 

Un certain nombre de déchets 

peuvent être déposés dans l’un 

des 19 Points Propreté ou dans 

l’un des 650 Points Verts 

de l’Agglomération.

> 14h
LOISIRS A ODYSSEUM

A Odysseum, on peut voyager dans 

les étoiles au planétarium Galilée, 

patiner sur les pistes de la patinoire 

Vegapolis, ouverte 7 jours sur 7 et 

même l’été. A Odysseum, on peut se 

restaurer, boire un verre ou aller au 

cinéma. Demain on pourra aussi y 

faire des courses et rêver devant les 

grands bassins de l’aquarium Mare 

Nostrum.

> 15h

PÉROLS 
230 000 euros, c’est le montant de 
la participation fi nancière de Mont-
pellier Agglomération à la réhabili-
tation de l’avenue Marcel Pagnol à 
Pérols, soit 10 % du coût total de 
l’opération planifi ée sur trois ans. 
Cette ancienne voie de contourne-
ment a été réaménagée en voie ur-
baine pour s’inscrire au cœur de la 
commune dans un cadre architectu-
ral et paysager de qualité. 

Thierry Breysse
Maire de Cournonterral, 
commune de 5 000 
habitants à l’ouest 
de l’Agglomération

Yvon Pellet
Maire de Saint Geniès 
des Mourgues, commune 
de 1 500 habitants à l’est 
de l’Agglomération
Vice-Président de Montpellier 
Agglomération délégué 
à l’économie agricole, viticole
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« J’utilise les sacs cabas distribués dans les Maisons 
de l’Agglomération pour faire mes courses. Ils sont 
pratiques, résistants et surtout gratuits contrairement 
à ceux des supermarchés. Avec ma carte Pass’Agglo, 
je profi te aussi de tarifs préférentiels dans le réseau 
des médiathèques et les piscines de l’Agglo pour 
ma fi lle et moi. »

Au mois d’octobre, les spectateurs des cinémas Le Gaumont à Montpellier 
et les téléspectateurs branchés sur France 3 Languedoc-Roussillon pourront 
suivre 6 spots de 15 secondes décrivant les services de Montpellier Agglo-
mération. Des spots modernes et ludiques traités comme un cartoon par une 
équipe de quatre jeunes de la société Nextproductions : Benjamin Cohen 
Jonathan, Cédric Fabre, Elodie Cave et Stéphane Detrez. « Nous avons 
proposé plusieurs projets, c’est le plus décalé qui a été choisi. 
Nous en sommes ravis car nous avons pu pendant six mois 
développer ces spots comme 
un jeu vidéo en associant à 
la base le graphisme et la 
musique. Nous espérons que 
ces spots plaisent à un lar-
ge public et que les specta-
teurs, comme nous-mêmes, 
sont fi ers et heureux d’ap-
partenir à l’Agglogénération. »

UNE JOURNÉE AVEC L’AGGLO

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 

HENRI PRADES

Situé à côté du site des fouilles 

conduites dans le port antique, ce 

musée est un témoignage de la 

vie locale de l’ancienne Lattara. 

On peut y voir des objets prove-

nant de l’ensemble du pourtour 

méditerranéen : poteries gallo-ro-

maines, magnifi ques vases rituels 

en verre, objets usuels, statues 

grecques et étrusques…

> 15h
CYBERBASE

Située à Antigone, 
la Cyberbase permet 

des accès internet pour 

aider à la recherche 

d’emploi ou la création 

d’activités. La Cyber-

base a reçu 11 000 
personnes en 2005 et 

20 000 personnes se 

sont abonnées au site.

ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DES BEAUX-ARTS  

Lieu d’enseignement pour 

les futurs professionnels 

des métiers de l’expression 

plastique, l’Ecole supérieu-

re des Beaux-Arts propose 

aussi dans sa galerie des 

expositions sur l’art 

contemporain, ouvertes 

à un large public.

> 17h> 16h

L’AGGLOGÉNÉRATION 
FAIT SON CINÉMA

D I A L O G U E

« L’Agglomération nous a permis de faire revivre 
la tradition taurine à Villeneuve-lès-Maguelone. 
Elle a apporté 150 000 euros pour la construction 
des arènes, elle subventionne notre club taurin et 
soutient les courses que nous organisons comme 
le nouveau Trophée de la Vigne et des Étangs que 
nous avons créé cette année. » 

Sylvain Mestre
40 ans
Président de la section 
taurine Paul Ricard 
Villeneuvoise

« Pour nous, les étudiants, heureusement que le 
tram existe parce qu’on n’a pas tous la chance de 
pouvoir s’offrir une voiture. Alors pour aller à la 
Fac ou sortir un peu le soir, au Zénith ou au cinéma 
d’Odysseum, c’est bien pratique de pouvoir 
compter sur les transports en commun de l’Agglo. »

Marion
18 ans, 
étudiante en licence
anglais-chinois 

VÉLOPARC

Aujourd’hui trois Vélo-

parcs gardés (Euromé-

decine, Occitanie et 

Odysseum) sont à la 

disposition des abonnés 

TaM. Tous les habitants 

peuvent louer un vélo à 

l’espace TaM en centre-

ville.

> 19h

2002 2003 2004 2005 2006

146 €/hab.

276 €/hab.

659 €/hab.
691 €/hab.

0€

500€

moyenne nationale
2005 
142 €/hab.

AVEC UNE DÉPENSE  
D’ÉQUIPEMENT

PROCHE DE 700€ 
PAR HABITANT, 

MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION 

INVESTIT POUR 
SES HABITANTS PRÈS 

DE 5 FOIS PLUS 
QUE LA MOYENNE 

NATIONALE  
DES COMMUNAUTÉS 
D’AGGLOMÉRATION

source Ministère de l’Intérieur 
Direction générale 

des Collectivités Locales 
(DGCL)

Ces montants 
sont ceux adoptés 
chaque année
au budget principal

Valérie Olive
39 ans
Mère au foyer
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« Depuis deux ans, je m’abonne au Montpellier 
Hérault Rugby Club avec mon Pass’Agglo. 
Cette carte gratuite me permet de bénéfi cier 
de tarifs intéressants. L’année prochaine 
je prendrai place dans les tribunes du futur 
stade Yves du Manoir ! »

Jacques Bourhis
42 ans
Chef de projet 
informatique

POUR EN SAVOIR PLUS

En juin, Montpellier Agglomération a lancé un nouveau portail Internet 
trilingue (français, anglais, chinois) innovant et dynamique. Avec plus 
de 100 000 connexions par mois et une progression de 40% du nombre 
de visiteurs chaque année, Montpellier Agglomération a voulu mieux 
répondre aux attentes et besoins des habitants. Favoriser une meilleure 
lisibilité de l’ensemble des équipements et des services, se rapprocher 
de ses utilisateurs, tels sont les objectifs de Montpellier Agglomération. 
Un premier exemple : le débat sur la gestion du temps, lancé par 
l’Agglomération, est ouvert aux internautes sur ce nouveau portail Internet.

120 000
P R O X I M I T É

STADE 
DE LA MOSSON

Pour 2€ par match, 
la carte Pass’Agglo 
permet de soutenir 
l’équipe du Mont-
pellier Hérault Sport 

Club qui évolue 
cette saison sur une 

pelouse entièrement 

remise à neuf.

> 20h
CONCERTS A VICTOIRE 2 

Le grand succès que 

remporte la salle Victoire 2 

tient dans sa double fonction 

: salle de concert, elle ac-

cueille de nombreux groupes 

de musiques actuelles de 

renommée nationale et 

internationale, c’est aussi 

une salle de répétition pour 

les groupes locaux.

> 21h L’AMIGO 
BUS DES DISCOTHÈQUES

L’Amigo rencontre un grand 

succès auprès des jeunes et 

des parents car il dessert  les 

discothèques tous les week-

ends, de minuit à cinq heures 

du matin. En 2005, plus de 

61 000 voyageurs l’ont utilisé. 

Une croissance de plus de 

21% par rapport à 2004.

> 24h

« L’Ecolothèque c’est formidable j’y vais depuis 
trois ans. On s’amuse beaucoup et on apprend 
un tas de choses. On jardine, on plante des 
légumes et on s’occupe des animaux. On fait 
aussi de l’astronomie, on observe les insectes 
et on a une station météo c’est toujours utile 
de connaître le temps. On apprend à trier 
les déchets.»

LA TÉLÉALARME

Montpellier Agglomération a 

mis en place un système de 

Téléalarme pour personnes à 

mobilité réduite et personnes 

âgées. Elles peuvent alerter 

immédiatement les secours 

en cas de problème. Tous les 

ans, près de 400 personnes 

ont la vie sauve grâce à cette 

prestation.

> 23h

La carte Pass’Agglo, ce précieux sésame, 
auquel vous avez droit, en tant qu’habi-
tant de l’Agglomération, vous offre des tas 
d’avantages, et en particulier des tarifs pri-
vilégiés dans les principaux équipements 
gérés par Montpellier Agglomération. Sont 
concernés : le réseau des médiathèques, 
les piscines, le planétarium Galilée, la pa-
tinoire Vegapolis, l’Ecolothèque, mais aussi 
les musées comme le musée Archéologique 
à Lattes, le musée Fabre ou Agropolis Mu-
seum. Les sportifs pourront encourager tout 
au long de la saison leurs équipes favorites 
de foot, de rugby, de volley ou de basket. 
Le Pass’Agglo c’est aussi une réduction sur 
les tarifs des parkings Tramway, à la Mos-
son, Euromédecine, Occitanie et Odysseum. 
C’est dans les Maisons de l’Agglomération 
que vous pourrez faire établir facilement et 
gratuitement votre carte Pass’Agglo. Il suffi t 
d’une photo d’identité et d’un justifi catif de 
domicile de moins de trois mois et le tour 
est joué ! 

CARTES PASS’AGGLO 
DISTRIBUÉES

Un site qui permet 
de comprendre le 
fonctionnement des 
intercommunalité en 
France.

Assemblée 
des communautés 
de France

www.vie-publique.fr www.intercommunalites.com

www.montpellier-agglo.com

Chloé Jouhannet
10 ans
élève de CM2

Lionel Noble
36 ans
Gérant d’Opool, 
fabricant de brumisateurs

« Depuis cet été, grâce à l’Agglo, je loue 300m2 
dans le Village d’entreprises artisanales et de servi-
ces Hannibal. Je suis très satisfait de ces nouveaux 
locaux que j’ai pu aménager selon mes besoins. 
Après ce bail de deux ans, je souhaiterais cons-
truire mes propres locaux dans l’Ouest de l’Agglo 
afi n de conserver cette proximité entre travail et 
domicile pour tous les salariés de ma société. »
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S’adonner au plaisir de la lecture, mais aussi de la musique, de l’actualité, du multimédia… 
Les médiathèques de l’Agglomération sont un endroit agréable pour passer un moment 

en famille. Voyage au cœur des médiathèques.

LIEUX DE VIE 
ET ACTIVITÉS MULTIPLES 
PRESSE ET LITTÉRATURE
Passionné d’actualité, profi tez des 400 titres 
de quotidiens français, étrangers et de ma-
gazines, classés par thèmes et en libre accès 
dans les rayons. Les férus de littérature par-
courront les 10 km de rayons, sur l’ensemble 
du réseau, qui vous ouvre les portes des ro-
mans français et étrangers, des documentai-
res, de la littérature jeunesse… 

MUSIQUE ET CINÉMA
Si c’est la musique qui vous transporte et que 
rap, jazz, rock, techno vous font vibrer voici 

76 800 CD et plus de 3 000 partitions 
à écouter sur place ou à emprunter. 
Amateur de 7e art, pour vous, c’est à la 
médiathèque Fellini que cela se passe : 
plus de 8 000 cassettes vidéo et plus 
de 9 000 DVD vous attendent ! 

L’INFORMATIQUE EN LIBRE SERVICE
Fini l’ère de la bibliothèque poussiéreuse, la 
technologie s’est installée au coin de cha-
que rayon. Plus de 200 postes informatiques 
et 77 accès Internet sont en libre service 
pour vous permettre d’effectuer tous vos 

travaux de bureautique et de recherche sur 
le web. Des ateliers pédagogiques permet-
tent d’autre part de s’initier à l’informatique. 
Une nouveauté dans les médiathèques : 7 
e-books, contenant 216 titres. Avec cette 
petite bibliothèque portative, vous pouvez 

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION

« Les médiathèques d’Agglomération offrent un 
programme régulier d’animations et de rencontres 
permettant à tous de s’exprimer, se rencontrer et 
échanger. Développer l’accès pour tous à la culture, 
telle est notre priorité. » 
Georges Frêche, Président de Montpellier Agglomération
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3 M€
CHIFFRE

c’est le budget total alloué 
en 2006 par montpellier 

agglomération au réseau des 
médiathèques qui totalise près 

d’1 million de documents.

DE CHEZ VOUS… 
www.montpellier-agglo.com/mediatheques
le nouveau portail du réseau des médiathèques

■ Le catalogue en ligne
Il vous permet de consulter les collections du réseau de chez 
vous. Vous pouvez également vérifi er si le document que vous 
souhaitez emprunter est disponible, sa localisation, sa date de 
retour…

■ Biblioses@me
C’est le nouveau service de renseignements à distance. Cliquez 
sur le lien Biblioses@me situé en haut de chacune des pages du 
site et remplissez le formulaire de demande de renseignements. 
Une réponse vous sera envoyée sur votre boite e-mail. 

■ Le coup de cœur des bibliothécaires
Envie de lire ou découvrir un nouveau CD ? Mais vous ne savez 
pas quoi… Consultez la rubrique Coup de cœur des bibliothécai-
res. Tous les 2 mois, les bibliothécaires mettent à votre disposi-
tion une sélection de livres ou d’albums qu’ils ont découverts. 

La carte de lecteur vous donne 
accès à l’ensemble du réseau. 
On peut y emprunter jusqu’à 
10 documents (dont 3 BD, 
3 CD, 3 revues et 1 CD-Rom) 
pour une durée de 3 semaines. 
Pour s’inscrire, il faut : 
une photo, une pièce d’identité 
et un justifi catif de domicile 
de moins de 3 mois. 
■ Pour les habitants de l’Agglo, 
l’adhésion annuelle coûte 15€. 
■ Si vous êtes titulaire de la 
carte Pass’Agglo, vous bénéfi -
ciez du tarif à 12€. 
■ Tarifs couple : 22€. 
■ Tarifs jeunes 
(entre 18 et 5 ans) : 7,50€. 
■ Gratuit : pour les mineurs, 
les demandeurs d’emploi, 
ou les titulaires de minima 
sociaux.

