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bravo à nos champions !
Succès cette saison pour le MHSC et le MAHB soutenus par Montpellier
Agglomération. Les footballeurs retrouvent la Ligue 1 et les handballeurs décrochent
un 11e titre de Champions de France.
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> Clin d’œil de mai
L’image du mois
Composition de Hans Hartung
acquise par le musée fabre
de montpellier agglomération

La femme du mois
Céline Benitez

Présidente du FISE

C

éline Benitez est une présidente heureuse, car la fréquentation du public
au Festival International des Sports
Extrêmes 2009, de l’ordre de 350 000
spectateurs, est en hausse de 20% par rapport
à l’an dernier. « Mon plus beau souvenir de
cette 13e édition, c’est le sourire des personnes
qui ne connaissaient pas les sports de glisse
que nous présentions et qui les ont découverts
à l’occasion ». Autre sujet de satisfaction pour
cette jeune présidente : les 600 personnes de
4 à 70 ans, qui ont découvert, Bassin Jacques
Cœur, encadré par des moniteurs, le wakeboard, un cousin du ski nautique. « C’est l’un
des principaux buts de notre association, faire partager et rendre accessibles tous ces
sports de glisse au plus grand nombre. Nous avons des projets à l’année dont une
grande partie se réalisera dans les communes de l’Agglomération », ajoute-t-elle.

le chiffre du mois

6280

Lors de la vente du 16 mai à l’hôtel des ventes de Montpellier,
le musée Fabre de Montpellier Agglomération a pu acquérir une
œuvre exceptionnelle de Hans Hartung (1904 -1989), intitulée
« Composition ». Cette huile sur panneau était une des belles pièces
de la collection de Georges Desmouliez. Cet amateur d’art montpelliérain s’est intéressé, dés le lendemain de la guerre, à l’art abstrait.
Il fit l’acquisition de cette toile à Paris, en 1947. Le musée Fabre ne
possédait pas encore d’œuvre de cet artiste, proche ami de Pierre
Soulages.

L’homme du mois
Rémi Gaillard

Gagman sur le net

S

a nouvelle vidéo tournée à l’aquarium Mare Nostrum de Montpellier
Agglomération a déjà été regardée
500 000 fois sur Daily Motion. La star du
« vidéo gag » sur internet, jamais à court d’imagination, y plonge avec les manchots armé d’un
harpon. Pas de victime chez nos chers oiseaux
marins, mais une bonne partie de rigolade pour
les très nombreux amateurs de l’humour culotté
du Montpelliérain.
n www.nimportequi.com

C’est le nombre de constructions réalisées en 2008.
Un chiffre qui dépasse largement l’objectif de production
de 5 000 logements neufs par an, souhaité par
Montpellier Agglomération à travers son Programme
Local de l’Habitat (PLH) 2007-2012. À noter que
1 734 logements locatifs sociaux ont été financés en 2008
par ACM, subventionné par Montpellier Agglomération.
Le PLH en prévoyait 1 295. Parmi ces logements,
483 concernent la création d’un établissement pour
personnes âgées handicapées.
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> odysseum J-

J-119

Avec l’Agglomération, Odysseum
c’est 2 000 emplois à la rentrée
En créant Odysseum, Montpellier Agglomération a favorisé la création d’emplois.
500 ont déjà été créés pour le pôle ludique, auxquels s’ajouteront fin septembre les
1 600 emplois du nouveau centre commercial. 350 personnes travaillent
sur les chantiers depuis deux ans. Tour d’horizon.

Une centaine d’offres d’emplois pour Odysseum a été proposée
lors des dernières Rencontres pour l’Emploi à Castelnau-le-Lez organisées
par Montpellier Agglomération.

E

n ce pr intemps,
Odysseum est une vraie
fourmilière. Le tramway
bleu aux hirondelles
transporte de jour et
de nuit des milliers de
visiteurs avec l’objectif de prendre
du plaisir, de se distraire. Au service de ces visiteurs, près de 500
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personnes travaillent en coulisse
pour que la fête soit complète. Les
cuisiniers mijotent dans leurs cuisines, les serveurs font briller leurs
sourires, les hôtesses d’accueil du
Planétarium Galilée renseignent,
les soigneurs de l’Aquarium Mare
Nostrum font partager leur intimité avec les manchots, les D’j de

la patinoire Vegapolis mixent. Un pour la construction même du dit
point commun, le sens de l’accueil. centre. « Le projet Odysseum, initié
Pour Nathalie, employée dans une par Montpellier Agglomération, est
brasserie : « J’ai déjà fait le boulot une aubaine pour les entreprises.
de serveuse quand j’étais étudiante. 350 emplois pendant plus de deux
Mais ici c’est
ans ont été créés
vraiment différent.
maintenus
« Le projet Odysseum, ou
Odysseum,
le
dans divers corps
initié par Montpellier de métier. C’est
projet de l’AggloAgglomération,
mération, je l’ai
aussi une aubaine
vu devenir une est une aubaine pour les pour les jeunes
réalité, grandir, entreprises. 350 emplois qui dans le cadre
s’étoffer. Je suis là
de contrats d’appendant plus de deux prentissage peudepuis quelques
ans ont été créés ou
années et j’ai
vent apprendre
enfin un vrai CDI. maintenus dans divers un métier », se
La proximité des
réjouit Gabrièle
corps de métier. »
bars et restauDeloncle, ViceGabrièle Deloncle,
rants créent certes
présidente
de
Vice-présidente de Montpellier
une concurrence,
Montpellier
Agglomération, chargée du Commerce
mais il y a un
Agglomération,
et de l’Artisanat
esprit plus festif,
chargée
du
plus cool. Nous avons l’impression Commerce et de l’Artisanat. Le
d’être des pionniers ». Sentiment centre commercial, qui ouvrira le
que partage Charly, un cuisinier 24 septembre prochain, est naturel« al dente » : « Avant je faisais des lement pourvoyeur d’emplois. 1 600
saisons, c’était bien payé mais j’ai sont prévus dans différents corps
préféré pour des raisons familiales de métier touchant essentiellement
me fixer à Montpellier et trouver un à la vente, à la distribution et à la
boulot stable. C’est le cas depuis sécurité.
un an, je suis ravi, d’autant que
ma femme doit intégrer le centre Montpellier Agglomération
commercial en septembre prochain partenaire du Pôle emploi
avec à la clé un CDI. »
En 2009, afin de renforcer sa
À deux pas du Multiplexe Gaumont, politique d’aide à l’emploi, partiun chantier, celui du parking silo, culièrement en ces temps de crise,
prend forme, déroulant ses rubans Montpellier Agglomération a passé
de béton. Coffreurs en béton et un contrat de partenariat avec le Pôle
charpentiers en métallurgie se emploi de Montpellier qui regroupe
sont succédés sur ce chantier très les Assedic et l’ANPE. « Ce partetechnique et innovant. Au total, une nariat permet de renforcer l’attraccentaine d’emplois pendant un an. tivité du territoire en utilisant son
À cela, il faut ajouter près de 250 potentiel de ressources humaines
emplois pour le chantier du prolon- étudié au cas par cas en fonction
gement de la ligne 1 de tramway des besoins précis des entreprises.
qui arrivera en septembre prochain Pour cela, nous assurons les études
au cœur du centre commercial et relatives aux besoins de recrute-

Montpellier Agglomération • HARMONIE N° 263 • Juin 2009 • www.montpellier-agglo.com

ment, notamment sur le potentiel
des compétences disponibles sur
le bassin d’emploi de Montpellier
Agglomération », explique Eric
Sanchez, l’animateur d’équipe du
Pôle emploi Euromédecine, particulièrement chargé du recrutement
pour la partie commerciale d’Odysseum. « Pour cette opération de
grande envergure, nous avons à
ce jour passé une convention avec
une douzaine de grosses enseignes
qui ont des besoins en recrutement.
Parmi elles, Géant Casino qui offre
250 CDI, la librairie Sauramps
qui recherche une cinquantaine
de collaborateurs et le groupe
H & M à la recherche de plus de

« Ouvrir un magasin
comme le nôtre, c’est
une aventure, c’est une
création. Nous étions
à la recherche de
250 personnes en CDI.
Par la suite, nous
adapterons le nombre
en fonction de la
clientèle. »
Gérard Huys,
directeur du Géant Casino Odysseum

Témoignages
Sélectionnées par le Pôle emploi et la direction de Casino, ces cinq femmes effectuent un premier stage
au Géant Casino de Près d’Arènes, auprès de la DRH, avant d’être immergées cet été dans les rayons de
la grande surface pour apprendre leurs métiers. Rencontres.
Fati

Yasmina

32 ans, célibataire

31 ans, mariée

Avec son BTS de force de vente,
elle intégrera le service financier
(carte de fidélité, billetterie…).
«J’aime le contact avec la clientèle,
nous sommes la vitrine de Géant
Casino ».
Amandine
27 ans, mariée
Elle possède un diplôme des arts
du spectacle et de secrétariat administratif. Elle occupera un poste
à responsabilité, celui des arrêtés
de caisse.
« La grande distribution,
c’est le contact avec le public
et j’aime cela ».

Licence de socio et diplôme d’éducatrice spé non validé Bac +3.
« J’étais agent administratif en
CDD, mais j’ai toujours travaillé.
Il est parfois difficile de se reconvertir quand on est dans le secteur
social. À Casino, je vais réaliser une passion, celle des
bijoux ». Yasmina sera responsable de la Boutique or.
Caroline
45 ans, deux enfants
Un BEP de comptabilité et une expérience de grande distribution sur
la Côte d’Azur.
« Je suis une passionnée de lecture,
en particulier les romans historiques. Je m’occuperai du rayon
livres. Mes goûts personnels rejoignent mon métier. Je
suis ravie ».

Chloé
22 ans, célibataire

Son BTS de commerce international l’a préparée à travailler dans un groupe international.
40 vendeurs. Notre méthode de
En septembre, elle va travailler à la cellule prix
sélection parmi les candidats est
contrôle et changement des prix.
originale. Nous nous attachons à
favoriser le recrutement par simulation plutôt que de pratiquer une
sélection par CV », souligne-t-il.
Il s’agit de mettre « en situation »
les postulants à un poste en tenant
compte de leur aptitude sans que
l’âge, l’origine, le sexe, l’expérience
soient des facteurs discriminants.
On juge l’aptitude au poste. Le
groupe Casino et la librairie
Sauramps ont utilisé cette méthode
avec le Pôle emploi. Gérard Huys,
le directeur du Géant Casino
Odysseum, et Ariane Vailland, la
directrice des ressources humaines,
en sont très satisfaits. « Ouvrir un
magasin comme le nôtre, c’est
L’extension de la ligne 1
une aventure, c’est une création.
à Odysseum crée
Il faut constituer une équipe de
près de 100 emplois
toute pièce, intégrer des gens venus Les travaux de réalisation de l’extension
d’horizons différents. Nous étions
Est de la ligne 1 de tramway à
à la recherche de 250 personnes
Odysseum, voulue par Montpellier
en CDI, à raison de 30 heures par
Agglomération, ont débuté
semaine. Par la suite, nous adap- le 1er septembre 2008 sous la direction
terons le nombre en fonction de la
et la coordination d’Egis Rail.
clientèle. L’accompagnement de la
Ce chantier représente près
cellule emploi d’Éric Sanchez et la
de 100 emplois pendant un an
méthode de simulation sont un plus
avec des postes de soudeurs
remarquable. » u
en particulier.

« Je n’avais pas pensé à un tel poste, mais ça
m’a fait tilt. Pour une fois, on ne m’a pas opposé mon manque d’expérience. Je sens que
l’on me fait confiance ».