COMMENT S’INSCRIRE ? 

LE SERVICE I-THÈQUE

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION
Structuré autour de la Médiathèque Centrale d’Agglomération Emile Zola, le réseau des médiathèques de Montpellier 
Agglomération comporte 7 médiathèques, 2 bibliothèques municipales et un bibliobus, implantés dans les communes 
de l’Agglomération et dans les quartiers de Montpellier.
4 médiathèques sont actuellement en projet : Françoise Giroud à Castrie (ouverture prévue en juin 2007), Jean Giono 
à Pérols (ouverture prévue en juin 2008), Albert Camus à Clapiers et Léon Tolstoï à Montpellier. 

■  MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
D’AGGLOMÉRATION 
EMILE ZOLA
218, bd. de l’Aéroport 
International
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 34 87 00

■  MÉDIATHÈQUE
FEDERICO FELLINI
Place Paul-Bec
MONTPELLIER
Tél. 04 99 06 27 47

■  MÉDIATHÈQUE
VICTOR HUGO
207, rue Guillaume-Janvier
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 17 17

■  MÉDIATHÈQUE
JEANJACQUES ROUSSEAU
230, avenue du Biterrois
La Mosson
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 10 70 20

■  MÉDIATHÈQUE
FEDERICO GARCIA LORCA
162, avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 99 13 39 49

■  MÉDIATHÈQUE
WILLIAM SHAKESPEARE
150, avenue Paul-Bringuier 
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 16 34 20

■  MÉDIATHÈQUE
D’AGGLOMÉRATION
LA GARE
Avenue du Grand-Jeu
34570 PIGNAN
Tél. 04 67 47 61 69

➜  BIBLIOTHÈQUE 
PAUL LANGEVIN
Quartier Hôpitaux Facultés
1071, avenue de la Justice de 
Castelnau
34090 Montpellier
Tél. 04 67 72 58 76

➜  BIBLIOTHÈQUE 
JEANPAUL SARTRE
Quartier Montpellier Centre
4 rue Samain
34070 Montpellier
Tél : 04 67 07 92 86

➜  BIBLIOBUS
Tél. 04 67 34 73 39 (ou 87 00)

modifi er les modalités d’affi chage, faire 
des annotations, surligner des parties de 
textes… 

INITIATION À LA LECTURE
Vous pouvez éveiller vos enfants, dès leur 
plus jeune âge, au plaisir de la lecture. 
Dans des espaces adaptés et sécurisés, 
ils découvriront albums et comptines en-
registrées, agréablement installés sur de 
gros et confortables coussins. Des ani-
mations spécifi ques leur sont réservées 
tous les mercredis matin. 

L’ESPACE HOMÈRE
Conçu pour un public 

mal-voyant et non-voyant, 
l’espace Homère compte 

plus de 5 200 titres et 
supports spécifi ques : livres 
et revues en braille ou en 

gros caractères, textes enre-
gistrés sur CD ou cassettes, 

albums tactiles… 

En partenariat avec la société québécoise Tonality, le 
réseau des médiathèques se dotera prochainement du 
service I-Thèque, un portail permettant aux abonnés 
de télécharger gratuitement de la musique, des livres, 
des eBooks… Le service I-Thèque sera composé d’un 
catalogue de plus de 5 000 albums, 110 000 MP3, 600 
livres audio sur des sujets variés (fi ction, poésie, bio-
graphie, livre pour enfants, psychologie, santé…) et 

1 000 eBooks gratuits. Divers genres de vidéos ainsi 
qu’un vaste catalogue de jazz, musique classique alter-
native (artistes francophones indépendants, musique 
actuelle, rock…) seront proposés. Les livres électro-
niques seront téléchargeables en format PDF et/ou en 
MobiPocket. L’Agglomération de Montpellier entend 
donner ainsi une place de choix à la lecture publique 
et aux nouvelles technologies de l’information. 



GRABELS

SOLIDARITÉ

Feu vert pour la maison de retraite

MURVIEL 
LES MONTPELLIER 

JACOU

32 Montpellier Agglomération • HARMONIE N° 233 • Octobre 2006 • www.montpellier-agglo.com

> VIE DES COMMUNES> VIE DES COMMUNES

Jean-Luc Grolleau, président 
du SIVOM entre Vène et 
Mosson et les maires des huit 
communes qui le composent, 
ont inauguré le sentier de 
découverte « Oppidum » à 
Murviel les Montpellier. Cette 
balade offre aux promeneurs 
la possibilité de découvrir 
la mise à jour de nombreux 
vestiges datant de l’époque 
romaine, mais également 
un paysage varié dans les 
hauteurs de Montpellier, et 
des ruelles typiques au centre 
du village.

BALADES ENTRE 
VÈNE ET MOSSON

L’Espace culturel Saint-
Pierre-aux-Liens a accueilli 
Nicolas Gal dans le cadre des 
expositions organisées par 
la municipalité. Cet artiste 
plasticien, connu notamment 
sur la commune en tant que 
professeur d’Arts Plastiques 
à la MJC, a fait découvrir un 
autre aspect de son talent 
en présentant une oeuvre 
centrée sur le cube. Décou-
vrez les artistes de votre 
région tous les deuxièmes 
week-ends de chaque mois à 
l’Espace culturel Saint-Pierre-
aux-Liens de Jacou. 
Tél. : 04 67 55 88 55.

EXPOSITION 
DE NICOLAS GAL 

P
ho

to
 : 

V 
ill

e 
de

 J
ac

ou

Championnat de France, Coupe de France, 
Coupe de l’Hérault, Grand Prix de l’Agglo-
mération de Montpellier : l’équipe fémi-
nine de tambourin de Cournonsec a tout 
remporté cette saison. Une consécration. 
« Il ne manque plus que la Coupe d’Euro-
pe accaparée par les Italiennes, regrette 
Pascale Bonnel, pilier de l’équipe de Cour-
nonsec, c’est notre objectif pour l’année 
prochaine », ajoute cette passionnée du 
jeu de balle au tambourin. Renforcée de 
deux nouvelles recrues, Cournonsec, qui 
compte 4 joueuses en équipe de France, a 
réussi cette année à battre l’incontourna-
ble équipe de Notre Dame de Londres qui 
occupait le haut du tableau depuis une 
dizaine d’années. Les Cournonsecoises 
ont confi rmé leur statut de favorite de la 
saison en remportant toutes les compé-
titions.  

En haut, de gauche à droite, 
Lisa Sanchez, Carole Ferrier, Delphine Goud. 
En bas, Pascale Bonnel, Emmanuelle Pons 
et Séverine Teissier.

COURNONSEC TAMBOURIN 

Femmes à la puissance 4

L’EHPAD, Etablissement d’Hébergement pour les Person-
nes Agées Dépendantes, de Grabels est en bonne voie. 
Ce projet de maison de retraite, initié depuis 2001 par 
Bernard Prunet, maire de la commune, sera fi nancé par 
l’Etat qui s’y est engagé le 6 septembre dernier. Cet éta-
blissement de 60 lits en hébergement permanent se si-
tuera sur le terrain de la cave coopérative, à 300 m du 
cœur du village. Les pensionnaires pourront ainsi rester 

dans leur village et conserver une vie sociale, même lors-
qu’ils auront besoin de soins médicalisés. Tout naturelle-
ment cette structure d’accueil s’insèrera dans la vie des 
Grabellois. Une plus-value pour la commune. Outre l’ac-
cueil performant et spécialisé qu’elle offrira aux aînés, 
elle sera créatrice d’emplois et génèrera une mixité des 
générations. Début des travaux mi-2007.
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SAINT JEAN
DE VEDAS

Pour la treizième année consé-
cutive, la ville de Saint Jean de 
Védas présente sa traditionnelle 
« Fête de la Courge et des Fruits 
d’Automne ». Dimanche 22 octo-
bre, près de 40 exposants, pro-
ducteurs et artisans proposeront 
diverses variétés de courges, des 
produits du potager (châtaignes, 
pommes, fi gues, marrons …) mais 
aussi des produits dérivés (cale-
basses décoratives, matériels de 
jardinage, poteries culinaires ...). 
On pourra également y trouver 
de nombreux produits du terroir 
et déguster sur place des bois-
sons de saison et diverses gour-
mandises sucrées et salées. Une 
bourse aux plantes se tiendra le 
matin dans le jardin des senteurs 
du Parc du Terral (échanges de 
boutures et graines diverses) 
ainsi qu’un concours d’ « adop-
tion d’une courge ». Pour cette 
nouvelle édition, des animations 
originales sont proposées tout 
au long de la journée avec no-
tamment un atelier de dégus-
tation cucurbitale, des ateliers 
récréatifs pour les enfants, des 
animations… Un spectacle tout 
public de la compagnie Ratafi a 
Théâtre clôturera la journée.
De 10h à 18h, allée de la Marquerose 
au Terral. 
Tél. : 04 67 07 83 22. 
Entrée libre

Les enfants du Centre de Loisirs de 
l’Ecolothèque participeront activement 
à la Fête de la Courge de Saint Jean de 
Védas. Ils y exposeront une partie de 
leur production de diverses variétés 
de courges, comestibles, décoratives, 
monstrueuses ou minuscules... Depuis 
le mois de mai, en effet, l’Ecolothèque 
cultive quelques centaines de kg de 
cucurbitacées. Une soupe - de courges, 
bien sûr - sera proposée aux visiteurs 
par les petits jardiniers - cuisiniers !

MANIFESTATION

La courge 
en fête 

Avec 90 genres et 700 espèces, les Cucurbitaceae forment une 
famille très spécialisée. Jusqu’au 5 novembre, Agropolis-Mu-
seum vous invite à la découvrir, ainsi que l’utilisation de ces 
différentes espèces dans la cuisine, dans l’art et dans la musi-
que avec l’exposition «L’épopée des courges». Dans cette expo-
sition, créée au Potager du Roy à Versailles en 2005, l’histoire 
et l’évolution des courges en Europe est illustrée au travers 
de quatre exemples : la France, l’Angleterre, l’Allemagne et la 
Hongrie. Un véritable plaisir des yeux. Aucun groupe de plantes 
n’offre une aussi grande diversité de couleurs, de formes et de 
tailles. 

MONTPELLIER

Fabrègues accueille pour la première année le Championnat de France chien d’utilité – travail pratique 
en campagne, le dimanche 15 octobre. Les douze meilleurs chiens de France disputeront le titre détenu 
par Onyx, le berger allemand du Sporting Club Canin de Fabrègues. Ces concours, qui se déroulent sur 
des terrains variés offrant des diffi cultés progressives, mettent en avant toutes les qualités requises d’un 
chien d’utilité: le fl air, la garde, les sauts, le travail à l’eau, l’obéissance, la sociabilité. Ils font preuve de 
courage et de résistance physique. Ils doivent également résoudre des situations complexes comme la 
recherche de personne disparue ou la garde d’objet. Des épreuves réalisées au milieu du public sur un 
parcours ouvert. A voir. 
Gratuit. De 7h30 à 17h30. Plan de Fêtes. Fabrègues. Tél. : 06 11 71 92 77

FABREGUES 

CONCOURS

Championnat de France 
canin

AGROPOLIS MUSEUM

L’épopée des courges 

Au programme :

■ Dimanche 8 octobre de 14h à 18h, journée 
grand public 

« Côté courge, côté jardin » de 14h30 à 15h30

Contes de l’association AURAL, pour tous, de 
16h à 17h

Conférence illustrée de Michel Valantin, «Des 
courges à lire et à écouter»

Entrée libre et 4 euros par atelier

■ Dimanche 15 octobre de 14h à 18h, journée 
des enfants 

«Cucurbitacées, saveurs et bon goût», anima-
tions sur réservation (atelier de cuisine, jeu de 
découverte sensorielle et jeu de memory).

Entrée libre et 4 euros par atelier

■ Dimanche 22 octobre, à Saint Jean de Védas 
dans le cadre de la Journée de la courge. Les 
voyages des Cucurbitacées des origines à nos 
jours, conférence de Michel Chauvet. ethnobo-
taniste, Agropolis-Museum

Atelier de la « Petite Ecole du Goût »  animé par 
« Route des épices association » sur le thème des 
cucurbitacées.

■ Samedi 28 octobre, concert Ablaye Cissoko et 
conférence du musicien sénégalais sur Kora.

Prix d’entrée à Agropolis-Museum (7 euros et 4 
euros avec la Pass’Agglo), concert gratuit.

■ Mardi 31 octobre de 16h à 20h,  « La nuit 
d’Halloween »

Animations sur réservation (atelier de fabri-
cation de masques, collation, chasse au trésor 
suivie de la préparation de la soupe à la sorcière 
et dégustation). 

Entrée libre et 4 euros par atelier.

Agropolis Museum. Tél. : 04 67 04 75 00. www.
museum.agropolis.fr



VILLENEUVE
LÈS MAGUELONE 

La tradition taurine a battu 
son plein les 9 et 10 sep-
tembre pour la Feria des 
Vendanges. De nombreuses 
animations ont ravi le public 
tout le week-end. Démonstra-
tion de l’école taurine, défi lé 
de la capelado, penas et Arlé-
siennes ont précédé l’entrée 
des raseteurs dans les arènes 
où se disputait le nouveau 
Trophée de la Vigne et des 
Etangs remporté par Bari 
Khaled. Meilleur taureau : 
Arthur de la manade Lautier.

FERIA 
DES VENDANGES

CASTELNAU LE LEZ

DANSE 

L’Europe du Boogie Woogie 

PIGNAN 

Le 9 septembre, à l’occasion 
de l’inauguration de la ré-
novation de l’école primaire 
de Pignan, la médiathèque 
d’Agglomération La Gare 
a accueilli en présence de 
Marie-Christine Chaze, Vice-
Présidente de Montpellier 
Agglomération chargée de la 
Culture, une rencontre avec 
des auteurs jeunesse. Une 
manifestation organisée par 
la commune de Pignan et en 
partenariat avec la librairie 
Sauramps-Polymômes. 
Auteurs présents : Michel 
Piquemal, Adeline Yzac, 
Maryse Lamigeon, Joëlle 
Wintrebert, Christine Palluy, 
René Escudier, Janine Teisson 
et Marie-Sabine Roger.

DES AUTEURS 
JEUNESSE 
À LA MÉDIATHÈQUE
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COURNONTERRAL 

■ Mercredi 11 et 18 octobre 
« Les Petits Débrouillards », animations 
scientifi ques pour les 6-12 ans, orga-
nisées par Planète Sciences Langue-
doc-Roussillon. Deux ateliers par jour : 
9h30 pour les 6-8 ans et 10h45 pour 
les 9-12 ans. Création de fusées à eau, 
chars à voiles...
Entrée gratuite
Réservation obligatoire. 

■ Mercredi 18 octobre 
« Contes d’Asie » par Paul et Annet-
te Hassenforder. Pour les 6-13 ans. 
Entrée gratuite.
Horaires d’ouverture : lundi de 16h à 
19h, mardi réservé aux scolaires, mer-
credi  de  9h à 12h  et de 14h à 19h, 
jeudi réservé aux scolaires, vendredi 
de 9h à 12h et de 17h à 18h30, samedi 
de 9h à 12h. 
Médiathèque de Cournonterral, 
place Camille Sallan. 
Tél. : 04 67 85 00 59.

MÉDIATHÈQUE 

Les mercredis 
des enfants 

CLAPIERS

Du 16 au 22 octobre, 
la commune de Clapiers 
en partenariat avec le CCAS 
de Clapiers, Foyer du Romarin 
et le CLIC Maillage (Centre 
Local d’information et de 
Coordination gérontologique 
du bassin de Montpellier), 
participe à la Semaine Bleue. 
Cette manifestation dédiée 
aux retraités et personnes âgées 
a pour but de rapprocher 
les générations et de renouer 
les liens entre elles. 

De nombreuses activités sont 
prévues le 21 octobre comme 
une exposition de photos 
couvrant la période 1906-2006, 
une exposition de véhicules 
anciens…

Renseignements : 
04 67 55 90 00

SEMAINE BLEUE 

Jeunes 
et vieux 
ensemble

Le 28 octobre, le Championnat d’Europe 2006 de Boogie Woogie se tiendra au 
Palais des sports de Castelnau Le Lez. Une cinquantaine de couples se dispu-
teront une place sur le podium. Parmi eux, les Montpelliérains Rémy Kouakou 
Koumé et Sarrah Montalban, champions du monde 2006, ainsi que William 
Mauvais et Maeva Truntzer, anciens champions du monde juniors 2005.
De 16 à 35 euros.
Palais de sports, 515 avenue Monnaie, à 20h. 
Location : FNAC, France Billets et Fred’Danses à Saint Jean de Védas. Tél. : 04 67 47 18 36.
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MONTFERRIER 
 SUR LEZ

La salle italienne du Château des évêques accueille 
du 21 octobre au 5 novembre l’exposition de Jean-Pierre Courdier. 
Ce peintre impressionniste, qui enseignait les arts plastiques 
aux enfants des écoles, présente une cinquantaine de ses oeuvres 
autour du thème « Par les chemins et par les grèves ». 
Des paysages emprunts de poésie et de couleurs, pour une grande 
partie réalisés au pastel. 
Un Récital de clavecin par France Vézina clôturera 
dimanche 5 novembre, à 17h, cette exposition.

Tous les jours de 15h à 18h. 
Entrée libre. 
Salle italienne du Château des évêques.
Vernissage le 20 octobre à 18h30. 
Renseignements au 04 99 51 20 00.

LAVERUNE 

ARTS

Peinture et musique 
au Château des évêques

Bertrand Chamayou compte parmi les personnalités 
les plus en vue de la nouvelle génération de pianistes 
français. Ce virtuose qui s’est produit dans les plus 
grandes salles à travers le monde donnera un concert 
de piano classique le 12 novembre, 16h, à la salle du 
Devezou. Impressionnant par sa maturité et son imagi-
nation poétique, Bertrand Chamayou a été récompensé 
par la Victoire de la musique classique catégorie révé-
lation, soliste instrumental de l’année.
Au programme 
Première partie : Fantaisie en ré mineur, Rondo en la 
mineur et Sonate KV 333 de Mozart. Seconde partie : 
Improvisations sur chants paysans hongrois de Bartok, 
Deux Czardas et Rhapsodies hongroises n°13, n°3 et 
n°2 de Liszt. 
Réservations : 06 22 92 12 25
Fnac – Carrefour - Géant : 0892 68 36 22 (0,34/min)
Virgin – Auchan – Leclerc : 0892 39 01 00 (0,34/min).

Egalement à la salle du Devezou :
■ Jeudi 12 octobre, à 20h, le club Zonta de Montferrier 
présente la pièce Cash Cash par l’Illustre théâtre 
de Pezenas au profi t de l’association les Lampions.
■ Samedi 21 octobre, Fête du vin nouveau autour 
d’un repas dansant avec l’Indice quintet. 
Renseignements : 04 67 59 85 34.

CONCERT

Bertrand Chamayou pianissimo

LATTES  

L’association LARMM, 
Lutte-Aide-Recherche-Maladie-
Musique organise un concert 
de musique de chambre 
le 22 octobre à 18h interprété 
par des musiciens de l’Orchestre 
National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon. Cette 
association créée en janvier 
dernier s’est fi xée comme 
objectif de soutenir la recherche 
au plan local et d’apporter une 
aide aux malades et à leur 
famille. Elle organise des 
concerts dont toutes les 
recettes sont reversées aux 
associations caritatives œuvrant 
dans le domaine de la lutte 
contre le cancer.
Théâtre Jacques Cœur
Mas Encivade, à 18h. 
Tarifs : 6 euros pour les enfants 
et 10 euros pour les adultes. 
Tél. : 04 67 99 77 77.  

SOLIDARITÉ

Concert 
de musique 
de chambre

Du 9 octobre au 4 novembre, Jean-Claude Combre, peintre 
lunellois, expose ses acryliques sur toile au caveau de Saint Geniès 
des Mourgues. « Expression » rassemble une trentaine d’œuvres 
fi guratives aux inspirations africaines. Dédié au vin, le caveau de 
Saint Geniès des Mourgues a été conçu pour accueillir les œuvres 
d’artistes régionaux. Chaque mois de nouvelles expositions sont à 
découvrir. Un mariage réussi. 
Vernissage le 14 octobre à 18h. 
Cave les Coteaux de Montpellier, route des carrières. Tél. : 04 67 86 21 99. 

SAINT GENIES 
DES MOURGUES

PEINTURE 

Expression 
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> PERSONNAGES> PERSONNAGES D’HIER ET

E
N 1866, à l’âge de 16 ans, Emma Calvé quitte son Aveyron 
natal et s’installe à Paris, avec sa mère pour entreprendre des 
études musicales. La famille a bien du mal à joindre les deux 
bouts. Dans l’espoir d’aider les siens, la jeune fi lle, en cachette, 
va passer une audition à l’Eldorado où elle se présente, dans 

l’air de La Favorite. Pas tout à fait le genre de la maison ! Dès les premières 
mesures, on l’interrompt, tandis qu’un gros homme lui demande en riant 
si elle connaît la chanson : Arrête, Fifi ne, arrête ta machine. Humiliée, en 
larmes, elle s’enfuit... Paris lui donne enfi n sa chance en 1883. Elle doit 
créer Aben-Hamet de Théodore Dubois. Le spectacle ne tient que quinze 
jours, mais Emma n’y passe pas inaperçue. Les critiques louent sa jolie 
voix, mais la jeune fi lle n’est pas satisfaite. Elle a l’impression de piétiner... 
Pensant qu’un changement d’atmosphère lui serait profi table, elle signe un 
contrat avec la Scala de Milan. Le soir de la première, elle est prise d’un 
tel trac qu’elle perd la tête... « J’ai dû résilier mon contrat dès le lendemain, 
décidée à renoncer au théâtre, et à fabriquer des corsets... », confi e-t-elle 
dans son autobiographie. Elle va voir Gounod qui l’incite à se perfectionner 
sans relâche. Sa ténacité sera récompensée : elle parcourt les plus grandes 
scènes lyriques d’Italie. Le public lui fait un accueil triomphal. Emma est 
enfi n une vedette.  

Une Carmen inoubliable
Quand on propose à Emma de reprendre le rôle de Carmen créé par Céles-
tine Galli-Marié, elle est folle de joie. Perfectionniste, elle fi le en Espagne 
et engage une jeune gitane qui l’initie aux subtilités du fl amenco. A son 
retour, elle doit lutter pour défendre son interprétation non-conformiste : 
« Aux répétitions, se plaint-elle, on critique ma danse. Il est certain qu’elle 
ne ressemble nullement à la «polka piquée» accompagnée de castagnettes 
qu’on voudrait m’imposer. » La première à l’Opéra-Comique est un triom-
phe ! Le public délire, la critique aussi. Elle s’embarque alors pour l’Amé-
rique où elle fait un tabac au Metropolitan Opera. Partout fêtée, partout 
acclamée, Emma ira chanter jusqu’aux Indes, jusqu’au Japon, jusqu’en 
Australie.
En 1899, un grand chagrin lui fait fuir Paris pour Venise. Un prêtre en serait 
la cause. Lors d’une soirée chez Debussy, elle avait rencontré un étrange 
abbé, féru de sciences occultes, l’abbé Béranger Saunière, découvreur du 
trésor de Rennes le Château. Ce qui est certain c’est qu’Emma semble avoir 
toujours eu un penchant pour l’ésotérisme. Sur le fronton de la maison 
qu’elle occupa à Montpellier, non loin du boulevard des Arceaux, on peut 
distinguer une portée musicale écrite à l’envers comme un code secret. 
En 1914, Emma part en tournée en Amérique. Elle chante au profi t des 
blessés de guerre. À New York, trente mille personnes viennent entendre 
sa Marseillaise. Tout le monde pleure. On la hisse sur un pavois, elle fait la 
quête dans un casque de poilu... la soirée rapportera cinq cent mille francs 
de l’époque ! Emma poursuivra sa carrière jusqu’en 1926.  Elle ouvrira une 
école de chant au château de Cabrières, dans son Aveyron natal et mourra 
doucement à Millau, en 1942. 

EMMA CALVÉ 

LES MYSTÈRES DE LA DIVA
La cantatrice Emma Calvé était une star mondiale dont les récitals 
provoquaient l’adoration et l’hystérie chez les spectateurs. 
Une Madonna de la Belle Epoque. Ce que l’on sait moins, c’est que la diva 
dans l’ombre s’adonnait à l’occultisme.

> PERSONNAGES> PERSONNAGES D’HIER   
LES FUTURS NOMS DE LA LIGNE 2 DU TRAMWAY
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T D’AUJOURD’HUIET D’AUJOURD’HUI

P
ANORAMIQUE : Des étagères gar-
nies avec générosité de bouquins 
traitant du cinéma, des arts, de la 
Méditerranée, des rayonnages de 
DVD, un Mac où Ginger Rogers en 

arrêt sur image sourit à l’infi ni. Sur un mur, un 
portait au dessin très fi n de Buster Keaton qui fait 
la mine. Travelling avant : Sur la table de bureau 
une carte routière d’Italie comme une promesse 
de voyage. Voix off : « je vis dans la pièce où j’ai 
toujours voulu vivre », s’exprime avec délectation 
Pierre Pitiot. Gros plan : assis derrière son bureau, 
on découvre un très grand petit homme, tout en 
rondeur, en faconde, en humanité, brillant d’in-
telligence et de modestie. Tant de qualités chez 
un homme est-ce possible ? Oui, quand il s’agit 
d’un vrai personnage comme le Sud méditerra-
néen sait encore en fabriquer. Un personnage 
que ne renierait pas Marcel Pagnol.
Travelling arrière : Pierre Pitiot c’est notre « Mon-
sieur Cinéma », qu’il ne faut pas restreindre à 

être seulement une encyclopé-
die vivante du 7e art. Frisant les 
soixante-quatorze ans, cet hom-
me est un fou passionné qui, le 
verbe haut, la barbe en bataille 
et le geste à l’avenant, a fait les 
beaux soirs de plusieurs généra-
tions de cinéphiles, lors de séan-
ces épiques du Ciné-Club Jean 
Vigo. Avec son complice Henri 
Talvat, il honnissait, avec deux 
« n » le cinéma de Lelouch et de 
Duras mais faisait les yeux doux 
à Welles, à Cukor, à Visconti, à 
Chahine… Lors de ces séances 
homériques, les deux compères 
proposaient une lecture analy-
tique et critique de l’image, ba-
layaient tout psychologisme de 
bazar et aiguisaient la curiosité 
du spectateur vers des univers 
cinématographiques que l’on 
croyait lointains et tout compte 
fait, si proche de nous. Plongé : 
Rien d’étonnant à ce que la 
bande du Jean Vigo, qui a tou-

jours eu le sens de la fête, conçoive un jour de 
1983, un petit festival de fi lm italien dans un ci-
néma aux alentours des facultés. « On tartinait 
les sandwichs jambon beurre, on faisait rouler les 
tonneaux de bière, on allait chercher les bobines 
de fi lms de la journée au train, on se couchait trop 
tard, on se levait trop tôt, les yeux encore bar-
bouillés des splendeurs viscontiniennes, des excès 
felliniens et des comédies sociales de Scola ». Le 
public d’abord, les cinéastes ensuite arrivèrent 
par grappes dans ce drôle de festival si convivial 
et si futé. Les années passant, le festival s’ouvrit 
à l’Espagne, aux côtes méditerranéennes du Ma-
ghreb, d’Egypte, de Grèce, d’Israël de Palestine et 
même de Georgie. Le festival ouvrant son espace 
rejoignit le paquebot Corum. Pierre Pitiot en est 
aujourd’hui l’honorable président et Jean-Fran-
çois Bourgeot le sémillant directeur, avec tou-
jours cet esprit d’ouverture et de dialogue qui est 
l’essence même de la Méditerranée. 80 000 spec-
tateurs en redemandent chaque année. La nave 

Va comme le dirait Fellini et c’est tant mieux !
Flash back : La Méditerranée et Pierre Pitiot, 
c’est toute une histoire. Tout d’abord, celle d’une 
tendre enfance où le petit Pierre heureux et fi er 
comme le Marius de Pagnol embarquait sur la 
Marie Catherine le bateau du grand-père pour 
pécher le thon ; Puis, la Méditerranée du jeune 
homme, aux yeux de braise qui glissait sur un 
frêle esquif, le long de la canalette de Palavas 
et s’échouait sur la plage pour pécher les jeunes 
sirènes en maillot… Un jour il crut avoir perdu la 
Méditerranée. Il avait passé les concours de la 
fonction publique, avait fait trente mois d’Algé-
rie dans les transmissions et se retrouvait en exil 
au Havre comme économe de lycée « Là-bas, la 
mer elle est grise, ce n’est même pas une mer, c’est 
la Manche ! » se souvient, avec une mauvaise foi 
rancunière Pierre Pitiot. « Alors je lisais Valery et 
Braudel et ne souhait que revenir à Montpellier et 
retrouver ma mer ». Ce sera chose faite. Au bout 
d’un an, notre homme démissionne et remonte 
un porte-feuille d’assurance à Montpellier, ma-
nière d’assurer le quotidien de sa petite famille.  
Happy end : Celui qui voulait épouser Shirley 
Temple dès sa majorité, qui recevait une paire 
de baffes pour avoir volé 5 francs dans le porte-
feuille de sa chère maman pour voir se déganter 
la rousse Gilda et s’extasie toujours bruyamment 
à la projection d’« Hellzapoppin » est devenu au 
fi l des ans, un découvreur de jeunes cinéastes 
révélés lors du festival de Montpellier.  Membre 
de nombreux jurys cinématographiques dans 
tout le bassin méditerranéen, auteur (1), profes-
seur à l’université de Louisville dans le Kentucky 
et de Montpellier. Directeur de la Médiathèque 
Fellini et chroniqueur à Radio France et dans de 
nombreux journaux,  Pierre Pitiot est toujours en 
mouvement.
Clap de fi n : Qu’est-ce qui fait courir aujourd’hui 
ce grand-père gâteau, ce redoutable joueur de 
baby-foot, l’époux de Benoite avec qui, il pourrait 
fredonner, chabadabada, la rengaine d’un « Hom-
me et d’une Femme »… 
Voix off en générique : « La curiosité, il y a 
toujours quelque chose à découvrir, quelque chose 
à comprendre. Je veux m’émerveiller jusqu’à 
la fi n ». 