La construction du parking
silo, c’est plus de 100 emplois
La construction du parking silo
décidée par Montpellier
Agglomération, c’est plus de
100 emplois essentiellement dans le
domaine des coffreurs en maçonnerie
et de charpentiers en métallurgie.
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> L’ÉVÉNEMENT
MUSÉE FABRE DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION

Mucha et l’Art nouveau
l’expo-phare de l’été
Le musée Fabre de Montpellier Agglomération accueille du 20 juin au 20 septembre
l’exposition évènement Alfons Mucha, le plus célèbre représentant de l’Art nouveau,
unique étape française entre Vienne et Munich, labellisée d’intérêt national.

© Mucha Trust 2009

EN QUELQUES DATES
1860 : Alfons Mucha
naît à Ivanice en
Moravie, alors en
Autriche-Hongrie,
aujourd’hui en
République Tchèque.

1900 : Médaille d’argent pour le Pavillon
de la Bosnie-Herzégovine à l’Exposition
universelle de Paris.
1904 : Premier voyage aux États-Unis,
activité de portraitiste et de peintre de
décors et de professeur de dessin à l’Art
Institute de Chicago.

© Mucha Trust 2009 / Foto: MAK

1888 : Arrivée à Paris après des études
aux Beaux-Arts de Munich et une forma1909 : Première esquisse de l’Épopée
tion de décorateur de théâtre à Vienne. Il slave terminée en 1926.
travaille comme illustrateur dans la presse
1939 : Arrestation par la Gestapo après
et l’édition.
l’invasion des troupes allemandes. Il meurt
1895 : Signature d’un contrat de six ans
le 14 juillet à Prague après sa libération.
avec Sarah Bernhardt pour ses affiches.

Mucha n’hésite pas à travailler pour la « réclame ». Pour le papier à cigarettes JOB,
il crée de languides créatures enroulées dans leurs chevelures et les volutes de fumée.

L

es célèbres affiches de
Mucha, pour la comédienne Sarah Bernhardt
ou la marque Moët et
Chandon, ont répandu
son nom dans les rues
des villes du monde entier, de
Paris à New York. Emblématique

6

de l’Art nouveau, son art de l’arabesque et de l’ornement est ancré
dans l’imaginaire collectif. C’est
donc un artiste bien connu du grand
public qu’a choisi le Musée Fabre de
Montpellier Agglomération pour
son exposition-évènement de l’été.
Reconnue « d’intérêt national »,

l’exposition Mucha fait son unique son affichiste attitré de 1894 à 1900,
étape en France à Montpellier, entre le propulsant ainsi vers le succès.
Vienne et Munich.
C’est ensuite un décor spectaculaire
de 250 m2 de panneaux de bois,
La première rétrospective
dessiné par Mucha pour le Pavillon
depuis 30 ans
de la Bosnie-Herzégovine à l’ExpoRéalisée sous l’égide de la Réunion sition Universelle de 1900 à Paris,
des Musées Nationaux en parte- remonté pour la première fois dans
nariat avec des institutions inter- son intégralité. Mucha est alors à
nationales prestigieuses (le Belvé- l’apogée de sa carrière, illustrateur
dère à Vienne, la Kunsthalle der de renommée internationale, fer de
Hypo-Kulturstiftung de Munich lance de l’Art nouveau.
et le Musée d’Orsay), cette rétros- Enfin, la rétrospective Mucha perpective Mucha (1860-1939) est la met de découvrir une œuvre mopremière en France depuis 30 ans. numentale et méconnue, l’Epopée
Elle réunit un ensemble exception- Slave, 20 tableaux sur 1000 m2 de
nel de 280 œuvres, panorama de la toile à la gloire des peuples slaves.
production foisonnante de cet artiste Deux de ces panneaux, de 14 mètres
touche-à-tout : peintre, illustrateur, de long chacun, sont exceptionnelgraphiste, décorateur, créateur de lement réunis au Musée Fabre de
bijoux, d’objets et de meubles, pho- Montpellier Agglomération, grâce à
tographe...
un prêt de la Ville de Prague où ils
Très complète, cette exposition pré- sont conservés.
sente des points forts inédits. C’est Cette œuvre spectaculaire et décond’abord une section originale au- certante clôture le parcours de cette
tour de la grande comédienne Sarah passionnante rétrospective. À ne
Bernhardt, qui fait du jeune Mucha manquer sous aucun prétexte. u
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© Mucha Trust 2009

Mucha : un style, une époque

Deux grandes périodes marquent la carrière artistique de Mucha, artiste humaniste et engagé.
Son œuvre témoigne des bouleversements artistiques et idéologiques du début du XXe siècle,
depuis l’insouciance de la Belle Epoque jusqu’à l’émergence des nationalismes en Europe centrale.
1888-1910 : Les années parisiennes et l’Art nouveau
Dans l’insouciance de la Belle Epoque, période de forte expansion économique et de progrès social, Mucha
devient le fer de lance de l’Art Nouveau, dont les partisans veulent rendre l’Art accessible au plus grand nombre.
D’abord illustrateur dans la presse et l’édition, il accède à la gloire en devenant l’affichiste attitré de la grande
Sarah Bernhardt.
« Gismonda », la 1ère affiche pour Sarah Bernhardt. Mucha l’a dessinée en remplaçant au pied
levé un affichiste absent, une nuit de Noël 1894. Tout à fait inconnu jusqu’alors, son style
séduit la grande comédienne.

Un détail de « l’Épopée slave », empreinte
de patriotisme et teintée de mysticisme.
Chacun des 20 panneaux de cette œuvre
monumentale mesure 14 mètres de long.
Deux d’entre eux sont exceptionnellement
réunis au Musée Fabre.

3 QUESTIONS À

Nicole
bigas
Vice-présidente
de Montpellier
Agglomération
déléguée à la Culture
Après « Les Impressionnistes » en 2007, « Courbet »
en 2008, la grande exposition de l’été est consacrée
à Mucha. Pourquoi ce choix ?
Nicole Bigas : Notre objectif principal est d’offrir un choix
éclectique. La dernière rétrospective Mucha en France
date de plus de 30 ans. Cette exposition est donc d’un
grand intérêt artistique et accessible à tous les publics.
Ce sont d’ailleurs ces critères qui nous ont valu l’honneur
d’être labellisés « exposition d’intérêt national » en 2009.
Pensez-vous attirer beaucoup de visiteurs ?
En tout cas, nous faisons tout pour ! Le Musée Fabre s’est
imposé comme un des plus beaux et un des plus inté-

© Mucha Trust 2009

1910-1939 : Le retour à Prague
et à la peinture d’Histoire
Après quelques années passées
entre Prague, Paris et New York,
Mucha revient à Prague en 1910. Bien
que célèbre grâce à l’Art nouveau,
il revient à la peinture d’Histoire et
met son talent au service de la cause
nationale tchèque, alors que son
pays est toujours sous le joug austro-hongrois. Il dessine les premiers
billets de banque et timbres-poste
de la nouvelle République Tchèque
fondée en 1918. De 1912 à 1926, il
peint l’Épopée slave, une fresque de
1000 m2 à la gloire des Slaves.

ressants depuis sa réouverture en 2007. Ses expositions
très variées ont permis de séduire un très large public. Le
Musée Fabre de Montpellier Agglomération a déjà montré qu’il pouvait attirer de nombreux visiteurs : 180 000
en 2008 pour Courbet, 145 000 en 2007 pour les Impressionnistes. Le musée Fabre est signalé dans de nombreux
guides touristiques, comme le Guide Michelin 2009, qui a
attribué une 3e étoile à Montpellier.
Avez-vous d’autres projets d’expositions en cours ?
Nous aurons l’hiver prochain une exposition des œuvres
de Jean Raoux (1677-1734). Raoux est un des grands
artistes originaires du Languedoc, avec François-Xavier
Fabre et Frédéric Bazille. Nous avons également un projet
pour l’été 2012 : Une exposition sur le Caravagisme, ce
courant pictural inspiré du peintre Caravage rendu célèbre
par Georges de la Tour et ses clairs-obscurs. Il s’agit d’un
projet ambitieux, en partenariat avec le réseau de musées
franco-américains FRAME, qui favorise les échanges entre
la France et les États-Unis. Une rencontre entre Georges
Frêche, Président de Montpellier Agglomération et Elizabeth Rohatyn, Présidente du réseau, lors d’une récente
mission à New York, a permis de mettre le projet en route.

e n sav o ir pl u s

Du 20 juin au 20 septembre
w Horaires
Mardi, jeudi, vendredi et dimanche
de 10h à 18h, mercredi de 13h à 21h,
samedi de 11h à 18h.
w Tarifs

8€, 7€ tarif Pass’Agglo, 6€ tarif réduit
Gratuit le 1er dimanche du mois.
Musée Fabre de Montpellier
Agglomération
Tél. : 04 67 14 83 00
www.montpellier-agglo.com/museefabre
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> ACTUALITÉS

> ACTUALITÉS

Tour de France 2009

Montpellier Agglomération
entre dans la boucle
de temps possible au classement général et
celle désignant la meilleure équipe au monde
du moment », explique Stéphane Goubert,
coureur AG2R de Prades Le Lez, qui prendra
le départ de son 10 e Tour de France.

Le 7 juillet, l’arrivée de la 4e étape du Tour de France 2009 sera adjugée devant le stade Yves du Manoir
de Montpellier Agglomération.

L

e 7 juillet, Montpellier Agglomération accueille la première étape
marquante du Tour de France 2009
dans sept communes du territoire :
Montpellier, Grabels, Murviel
les Montpellier, Cournonterral,
Pignan, Lavérune et Saint Jean de Védas.
De la place de la Comédie au stade Yves du
Manoir, un contre-la-montre par équipe de

39 km mènera les 180 coureurs de cet événement sportif le plus populaire au monde sur
les routes de l’Agglomération. Cette épreuve
chronométrée collective, qui fait son retour
sur la grande Boucle, est très attendue. C’est
l’occasion idéale pour se jauger et commencer
à creuser l’écart. « Dans un contre-la-montre
par équipe, il y a une triple course : celle pour
la victoire d’étape, celle pour perdre le moins

Un coup médiatique unique
Les retombées médiatiques et économiques
d’une étape du Tour de France sont exceptionnelles. « Accueillir toute une journée
le Tour de France est un coup unique !
20 minutes de retransmission de l’étape
du jour sur France Télévisions équivaut à
1 million d’euros de publicité ! En plus, toutes
les villes étapes connaissent une hausse de
leur chiffre d’affaires. Tous les commerçants
en profitent », analyse Jacques Martin, Viceprésident de Montpellier Agglomération délégué aux Sports. Montpellier Agglomération
sera à l’honneur sur cette 96 e édition du Tour
de France, car elle fera même partie de la
mythique caravane publicitaire, composante
essentielle du spectacle. u

6 heures
de Tour de France
11h : Fermeture à la circulation de la totalité
du parcours
w 12h45 : Départ de la caravane
w 14h30 : Départ de la première équipe
w 15h15 : A rrivée de la première équipe
w 16h43 : Départ de la dernière équipe
w 17h30 : A rrivée de la dernière équipe
w 18h : Ouverture à la circulation de la totalité
du parcours
À noter : Le 7 juillet, l’avenue de Vannières
(de Pas du Loup au Grand M) sera fermée de
4h à 21h et une partie de la route de Nîmes
de 6h à 13h.
w

pensez à prendre le tramway !

n La ligne 1 arrêt « Corum » ou « Gare SaintRoch » permet d’accéder au départ du Tour
de France donné place de la Comédie (l’arrêt
Comédie sera momentanément supprimé).
n La ligne 2 arrêt « Sabines » est à 15 mn
à pied du stade Yves du Manoir où est
adjugée l’arrivée.
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Maison de la Poésie

La poésie à l’honneur
à la Médiathèque
Françoise Giroud
En partenariat avec la Maison de la PoésieLanguedoc présidée par Jean Joubert, Montpellier Agglomération propose toute l’année des
soirées dédiées à la poésie dans le réseau des
médiathèques. Les trois prochains rendez-vous
à la médiathèque d’Agglomération Françoise
Giroud à Castries :
w Vendredi 12 juin, 18h : « Le silence de
Jason », pièce pour enfants écrite par David
Léon, un jeune auteur-comédien, jouée avec
des enfants de CM2 de Castries.
w Vendredi 9 octobre, 18h : « Philiponnat polyphoné » de François Philiponnat, par la compagnie L’Albatros. Un récital pour les amateurs de
poésie orale ciselée !
w Vendredi 4 décembre, 18h : Journée de la
Fédération européenne des Maisons de Poésie.
Les poètes installés en Languedoc, membres de
la Maison de la Poésie lisent leurs œuvres publiées en 2009.