PIERRE PITIOT 

PÈRE MÉDITERRANÉE
Président du Festival international du fi lm méditerranéen, fondateur 
en 1949 avec une bande de copains du Ciné club Jean Vigo, écrivain 
et cinéphile, Pierre Pitiot a consacré sa vie au cinéma. Découvrons 
en quelques séquences ce personnage en technicolor. Moteur !
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> VIE DES COMMUNES> BOL D’AIR

Une petite balade pour découvrir en famille 
les splendeurs des vignobles et de la garrigue 

en automne avec en prime une superbe vue 
sur Cournonsec.

U
n parcours de 3 heures environ, le long de petits chemins balisés de bleu. Une balade 
familiale qui permet de découvrir de beaux mas, la garrigue dans toute sa splendeur 
automnale et le vieux village de Cournonsec avec ses ruelles et son église du XVIIe siècle. 
N’oubliez pas d’y revenir au printemps pour assister à un match de tambourin. Sport de 
tradition par excellence. 

À  S A V O I R

PETITE ARCHITECTURE 
DES MAS 
Maison traditionnelle de Provence 
et du Languedoc, le mas est à la base une 
construction agricole. Certains mas sont 
austères et peuvent avoir un aspect 
défensif. Les façades sont fermées sur 
elles-mêmes, taillées à grands coups 
de serpe, rabattues dans leur isolement. 
La lumière n’y entre qu’avec parcimonie. 
Dans les pays plus riches, en plaine, 
on trouve un habitat plus raffi né, empreint 
de convivialité, plus ouvert. La lumière 
y entre abondamment. La masse de la 
construction englobe toujours un étage. 
Les toits sont souvent à deux pentes, 
avec un versant au sud comportant une 
génoise au soleil à double ou triple 
rangées. La façade au nord est pratique-
ment sans ouverture. Si l’on passe devant 
la façade est, on remarque une ou deux 
petites fenêtres, c’est la façade 
de la pluie, on n’y place des ouvertures 
que par nécessité ; la façade nord est 
fermée, sans ouverture si ce n’est de petits 
fenestrons faisant offi ce de ventilation. 
Elle est parfois prolongée d’auvents utiles 
pour entreposer du matériel. A l’ouest, 
les fenêtres sont aussi rares qu’à l’est. 
On se sent alors porté à revenir sur 
la façade sud pour s’y tenir sur un banc, 
sous la treille. 

COURNONSEC 
DÉCOUVRIR 

LE PIOCH 
TOUREL

P
ho

to
 : 

D
. R

.
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SUIVEZ LE GUIDE

Départ

Monter la rue du Jeu 
du Tambourin, traverser le plan 
David et descendre la rue 
de la Vierge jusqu’au rond-point 
de la D5 ; le traverser et s’engager 
de l’autre côté sur la petite route 
dite des Pradineaux. Rester sur 
la route, aller à gauche à une 
fourche ; passer près de la mare 
de Praïnel. 
1km plus loin, remarquer 
un puits près d’un grand 
platane.

1

Le mas 
de Barthe

En suivant la route on arrive à 
un croisement, prendre à gauche 
et de suite, rejoindre le carrefour 
de la D5E7. Le traverser en 
faisant attention et continuer 
vers l’Est en laissant une piste à 
gauche. À hauteur d’une route, 
poursuivre à gauche ; passer 
près d’un mazet et tout de 
suite après, aller à droite au 
croisement ; c’est une piste qui 
traverse l’ancienne voie ferrée, 
passe sous une ligne électrique 
et rejoint une petite route. Sur 
la gauche, on voit le mas de 
Barthe. Aller à droite, jolie vue 
vers le sud sur le mas Vert.

2

Le mas 
de Grémian

Suivre le balisage bleu, 
le chemin coupe une petite route 
et monte légèrement en face 
vers les Cresses. S’orienter NW, 
on parcourt le pioch Tourel 
d’où l’on a une belle vue sur 
Cournonsec. Descendre un 
sentier et prendre la piste 
à droite qui amène à une route.
La suivre à gauche puis ensuite 
encore à gauche pour passer 
près du joli mas de Grémian.

4

Retour au point 
de départ

Continuer à gauche après 
le mas, traverser la D5 et suivre 
la piste de l’ancienne voie ferrée 
qui ramène à Cournonsec par 
la rue Lou Clacs qui devient rue 
des Clavaux. 
Avant le rond-point, à hauteur 
du N925, prendre le passage 
à gauche qui débouche à 
proximité de la rue de la Vierge 
que l’on emprunte pour revenir 
au point de départ.

5

Signalétique

La route croise de nouveau 
la D5E7 ; la traverser en faisant 
attention et emprunter la rue 
des Maseliers vers le mas 
de Bonnel, puis de Plagnol. 
A ce mas, laisser partir la route 
à droite, pour continuer en face, 
sur la piste en terre. Peu après 
aller à droite. 200 m plus loin 
environ, à hauteur d’un chêne 
vert isolé, trouver un sentier qui 
serpente et rejoint l’ancienne 
voie ferrée ; la suivre sur une 
centaine de mètres, la traverser 
pour atteindre la carrière 
de Jalargues.

3

LES VINS PRODUITS 
À COURNONSEC
•  DOMAINE DE LA CROIX DE ST JULIEN 

Dominique Robert
Tél. : 04 67 85 47 83
www.croixstjulien.com

•  DOMAINE DE TERRE MEGERE  
Coteaux du Languedoc : Michel Moreau
Tél. : 04 67 85 42 85

À  D É G U S T E R

UNE BALADE RÉALISÉE AVEC
LE SIVOM ENTRE VÈNE ET MOSSON
Tél. : 04 67 47 72 88
sivom.entre.vene.mosson@wanadoo.fr

À COURNONSEC

Église (XVIIe)
Temple (XVIe reconstruit en 1818)
Cimetières catholique et protestant
Château
Vieux village

À  V I S I T E R  

4

5

3

2

1

Photo : D. R.
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> ITINÉRAIRE GOURMAND> ITINÉRAIRE GOURMAND

« Médaille d’argent au Concours national des Vins 
de Pays en 2005, le Domaine de Maguelone 2004 
rouge se compose de Cabernet Sauvignon et de 
Cabernet Franc, un cépage rare dans la région. 
20 000 bouteilles de ce Vin de Pays de l’Hérault 
millésime 2004 ont été produites par les Compa-
gnons de Maguelone. Sa robe est sombre aux re-
fl ets fushia. Son nez aux notes de poivron et poi-
vre est de bonne concentration aromatique avec 
une fi nale fruitée très agréable. En bouche, on 
retrouve ce côté poivron et une très belle ampleur. 
Les tanins puissants et fermes vont crescendo. La 
fi nale est épicée et légèrement vanillée. C’est un 
vin typiquement adapté aux plats d’automne. »

ESAT « Les compagnons de Maguelone »
34 750 Villeneuve-lès-Maguelone

Tél. : 04 67 50 63 63
www.espace-maguelone.com

Elevé dans un site singulier, ce Vin de Pays de l’Hérault est le fruit du travail 
des Compagnons de Maguelone.

LE VIN DU MOIS

DOMAINE DE MAGUELONE 2004

Faire compoter les fi gues et l’oignon doux avec une pincée 
de sel et de poivre jusqu’à l’obtention d’une purée bien 
homogène. Sauter les 4 pavés au beurre chaud. 
Les réserver au chaud. Jeter les 2 branches de romarin 
dans la sauteuse. Déglacer avec le vin blanc sec. 
Réduire de moitié et ajouter le fond de veau lié.
Quand le jus nappe une cuillère, dresser les pavés 
sur assiette et rectifi er l’assaisonnement. 
Mettre une quenelle de fi gues compotées sur les pavés 
et une autre à côté. Napper avec le jus au romarin passé 
au chinois et servir avec des légumes de saison.

LA RECETTE

PAVÉ DE CŒUR DE RUMSTECK, COMPOTÉE DE FIGUES 
ET OIGNONS DOUX ET SON JUS AU ROMARIN
POUR 4 PERSONNES
4 pavés de cœur de rumsteck de 150 g, 8 fi gues fraîches bien mûres, 1 oignon doux, 2 branches de romarin frais, 20 cl de vin blanc sec, 
10 cl de fond de veau lié, 50 g de beurre, sel, poivre.

Cette recette est proposée 
par Eric Guy, chef de l’hôtel

restaurant Le Mas de Couran 
à Lattes où s’apprécie une cuisine 

traditionnelle dans une vieille 
maison de maître XIX° siècle 

et un parc aux pins centenaires. 

Chef de culture et maître de chai, Michel Fouchard 
fait partie de l’encadrement de l’ESAT qui compte une 
cinquantaine de personnes.

120 000 personnes se rendent chaque année à 
la Cathédrale de Maguelone, haut lieu de la Chrétienté, 
qui s’élève au-dessus du vignoble de Maguelone. 
Visite gratuite toute l’année. Audio guide : 3 euros.  

PRIX 
DE VENTE 

AU CAVEAU

4,20 €

Vin de Pays 
de l’Hérault

Rouge 

13°

Mas de Couran
Route de Fréjorgues

34970 Lattes
Tél. : 04 67 65 57 57 

Le site du Domaine de Maguelone est unique. 
Une île entre ciel et mer où 20 hectares 
de vigne s’étendent au pied de l’ancienne 
cathédrale, témoin depuis le Moyen Age de 
l’histoire du Languedoc. L’ESAT Les Compagnons 
de Maguelone, Etablissement Spécialisé d’Aide 
par la Travail (ex-CAT), qui accueille 
80 personnes aux défi ciences intellectuelles, 
exploite ce domaine planté principalement 
de cépages traditionnels. La vendange est 
manuelle et respectueuse de l’environnement. 



TA R I F S  D E  L O C AT I O N  ( À  L A  J O U R N É E )  :
■  Salle de réception du rez de chaussée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 €

(avec cuisine et sanitaires) 
Capacité d’accueil 65 personnes

■  Salle de réception du 1er étage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 €
(avec dépendance et cuisine)
Capacité d’accueil 100 personnes

■  Ancienne Chapelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 €
(salle de réunion de 150 m2)

■  Terrasse et équipements exterieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 €
(boulodrome, barbecue, piste de danse)

■  Domaine complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 €

Tarif Pass’Agglo : -10%

Les réservations doivent se faire par écrit à la Direction 
du Protocole de Montpellier Agglomération
50, place Zeus  -  BP 9531 -  34045 Montpellier cedex 01

LE DOMAINE INTERCOMMUNAL 
QUI ACCUEILLE VOS FETES 

ET REUNIONS

Le domaine de la Providence sur plus de 8000 m2 
est une nouvelle annexe de l’Hôtel de l’Agglomé-
ration. Il a été réaménagé en salles de réceptions 
et de réunions. Ce domaine peut être loué aux 
communes n’ayant pas de salles à disposition ainsi 
qu’aux particuliers. C’est un lieu idéal pour or-
ganiser des fêtes familiales (mariages, fi ançailles, 
baptêmes, anniversaires…). Le domaine comprend 
deux bâtiments, un parking de 90 places et des 
équipements extérieurs (boulodrome, barbecue, 
piste de danse) et peut accueillir 150 personnes à 
l’intérieur et 500 à l’extérieur.
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DANSEMUSIQUETHÉÂTRE

MANIFESTATION

> L’AGENDA

Mardi 17 octobre
VOLLEY

MONTPELLIER /
SAINT BRIEUC
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
PRO A • 6E JOURNÉE
Montpellier 
Pierre de Coubertin
20h

Mercredi 18 octobre
HANDBALL

MONTPELLIER / ISTRES
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D1 • 6E JOURNÉE
Montpellier
René Bougnol
20h
BASKETBALL

MONTPELLIER  BOUR
GES
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
FÉMININ • 2E JOURNÉE
Lattes
Palais des sports
20h

Samedi 21 octobre
ROLLER HOCKEY

MONTPELLIER / TARBES
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
NATIONALE 2 • 3E JOURNÉE
Montpellier
 Albert Batteux

Mardi 24 octobre
TENNIS DE TABLE

MONTPELLIER / E.C. 
EVREUX
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
FÉMININ PRO A
4E JOURNÉE
Montpellier
Alain Achille
BASKETBALL

MONTPELLIER / TARBES
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
FÉMININ • 4E JOURNÉE
Lattes
Palais des sports
20h

Vendredi 27 octobre
FOOTBALL

MONTPELLIER / AMIENS
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D2 • 13E JOURNÉE
Montpellier
Stade de la Mosson

Samedi 28 octobre
WATER-POLO

MONTPELLIER / NICE
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ELITE • 3E JOURNÉE
Montpellier
Piscine Olympique Antigone
20h45
HOCKEY SUR GLACE

MONTPELLIER / LIMOGES
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D1 POULE SUD
Montpellier
Vegapolis, Odysseum
19h

Samedi 4 novembre
HOCKEY SUR GLACE

MONTPELLIER / LIMOGES
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D1 POULE SUD
Montpellier
Patinoire Vegapolis, 
Odysseum
19h

HANDBALL

MONTPELLIER / 
BREGENZ AUTRICHE
LIGUE DES CHAMPIONS
MATCH DE POULE
Montpellier
René Bougnol
19h 
BASKETBALL

MONTPELLIER / 
AIX EN PROVENCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
FÉMININ • 6E JOURNÉE
Lattes
Palais des sports
20h

Mardi 7 novembre
FOOTBALL

MONTPELLIER / TOURS
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D2 • 15E JOURNÉE
Montpellier
Stade de la Mosson

Vendredi 10 novembre
RUGBY

MONTPELLIER / 
PERPIGNAN  
TOP 14
Montpellier
Stade Sabathé

Mercredi 15 novembre
HANDBALL

MONTPELLIER / 
TOULOUSE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D1 • 8E JOURNÉE
Montpellier
René Bougnol
20h

Vendredi 17 novembre
WATER-POLO

MONTPELLIER / REIMS
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ELITE • 5E JOURNÉE
Montpellier
Piscine Olympique Antigone
20h45
RUGBY

MONTPELLIER / PARIS
TOP 14
Montpellier
Stade Sabathé
FOOTBALL

MONTPELLIER / CRÉTEIL
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D2 • 17E JOURNÉE
Montpellier
Stade de la Mosson

Samedi 18 novembre
ROLLER HOCKEY

MONTPELLIER / NICE
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
NATIONALE 2 
5E JOURNÉE
Montpellier
Albert Batteux

Dimanche 19 novembre
BASKETBALL

MONTPELLIER / ARRAS
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
FÉMININ • 8E JOURNÉE
Lattes
Palais des sports
20h

Mardi 17 octobre
(et les 19, 20  et 21 oct.)
NOVOCENTO,  PIANISTE
Montpellier
Théâtre du Hangar
20h45

Jeudi 19 octobre
(et les 20 et 21 oct.)
HISTOIRE DU TIGRE 
DE DARIO FO
Montpellier
Théâtre Jean Vilar
21h

Mardi 24 octobre
POCHETTESURPRISE 
N°1 DE JACQUES BIOULES
Montpellier
Théâtre du Hangar
19h

Mercredi 25 octobre
(et le 26 oct.)
LA LUNE ET L’AMPOULE
HISTOIRES ET CHANSON 
DE DARIO FO
Montpellier
Théâtre Jean Vilar
19h

UN PEU DE SEXE ? MERCI, 
JUSTE POUR VOUS ETRE 
AGREABLE DE DARIO FO
Montpellier
Théâtre Jean Vilar
21h

Mercredi 8 novembre
(et du 9 au 25 nov.)
LE LIVRE DE L’INTRAN
QUILLITÉ EN COMPAGNIE 
DE FERNANDO PESSOA 
Montpellier
Théâtre du Hangar
19h

DE RUZZANTE A DARIO 
FO L’ESSENCE DU THEATRE 
POPULAIRE
Montpellier
Théatre Jean Vilar
21h
(et les 9 et 10 nov.)

Jeudi 9 novembre
(et du 10 au 24 nov.)
FIN DE PARTIE AU TREIZE 
VENTS
Montpellier
Théâtre de Grammont
19h

Mercredi 15 novembre
(et les 16 et 17 nov.)
COUPLE OUVERT A DEUX 
BATTANTS UNE COMEDIE 
ITALIENNE GRINÇANTE
Montpellier
Théâtre Jean Vilar
19h

ISABELLE TROIS 
CARAVELLES ET UN 
CHARLATAN
Montpellier
Théâtre Jean Vilar
21h

Mardi 17 octobre
RECITAL LUZ CASAL 
Montpellier 
Le Corum /Opéra Berlioz
Arret tramway : le Corum
20h30
Tél. :  0 892 350 205
Prix des places de 37,5 
à 48,5€

Jeudi 19 octobre
CONCERT SYMPHONIQUE
Montpellier
Opéra Berlioz / le Corum
Arrêt tramway « le Corum »
20h30
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : de 20 à 25€
Ce concert sera donné 
aussi le 21 octobre à 17h 

Dimanche 22 octobre
CONCERT D’ORGUE 
À GRABELS
Grabels
Eglise de Grabels
17h30
Tarifs : 10 €  (6 € pour les 
12-18 ans et les adhérents, 
gratuit pour les moins de 
12 ans).
Tél. : 04 67 03 08 67 
ou 04 67 84 18 15.

CONCERT AMADEUS
Montpellier
Salle Pasteur /le Corum
Arrêt tramway : 
« le Corum »
10h45
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : 14€

Dimanche 29 octobre
MUSIQUE ET CINEMA
Montpellier
Opéra Berlioz / le Corum
Arrêt tramway « le Corum »
20h30
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : de 20 à 25€

Vendredi 17 novembre
CONCERT SYMPHONIQUE
Montpellier
Opéra Berlioz / le Corum
Arrêt tramway « le 
Corum »
20h30
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : de 20 à 25€
Ce concert sera aussi 
donné le 18 novembre 
à 17h

Dimanche 19 novembre
CONCERT AMADEUS
Montpellier
Salle Pasteur /le Corum
Arrêt tramway : « le 
Corum »
10h45
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : 14€

Mardi 21 novembre
CONCERT BAROQUE
Montpellier
Opéra Comédie
20h30
Arrêt tramway : « Comédie »
10h45
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : 14€

Jeudi 2 novembre
RHYTHM OF THE DANCE
Montpellier 
Le Zénith Sud 
20h30
Tél. :  0 892 350 205
Prix des places de 28,5 
à 49,5€

25 octobre - 05 novembre 
10E FESTIVAL
 INTERNATIONAL 
DE CAPOEIRA 
DE MONTPELLIER 
VOIR PAGE 44

Samedi 21 octobre
A LA CROISEE DES 
CHEMINS  
BRUNO GALIERE ET LE DUO 
FLORIDANTE
Castries
Galerie des anciennes Halles
Place de l’Eglise
18h
Tél. : 04 67 91 28 50
Entrée libre
l’exposition se tient à la 
galerie jusqu’au 29 octobre 
inclus.

Du 26 au 29 octobre
EQUISUD FAIT LA FETE 
AU CHEVAL ! 

SPORT

11E INTERNATIONALE 
DE LA GUITARE

Lundi 16 octobre
ROLAND DYENS
GUITARE CLASSIQUE
Lattes
Théâtre Jacques Cœur
21h
Tél. : 04 67 60 19 99 
et 04 67 616 616
Tarifs : de 22 à 25€
www.internationalesdela-
guitare.com

Vendredi 20 octobre
HUBERT FELIX 
THIEPAHAINE
CHANSON FRANCAISE
Montpellier
Zenith Sud
21h
Tél. : 04 67 60 19 99 
et 04 67 616 616
Tarifs : de 26 à 30€
www.internationalesdela-
guitare.com

Samedi 21 octobre
ELECTROPEYROU
CONCOURS DE AIR GUITARE
Montpellier
Esplanade du Peyrou
18h30
entré libre
tél. : 04 67 60 19 99 
et 04 67 616 616
www.internationalesdela-
guitare.com

Providencela
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Lundi 16 oct.

11E INTERNATIONALES 
DE LA GUITARE

ROLAND DYENS
GUITARE CLASSIQUE

Composition, concerts et en-
seignement sont le socle du 
succès de cet artiste en cons-
tante évolution. Accompagné 
par le quatuor de cordes du 
Conservatoire National de Ré-
gion de Montpellier, Roland 
Dyens interprète des œuvres 
de Fernando Sor.
Lattes
Théâtre Jacques Cœur
21h
Tél. : 04 67 60 19 99 
et 04 67 616 616
Tarifs : de 22 à 25€
www.internationalesdela-
guitare.com

Mardi 17 oct.

VOLLEY

MONTPELLIER  / 
SAINT BRIEUC
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
PRO A • 6E JOURNÉE
Montpellier 
Palais des sports Pierre de 
Coubertin
20h
Tél. : 04 67 45 77 77
www.montpellier-uc.org/
volleyball
1 euro avec le Pass’Agglo

THEATRE

NOVOCENTO,  PIANISTE

Il suffi  t que l’acteur imagine 
et que le public s’embarque 
au cœur d’un unique voyage 
au début du siècle précédent ; 
lorsque l’Amérique était un 
rêve et qu’elle voyait arriver 
sur ses terres des milliers 
de rêveurs ; lorsque le jazz 
chantait des caves de bordel 

aux hôtels de luxe ; lorsque 
Novecento fut laissé dans une 
boîte en carton, sur le piano 
de la salle de bal des premiè-
res classes du Virginian...un 
texte d’Alessandro Barico mis 
en scène par Astrid Cathala 
et interpreté par Fabienne 
Augié
Montpellier
Théâtre du Hangar
3, rue Nozeran
20h 45
Arrêt tramway : « Albert 1er »
Tél. : 04 67 41 32 71
Tarifs : de 13 à 9€
Ce spectacle est aussi donné 
les 19 et 20 octobre à 19h et 
le 21 octobre à 20h45

Mercredi 18 oct.

HANDBALL

MONTPELLIER / ISTRES
CHAMPIONNAT DE FRANCE D1
6E JOURNÉE
Montpellier
Palais des sports René 
Bougnol
20h
Tél. : 04 99 61 44 55
www.montpellier-handball.
com
De 5 à 8 euros
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION :

« Léo Malet revient au bercail » 
du 10 octobre au 29 décembre 
à la Médiathèque centrale Emile Zola 
(voir page 4).

« Célébrité et discrétion
Les détectives privés en France 
de Vidocq à Burma »
Détective privé ! C’est sur les traces 
laissées en ce pays par cet étrange 
professionnel que cette exposition 
est partie Huit panneaux conçus 
par Dominique Kalifa, spécialiste 
de l’histoire du crime et de ses 
représentations, professeur à la 
Sorbonne (Paris-1).
•  Du 3 au 18 octobre 

Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau 

•  Du 20 octobre au 4 novembre
Médiathèque Federico Garcia Lorca 

•  Du 7 au 22 novembre 
Médiathèque Victor Hugo 

•  Du 24 novembre au 13 décembre
Médiathèque William Shakespeare 

•  Du 14 au 29 décembre
Médiathèque centrale Emile Zola 
2e étage

« Coup de jeune sur le polar »
Pour explorer l’univers du roman 
policier pour la jeunesse et dé-
busquer ses trésors, l’exposition 
propose un parcours en quatre 
grandes étapes : de l’énigme au 
suspense, en passant par l’aventure 
mystérieuse et le roman noir.
•  Du mercredi 8 novembre 

au mercredi 6 décembre
Médiathèque centrale Emile Zola

•  Du mardi 3 au samedi 28 octobre 
Médiathèque La Gare (Pignan)

« Mon polar » 
par Patrick Raynal directeur de la 
Série noire chez Gallimard depuis 
1991.
Pour découvrir l’histoire des collec-
tions et éditeurs qui ont donné une 
belle place à ce genre, 
•  Du mardi 3 au samedi 28 octobre

Médiathèque La Gare (Pignan)
•  Mercredi 15 novembre à 18h30 

Médiathèque centrale Emile Zola

« La vie est dégueulasse » 
Lectures à partir du roman noir 
de Léo Malet par les comédiens 
Patrick Hannais et Patrick Vendrin 
accompagnés par la musicienne 
Christiane Ildevert.
•  Samedi 14 octobre à 10h30 

Médiathèque Victor Hugo
•  Samedi 14 octobre à 16h 

Médiathèque William Shakespeare
•  Samedi 21 octobre à 10h30

Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau

•  Samedi 21 octobre à 16h 
Médiathèque Federico Garcia Lorca

EXPOSITIONS ET RENCONTRES AUTOUR DU POLAR

BASKET : 

MONTPELLIER / BOURGES
CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ 
2E JOURNÉE

Mercredi 18 octobre

Lattes
Palais des sports, rue des 
jonquilles
20h
Tél. : 04 67 65 88 28
w w w.montpellierlat tes.
com

Pour sa première qualifi cation européenne, le Lattes Montpellier Agglomération Basket 
s’est doté d’une équipe très compétitive. De quoi peser sur les terrains européens et pré-
tendre à une place de choix dans le Championnat de France. Sandra Dijon (photo) et ses 
coéquipières entreront dans le grand bain dès leur premier match à domicile face aux 
championnes en titre !  

D’AUTRES RENCONTRES …

Une conteuse exceptionnelle : 
Cécile Bergame 
Cécile Bergame a grandi sous la pro-
tection de « Maman d’Or », son arriè-
re-grand-mère native de Marie-Ga-
lante. Enfant, elle se passionne pour 
la danse classique qu’elle pratiquera 
pendant plus de dix ans. Adoles-
cente, elle s’intéresse au cinéma… 
A la même époque elle commence 
à défi ler pour la haute couture et 
prend des cours d’art dramatique, 
Elle poursuit également un travail 
sur la voix et le corps avec le Roy Art 
Théâtre, découvre la danse « afro » 
et s’initie au « Bharata Natyam », 
danse sacrée indienne. Petit à petit, 
Cécile comprend qu’elle sera con-
teuse. Aussi en 2000 elle fonde la 
compagnie Café-Crème 
•   Mercredi 4 octobre

Médiathèque Federico Garcia Lorca 
à 10h30
Médiathèque centrale Emile Zola 
à 14h
Médiathèque Victor Hugo à 16h

•  Samedi 7 Octobre
Médiathèque J.J.Rousseau à 10h30

Table ronde autour de l’œuvre 
d’Emmanuel Lévinas à l’occasion 
du centenaire de sa naissance : 
« Emmanuel Levinas et le souci 
de l’autre ».
•  Mardi 17 octobre à 18h30

Rencontre-lectures avec 
Jean-Claude Fall, Gérard Lieber 
et les comédiens du Théâtre 
des Treize Vents à l’occasion 
du centenaire de la naissance 
de Samuel Beckett et en « avant-
première » de « Fin de Partie ».
•  Mardi 24 octobre à 18h30
Lectures par les comédiens 
Patrick Hannais et Patrick Vendrin 
accompagnés par la musicienne 
Christiane Ildevert à partir 
du roman noir de Léo Malet 
« La vie est dégueulasse ».
•  Mercredi 15 novembre à 18h30
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Jeudi 19 oct.