Ils remercient
L’AGGLO
Pierre Dudieuzère

maire de Vendargues

« Le Bike and Run de la
Cadoule est devenu un
événement incontournable
de la saison sportive
Vendarguoise. (…) Nous
tenons à vous remercier
pour votre association
enthousiaste à la mise en
valeur de cette course ».
Philippe Vernay

directeur du CFA Pierre
Villeneuve à Montpellier

« Nous vous renouvelons
nos sincères remerciements
pour l’intérêt que vous avez
manifesté lors du tournoi
régional du rugby à 7 initié
par l’Association Nationale
du Développement du Sport
dans l’Apprentissage ».
Claude Lopez

Président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat

« La journée Création
Reprise d’entreprise qui
s’est déroulée le 17 mars
2009 dans le cadre de la
semaine de l’artisanat a
connu une fois de plus un
réel succès. Votre présence
à nos côtés lors de cet
événement a contribué
à renforcer nos actions
d’accompagnement auprès
des porteurs de projet ».

Revue de Presse

FOOTBALL

Les espoirs du MHSC victorieux

du 24 mars 2009

Montpellier résiste
à la crise immobilière
Dans un article intitulé « Immobilier : la liste
des marchés qui résistent », publié dans Le
Figaro, Montpellier apparaît comme une
des agglomérations « les mieux armées face
à la crise », selon un classement du Crédit
Foncier. Les agglomérations « situées dans les
régions à fort dynamisme démographique
et économique sont les mieux armées pour
résister à la crise, voire pour rebondir », estime François Blancard, directeur général du
Crédit Foncier. « L’établissement a attribué à
chaque ville une note allant de A à D. Crise
oblige, aucune d’entre elles n’a obtenu la note
A. Les mieux notées ont obtenu B+ (Toulouse,
Caen, Strasbourg, Cannes, Nice, Montpellier,
Lyon, Nantes). Ce qui signifie que les biens situés en centre-ville devraient au plus reculer de
5% en 2009 », constate le quotidien.

g r at u i t

Georges Frêche, Président de Montpellier Agglomération et de la Région
Languedoc-Roussillon, a félicité toute l’équipe et ses dirigeants pour cette
victoire qui promet un bel avenir aux Montpelliérains.

Les jeunes footballeurs du Montpellier Hérault Sport Club et
leur Président, Louis Nicollin, ont remporté le 9 mai dernier
au Stade de France la Coupe Gambardella, qui récompense la
meilleure équipe française des moins de 18 ans. Ce prestigieux
trophée, déjà décroché en 1996, incarne tout particulièrement
la réussite du centre de formation du club porté par Louis Nicollin et soutenu par Montpellier Agglomération. Cette génération
talentueuse, qui a écrit une nouvelle page du club pailladin, formera l’ossature de l’équipe une la saison prochaine.

TENNIS

Montpellier
Agglomération
révélateur de
talents
à grabels

D

u 13 au 21 juin,
32 j o u e u s e s
de tennis, dont
certaines font
partie des
100 premières
mondiales, participeront au
4e Open Gaz de France Suez Montpellier Agglomération
Hérault. Ce tournoi international, unique dans la région,
attire sur la terre battue de l’ASCH à Grabels, de jeunes
talents, futures stars de la petite balle. « Notre Open, particulièrement apprécié par les joueuses pour l’accueil qui
leur est réservé, a grandi dans la hiérarchie des tournois
féminins. Nous sommes passés cette année, grâce à Montpellier Agglomération, dans la catégorie des 25 000 $.
Cette ascension va nous permettre d’avoir un tableau de
joueuses encore plus alléchant et de proposer au public
un spectacle sportif de très grande qualité », explique
Jean-Louis Rey, président du Comité de Tennis de l’Hérault.
Cette compétition de haut niveau est également, pendant
neuf jours, une véritable fête du tennis pour des milliers
d’amateurs qui célèbrent la fin de la saison. u

e n sav o ir pl u s
wC
 ourts de l’ASCH (Association Sportive

Culturelle des Hospitaliers) rue de la Valsière à Grabels
Tél. : 04 67 54 45 24
wC
 omité de Tennis de l’Hérault
Tél. : 04 99 77 20 77 • www.tennis34.fr
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> ACTUALITÉS
ÉCONOMIE

8 nouvelles entreprises et 25 nouveaux

emplois dans les pépinières
de montpellier agglomération

Enfin, Bulane (production d’un gaz
combustible zéro carbone) et Mara
Process (chirurgie assistée par ordinateur) seront accompagnées par
les experts du BIC hors pépinières
d’entreprises.

Les chefs des huit entreprises nouvellement hébergées ou accompagnées par le BIC autour de Gilbert Pastor,
Vice-président de Montpellier Agglomération délégué au développement économique et à l’emploi.

A

u Business Innovation
Centre (BIC) de Montpellier Agglomération,
les jeunes entreprises
naissent et grandissent, avant de
voler de leurs propres ailes. En mai
dernier, cinq d’entre elles ont ainsi
quitté l’incubateur, laissant la place
libre à de nouvelles jeunes pousses.
Aujourd’hui,
huit
entreprises

innovantes, représentant déjà
25 emplois, peuvent donc bénéficier
à leur tour de l’accompagnement
du BIC de Montpellier Agglomération. Quatre d’entre elles se sont
installées à la pépinière Cap Omega consacrée aux Technologies de
l’Information et de la Communication : Oridao (sécurité numérique),
Open-S (accessibilité des sites web),

Orosys (matériel audio numérique)
et Fruition Sciences (systèmes
d’information pour la viticulture).
Deux autres entreprises innovantes
s’installent à la pépinière Cap
Alpha dédiée à l’environnement, la
santé et les biotechnologies : Ysoria
(numérisation et partage de documents) et Erneo (machines électriques à basse vitesse de rotation).

avenue du mas de rochet (montpellier-castelnau-le-lez)

Le nouveau pont ferroviaire financé
par Montpellier Agglomération

D

ébuté depuis un an, le
chantier de l’avenue
du Mas de Rochet est entré
dans sa phase la plus spectaculaire. En 36 heures, un
nouveau pont ferroviaire
de 50m de long a remplacé
l’ancien en perturbant au
minimum la circulation des
trains entre Nîmes et Montpellier. Ce nouveau pont
et le nouvel aménagement Le 23 mai, le ripage du nouveau pont de 1 600 tonnes s’est déroulé en moins
de l’avenue du Mas de Ro- de 4 heures. Coût de l’opération intégralement financée par Montpellier
chet, permettront d’amélio- Agglomération : 5,7 millions d’euros.
rer durablement les conditions de circulation dans l’Est du territoire de l’Agglomération. Ces
opérations sont financées à 100% par Montpellier Agglomération pour un montant de
18,3 millions d’euros TTC. Elles ont été effectuées en partenariat avec Réseau Ferré de France
et la SNCF. Après la réalisation du pont, le chantier se poursuivra en septembre sur l’avenue du
Mas de Rochet pour une mise en circulation totale de la nouvelle voie au printemps 2011.
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216 emplois créés
par 15 entreprises
Le soutien quotidien du BIC de
Montpellier Agglomération permet
aux jeunes entreprises innovantes
de se développer dans un environnement stimulant et sécurisé, où la
recherche de partenaires technologiques et financiers est facilitée par
la crédibilité du BIC. L’important
réseau de partenaires du BIC
partout dans le monde (New York,
Seattle, Shangai, Milan, et maintenant Sherbrooke...) leur permet par
ailleurs de se développer à l’international. Aujourd’hui, les résultats
de cette politique de soutien à
l’innovation sont là : depuis quatre
ans, 15 entreprises sont sorties du
Business Innovation Centre, créant
plus de 216 emplois. Et elles ont
encore de belles perspectives de
croissance ! u

TRAMWAY

La Ligne 3 roulera en ALSTOM

L

e 12 mai, Montpellier Agglomération a attribué le marché
de fourniture du matériel roulant à ALSTOM Transport. D’un
montant de 117,44 millions d’euros, ce marché comprend une
première tranche de 23 rames nécessaires à la mise en service
de la Ligne 3, deux tranches conditionnelles pour la fourniture
de 3 et 9 rames supplémentaires, ainsi qu’une prestation de
maintenance. L’offre de ce constructeur répond au cahier des
charges, satisfait les conditions exigées par Montpellier Agglomération et respecte les prescriptions de design définies par
Christian Lacroix. Elle constitue également l’offre économiquement la plus avantageuse.
La Ligne 3 s’expose
La Ligne 3 sera mise en service
mi-2012. En attendant, le tramway
s’exposera sur la place de la Comédie
du 23 juin au 6 juillet. Découvrez en
3D, à partir de bornes interactives,
ses 22,4 km de lignes et 32 stations,
de Juvignac à Pérols (lire p. 12-13).

JEUX VIDEO

chiffre

CULTURE

58

L’association
PixLR est née !

P

Georges Frêche à la Comédie du Livre

S

lus de 20 sociétés de l’Agglomération de Montpellier et du Languedoc-Roussillon spécialisées dans
les jeux vidéo se sont regroupées
pour créer, le 27 mai dernier, l’association PixLR. Un certain nombre
d’entre elles a été accompagné par
Montpellier Agglomération. Cette
démarche collective a pour but de
partager compétences et ressources.
Montpellier Agglomération entend
développer le partenariat avec cette
association afin de faire connaître
le savoir-faire de ces entreprises.
www.pixlr.fr

C’est le nombre d’embauches immédiates conclues aux Rencontres
pour l’Emploi organisées par
Montpellier Agglomération avec la
ville de Castelnau-le-Lez, le 14 mai
dernier à Castelnau-le-Lez. 632 rencontres entre recruteurs et demandeurs d’emploi ont également été
suivies d’entretiens.

MUSéE FABRE

ÉCONOMIE

L

e musée Fabre de Montpellier
Agglomération a récemment
acquis deux toiles de Frédéric
Bazille, Couvercles de bouillon et
Deux harengs, et s’est vu offrir un
médaillon le représentant, réalisé
par Philippe Solari. Ces trois œuvres
enrichissent un fonds « Bazille » déjà
exceptionnel. Les toiles viennent de la
célèbre collection privée Jean Thuile,
dont Montpellier Agglomération a
déjà acquis plusieurs pièces. Elles ont
été achetées pour un montant total
de 64 800€.

PDU

Réunion publique

D

ans le cadre de l’élaboration
de son Plan de Déplacements
Urbains 2010-2020, Montpellier
organise une réunion publique de
concertation :
lundi 29 juin 2009 à 18h à l’Hôtel
d’Agglomération / pavillon Junon - 50
place Zeus • salle Fernand Pelloutier
(ancienne Maison des Syndicats).
D’autres rencontres se dérouleront en
septembre et octobre dans les différents secteurs de l’Agglomération.

Georges Frêche, Président de Montpellier Agglomération
et de la Région Languedoc-Roussillon aux côtés
d’Emmanuel Leroy Ladurie.