THEATRE

HISTOIRTE DU TIGRE 
DE DARIO FO

Pendant la Longue Marche, 
un soldat de Mao blessé est 
abandonné par ses camara-
des. Il trouvera refuge dans 
une grotte occupée par une 
tigresse et son petit. Com-
mence un improbable et vi-
tale cohabitation…
Montpellier
Théatre Jean Vilar
155, rue de Bologne 
Arrêt tramway : les Halles de 
la Paillade »
21h
Tél. : 04 67 40 41 39
Tarifs : de 13 à 4,5€
Ce spectacle est aussi donné 
les 20 et 21 octobre à 21h

Vendredi 20 oct.

MUSIQUE

CONCERT SYMPHONIQUE
au programme de l’Orchestre 
National de Montpellier Lan-
guedoc Roussillon sous la di-
rection de Friedemann Layer : 
les sept fragments en hom-
mage à Robert Schuman de 
Reineman l’un des composi-
teurs allemand contemporain, 

la Rapsodie sur un thème de 
Paganinni de Rachmaninov 
et la 7e symphonie de Beetho-
ven. Le pianiste soliste est 
Jean- Fréderic Neuburger.
Montpellier
Opéra Berlioz / le Corum
Arrêt tramway « le Corum »
20h30
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : de 20 à 25€
Ce concert sera donné aussi 
le 21 octobre à 17h au profi t 
du Secours Catholique à l’oc-
casion de son 60e anniversaire 
et sera soutenu par le Lions 
Club Montpellier Maguelone

11E INTERNATIONALES 
DE LA GUITARE

HUBERT FELIX 
THIEPHAINE
CHANSON FRANCAISE
Avec une carrière de plus de 
trente ans et treize albums à 
sa discographie, Hubert Félix 
Thiephaine s’impose par son 
parcours exceptionnel. Le 
voilà avec « scandale mélan-
colique » son dernier album, 
sorti en 2005.

Montpellier
Zenith Sud
21h
Tél. : 04 67 60 19 99 
et 04 67 616 616
Tarifs : de 26 à 30€
www.internationalesdela-
guitare.com

Samedi 21 oct.

ROLLER HOCKEY

MONTPELLIER / TARBES
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
NATIONALE 2 • 3E JOURNÉE
Montpellier
Complexe sportif Albert 
Batteux
Tél. : 06 80 03 49 60
www.montpellier-mantas.
com

11E INTERNATIONALES 
DE LA GUITARE

ELECTROPEYROU
CONCOURS DE AIR GUITARE

Pour la première fois, le 
« phénomène de la guitare 
invisible » sèmera l’euphorie 
à Montpellier. Le principe : 
gratouiller une guitare imagi-
naire avec un style digne des 
plus grands.
En première partie de soirée 
concert de Marvin et Super-
beatnik ainsi que le groupe 
Champion.
Montpellier
Esplanade du Peyrou
18h30
entré libre
tél. : 04 67 60 19 99 
et 04 67 616 616
www.internationalesdela-
guitare.com

CONCERT EXPOSITION

A LA CROISEE DES CHEMINS  
BRUNO GALIERE ET LE DUO 
FLORIDANTE
au cours du vernissage de 
l’exposition à la croisée des 
chemins de Bruno Galiere qui 
se tiendra à la galerie des an-
ciennes Halles à Castries, on 
pourra entendre le duo Flo-
ridante composé d’Armelle 
Noblet, violoniste et Nicolas 
Galiere, altiste, dans un pro-
gramme Mozart et Brahms.
Castries
Galerie des anciennes Halles
Place de l’Eglise
18h
Tél. : 04 67 91 28 50
Entrée libre
l’exposition se tient à la gale-
rie jusqu’au 29 octobre inclus.

Dimanche 22 oct.

MUSIQUE

CONCERT D’ORGUE 
A GRABELS
Pour son premier concert de 
la saison, l’Association des 
Amis de l’Orgue de Grabels 
invite deux musiciens mont-
pelliérains bien connus: Irène 
Randrianjanaka organiste co-
titulaire de la Cathédrale de 
Montpellier et Gilles Loulier 
hautbois soliste à l’orchestre 
philharmonique de Montpel-
lier.
Grabels
Eglise de Grabels
17h30
Tarifs : 10 €  (6 € pour les 12-18 
ans et les adhérents, gratuit 
pour les moins de 12 ans).
Tél. : 04 67 03 08 67 
ou 04 67 84 18 15.

MUSIQUE

CONCERT AMADEUS
Au programme de ce concert 
du pianiste Georges Pluder-
macher : les trois sonates en 
ré de Scarlatti un sommet de 
la musique baroque italienne 
pour clavier, la sonate 32 de 
Beethoven et ses 32 varia-
tions sur un thème de valse 
de Diabelli.

Montpellier
Salle Pasteur /le Corum
Arret tramway : « le Corum »
10h45
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : 14€

Mardi 24 oct.

TENNIS DE TABLE

MONTPELLIER /
 E.C. EVREUX
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
FÉMININ PRO A • 4E JOURNÉE
Montpellier
Gymnase Alain Achille, place 
Marcel Godechot
Tél. : 04 67 54 18 12
www.montpellier-tt.com

BASKETBALL

MONTPELLIER / TARBES
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
FÉMININ • 4E JOURNÉE
Lattes
Palais des sports, rue des 
jonquilles
20h
Tél. : 04 67 65 88 28
www.montpellierlattes.com

THEATRE

 POCHETTESURPRISE N°1 
DE JACQUES BIOULES
Pochettes-surprises se se-
ront de surprenantes petites 
poches entièrement prisées 
par la curiosité. Ce seront 
d’insolites tête-à-tête avec 
des prix sans remise. Cela 
deviendra de courtes cures 
d’oisiveté. Et pourquoi ne pas 
citer quelques faits-divers, 
des listes à comprendre, des 
coups de théâtre,  des embus-
cades, des guets-apens? Ce 
sera l’étonnement d’un plaisir  
toujours caché avant de faire, 
de dire. 
Montpellier
Théâtre du Hangar
3, rue Nozeran
19h
Arrêt tramway : « Albert 1er »
Tél. : 04 67 41 32 71
Entrée libre

Mercredi 25 oct.

 THEATRE

LA LUNE ET L’AMPOULE
HISTOIRES ET CHANSON 
DE DARIO FO
Bienvenue dans le petit mon-
de burlesque et absurde des 
chansons et histoires de Dario 
Fo. Une collection improba-
ble de bras cassés et de doux 
dingues, de trognes au grand 
cœur et de sublimes aff reux.
Montpellier
Théâtre Jean Vilar
155, rue de Bologne 
Arrêt tramway : 
les Halles de la Paillade 
19h
Tél. : 04 67 40 41 39
Tarifs : de 13 à 4,5€
Ce spectacle est aussi donné 
le 26 octobre à 19h

THEATRE

UN PEU DE SEXE ? MERCI, 
JUSTE POUR VOUS ETRE 
AGREABLE
UNE FABULATION COMIQUE 
DE DARIO FO
Une drôle de conférence entre 
thérapie de groupe et théâtre 
de variétés ; bien des idées 
reçues auront le cou tordu par 
la comédienne conférencière 
Félicie Fabre
Montpellier
Théatre Jean Vilar
155, rue de Bologne 
Arrêt tramway : les Halles de 
la Paillade »
21h
Tél. : 04 67 40 41 39
Tarifs : de 13 à 4,5€
Ce spectacle est aussi donné 
le 26 octobre à 21h

Vendredi 27 oct.

FOOTBALL

MONTPELLIER / AMIENS
CHAMPIONNAT DE FRANCE D2
13E JOURNÉE

Montpellier
Stade de la Mosson
Tél. : 04 67 15 46 00
www.mhscfoot.com
A partir de 2 euros avec le 
Pass’Agglo

THEATRE

ETRE OU NE PAS ETRE
Un comédien décide de réali-
ser le projet de sa vie : écrire 
et interpréter un monologue 
grandiose qui rassemble en 
un seul texte les plus grandes 
tirades de l’œuvre de Shakes-
peare. Un clin d’œil au monde 
de la création théâtrale. Avec 
Luca Franceschi de la compa-
gnie dell improviso.
Montpellier
Théâtre Jean Vilar
155, rue de Bologne 
Arrêt tramway : les Halles de 
la Paillade »
21h
Tél. : 04 67 40 41 39
Tarifs : de 13 à 4,5€
Ce spectacle est aussi donné 
le 28 octobre à 19h

MUSIQUE : 

RÉCITAL 
LUZ CASAL
 Mardi 17 octobre

Montpellier 
Le Corum /Opéra Berlioz
Arret tramway : le Corum
20h30
Tél. :  0 892 350 205
Prix des places de 48,5 
à 37,5€

Dix ans après le succès international de Piensa Mi, la grande diva espagnole sera au Corum 
de Montpellier à l’occasion de la sortie de son disque « Pequenos, Medianos y grandes Exis-
tos ». un recueil de chansons aux sonorités variés, au paysage rythmique qui passe du feutré 
au rock et aux ballades pop. Luz Casal off rira au public son interprétation de la chanson de 
Raphaël «  dans 150 ans » et du « Duel au soleil » d’Etienne Daho. A ne pas manquer !
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Samedi 28 oct.

WATER-POLO

MONTPELLIER / NICE
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ELITE • 3E JOURNÉE
Montpellier
Piscine Olympique Antigone
20h45
Tél. : 04 67 72 37 22
www.montpellierwp.com
3 euros

HOCKEY SUR GLACE

MONTPELLIER / LIMOGES
CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 
POULE SUD

Montpellier
Patinoire Vegapolis, Odysseum
19h
Tél. : 04 67 42 34 32
w w w.montpell ier-viper s.
com
5 euros avec le Pass’Agglo

Dimanche 29 oct.

MUSIQUE

MUSIQUE ET CINEMA
L’Orchestre National de Mont-
pellier Languedoc-Roussillon 
et le festival International 
du Cinéma Méditerranéen 
coproduisent ce concert au 
programme original consa-
cré au cinéma. En première 
partie Buster Keaton un 
montage de Jérôme Bosc sur 
la musique Fearful Symme-
tries de John Adams « Une 
pièce dont les sonorités collent 
parfaitement à l’univers du 
slapstick en particulier à celui 
de Buster Keaton » déclare 
Jérôme Bosc. En deuxième 
partie la Rapsodie satanique 
de Mascagni illustrera le fi lm 
muet de Nino Oxilia datant de 
1915 sur le thème de Faust et 
de l’éternelle jeunesse.
Montpellier
Opéra Berlioz / le Corum
Arrêt tramway « le Corum »
20h30
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : de 20 à 25€

Jeudi 2 nov.

DANSE

RHYTHM OF THE DANCE

La compagnie nationale de 
danse irlandaise fait son 
retour en France avec un 
nouveau spectacle, emmené 
par la jeune danseuse et 
chorégraphe Aisling Holly. 
Pendant deux heures, plus 
de vingt danseurs, chanteurs 
et musiciens, époustoufl ants 
de virtuosité, proposent de 
voyager à travers l’Irlande, 
ses traditions et son histoire.
Montpellier 
Le Zénith Sud 
20h30
Tél. :  0 892 350 205
Prix des places de 49,5 à 
28,5€
Vendredi 3 novembre

Samedi 4 nov.

HOCKEY SUR GLACE

MONTPELLIER / LIMOGES
CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 
POULE SUD
Montpellier
Patinoire Vegapolis, Odysseum
19h
Tél. : 04 67 42 34 32
w w w.montpell ier-viper s.
com
5 euros avec le Pass’Agglo

HANDBALL

MONTPELLIER / 
BREGENZ AUTRICHE
LIGUE DES CHAMPIONS
MATCH DE POULE
Montpellier
Palais des sports René 
Bougnol
19h 
Tél. : 04 99 61 44 55
12 euros

BASKETBALL

MONTPELLIER / 
AIX EN PROVENCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
FÉMININ • 6E JOURNÉE
Lattes
Palais des sports, rue des 
jonquilles
20h
Tél. : 04 67 65 88 28
www.montpellierlattes.com

Mardi 7 nov.

FOOTBALL

MONTPELLIER / TOURS
CHAMPIONNAT DE FRANCE D2
15E JOURNÉE

Montpellier
Stade de la Mosson
Tél. : 04 67 15 46 00
www.mhscfoot.com
A partir de 2 euros avec le 
Pass’Agglo

Mercredi 8 nov.

THEATRE

LE LIVRE 
DE L’INTRANQUILLITÉ
EN COMPAGNIE 
DE FERNANDO PESSOA
Avec cette création d’Yves 
Gourmelon sur des textes 
de l’immense écrivain por-
tugais Fernando Pessoa, le 
spectateur est convié à une 
itinérance dans la nuit in-
tranquille en compagnie de 
Soares, voyant insomniaque, 
comptable de son état. Le hé-

SALON : 

EQUISUD
FAIT LA FÊTE 
AU CHEVAL !
Du 26 au 29 octobre   

Pérols
Parc des Expositions
Tarifs de 14 à 48€

Le 7e salon du Cheval de Montpellier, Equisud Montpellier, ouvrira ses portes du 26 au 29 
octobre 2006 au Parc des Expositions. L’année 2005 a été l’occasion de présenter le nouveau 
visage de cette manifestation, qui compte désormais parmi les plus grands salons éques-
tres nationaux : 52 000 visiteurs, trois soirées de gala, des animations innombrables. Les 
chiff res parlent d’eux-mêmes ! Cette année, l’équipe d’Equisud Montpellier ne déroge pas 
à la règle d’or qu’elle s’est fi xée : régaler les passionnés et charmer les amateurs du monde 
équin. « Le Défi  des Seigneurs », gala équestre montpelliérain, qui a gagné en 2005 ses 
lettres de noblesse grâce à la qualité des artistes , saura, cette année encore, vous étonner. 
Le cabaret équestre, appelé depuis « Les Folies Equestres », sera le point de ralliement et le 
lieu de fête de tous les amoureux du cheval. Sans oublier les traditionnelles courses camar-
guaises et les concours.