Un nouvel accord
de coopération économique
avec le Québec
pellier
Agglomération
pour aborder le marché
européen. Le Canada
s’appuie en effet sur des
secteurs
performants
comme les TIC et les
biotechnologies, qui sont
aussi des secteurs d’excellence pour Montpellier
Agglomération.
Cette convergence d’intérêt a donc pris corps
avec ce premier accord de
coopération avec l’IDES,
l’incubateur de Sherbrooke au Québec. Cet
accord permettra aux entreprises de Montpellier
Agglomération d’être hébergées et accompagnées
lors de leur implantation
au Canada. Le Business
Innovation Centre assurera la réciproque aux
entreprises québécoises.
Cette mission économique de trois jours a
également permis aux
six entreprises qui y
participaient de faire des
rencontres d’affaires avec
des partenaires potentiels, à Sherbrooke mais
aussi a Montréal, Laval et
Québec. u

© DR

@Musée Fabre Montpellier Agglomération

La plus belle
collection
de Bazille

alle comble pour
la conférence du
Président de Montpellier
Agglomération Georges
Frêche à la Comédie du
Livre, en compagnie du
célèbre historien Emmanuel Leroy Ladurie.
Plus de 800 personnes
sont venues les écouter
parler de « l’Histoire et
les histoires du Languedoc », le 23 mai dernier
au Corum de Montpellier
Agglomération.

Pierre Bélanger et Louis Lagassé de l’agence de développement « Innovation et Développement
Économique Sherbrooke » lors de la signature de l’accord de coopération économique avec Gilbert Pastor,
Vice-président de Montpellier Agglomération délégué au Développement Économique et à l’Emploi
et Pierette Mienville, Vice-présidente de Montpellier Agglomération déléguée à la Santé, à l’Accessibilité
et au Gérontopôle.

A

près New York,
Seattle, Shanghai et Milan,
Montpellier
Agglomération signe un
nouvel accord de coopération économique avec
Sherbrooke, au Québec.
Gilbert Pastor, Viceprésident de Montpellier
Agglomération délégué
au développement éco-

nomique et à l’emploi, a
conclu une convention
de partenariat avec la
Société Innovation Développement Economique
(IDES) de Sherbrooke,
lors d’un déplacement au
Québec, du 25 au 28 mai
dernier. Six entreprises
high-tech
intéressées
par le marché québécois
étaient également de

ce voyage dans la Belle
Province.
Ce marché francophone,
porte d’entrée sur l’Amérique du Nord, présente
des conditions d’implantation très favorables aux
entreprises
innovantes
montpelliéraine. Réciproquement, les entreprises
québécoises peuvent être
intéressées par Mont-
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> SERVICES PUBLICS

TRAMWAY

La Ligne 3 en un coup d’œil
CLAPIERS

P+tram
+tram

Ligne 1
Extension Ligne 1

P

Ligne 2
Ligne 3

Plan Cabanes - Gare Saint-Roch

Parking Tramway

La ligne 3 emprunte ensuite le cours Gambetta
jusqu’à la place Saint Denis. L’itinéraire rejoint
l’Observatoire par la rue du Faubourg de la
Saunerie avant de poursuivre jusqu’à la gare par la
rue de la République.
n Connexion : Lignes 1 et 2 station
Gare Saint-Roch.
Hôpitaux
n Dessertes : Quartiers Gambetta et Ecusson,
Facultés
Sécurité sociale, gare Saint Roch.

Parking de Proximité

n
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A9 - la Languedocienne
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les BeauxArts

ie
Voie Domit

Pergola

Pilory

P+tram
+tram

av. P
.

P

Juvignac
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JUVIGNAC

Mosson

Le tracé se poursuit en double voie par l’avenue de
Lodève jusqu’à Celleneuve. La ligne rejoint ensuite
l’avenue des Moulins par la rue Zamenhoff et la
rue du Pilory. Elle emprunte alors la rue d’Alco,
l’avenue Paul Bringuier et retrouve l’avenue de
Lodève, qu’elle emprunte jusqu’au Plan Cabanes.
n Dessertes : Quartiers de l’Hôtel du Département, Petit Bard, La Pergola et Gély-Figuerolles,
la médiathèque d’Agglomération William
Shakespeare, le lycée Jules Guesde, la Gendarmerie Nationale, la Banque de France, la clinique
Clémentville, l’annexe du lycée La Merci et la cité
universitaire des Arceaux.
n Ouvrage d’art : Élargissement de la trémie de
l’avenue Paul Bringuier pour permettre le passage
des voies du tramway, sur la dalle de l’ouvrage.

Aiguelongue

e
ru

Le départ de la ligne 3 se situe à Juvignac. Le tracé
est réalisé en voie unique en traversée de la future
ZAC des Caunelles et se prolonge en direction de
Montpellier.
n Connexion : Ligne 1 station Mosson.
n Parkings : Parking de proximité à Juvignac
(50 places) et parking d’échange « Bonnier de la
Mosson » (1 000 places).
n Dessertes : Quartier Mosson, Parc 2000,
quartiers Hôpitaux - facultés.
n Ouvrage d’art : Création d’un pont de
franchissement de la Mosson de 40m exclusivement dédié au tramway, piétons et vélos, accolé
à l’ouvrage existant.

ue A

Parc Euromédecine

Juvignac - Mosson

Restanque (Près d’Arènes) Croix
Pablo Picasso
(Avenue de la Mer)
d’Argent
Elle rejoint le rond point des Près d’Arènes par la
rue de l’Abrivado, le contourne par le Nord pour
emprunter la rue Saint-Hilaire. Elle s’insère ensuite
sur le tracé de l’ancienne VFIL (Voie Ferrée d’Intérêt Local) pour gagner l’avenue Antonelli, puis
l’avenue Marie de Montpellier. Elle suit la ligne 1
avant de bifurquer à droite place Ernest Granier
pour emprunter l’avenue de la Mer.
n Connexions : Ligne 1 stations Hôtel de Ville
et Port Marianne.
n Parking : Parking d’échange « Garcia Lorca »
(400 places).
n Dessertes : Groupe scolaire de la Rauze, futur
hôtel de Ville, quartiers Jacques Cœur et Port
Marianne.

L

Pour faire face à la crise économique le premier coup de pioche de la 3e ligne
de tramway de Montpellier a été donné le 19 mars dernier avec six mois d’avance.
Depuis mai, le chantier s’attaque aux travaux de déplacement du réseau sur une
grande partie du parcours. Arrêt sur ses 22,4 km de lignes et ses 32 stations menant
de Juvignac à Pérols, en passant par Montpellier et Lattes.
JACOU

Gare Saint-Roch - Restanque
(Près d’Arènes)

P

En tronc commun avec la ligne 2 jusqu’à l’avenue

de la CRES
Liberté, la ligne 3 poursuit son itinéraire
par
LE
13
D6
l’avenue des Près d’Arènes. mes R
Nî
n Connexions : Ligne 2 stations
Rondelet
de
et Nouveau Saint-Roch.
n Dessertes : Quartiers Nouveau Saint-Roch,
le centre de tri postal, Saint-Martin.
n Ouvrage d’art : Création du nouveau pont des
Payroliers qui permettra le franchissement des
voies ferrées et traversera l’avenue de la Liberté.
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1 9 mars 2009 : Lancement du chantier, avec six mois
d’avance, à hauteur de l’avenue de Lodève. Travaux de
reconstitutions riveraines et de construction de l’avenue
Masséna.
w 30 avril 2009 : L'État attribue 82,6 millions d‘euros à
Montpellier Agglomération pour sa 3e ligne, soit 15% du
coût total. Cette participation de l’État, la plus importante
en France pour un projet de tramway, vient récompenser
l’exemplarité du réseau de transport en commun de
Montpellier Agglomération, son succès de fréquentation et
sa capacité à anticiper les travaux en cette période de crise.
w 12 mai 2009 : Choix du constructeur pour les rames
de tramway : ALSTOM Transport (voir p.10).
w De mai 2009 à octobre 2010 : Travaux de déplacements
de réseaux (eau, assainissement, électricité, lignes téléphoniques, gaz…) sur l’ensemble du tracé.
w Du 23 juin au 6 juillet 2009 : Présentation du tracé
de la ligne 3 en 3D à partir de bornes interactives,
sur la place de la Comédie.
w Fin 2009 à fin 2011 : Réalisation des infrastructures
et revêtements (voiries, plateformes, trottoirs, voies
de circulation, espaces verts et éclairage public).
w De juin 2010 à septembre 2011 : Pose de la voie ferrée.
wD
 e décembre 2010 à février 2012 : Travaux d’équipements, comprenant également l’aménagement des quais,
des stations, les abris, bancs, panneaux d’information et
distributeurs de tickets.
w À partir de janvier 2012 : Essais des systèmes de rames.
w Printemps-été 2012 : Mise en service de la Ligne 3.
w

www.tam-way.com
n Tél. : 04 67 07 61 96

es
in d
Chem

Boirargues

R ou

Lattes centre

« La 3e ligne de tramway
a deux principaux axes :
le secteur Nord-Ouest avec ses
zones d’emplois et d’habitat à
forte densité et le Sud-Est et son
secteur d’activités marchandes
qui a vocation à se
89 développer
D1
dans les prochaines années.
Avec les trois lignes de tramway,
plus de 45 % des emplois de
l’Agglomération seront
directement desservis. »

Calendrier de la Ligne 3

P+tram
+tram
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Parc des Expositions

P
Pérols centre

PEROLS
Pérols – Etang de l’Or

Pablo Picasso (Avenue de la Mer) Lattes / Pérols
Après avoir franchi l’autoroute, la ligne 3 arrive à Lattes. Au rond point de la
Méditerranée, la ligne 3 se divise en deux branches en voie unique. L’une se
dirige vers Lattes-Centre, l’autre poursuit en direction de la mer vers Pérols.
n Parkings : Parking d’échange au Parc des Expositions (ensemble des
places du parc), parking de proximité à Lattes (50 places), parking de
proximité à Pérols (50 places).
n Dessertes : Quartiers Boirargues à Lattes, lycée Champollion, centre
commercial Grand Sud zone commerciale du Fenouillet, parcs d’activités
de Pérols, Parc des expositions, future grande salle, centre ville de Lattes,
centre ville de Pérols, quartier Santa Monica.
n Ouvrages d’art : Deux nouveaux ouvrages seront construits pour le
franchissement de la Lironde, un sur la RD 21 et l’autre sur la RD 172.

13

> SERVICES PUBLICS
brèves
Journées de la mer
Dans le cadre national des Journées
de la mer, l’aquarium Mare Nostrum
de Montpellier Agglomération a
programmé de multiples animations.

9 juin, 19h : Rencontre scientifique avec
Jacques Merle de l’Institut de Recherche
pour le Développement sur le thème
« Océan et climat ».
Sur réservation uniquement.

ENVIRONNEMENT

Biodéchets

Des sacs biodégradables
pour les petits bacs
oranges

Du 2 au 13 juin, Montpellier Agglomération distribue
gratuitement des sacs biodégradables pour faciliter le tri
des biodéchets pendant l’été.

11 juin 19h : Rencontre scientifique
avec Sylvain Pioch, de la société d’aménagement maritime, Egis eau, pour une
intervention sur les eco-récifs et les nouveaux moyens de repeupler les océans.
Sur réservation uniquement.

chiffre

4

millions

13 et 14 juin, de 10h à 17h : Ateliers
découverte du milieu marin avec des
scientifiques du CNRS, de l’Université
Montpellier 2. Gratuits.

c’est le nombre de sacs biodégradables
distribués par Montpellier Agglomération
pour les 80 000 foyers en habitat
individuel équipés de bacs oranges pour
le tri des biodéchets.

14 juin : Randonnées palmées,
découverte de la plongée sous-marine
en mer et ateliers sur la plage avec des
moniteurs de plongée.
Au départ de Mare Nostrum
en minibus sur réservation.
Tél. : 04 67 13 05 60
www.montpellier-agglo.com/marenostrum

le Tri sélectif dans
l’Ecusson se simplifie

PRATIQUE

Où se procurer ces sacs :
n Dans leurs boîtes aux lettres
pour les Montpelliérains, en
résidence individuelle.

Cet été, placez dans votre petit bac orange pour le tri des biodéchets, des sacs biodégradables
offerts par Montpellier Agglomération.