DANSE : 

10E FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE CAPOEIRA 
DE MONTPELLIER
Entrez dans le monde de la Capoeira du 25 octobre au 5 novembre à l’occa-
sion du 10e Festival international de Capoiera de Montpellier et découvrez 
ainsi le Brésil à travers cette spécifi cité culturelle héritée de la période de 
l’esclavage.
Capoeira signifi e « clairière » en français. Les esclaves des fermes brésilien-

nes s’y retrouvaient pour s’entraîner au combat contre le système esclavagiste. C’est une synthèse de la danse, de la lutte 
et d’un jeu corporel comprenant des mouvements acrobatiques, où l’on utilise le corps pour se défendre et attaquer. Long-
temps interdite au Brésil, la Capoeira est aujourd’hui toujours très présente dans la culture brésilienne, pratiquée dans la 
rue, les quartiers, les écoles, les universités et les académies. Ce festival très populaire est organisé par l’association Sen-
zala, créée en novembre 1996, par Ines Ferreira et Fatima Landreau. Grâce à l’arrivée de Mestre Sorriso en 1997, l’associa-
tion Senzala a pu se développer à travers des cours, des stages, des échanges interculturels, des spectacles… À l’occasion 
du festival, près de 500 participants, issus des quatre coins de la France, du Brésil et de l’Europe, seront à Montpellier pour 
s’imprégner de la musique, de l’énergie et du swing de la culture Afro- Brésilienne.

 Samedi 28 octobre
10h30 : Colloque sur la capoeira à la 
Maison des Relations Internationales 
de Montpellier : « Un art martial 
brésilien, une lutte de résistance, de 
son origine à aujourd’hui. » 
14h : Cortège du Peyrou à la place de 
la Comédie où aura lieu un spectacle.
Exposition Photographique de 
Fleur Dacha : « 10 ans de capoeira à 
Montpellier ».

 Dimanche 29 octobre
Stage de danse brésilienne. 

 Du 1er au 5 novembre
Stage de capoeira, ouvert à tous au 
Gymnase Ferrari, avec la participation 
de Maîtres de Capoeira  renommés 
venus directement du Brésil.

 Sam. 4 et dim. 5 nov.
Stage d’initiation à la Capoeira pour 
les enfants au Gymnase Ferrari.

 Samedi 4 novembre
20h30 : grand spectacle 
de Capoeira et de danses 
afro-brésiliennes à la salle Victoire 2 
à Saint Jean de Védas, suivi 
d’un concert.
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ros est en perte d’identité, en 
quête d’une réalité humaine 
où les contours de l’existence 
défi ent la perception usuelle 
du monde. 
Du 8 au 25 novembre (CREA-
TION)
Co-production : Théâtre au 
Présent - Théâtre du Hangar
Montpellier
Théâtre du Hangar
3, rue Nozeran
19h
Arrêt tramway : « Albert 1er »
Tél. : 04 67 41 32 71
Tarifs de 13 à 9 euros
Ce spectacle est aussi donné 
les 9, 15, 15, 22 et 23 novem-
bre  à 19h et les 10, 11, 14, 
17, 18, 21 et 24 novembre à 
20h45 ainsi que les 12, 19 et 
25 novembre à 17h.

THEATRE

DE RUZZANTE A DARIO FO
L’ESSENCE DU THEATRE 
POPULAIRE
En 1496, Ruzzante est le pre-
mier auteur de l’histoire du 
théâtre à mettre en scène le 
peuple. Un auteur hors nor-
me, qui annonce Shakespeare, 
Molière, Goldoni, Brecht et 
bien sur Dario Fo.
Montpellier
Théâtre Jean Vilar
155, rue de Bologne 
Arrêt tramway : les Halles 
de la Paillade
21h
Tél. : 04 67 40 41 39
Tarifs : de 13 à 4,5€
Ce spectacle est aussi donné 
le 9 et 10 novemvre à 21h

Jeudi 9 nov.

THEATRE

FIN DE PARTIE 
AU TREIZE VENTS

Dans son livre consacré à 
Becket  Luc Janvier résume 
l’action de Fin de partie l’un 
des chefs-d’œuvre de Samuel 
Beckett : « Dans une bulle 
d’espace, entre terre et mer, à 
la fi n du temps, Hamm, bour-
reau aveugle et paralytique 
puise douleur et reconfort dans 
l’exploitation de ses victimes : 
Nagg et Nelle ses géniteurs, 
enfouis dans des poubelles et 
Clov, son fi ls adoptif qui ne peut 
plus s’asseoir. » Un auteur et 
une œuvre qui enthousiasme 

Jean-Claude Fall, directeur du 
Centre Dramatique National 
du Languedoc-Roussillon : 
«  Dans une vie on rencontre 
peu d’auteur avec qui on se 
sente dans une relation de fra-
ternité et de proximité. »
Montpellier
Théâtre de Grammont
19h
Tél. : 04 67 99 25 00
Tarifs : de 20 à 12,5 €
Ce spectacle est aussi donné 
le 10, 11, 14, 17, 18, 21 et 24 
novembre à 20h45 ; le 12 no-
vembre à 17h et les 15, 16, 22 
et 23 novembre à 19h

Vendredi 10 nov.

RUGBY

MONTPELLIER /
 PERPIGNAN • TOP 14

Montpellier
Stade Sabathé
Tél. : 04 67 47 27 69
www.montpellier-rugby.com
De 10 à 28,50 euros

Mercredi 15 nov.

HANDBALL

MONTPELLIER / TOULOUSE
CHAMPIONNAT DE FRANCE D1
8E JOURNÉE
Montpellier
Palais des sports René 
Bougnol
20h
Tél. : 04 99 61 44 55
www.montpellier-handball.
com
De 5 à 8 euros

THEATRE

COUPLE OUVERT A DEUX 
BATTANTS
UNE COMÉDIE ITALIENNE 
GRINÇANTE

Un couple « fermé » Monsieur 
trompe Madame qui, folle de 
desespoir sublime son cha-
grin de tentative de suicide  
tout aussi dessespérantes. 
Imaginons une quatre cou-
ple plus « ouvert ». Monsieur 

trompe Madame qui le lui 
rend bien. Une comédie ita-
lienne grincante.
Montpellier
Théatre Jean Vilar
155, rue de Bologne 
Arrêt tramway : les Halles de 
la Paillade »
19h
tél. : 04 67 40 41 39
Tarifs : de 13 à 4,5€
Ce spectacle est aussi donné 
le 16 et le 17 novembre à 19h

THEATRE

ISABELLE
TROIS CARAVELLES 
ET UN CHARLATAN
En 1516, un comédien con-
damné à mort pourra sauver 
sa vie, s’il interprète une 
pièce sur Christophe Colomb. 
Un Christophe Colomb bien 
loin de l’image du héros offi  -
ciel. Une pièce sur la mémoire 
historique.
Montpellier
Théâtre Jean Vilar
155, rue de Bologne 
Arrêt tramway : les Halles 
de la Paillade
21h
Tél. : 04 67 40 41 39
Tarifs : de 13 à 4,5€
Ce spectacle est aussi donné 
le 16 et le 17 novembre à 21h

Vendredi 17 nov.

RUGBY

MONTPELLIER / PARIS
TOP 14
Montpellier
Stade Sabathé
Tél. : 04 67 47 27 69
www.montpellier-rugby.com
De 10 à 28,50 euros

FOOTBALL

MONTPELLIER / CRÉTEIL
CHAMPIONNAT DE FRANCE D2
17E JOURNÉE
Montpellier
Stade de la Mosson
Tél. : 04 67 15 46 00
www.mhscfoot.com
A partir de 2 euros avec le 
Pass’Agglo

WATER-POLO

MONTPELLIER / REIMS
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ELITE • 5E JOURNÉE
Montpellier
Piscine Olympique Antigone
20h45
Tél. : 04 67 72 37 22
www.montpellierwp.com
3 euros

MUSIQUE

CONCERT SYMPHONIQUE
Au programme de l’Orches-
tre National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon sous la 
direction de Tomas Netopil : 
le Concerto n°1 pour piano et 
orchestre opus 11 de Chopin 
avec le soliste Bruno Leo-
nardo Gelber et les Tableaux 
d’une exposition de Mous-
sorgski orchestré par Ravel.
Montpellier
Opéra Berlioz / le Corum
Arrêt tramway « le Corum »
20h30
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : de 20 à 25€
Ce concert sera aussi donné le 
18 novembre à 17h

Samedi 18 nov.

ROLLER HOCKEY

MONTPELLIER / NICE
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
NATIONALE 2 • 5E JOURNÉE

Montpellier
Complexe sportif Albert Bat-
teux
Tél. : 06 80 03 49 60
www.montpellier-mantas.
com

Dimanche 19 nov.

BASKETBALL

MONTPELLIER / ARRAS
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
FÉMININ • 8E JOURNÉE
Lattes
Palais des sports, rue des jon-
quilles
20h
Tél. : 04 67 65 88 28
www.montpellierlattes.com

MUSIQUE

CONCERT AMADEUS

Marie-Claire Le Guay, pia-
niste, Dorota Anderszewska 
violoniste et Cyrille Tricoire 
violoncelliste interprètent la 
sonate 33 de Hadn, la sonate 
pour piano K.333 et le trio en 
ré opus 49 de Mendelssohn.
Montpellier
Salle Pasteur /le Corum
Arrêt tramway : « le Corum »
10h45
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : 14€

Mardi 21 nov.

MUSIQUE

CONCERT BAROQUE
Le concert spirituel en rési-
dence à Montpellier, sous la 
direction du claveciniste Her-
vé Niquet, à découvrir dans 
un programme. Joseph Bodin 
Boismortier, un attachant 
compositeur du XVIIIe siècle 
qui a réconcilié les styles 
italien et français.
Montpellier
Opéra Comedie
20h30
Arrêt tramway : « Comédie »
10h45
Tél. : 04 67 601 999
Tarifs : 14€

HANDBALL : 

MONTPELLIER / VALLADOLID
LIGUE DES CHAMPIONS

Dimanche 12 novembre

Montpellier
Palais des sports René Bougnol
17h
Tél. : 04 99 61 44 55
15 euros

« Cette saison est placée sous l’égide des 25 ans 
du club. Un anniversaire qu’on aimerait célé-
brer en décrochant un 10e titre de champion 
de France et pourquoi pas gagner à nouveau 
la Ligue des Champions ! », espère Robert Mo-
lines, président du Montpellier Handball. Un 
défi  à relever avec une nouvelle équipe « au 
potentiel de grande qualité », selon Patrice 
Canayer. « C’est un groupe neuf dans sa tête, 
bien équilibré et innovant. Une équipe d’ave-
nir taillée pour écrire un aussi beau futur que 
notre passé ! » promet le manager.  

Cédric Burdet, 
nouveau capitaine du MHB
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> AGENDA> LE CARNET D’ADRESSES 
HÔTEL DE 

L’AGGLOMÉRATION

50, place Zeus
 34 000 MONTPELLIER 
Tél. 04 67 13 60 00
Fax : 04 67 13 61 01 
➜  contact@montpellier-

agglo.com
www.montpellier-agglo.com

MAISONS DE 
L’AGGLOMÉRATION

■ MONTPELLIER CENTRE
(Montpellier)
50, place Zeus - B.P. 9531 
34045 MONTPELLIER 
Cedex 01
Tél. 04 67 13 69 09
Du lundi au vendredi 
de 9h à 19h.

■ MONTPELLIER LEMASSON
(Montpellier)
440, Bd Pedro de Luna
34070 Montpellier
Tél. 04 67 07 34 44
Lundi de 14h à 18h30, 
mercredi de 9h30 à 18h30, 
mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h30, samedi de 9h à 12h.

■ MONTPELLIER ODYSSEUM
(Montpellier)
Place de France
34000 Montpellier
Tél. 04 99 64 23 40
Mardi au samedi 
de 13h à 20h.

■ CASTELNAU LE LEZ
(Castelnau le Lez, 
Baillargues, Clapiers, Jacou, 
Le Crès, Vendargues)
238, avenue de l’Europe
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tél. 04 67 52 46 10
Lundi de 14h à 18h30, 
mercredi de 9h30 à 18h30, 
mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h30, samedi de 9h à 12h.

■ CASTRIES
(Castries, Beaulieu, Montaud, 
Restinclières, Saint-Brès, 
Saint-Drézéry, Saint Geniès 
des Mourgues, Sussargues)
3, avenue de Montpellier 
34160 CASTRIES
Tél. 04 67 04 51 83 
Lundi de 14h à 18h30, 
mercredi de 9h30 à 18h30, 
mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h30, samedi de 9h à 12h.

■ LATTES
(Lattes, Pérols)
1570, avenue des Platanes
34970 LATTES-BOIRARGUES
Tél. 04 67 73 18 50
Lundi de 14h à 18h30, 
mercredi de 9h30 à 18h30, 
mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h30, samedi de 9h à 12h.

■ PIGNAN
(Pignan, Cournonsec, 
Cournonterral, Lavérune,
Murviel lès Montpellier, 
Saussan, Saint Georges 
d’Orques)
7, place du 11 Novembre
34570 PIGNAN
Tél. 04 67 50 49 51 
Lundi de 14h à 18h30, 
mercredi de 9h30 à 18h30, 
mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h30, samedi de 9h à 12h.

■ PRADES LE LEZ
(Prades le Lez, Montferrier-
sur-Lez, Grabels, Juvignac)
110, route de Montpellier
34730 PRADES LE LEZ 
Tél. 04 99 63 23 32
Lundi de 14h à 18h30, 
mercredi de 9h30 à 18h30, 
mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h30, samedi de 9h à 12h.

■  VILLENEUVE
LESMAGUELONE

(Villeneuve-lès-Maguelone, 
Fabrègues, Saint Jean 
de Védas)
2, place des Héros
34 750 VILLENEUVE-LES
-MAGUELONE
Tél. 04 67 07 08 80
Lundi de 14h à 18h30, 
mercredi de 9h30 à 18h30, 
mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h30, samedi de 9h à 12h.