C

hose promise,
chose due. Comme
M o n t p e l l i e r
Agglomération s’y était
engagée l’été dernier
lors des premières
collectes de biodéchets, des sacs
biodégradables sont disponibles
gratuitement pour les foyers en
habitat individuel*, équipés de bacs
oranges, afin de faciliter le tri au
quotidien. Ils limiteront les odeurs
Le jeudi, c’est désormais le jour
dues à la dégradation accélérée de
de collecte des déchets recyclables
la matière organique lors de fortes
de l’Ecusson à Montpellier par sac.
chaleurs. Placez ces sacs de 15 litres,
Ainsi les habitants doivent présenter
réalisés en matière végétale, dans le
leurs sacs jaunes tous les jeudis matin
petit bac orange de cuisine où sont
(à sortir la veille au soir à partir de 20h). déposés les épluchures et autres
Chaque mois, en moyenne 9 tonnes
déchets de repas. Après avoir rempli
de déchets recyclables sont collectées
ces sacs biodégradables et composdans l’Ecusson et traitées dans des
tables mettez-les dans votre grand
filières de valorisation.
bac orange (45 litres). Ils seront
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collectés et acheminés vers l’unité
de méthanisation AMETYST où ils
produiront du compost de grande
qualité utilisable en agriculture et
du biogaz, source d’énergie réutilisable.

n Dans les Maisons
de l’Agglomération
(coordonnées p.46) pour les
habitants de Castelnau-le-Lez,
Castries, Lattes (également à la
mairie centrale et la mairie annexe
de Maurin), Pignan, Prades
le Lez et Villeneuve-lèsMaguelone.
À retirer du 2 au 13 juin,
muni d’un justificatif de domicile.

52 sacs gratuits pour l’été
52 sacs sont remis à chaque usager
n Dans les mairies pour les
pour l’été, soit l’équivalent de trois
autres communes de
sacs par semaine (voir encadré). l’Agglomération. À retirer du 2
Ces sacs, offerts par Montpellier au 13 juin, muni d’un justificatif
Agglomération, participent à une
de domicile.
meilleure qualité du tri des biodéchets pendant la période estivale. Le
reste de l’année, le papier journal est
également un moyen très efficace et e n sav o ir pl u s
suffisant pour emballer ses biodé0 800 88 11 77
chets dans les bacs oranges. u
Du lundi au vendredi, de 8h30
*L’habitat collectif utilise déjà des sacs pour
à
12h30 et de 13h30 à 17h.
trier les biodéchets qui sont également acheminés à l’unité de méthanisation Amétyst.
www.montpellier-agglo.com
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économie

environnement des entreprises

72% des entrepreneurs satisfaits

3 QUESTIONS À

Olivier Torrès
Président du comité
scientifique ECER,
enseignant chercheur
à l’Université
de Montpellier.

Le parc d’activités de l’Aéroport de Montpellier Agglomération, idéalement situé près de l’aéroport Montpellier Méditerranée
et de l’A9, séduit les entreprises. La quasi-totalité des parcelles est occupée ou réservée.

I

l fait bon entreprendre dans l’Agglomé- réseau de partenaires économiques influents
ration de Montpellier. Ce sentiment lar- et concernés par les enjeux de l’entreprenariat
gement répandu est aujourd’hui confirmé et du développement économique », commente
scientifiquement, par une enquête de la fondation ECER. La fondation ECER a
satisfaction réalisée auprès de 700 en- voulu savoir comment les entrepreneurs percetrepreneurs en France, sous la direction de vaient l’environnement de leurs entreprises, en
chercheurs réunis dans la fondation ECER*. les sondant sur plusieurs critères : l’immobilier,
Le baromètre ECER mesure la perception les transports, les clubs d’échanges entre entrepreneurs, le capital
qu’ont les entreprehumain et la recherche,
neurs des dispositifs
« Un résultat remarquable »
et, enfin, la qualité du
d’aide à la création
Olivier Torres
cadre
de vie. Résuld’entreprises, dans les
Président du comité scientifique Ecer
tat : dans l’Agglomé10 plus grandes villes
françaises. Les chefs d’entreprises sont sondés ration de Montpellier, 72% des entrepreneurs
sur cinq thèmes : la promotion de l’entrepre- considèrent l’environnement comme favorable
nariat, l’accompagnement à la création, les au développement de leur activité. Ce bon
facilités de financement et enfin l’environne- résultat vient récompenser les efforts entrement. C’est sur ce dernier critère que l’Agglo- pris par Montpellier Agglomération pour
mération de Montpellier se hisse à la tête du l’aménagement de parcs d’activités et d’hôpalmarès. Un « résultat remarquable », selon tels d’entreprises, le développement du réseau
Olivier Torrès, Président du comité scientifique de tramway et le soutien aux nouvelles lignes
ECER, (voir ci-contre).
aériennes, l’animation de clubs de rencontres
Au classement général, Montpellier se classe et la mise en réseau par filière, l’aide au
3e, derrière Lille et Lyon, loin devant Paris recrutement... u
et Marseille. « Montpellier Agglomération,
Étude consultable sur : www.ecer.fr
avec son Business and Innovation Centre
* Étude réalisée auprès de plus de 700 entrepreneurs
(BIC), élu meilleur incubateur de l’année en français, dont les entreprises ont plus de 3 ans, selon
2007 par la National Business Incubation As- trois profils d’entreprises (innovante, classique, socialesociation, a depuis longtemps réuni tout un unipersonnelle).

Quel est l’intérêt de ce baromètre ?
Olivier Torrès : C’est de mesurer la satisfaction
des entrepreneurs. Nous sommes aujourd’hui
entrés dans l’ère du « marketing territorial ». Les
territoires, en concurrence pour attirer les entreprises, développent des politiques locales de
soutien à l’entreprenariat. Ce baromètre permet
d’évaluer ces dispositifs et de fournir des éléments pour les optimiser, dans l’intérêt de tous.
1ère pour l’environnement, 3e au classement
général : comment jugez-vous le résultat
de l’Agglomération de Montpellier ?
C’est une belle performance. Il faut y voir la
constance d’une politique qui fonde ses racines
dans les années 80 grâce à l’une des premières
pépinières de France, Cap Alpha, justement
récompensée en 2007 à Seattle par la NBIA
(National Business Incubation Association) qui
lui a décerné le prix de l’Incubateur de l’année.
Quels sont les points forts
de l’Agglomération de Montpellier ?
Montpellier Agglomération a son propre modèle
de développement, fondé sur les secteurs innovants porteurs, en liaison avec la recherche, alors
que le modèle lillois est basé sur une stratégie de
reconversion et le modèle lyonnais sur le consensus et la synergie. L’Agglomération de Montpellier est très attractive en terme d’environnement,
et l’étude nous a montré que cela a un impact
important sur les performances des entreprises.
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Le baromètre de l’entreprenariat ECER classe Montpellier Agglomération
au 1er rang en France pour l’environnement des entreprises. Cette enquête
de satisfaction vient récompenser la politique menée en faveur de la création
d’entreprises et de l’emploi.

> SERVICES PUBLICS

éCONOMIE

50 ANS DE LA CAPEB

montpellier AGGLOMÉRATION
AUX CôTéS DES éCO-ARTISANS

Les artisans du bâtiment fêtent les 50 ans de leur confédération, la CAPEB,
le 12 juin. Avec le soutien de Montpellier Agglomération, ils s’ouvrent à l’innovation
et aux énergies renouvelables. De quoi assurer l’avenir.
2 QUESTIONS À

José
Tebar
Président
de la CAPEB,
Confédération
de l’Artisanat et des
Petites Entreprises
du Bâtiment

P

Montpellier Agglomération montre l’exemple en installant des panneaux solaires sur ses bâtiments.

our son 50 e anniversai re, la
Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) a choisi de se
tourner vers le futur. Le syndicat
du bâtiment organise à cette occasion à la Chambre de Métiers à Montpellier,
une journée inter-professionnelle, autour de
l’éco-construction, où panneaux photovoltaïques et peintures bio se disputent la vedette.
Il faut dire que les artisans du bâtiment, qui
sont plus de 7 000 dans l’Agglomération, s’y
intéressent de plus en plus. « Cela correspond
à une demande : les particuliers sont devenus
très attentifs à la consommation en énergie
de leurs logements », explique Pascal Christol,
responsable du service économie et emploi de
la CAPEB. « C’est pourquoi nous incitons les
artisans à se former aux nouvelles techniques
afin d’être labellisés « éco artisan » par un
organisme indépendant ».
À l’issue de cette formation, l’artisan saura
établir un diagnostic énergétique global et
proposer des solutions, allant des plus connues
(double vitrage, isolation) aux plus innovantes
comme le chauffage par pompe à chaleur.
L’objectif étant de réaliser des économies
d’énergie et d’améliorer le confort du logement.
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Montpellier Agglomération subventionnera
la rénovation de 450 logements en 2009
Reste à convaincre les particuliers de se lancer.
Pascal Christol le rappelle : « Un particulier peut
financer jusqu’à 50 % de ses travaux grâce aux
aides de l’État et des collectivités ». Montpellier
Agglomération est présente au premier rang.
En 2008, 250 propriétaires de logements
anciens ont bénéficié des aides « à la pierre ».
En 2009, l’objectif est de rénover 450 logements. « Cela représente un budget de 5M€ »,
précise Gabrielle Deloncle, Vice-présidente
déléguée à l’Artisanat. « Cela devrait générer
15 M€ de travaux, au bénéfice essentiellement
des petites entreprises du bâtiment ». De quoi
maintenir l’activité des petits artisans. Pilote
de la rénovation énergétique, Montpellier
Agglomération donne l’exemple. Les équipements existants sont rénovés pour améliorer
leur performance énergétique et tous les projets
nouveaux sont équipés de panneaux solaires. La
Région Languedoc-Roussillon participe également en distribuant des « chèques solaires » aux
particuliers qui s’équipent en énergie solaire. u
e n sav o ir pl u s
nA
 nnuaire

des artisans : www.capeb-herault.fr

n www.ecocitoyens.ademe.fr

www.montpellier-agglo.com
Montpellier Agglomération • HARMONIE N° 263
Juin 2009
260 • Mars
2009••www.montpellier-agglo.com

Quel est l’intérêt de développer le label
éco-artisan ?
José Tebar : Pour les clients, c’est une
garantie de la compétence des artisans
auxquels ils font appel. Pour les artisans,
c’est une façon de se démarquer, dans un
contexte de concurrence accrue. La crise
nous touche durement : les dépôts de bilan se multiplient. Il nous faut être inventifs
pour préserver l’emploi.
Quels sont les objectifs de la Convention pour
le Développement de l’Artisanat que vous
avez signée avec Montpellier Agglomération
et la Chambre de Métiers ?
Nous avons des objectifs communs.
Depuis longtemps, nous travaillons étroitement avec Montpellier Agglomération
pour l’insertion et la formation de jeunes
aux métiers du bâtiment à travers les chantiers-écoles. Nous avons souhaité élargir
et renforcer ce partenariat afin de favoriser l’accès des artisans à l’innovation. La
prochaine édition des Rencontres de
l’artisanat, qui rassemble une centaine
de professionnels à chaque édition, sera
consacrée à notre label « éco-artisan ».
Par ailleurs, Montpellier Agglomération va
éditer un guide des déchetteries (Points
Propreté) pour les artisans, afin de les aider
à gérer l’élimination des déchets toxiques.
Tout ceci va dans le bon sens.

DOSSIER

L’agglo
à l’heure d’été

Festival de Danse, Festival de musique, cinéma sous les étoiles, mais aussi expositions,
Tour de France, tambourin, courses camarguaises et fêtes du 14 juillet,
avec Montpellier Agglomération, l’été sera chaud, très show. Guide estival
de 100 manifestations pratiquement toutes gratuites dans toutes les communes
de l’agglomération. Que du bonheur !
danse

➜ p. 18

musique

➜ p. 20

cinéma

➜ p. 22

➜ p. 24

carte
> DOSSIER

115 MOMENTS À SAVOURER

SANS MODÉRATION

Profiter de la fête, c’est aussi avoir l’esprit pratique. Aussi, pour se retrouver
dans ce foisonnement de plaisirs, cette carte permet de localiser dans l’Agglomération de
Montpellier, les grands et petits événements classés par lieux, par genres et par dates.
BAILLARGUES

FABRÈGUES

COURSES CAMARGUAISES
28 JUILLET ➜ P.27

FÊTE LOCALE
DU 24 AU 26 JUILLET ➜ P.29

FÊTE LOCALE
DU 25 AU 31 JUILLET ➜ P.29

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
17 JUILLET ➜ P.20

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
23 JUILLET ➜ P.21
EXPO «L’AGGLOMÉRATION, VUES DU CIEL»
JUSQU’AU 11 JUILLET ➜ P.25

BEAULIEU
FÊTE LOCALE
DU 10 AU 14 JUILLET ➜ P.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
30 JUILLET ➜ P.21
L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
13 AOÛT ➜ P.22

CASTRIES
COURSES CAMARGUAISES
21 JUIN - 31 JUILLET - 2, 5, 7 AOÛT ➜ P.27
FÊTE LOCALE
DU 1ER AU 7 AOÛT ➜ P.29

EXPO «L’AGGLOMÉRATION, VUES DU CIEL»
JUSQU’AU 4 JUILLET ➜ P.25

CLAPIERS
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
20 JUILLET ➜ P.20
L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
17 AOÛT ➜ P.22

FÊTE LOCALE
DU 18 AU 20 JUILLET ➜ P.29

COURNONTERRAL
FÊTE LOCALE
DU 31 JUILLET AU 3 AOÛT ➜ P.29

loisir

➜ p. 30

COURSES CAMARGUAISES
21, 22, 27, 28 AOÛT ➜ P.27
FÊTE LOCALE
DU 21 AU 23 AOÛT ➜ P.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
29 JUILLET ➜ P.21
FESTIVAL MONTPELLIER DANSE
24 JUIN ➜ P.19
L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
19 AOÛT ➜ P.23
MUSÉE LATTARA DE LATTES ➜ p.25

4 e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ P.26
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
22 JUILLET ➜ P.21
FESTIVAL MONTPELLIER DANSE
22 JUIN ➜ P.19
MUSÉE HOFER-BURY ➜ P.25
EXPO «L’AGGLOMÉRATION, VUES DU CIEL»
JUSQU’AU 4 JUILLET ➜ P.25

LE CRÈS

FÊTE LOCALE
DU 14-18 AOÛT ➜ P.29

EXPO «L’AGGLOMÉRATION, VUES DU CIEL»
JUSQU’AU 27 JUILLET ➜ P.25

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
21 JUILLET ➜ P.20

4 e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ P.26

FESTIVAL MONTPELLIER DANSE
29 JUIN ➜ P.19

2

L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
21 AOÛT ➜ P.22
EXPO «L’AGGLOMÉRATION, VUES DU CIEL»
JUSQU’AU 27 JUIN ➜ P.25

MONTFERRIER-SUR-LEZ
FÊTE LOCALE
DU 3 AU 5 JUILLET 2009 ➜ P.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
16 JUILLET ➜ P.20

MONTPELLIER
4 e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ P.26
TENNIS - 4E OPEN GAZ DE FRANCE SUEZ
MONTPELLIER AGGLOMÉRATION HÉRAULT
DU 13 AU 21 JUIN ➜ P.26

COURSES CAMARGUAISES
17 ET 18 AOÛT ➜ P.27

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
24 JUILLET ➜ P.21

FÊTE LOCALE
DU 26 AU 28 JUIN ➜ P.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
15 JUILLET ➜ P.20

LES BARRACUDAS DU MUC BASEBALL
21 JUIN - 5 JUILLET - 12 JUILLET ➜ P.26

FÊTE LOCALE
DU 7 AU 9 AOÛT ➜ P.29

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
21 JUILLET ➜ P.20

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
27 JUILLET ➜ P.21

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
18 JUILLET ➜ P.20

LAVÉRUNE

L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
25 AOÛT ➜ P.23

➜ p. 28

JUVIGNAC

TAMBOURIN
21 JUIN ➜ P.27

MONTAUD

FÊTE LOCALE
DU 3 AU 5 JUILLET ➜ P.29

COURNONSEC

TAMBOURIN
20, 28 JUIN - 18, 19 JUILLET - 30 AOÛT ➜ P.27

sport

JACOU
FÊTE LOCALE
DU 26 AU 28 JUIN ➜ P.29

EXPO «L’AGGLOMÉRATION, VUES DU CIEL»
JUSQU’AU 25 JUILLET ➜ P.25

TAMBOURIN
12, 19 JUIN - 10 JUILLET - 7, 21 AOÛT ➜ P.27

➜ p. 26

FÊTE LOCALE
DU 21 AU 23 JUILLET ➜ P.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
28 JUILLET ➜ P.21

EXPO «L’AGGLOMÉRATION, VUES DU CIEL»
JUSQU’AU 11 JUILLET ➜ P.25

LATTES

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
15 JUILLET ➜ P.20
L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
14 AOÛT ➜ P.22

e xposition

GRABELS
4 e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ P.26

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
23 JUILLET ➜ P.20

CASTELNAU-LE-LEZ
FÊTE LOCALE
DU 19 AU 21 JUIN ➜ P.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
16 JUILLET ➜ P.20

L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
20 AOÛT ➜ P.22

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
13 AU 31 JUILLET ➜ P.20
FESTIVAL MONTPELLIER DANSE
20 JUIN, 1ER JUILLET ➜ P.19

L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
SAMEDI 22 AOÛT ➜ P.22

PRADES LE LEZ
FÊTE LOCALE
DU 24 AU 27 JUILLET ➜ P.29

SAINT GENIÈS DES MOURGUES
COURSES CAMARGUAISES
23, 27, 28, 29, 30 AOÛT - 5 SEPTEMBRE ➜ P.27
FÊTE LOCALE
DU 22 AU 30 AOÛT ➜ P.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
31 JUILLET ➜ P.21
EXPO «L’AGGLOMÉRATION, VUES DU CIEL»
JUSQU’AU 4 JUILLET ➜ P.25

SUSSARGUES

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

FÊTE LOCALE
DU 18 AU 22 JUIN ➜ P.29

COURSES CAMARGUAISES
28 JUIN - 13, 26 JUILLET - 6 AOÛT ➜ P.27

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
27 JUILLET ➜ P.21

FÊTE LOCALE
DU 10 AU 14 JUILLET ➜ P.29

L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
28 AOÛT ➜ P.23

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
26 JUILLET ➜ P.21

EXPO «L’AGGLOMÉRATION, VUES DU CIEL»
JUSQU’AU 27 JUIN ➜ P.25

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
26 JUILLET ➜ P.21

SAINT GEORGES D’ORQUES

VENDARGUES

COURSES CAMARGUAISES
27 AOÛT ➜ P.27

COURSES CAMARGUAISES
7 JUIN - 19, 21, 24 JUILLET ➜ P.27

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
24 JUILLET ➜ P.21

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
30 JUILLET ➜ P.21

L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
29 AOÛT ➜ P.23

L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
27 AOÛT ➜ P.23
EXPO «L’AGGLOMÉRATION, VUES DU CIEL»
JUSQU’AU 25 JUILLET ➜ P.20

SAINT JEAN DE VÉDAS

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
30 JUILLET ➜ P.21
L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
LUNDI 24 AOÛT ➜ P.22

FÊTE LOCALE
DU 11 AU 14 JUILLET ➜ P.29
4 e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ P.20

RESTINCLIÈRES

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
20 JUILLET ➜ P.23

FÊTE LOCALE
DU 3 AU 6 SEPTEMBRE ➜ P.29

L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
19 AOÛT ➜ P.23

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
25 JUILLET ➜ P.21

SAUSSAN

SAINT-BRÈS

FÊTE LOCALE
DU 3 AU 5 JUILLET ➜ P.29

FÊTE LOCALE
DU 19 AU 21 JUIN ➜ P.29

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
18 JUILLET ➜ P.20

Saint-Brès

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
17 JUILLET ➜ P.20

SAINT-DRÉZÉRY
FÊTE LOCALE
DU 2 AU 16 AOÛT ➜ P.29

9KM

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR

EXPOS - MUSÉE FABRE DE MTP AGGLOMÉRATION 25 JUILLET ➜ P.21
RETROSPECTIVE ALFONS MUCHA
L’AGGLOMÉRATION FAIT SON CINÉMA
DU 20 JUIN AU 20 SEPTEMBRE ➜ P.24
26 AOÛT ➜ P.23
DANIEL DEZEUZE TROISIÈME DIMENSION
EXPO «L’AGGLOMÉRATION, VUES DU CIEL»
DU 8 MAI AU 5 JUILLET ➜ P.24
JUSQU’AU 11 JUILLET ➜ P.25
PIERRETTE BLOCH
DU 11 JUILLET AU 27 SEPTEMBRE ➜ P.24

DÉPART
Place
de la Comédie

Tour de France

ARRIVÉE
32KM
39KM

MURVIEL LES MONTPELLIER

Stade
Yves du Manoir

Tambourin

36,5KM

Tennis

26,5KM

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
22 JUILLET ➜ P.20
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE ➜ P.25

Course camarguaise
Fête locale

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION
ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ ➜ P.25

PÉROLS

LÉGENDE
Sports et traditions

0KM

19,5KM

PAVILLON POPULAIRE
EXPO Y. ARTHUS-BERTRAND - LA TERRE VUE DU CIEL
DU 3 JUILLET AU 11 OCTOBRE ➜ P.25

4 e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ P.26

FESTIVAL MONTPELLIER DANSE
SAMEDI 27 JUIN ➜ P.19

FÊTE LOCALE
DU 18 AU 25 JUILLET ➜ P.29

FÊTE LOCALE
DU 21 AU 24 AOÛT ➜ P.29
TAMBOURIN
11 JUILLET - 21, 29 AOÛT - 5 SEPTEMBRE ➜ P.27

Baseball

Pérols
26,5KM

Festivals
Festival Radio France
Montpellier LR

COURSES CAMARGUAISES
5, 14 JUILLET - 2, 9 AOÛT ➜ P.27

Festival Montpellier Danse

FÊTE LOCALE
DU 1er AU 9 AOÛT ➜ P.29

Festival «l’Agglo fait son cinéma»

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
30 JUILLET ➜ P.21

Expos

PIGNAN

Musée, médiathèque

FÊTE LOCALE
DU 13 AU 16 AOÛT ➜ P.29
4 e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ P.26
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DU 19 JUIN AU 4 JUILLET

montpellierdanse... avec vous

L

17 créations, une trentaine de chorégraphes : la 29e édition de Montpellier
Danse est... dense, surprenante, féconde dans l’agglomération.
Et pour tous les publics.

es plus grands chorégraphes s’y pressent,
les nouveaux talents s’y
dévoilent. Depuis les
années 80, Montpellier Danse s’est imposé
comme le plus important festival
de danse en France, d’envergure internationale, mais toujours à forte
emprise locale. Cette 29e édition
ne faillit pas à l’esprit Montpellier
Danse. L’audacieuse Bianca Li et
le surprenant Angelin Prejlocaj,
têtes d’affiche, y côtoient les chorégraphes de la riche scène montpelliéraine : Mathilde Monnier,
la directrice du Centre National
Chorégraphique, mais aussi Patrice Barthès et Didier Thé-

ron. Sans oublier le groupe
electro-rock
Rinôcérose,
qui
participe à un spectacle de Rita
Cioffi, chorégraphe italienne basée
dans la région.
Le flamenco contemporain
et les amateurs
Il y a aussi ces artistes venus des
pays du Sud, que le Festival propose
de découvrir chaque année. On retiendra le Brésilien Bruno Beltrao,
considéré comme l’un des plus
grands chorégraphes d’Amérique du
Sud, et son hip-hop contemporain.
Ou encore la jeune Marocaine Bouchra Ouizgen, issue de la compagnie
de Mathilde Monnier, qui explore la
modernité d’une danse enracinée

dans l’Orient. Des chorégraphes venus d’Israël, de Turquie, de Tunisie
sont également à découvrir.
Mais si l’on doit retenir un trait marquant de cette 29e édition, c’est bien
l’ouverture à l’Espagne. Montpellier
Danse invite trois artistes majeurs du
flamenco contemporain : la coqueluche des scènes européennes Israel
Galvan, qui a bouleversé la tradition du flamenco, Mercedez Ruiz et
Andrès Marin. Quant à Bianca Li,
connue pour son flamenco-hip-hop,
son travail aux influences multiples
reste résolument contemporain.
Autre tendance en filigrane de ce
Montpellier Danse 2009 : la présence d’amateurs dans les chorégraphies. Coutumier du fait, Patrice