LE RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES

■  MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
D’AGGLOMÉRATION 
ÉMILE ZOLA

218, bd. de l’Aéroport-
International
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 34 87 00

■  MÉDIATHÈQUE
FEDERICO FELLINI

Place Paul-Bec
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 06 27 47

■  MÉDIATHÈQUE
VICTOR HUGO

207, rue Guillaume-Janvier
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 17 17

■  MÉDIATHÈQUE
JEANJACQUES 
ROUSSEAU

230, avenue du Biterrois
La Mosson
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 10 70 20

■  MÉDIATHÈQUE
FEDERICO GARCIA LORCA

162, avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 99 13 39 49

■  MÉDIATHÈQUE
WILLIAM SHAKESPEARE

150, avenue Paul-Bringuier 
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 16 34 20

■  MÉDIATHÈQUE
D’AGGLOMÉRATION
LA GARE

Avenue du Grand-Jeu
34570 PIGNAN
Tél. 04 67 47 61 69

■  BIBLIOTHÈQUE 
JEANPAUL SARTRE

15 rue F. de Malherbe
34 000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 07 92 86

■  BIBLIOTHÈQUE 
PAUL LANGEVIN

1071 Av. de la Justice 
de Castelnau
34 090 MONTPELLIER
Tél. 04 67 72 58 76 

■  BIBLIOBUS 
Tél. 04 67 34 73 39

LES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS

■  CONSERVATOIRE 
NATIONAL DE RÉGION

Musique, Danse, 
Art dramatique
14, rue Eugène-Lisbonne
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 66 88 40
www.montpellier-agglo.
com/cnr

■  DÉPARTEMENT 
D’ART DRAMATIQUE

(Annexe du Conservatoire)
Maison Louis-Jouvet
19, rue Lallemand
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 05 40 

■  ECOLE SUPÉRIEURE
DES BEAUXARTS 
DE MONTPELLIER
AGGLOMÉRATION

130, rue Yehudi-Menuhin
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 58 32 85
 www.esbama.fr.st

■  PLANÉTARIUM GALILÉE
Allée Ulysse - Odysseum
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 13 26 26
 www.planetarium-galilee.
com

■  CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL 

Théâtre des Treize Vents
Domaine de Grammont
2733, avenue Albert-Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 04 45
 www.theatre-13vents.com

■  THÉÂTRE DU HANGAR
3, rue Nozeran
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 41 32 71

■  MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
HENRI PRADES

390, av. de Pérols
34 872 LATTES
Tél. 04 67 99 77 20

■  MUSÉE FABRE
2, rue Montpelliéret
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 14 83 00

■  PAVILLON DU MUSÉE 
FABRE

Esplanade Charles-de-Gaulle
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 66 13 46

■   CENTRE 
CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL 
DE MONTPELLIER 
LANGUEDOCROUSSILLON 

Les Ursulines
Boulevard Louis-Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 06 70
www.mathildemonnier.com

■  EUTERP
ORCHESTRE NATIONAL 
ET OPÉRA NATIONAL 
DE MONTPELLIER

➜  OPÉRA COMÉDIE
11, boulevard Victor-Hugo
CS 89024
34967 MONTPELLIER Cedex 2
Tél. 04 67 61 66 16
www.opera-montpellier.com

➜  OPÉRA BERLIOZ
LE CORUM

Esplanade Charles-de-Gaulle
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 19 80

➜  ORCHESTRE NATIONAL 
DE MONTPELLIER 
LANGUEDOCROUSSILLON
LE CORUM

Esplanade Charles-de-Gaulle
B.P. 9056
34041 MONTPELLIER Cedex 1
Tél. 04 67 61 67 21
www.orchestre-montpellier.
com

■  LE CORUM
PALAIS DES CONGRÈS 
OPÉRA BERLIOZ

Esplanade Charles-de-Gaulle
B.P. 2200
34027 MONTPELLIER Cedex 1
Tél. 04 67 61 67 61
www.enjoy-montpellier.com

■  PARC DES EXPOSITIONS
B.P. 2116
34026 MONTPELLIER Cedex 1
Tél. 04 67 17 67 17
www.enjoy-montpellier.com

■  LE ZÉNITH SUD

Domaine de Grammont
Avenue Albert-Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 64 68 83
www.enjoy-montpellier.com

■  SALLE VICTOIRE 2
Mas de Grille
1, rue Théophraste-Renaudot
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tél. 04 67 47 91 00

L’ENVIRONNEMENT

■  COLLECTE ET TRI 
DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Tél. 0 800 88 11 77
(appel gratuit, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h)

■  ECOLOTHÈQUE

Mas de Grille
1, rue Théophraste-Renaudot
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tél. 04 99 52 82 82
www.montpellier-agglo.
com/ecolotheque

■  STATION D’ÉPURATION 
MAERA

34970 LATTES
Tél. 04 67 92 10 70

■  CENTRE DE TRI DEMETER
ZAC Garosud
2543, avenue de Maurin
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 47 11 43

■  CENTRE DE COMPOSTAGE 
DE GRAMMONT

Avenue Albert-Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 20 97 71

> LE CARNET D’ADRESSES 
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DE L’AGGLODE L’AGGLO
LES ÉQUIPEMENTS 

SPORTIFS

■  STADE DE LA MOSSON
MONDIAL 98

645, avenue de Heidelberg
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 75 24 01

■  PALAIS DES SPORTS
RENÉBOUGNOL

1000, avenue 
du Val-de-Montferrand
34090 MONTPELLIER
Tél. 04 67 54 00 07

■  GYMNASE LOU CLAPAS
Avenue de Heidelberg
34080 MONTPELLIER

■  PISCINE OLYMPIQUE 
D’ANTIGONE

195, avenue Jacques-Cartier
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 15 63 00

■  CENTRE NAUTIQUE 
NEPTUNE

Avenue de Heidelberg
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 75 34 93

■  PISCINE 
CHRISTINE CARON

Avenue du 8 mai 1945
CASTELNAU LE LEZ 
Tél. 04 67 72 66 88

■  PISCINE 
MARCEL SPILLIAERT 
CHAMBERTE

154, rue Camille-Desmoulins
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 42 00 92

■  PISCINE JEAN VIVES
1933, avenue de Maurin
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 74 79

■  PISCINE PITOT
40, allée Jean-Raymond
34000 MONTPELLIER 
Tél. 04 67 52 58 89

■  PISCINE 
SUZANNE BERLIOUX 
LA RAUZE

551, rue Métairie-de-Saysset
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 65 38 71

■  PISCINE JEAN TARIS
LA POMPIGNANE

67, rue Louise-Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 79 03 11 

■  PISCINE 
ALFRED NAKACHE

237, route de Vauguières
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 22 57 05

■  PISCINE ALEX JANY
24, rue Pierre-de-Coubertin
34830 JACOU
Tél. 04 67 59 26 85

■  PISCINE AMPHITRITE
Avenue de Librilla
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tél. 04 67 71 30 51

■  PATINOIRE VEGAPOLIS

Quartier Port-Marianne
Place de France
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 99 52 26 00
➜  www.vegapolis.net

■  BASE DE CANOËKAYAK 
DE LAVALETTE 

Domaine de Lavalette
1076, rue Jean-François-
Breton
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 61 19 19

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

■  MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE 
TECHNOPOLE

50, place Zeus - B.P. 9531 
34045 MONTPELLIER
Cedex 01
Tél. 04 67 13 60 00 
➜  www.tech-montpellier.

com

■  CENTRE EUROPÉEN 
D’ENTREPRISE 
ET D’INNOVATION

➜  CAP ALPHA
Avenue de l’Europe
34830 CLAPIERS
Tél. 04 67 59 30 00

➜  CAP OMEGA
Rond-point 
Benjamin-Franklin - CS 39521
34960 MONTPELLIER
Cedex 2
Tél. 04 67 13 00 00

■  CYBER BASE
275, rue Léon-Blum
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 99 61 37
➜  www.cyberbase-montpel-

lier.com

■  MISSION LOCALE 
DES JEUNES 
DE L’AGGLOMÉRATION
DE MONTPELLIER 
MLJAM

➜  SIÈGE SOCIAL 
Les Echelles de la Ville
1, place Paul-Bec
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 52 23 33

➜  ANTENNE MONTPELLIER 
CENTRE 

(Montpellier, Castelnau le Lez, 
Clapiers, Montferrier-sur-Lez, 
Prades le Lez, Saint Jean 
de Védas)
Les Echelles de la Ville
1, place Paul-Bec
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 52 69 29

➜  ANTENNE MONTPELLIER 
MOSSON 

(Montpellier Mosson, Grabels, 
Juvignac)
Résidence Le Grand Mail
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 75 29 67

➜  ANTENNE DE CASTRIES
(Castries, Baillargues, 
Beaulieu, Jacou, Le Crès, 
Montaud, Restinclières, 
Saint-Brès, Saint-Drézéry, 
Saint Geniès des Mourgues, 
Sussargues, Vendargues)
2, rue des Ecoles
34160 CASTRIES
Tél. 04 67 70 10 25

➜  ANTENNE DE LATTES
(Lattes, Pérols, Villeneuve-
lès-Maguelone)
Maison de l’Agglomération
1570, avenue des Platanes
34970 LATTES
Tél : 04 67 73 73 88

➜  ANTENNE DE PIGNAN
(Pignan, Cournonsec, 
Cournonterral, Fabrègues, 
Lavérune, Murviel lès 
Montpellier, Saussan, 
Saint Georges d’Orques)
Maison de l’Agglomération
Place du 11 Novembre
34570 PIGNAN
Tél. 04 99 51 28 40

SOLIDARITÉ

■  SERVICES FUNÉRAIRES 
DE MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION

Domaine de Grammont
Avenue Albert-Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél.  04 67 22 83 83

06 11 51 42 45 
(24h/24, 7jours/7)

■  GIHP 
SERVICE DE MAINTIEN 
À DOMICILE

341, rue Hippolyte-Fizeau
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 20 21 15

■  TÉLÉALARME
Montpellier Agglomération
50, place Zeus - B.P. 9531
34045 MONTPELLIER 
Cedex 01
Tél. 04 67 13 60 04

LES TRANSPORTS

■  TRANSPORTS 
DE L’AGGLOMÉRATION 
DE MONTPELLIER TAM

781, rue de la Castelle
B.P. 85599
34072 MONTPELLIER Cedex 3
Tél. 04 67 07 61 00
➜  www.tam-way.com

■  ALLO TAM
Tél. 04 67 22 87 87

■  ALLO TAM VÉLO
27, rue Maguelone
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 22 87 82

■  ESPACE INFORMATION 
TRAMWAY

Maison de la Démocratie
16, rue de la République
34000 MONTPELLIER
Tél.  04 67 66 15 90

0 800 12 2006 pour 
les riverains du chantier 
ligne 2.

LES COMMUNES 
DE L’AGGLOMÉRATION

■  MAIRIE DE BAILLARGUES 
Tél. 04 67 87 81 81
➜  www.ville-baillargues.fr

■  MAIRIE DE BEAULIEU
Tél. 04 67 86 60 28
➜  www.beaulieu34.com

■  MAIRIE DE 
CASTELNAU LE LEZ

Tél. 04 67 14 27 14
➜  www.castelnau-le-lez.fr

■  MAIRIE DE CASTRIES
Tél. 04 67 91 28 50

■  MAIRIE DE CLAPIERS
Tél. 04 67 55 90 00
➜  www.ville-clapiers.fr

■  MAIRIE DE COURNONSEC
Tél. 04 67 85 60 10

■  MAIRIE DE 
COURNONTERRAL

Tél. 04 67 85 00 11
➜  www.ville-cournonterral.fr

■  MAIRIE DE FABRÈGUES
Tél. 04 67 85 11 57
➜  www.ville-fabregues.fr

■  MAIRIE DE GRABELS
Tél. 04 67 10 41 00

■  MAIRIE DE JACOU
Tél. 04 67 55 88 55
➜  www.ville-jacou.fr

■  MAIRIE DE JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42

■  MAIRIE DE LATTES
Tél. 04 67 99 77 77
➜  www.ville-lattes.fr

■  MAIRIE DE LAVÉRUNE
Tél. 04 99 51 20 00
➜  www.laverune.fr

■  MAIRIE DU CRÈS
Tél. 04 67 87 48 00
➜  www.ville-lecres.fr

■  MAIRIE DE MONTAUD
Tél. 04 67 86 91 53
➜  www.ville-montaud.fr

■  MAIRIE DE 
MONTFERRIERSURLEZ

Tél. 04 67 59 81 34

■  MAIRIE DE MONTPELLIER
Tél. 04 67 34 70 00
➜  www.ville-montpellier.fr

■  MAIRIE DE MURVIEL 
LÈS MONTPELLIER

Tél. 04 67 47 71 74
➜  www.ville-murviel-les-

montpellier.fr

■  MAIRIE DE PÉROLS
Tél. 04 67 50 45 00
➜  www.ville-perols.fr

■  MAIRIE DE PIGNAN
Tél. 04 67 47 70 11
➜  www.pignan.fr

■  MAIRIE DE 
PRADES LE LEZ

Tél. 04 99 62 26 00

■  MAIRIE DE 
RESTINCLIÈRES

Tél. 04 67 86 60 02
➜  www.restinclieres.com

■  MAIRIE DE SAINTBRÈS
Tél. : 04 67 87 46 00
➜  www.ville-saintbres.fr

■  MAIRIE DE 
SAINTDRÉZÉRY

Tél. 04 67 86 90 87

■  MAIRIE DE SAINT GENIÈS 
DES MOURGUES

Tél. 04 67 86 21 22
➜  www.stgenies.org

■  MAIRIE 
DE SAINT GEORGES 
D’ORQUES

Tél. 04 67 75 11 08
➜  www.ville-st-georges-

dorques.fr

■  MAIRIE DE 
SAINT JEAN DE VÉDAS

Tél. 04 67 07 83 00
➜  www.saintjeandevedas.fr

■  MAIRIE DE SAUSSAN
Tél. 04 67 47 72 32

■  MAIRIE DE SUSSARGUES
Tél. 04 67 87 42 70
➜  www.sussargues.fr.st

■  MAIRIE DE VENDARGUES
Tél. 04 67 70 05 04
➜  www.vendargues.fr

■  MAIRIE DE VILLENEUVE
LÈSMAGUELONE

Tél. 04 67 69 75 75
➜  www.villeneuvelesmague-

lone.fr

SI VOUS NE RECEVEZ PAS 
HARMONIE DANS VOTRE BOÎTE 
AUX LETTRES, MERCI DE PRENDRE 
CONTACT AVEC LA SOCIÉTÉ 
DISTRIBUTRICE
MÉDIAPOSTE
TÉL. : 04 99 74 39 92