Barthès, qui crée « Rendez-vous »
dans les communes de l’Agglomération, fait danser une centaine
d’amateurs avec six danseurs professionnels. Mathilde Monnier, dans
« City Maquetten », fait appel à des
enfants, des adolescents du Conservatoire de danse, et des seniors du
club de l’Âge d’Or de Montpellier,
et décrit une « rencontre émouvante
et touchante ». u

© Ana Palma

© JC-Carbonne

© Ali Mahdavi

À NE PAS MANQUER...
comment RÉSERVER ?
Au bureau de location 18 rue
Sainte Ursule à Montpellier,
tramway 1 (Louis Blanc).

n

Du lundi au vendredi de 13h à 18h,
durant le festival tous les jours
de 11h à 18h.

n 

BIANCA LI

ISRAEL GALVAN

© Marc Coudrais

Un funambule
Rendue célèbre par ses ballets contemporains, donnés dans le monde entier, Prejlocaj crée l’événement
en dansant seul sur scène, pour la première fois. Il
interprète « le Funambule » de Jean Genet, texte et
prétexte à ce solo. Un moment rare.
Les 22 et 23 juin à 22h - Opéra Comédie

El final de este estado de cosas, Redux
Vite qualifié de « Nijinski du flamenco », Israel Galván
est avant tout un artiste de son temps, qui n’hésite pas
à bouleverser les formes dans une liberté de mouvements qui repose sur l’énergie flamenca la plus traditionnelle.
Le 24 juin à 22h Opéra Comédie

g r at u i t

© Marc Gaillet

ANGELIN PREJLOCAJ

© Gene Schiavone

Le Jardin des Délices
Pour la 1ère fois à Montpellier, où elle dit se sentir « en
famille », Bianca Li présente « Le Jardin des Délices »,
tableau vivant inspiré du peintre Jérôme Bosch. Un
spectacle « un peu déjanté », de son propre aveu.
Bianca Li, insaisissable et frondeuse, prend tous les
risques.
Les 19 et 20 juin à 20h Opéra Berlioz / Le Corum

DIDIER THERON
MARK MORRIS

MATHILDE MONNIER

Mozart Dances
Pour la première fois à Montpellier, l’Américain Mark
Morris donne « Mozart Dances », inspiré davantage par
la musique que par un concept. Une pièce qui révèle
au spectateur le plaisir pur de la construction chorégraphique.
Les 3 et 4 juillet à 20h Opéra Berlioz / Le Corum

18

City Maquette
La chorégraphe montpelliéraine fait intervenir
80 amateurs : enfants, adolescents du Conservatoire de danse et seniors. Mathilde Monnier parle
d’« aventure, de rencontre et d’émotion » et ose un
autre regard sur les corps et le vivre ensemble.
Les 27 et 28 juin à 18h La Chapelle Gely

Democratic Combine
Le Montpélliérain Didier Théron avec l’Américain
Keith Thompson détruisent joyeusement l’image du
corps athlétique du danseur en le gonflant d’air. Baignés dans le son saturé de Gerome Nox, ils amènent
une étrangeté et d’autres sentiments.
En plein air sur l’Esplanade
les 23, 24 et 25 juin à 17h.
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Par téléphone 0 800 600 740 appel
gratuit, ouvert du lundi au vendredi.

n

En ligne sur www.montpellierdanse.
com 24h/24, paiement par carte
bancaire.

n 

À la dernière minute 45 mn avant
le début du spectacle, dans la limite
des places disponibles.

n

Autres points de locations :
billetteries Fnac, Carrefour et Géant.

n

DU 20 JUIN AU 1ER JUILLET,
Montpellier Agglomération
vous invite dans les communes
Depuis trois ans, Montpellier Agglomération, premier partenaire du festival,
propose des spectacles de danse gratuits dans les communes de l’Agglomération.
Cette année, Patrice Barthès monte « Rendez-vous », une création pour la rue,
avec des amateurs. Cadeau !
2 QUESTIONS À

Les jeunes du Conservatoire de Montpellier ont ouvert la voie en 2007 avec
« La Valse des Fleurs » de Dominique Bagouet, la troupe Logwé du Burkina Faso
a suivi en 2008, ravissant le public par sa
chaleur et sa convivialité. En offrant ces
spectacles à ses habitants, au plus près
de chez eux, Montpellier Agglomération
réaffirme sa volonté politique de rendre
la danse accessible à tous.
Sept représentations gratuites
en plein air
Cette année, c’est Patrice Barthès
qui se prête à l’exercice. Figure bien
connue du paysage chorégraphique
montpelliérain, il a souvent créé, pour
Montpellier Danse, des œuvres hors
des sentiers battus. On se souvient de
« Dry Wet » en 1998, à la Piscine Olympique d’Antigone, avec 19 danseurs et
nageurs. Depuis longtemps déjà, Patrice Barthès travaille avec des nondanseurs, hors du sérail. Il récidive
avec « Rendez-vous », une chorégraphie pour place publique avec six
danseurs professionnels et une centaine d’amateurs. Après un appel par
voie de presse, Patrice Barthès a recruté une centaine d’amateurs, dont
une vingtaine jouera l’ossature, et
80 une partition plus légère. Six semaines de travail et de répétition
ont été nécessaires, dont une partie sur les lieux de représentation. Aucun n’a été choisi au hasard. Patrice Barthès les
avait repérés en sillonnant l’Agglo à moto. Le parc de Lavérune, bucolique, les places de Saint Geniès des Mourgues et
Villeneuve-lès-Maguelone, typiques, celles de Lattes et d’Antigone à Montpellier, contemporaines, le parking du Crès,
inattendu : autant de lieux où il fera bon se retrouver, à l’heure du « before », pour un« Rendez-vous ».

Montpellier

Samedi 20 juin, 17h
Place du Nombre d’Or

Lavérune

Lundi 22 juin, 18h
Parc du Château

Lattes

Mercredi 24 juin, 18h
Place Jacques d’Aragon

Saint Geniès des Mourgues

Jeudi 25 juin, 19h
Place la Coste

Villeneuve-Lès-Maguelone

Samedi 27 juin, 19h
Place de l’Église

Patrice Barthès
Chorégraphe, créateur
de « Rendez-vous »
Comment définiriez-vous
« Rendez-vous » ?
Patrice Barthès : Cette année
Montpellier Danse et Montpellier
Agglomération ont fait le pari
d’une création et c’est courageux,
un véritable cadeau pour les
spectateurs. Rendez-vous c’est
une convergence vers un même
point. À l’heure annoncée, il
n’y a personne sur l’espace de
représentation, puis les danseurs
y arrivent, venant de différents
endroits. Je l’ai conçu pour la rue,
en ayant déjà en tête les lieux de
représentation.
Vous travaillez souvent
avec des amateurs.
Pourquoi ?
D’un point de vue humain, c’est
très enrichissant. Que les uns
soient moins experts que les
autres n’enlève rien à la qualité
du spectacle. Il est certain que
cela demande beaucoup de
préparation et d’explications. Je
veux que mes danseurs amateurs
soient sereins à l’heure d’entrer
en scène.

Montpellier

Mercredi 1er juillet, 18h
Esplanade de l’Europe

Le Crès

Lundi 29 juin, 19h
Parking de l’école Lucie Aubrac
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Du 13 au 31 juillet 2009
Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon

voyage musical
gratuit avec montpellier
agglomération

D’envergure internationale, le Festival de Radio-France et Montpellier Languedoc-Roussillon fête sa
25e édition. Cette année encore, tous les genres musicaux sont représentés : classique, jazz,
musique du monde, reggae, musiques électroniques… Plus de 80% de cette programmation
éclectique est proposée gratuitement. Parmi ces nombreux rendez-vous, Montpellier Agglomération
offre 30 concerts décentralisés dans ses communes, la plupart en plein air.
16 juillet
MONTFERRIER-SUR-LEZ
Minyeshu (voir Castries)
n Les Terrasses du château, 22h.
Reconstruit au XVIIe siècle par Antoine du
Vidal, Seigneur de Montferrier, ce château
a été une des plus belles résidences de la
province du Languedoc. Aujourd’hui, il
accueille dans ses murs la mairie.

CASTELNAU LE LEZ
Mariee Sioux
Cette jeune chanteuse guitariste Sioux
est la nouvelle voix de la scène folk-pop
et de la scène indo-américaine.
n www.myspace.com/marieesioux
CASTRIES
n Parc Montplaisir, 22h.
Minyeshu
Particulièrement appréciée par les
Cette chanteuse éthiopienne est
Montpelliérains au début du siècle avec
inspirée de pop occidentale, aux accents sa fameuse guinguette, ce parc planté de
et rythmes africains et blues-folk.
platanes au bord du Lez est aujourd’hui le
lieu festif de la commune.
n www.minyeshu.nl
n Domaine Fondespierre, 22h.
17 juillet
Datant de la période gallo-romaine,
le mas de Fondespierre, propriété
SAINT-BRÈS
communale, est un point de départ pour Mariee Sioux (voir Castelnau Le Lez)
de nombreuses promenades dans les
n Le Pradet, 22h.
garrigues environnantes. Son théâtre
L’espace du Pradet, jouxtant la rivière
de verdure, réalisé grâce à un chantier
du Bérange, en contrebas du Vieux Pont,
d’insertion, accueille de nombreuses
est un lieu de retrouvailles.
manifestations culturelles.

FABRÉGUES
Minyeshu (voir Castries)
n Plan de Fêtes, 22h.
Au début des années 2000, la commune
a aménagé ce grand espace vert d’1,5 ha
longé par la rivière Coulazou, pour
accueillir des manifestations d’envergure.
18 juillet
SAUSSAN
Vineta Sareika
Cette jeune violoniste lettone, proposera au public du Bach, Ysaye, Kreisler,
Paganini et Martinon.
n Église, 19h.
Dédiée à Saint Jean Baptiste, cette église
du XIIIe siècle domine la plaine de Pignan.
JUVIGNAC
Marièe Sioux (voir Castelnau Le Lez)
© Simon Weller

15 juillet
MONTAUD
Quatuor Ardeo
Ce quatuor à cordes, constitué en 2001
au sein du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris,
jouera du Haydn, Turina, Wolf et Mendelssohn.
n www.quatuorardeo.com
n Place de la mairie, 19h.
Cette jolie place à l’ancienne, réaménagée
ces dernières années, rassemble l’église
du XIIe siècle, la mairie qui a pris place
dans l’ancien presbytère et la bibliothèque municipale.

Parc de Fontcaude, 22h.
Enorme poumon vert de 180 hectares, ce
parc possédait un établissement thermal
au XIXe siècle. Sur ce site, une source d’eau
chaude aux vertus bienfaisantes était
déjà exploitée par les romains.
n

Avec la 25e édition du Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon, ce sont 150 événements et plus de 140 000 spectateurs attendus dans
toute la région. Une grande partie de cette programmation très hétéroclite est diffusée ultérieurement sur les antennes de Radio France. Morceaux choisis.
Les soirées Lyrique
n 13 juillet, 20h
Opéra Berlioz Création en France
Zaira, opéra en 2 actes de
Vincenzo Bellini (XIXe).
Direction Enrique Mazzola.
Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon.

20

n 29 et 30 juillet, 20h
Opéra Comédie Création mondiale
Marie-Antoinette.
Conception et mise en scène
Jean-Paul Scarpitta. Direction
Fabio Biondi. Europa Galante
(ensemble instrumental
italien de musique baroque).

Sylvie Testud (photo),
Marie-Antoinette.

Fanny Ardant, Cordelia.
Gérard Depardieu, Orso.

Symphonique
n 19 juillet, 20h
Opéra Berlioz
Orchestre National
de Montpellier
Languedoc-Roussillon.
Direction : Enrico Delamboye.

n 24 juillet, 22h
Place de l’Europe - Gratuit
Carmen de Bizet, West Side
Story de Bernstein, La Bohème
de Puccini, La Traviata de
Verdi… Des tubes, rien que
des tubes par l’Orchestre
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National de Montpellier
Languedoc-Roussillon.
Direction : Alain Altinoglu.
Musique
électroacoustique
n 20 et 22 juillet, 20h
Théâtre des Treize Vents Création mondiale - Gratuit
Parole perdue, drame

acousmatique. Musique :
Daniel Teruggi. Mise en scène :
Jean-Claude Fall. Emmanuelle Laborit, comédienne.
Guillaume Depardieu, voix
enregistrée.

COURNONSEC
Huun Huur Tu (voir Clapiers)
n Terrain de tambourin
Joseph Geniès, 22h.
Inauguré le 7 mars dernier, ce terrain
est avant tout consacré aux matchs de
tambourin, dont les Cournonsecois sont
champions en titre, mais il est aussi
le nouveau théâtre de manifestations
culturelles.

© DR

20 juillet
CLAPIERS
Huun Huur Tu

Ce quatuor d’origine de la république de
Touva, pays de steppes de la Mongolie,
invite le public à un véritable voyage
shamanique.
n www.huunhuurtu.com
n Parc municipal, 22h.
Le parc municipal Claude Leenhardt, qui
jouxte le château, est le lieu de toutes les
rencontres et de toutes les générations.
SAINT JEAN DE VÉDAS
Romain Descharmes
Né en 1980, Romain Descharmes a reçu
en 2007 le Premier Grand Prix Européen
de Piano Vlado Perlemuter. Au programme : Ravel, Schumann et Chopin.
n www.romain-descharmes.com
n Place Victor Hugo, 19h.
Cette jolie place ombragée, d’une capacité
de 300 personnes, se situe au coeur du
village, anciennement place de l’église.
21 juillet
LE CRÈS
Giorgi Kharadze
Violoncelliste georgien, Giorgi Kharadze
compte parmi les étoiles montantes du
violoncelle. À découvrir dans les suites
pour violoncelle de Bach.
n Maison du Patrimoine, 19h.
Espace rénové, la cour de la Maison du
Patrimoine a gardé toute la chaleur des
vieilles pierres. Danse, bodegas, repas
médiéval, concerts classiques s’y déroulent
chaque année près du vieux puits à
l’ombre du chai et du micocoulier.

Les entrées libres
Jeunes solistes
n Du 13 au 31 juillet, 12h30
Salle Pasteur au Corum
Pianistes, violonistes, trompettistes, clarinettistes ou violoncellistes de toutes nationalités
se succèdent pour de grandes
découvertes.

22 juillet
MURVIEL LES MONTPELLIER
Tribeqa
Ce groupe aux sonorités métissées est un
subtile mélange de jazz, hip-hop, soul et
d’afro-beat, le tout à la sauce électronique.
n http://tribeqa.free.fr/
n Esplanade des platanes, 22h.
L’Esplanade située en plein cœur du village est le rendez-vous par excellence des
grandes manifestations : la fête du RAT,
concours de pétanque, l’Agglo fait son cinéma, le Carnaval ...
LAVÉRUNE
Huun Huur Tu (voir Clapiers)
n Parc Château des Evêques, 22h.
Au cœur d’un très grand parc inscrit à
l’inventaire des monuments historiques,
ce château remanié au XIVe siècle accueille
de nombreuses manifestations.

24 juillet
VENDARGUES
Tribeqa (voir Murviel-lès-Montpellier)
n Place Espartinas, 22h.
Cour intérieure de l’espace municipal Armingué, la place Espartinas, agrémentée
de fontaines, porte le nom d’une ville
d’Espagne près de Séville, jumelée avec
Vendargues.
COURNONTERRAL
Chiwoniso (voir Jacou)
n Vigne du Parc, 22h.
Cette ancienne vigne d’une trentaine
d’hectares, située en contrebas des
remparts au bord du Coulazou, est
aujourd’hui un espace vert municipal
aménagé.
25 juillet
RESTINCLIÈRES
Chiwoniso (voir Jacou)
n Espace Fête, 22h.
Cet espace ombragé au coeur du village
est propice à l’organisation de toutes les
activités festives. Il jouxte l’espace sportif
et le jardin d’enfants.

SUSSARGUES
Tumi and The Volume
Cette formation de Johannesburg pratique un hip hop exigeant qui range ces
musiciens parmi les meilleurs espoirs
internationaux du genre.
n www.myspace.com/TATV
n Carrières Font d’Armand, 22h.
Ces anciennes carrières de pierre ont été
exploitées jusqu’en 1952. Aujourd’hui, le
caractère grandiose du site au pied des
à-pic de rocher en fait un lieu très prisé
pour de nombreux concerts.

Reggae
n Du 25 au 27 juillet, 19h
Place Dionysos
Trois nouveaux rendez-vous pour
une programmation encore plus
éclectique.

SAINT GEORGES D’ORQUES
Rabih Abou-Khalil
Musicien d’origine libanaise, Rabih
Abou-Khalil amène le public aux frontières de l’Orient et de l’Occident avec
son oud, un luth arabe dont il joue depuis
l’âge de cinq ans.
n w ww.myspace.com/rabihaboukhalil
n Parc Hippolyte Courty, 22h.
Parc d’agrément de 5500 m2, il porte le
nom du maire de la commune de 1860
à 1867 et se compose d’une maison de
Maître, construite au XIXe, d’écuries, d’une
orangerie, d’un jardin, d’un parc d’agrément et d’une cour. Les plans du parc ont
été dessinés en 1900 par M. Jouveneau,
ami de la famille et directeur du Jardin des
Plantes de Montpellier.
30 juillet
PÉROLS
Rabih Abou-Khalil
(voir Saint-Georges-d’Orques)
n Place de la Mairie, 22h.
Agrémentée de fontaines au sol, cette
place centrale du vieux village jouxte la
mairie et l’église.
BEAULIEU
Tumi and The Volume
(voir Sussargues)
n Les Carrières, 22h.
L’aménagement des carrières de Beaulieu
en 2002 en Théâtre des Carrières a permis
de réaliser un espace culturel et artistique
qui offre de plus un cadre de promenade
et d’observation de la nature.

SAINT DRÉZÉRY
Les Virtuoses du Capitole
Ce trio à cordes composé interprètera du
Schubert et du Beethoven.
n Parc du Château, 19h.
Dans le parc municipal, proche du château
du XIIIe siècle, un havre de paix et de verdure.

23 juillet
BAILLARGUES
Tribeqa
(voir Murviel-lès-Montpellier)
n Les Arènes, 22h.
Ce concert aura lieu dans les arènes
municipales, quelques jours seulement
avant la traditionnelle fête d’été (du
25 au 31 juillet), qui fait la part belle aux
26 juillet
taureaux et à la bouvine.
VILLENEUVE LES MAGUELONE
JACOU
La Mouv’Party
Chiwoniso
Le producteur et dj canadien Tiga proChanteuse originaire du Zimbabwe, elle posera sur la plage Le Carré Blanc un set
chante la résistance contre la violence et de deux heures. Le duo de dj’s parisiens
défend la liberté d’expression.
I Was There assurera la première partie
de soirée.
n www.cumbancha.com/chiwoniso
n Parc de Bocaud, 22h.
n w ww.myspace.com/officialtiga
L’allée de cyprès du parc de Bocaud
n La Plage Le Carré Blanc, 21h.
mène le promeneur jusqu’à la clairière
Le Carre Blanc est le point de départ de la
accueillante et ombragée par les platanes plage de Villeneuve-lès-Maguelone, ce
centenaires. Le lac ajoute sa touche de
lido entre mer et étang, où se mèlent sable
fraîcheur à ce lieu propice à la détente.
et galets.

électroacoustique de l’INA / GRM
(Groupe de Recherche Musicale)
les grandes soirées lyriques et
symphoniques au Corum.

27 juillet
PIGNAN
Istvan Vardai
Jeune violoncelliste hongrois de
22 ans, István Várdai a remporté le
1er Prix de violoncelle du Concours de
Genève 2008.
n Caves du château, 19h.
Le Château du Comte de Turenne, édifié
de 1673 à 1698 par la Famille Bashi du
Cayla, accueille aujourd’hui la mairie. Il
est surtout célèbre pour ses caves, une
immense galerie voûtée.

28 juillet
GRABELS
Tumi and The Volume
(voir Sussargues)
n Esplanade Flottes, 22h.
Le grand parking le long de la mairie se
transforme en scène de concert qui peut
accueillir plus de 300 personnes.
29 juillet
LATTES
Tumi and The Volume
(voir Sussargues)
n Parc Frédéric Biquet, 22h.
Grand espace vert situé à Port Ariane à
proximité du Théâtre Jacques Coeur.

Master-Class
Aldo Ciccolini (photo)
n Du 28 au 31 juillet,
10h-13h/15h-18h
Médiathèque Centrale
d’Agglomération Emile-Zola
Inscriptions : 01 56 40 44 46

Soirées Jazz
n Du 15 au 31 juillet,
à partir de 19h30
Musiques électroniques
n Du 26 au 30 juillet, 19h
Domaine d’O
Les conférences
n Du 13 au 28 juillet, 11h
place Dionysos et Plage Le Carré
Jazz en plein air avec sous la
Blanc à Villeneuve-lès-Maguelone Salle Einstein au Corum
pinède, les avants concerts
Rendez-vous de 18h
n Du 13 au 31 juillet, 18h
Films présentés par la SACEM
programmés par le JAM et dans
Salle Pasteur au Corum
l’amphithéâtre, les soirées France
Musique de Chambre et musique Musique.

PRADES-LE-LEZ
Ksenia Morozova
Cette pianiste russe né en 1985
interprètera du Bach, Busoni, Brahms,
Chopin et Liszt.
n Château de Restinclières, 22h.
En grande partie remanié au XVIIIe
siècle, à la grande époque des « Folies »
montpelliéraines, le château possède
un grand parc aménagé en domaine
départemental.
31 juillet
SAINT GENIÉS DES MOURGUES
Rabih Abou-Khalil
(voir Saint-Georges-d’Orques)
n Place de l’abbaye, 22h.
Située au centre du village, la place entre
la mairie et l’abbatiale bénédictine du
XIe siècle constitue un écrin de douceur
et de paix.
Les concerts de Musiques du Monde seront
diffusés ultérieurement sur FIP.

n Du 13 au 31 juillet, 15h
Salle Einstein au Corum

Les Rencontres
de Pétrarque de France
Culture
n Du 20 au 24 juillet, 17h30
Rectorat, rue de l’université

Et aussi…
n Du 29 juillet au 2 août,
Festival Electromind
place du Peyrou
et Espace Grammont.
www.electromind.fr

en savoir plus
Tél. : 04 67 02 02 01,
du lundi au vendredi de 12h à 18h
www.festivalradiofrancemontpellier.com
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Du 14 au 31 août - L’Agglo fait son cinéma

Famille je vous hai... me

Plus de 6 000 spectateurs ont assisté l’année dernière aux séances gratuites de cinéma en plein
air « L’Agglo fait son cinéma ». Lancées il y a quatre ans par Montpellier Agglomération avec
une programmation concoctée par le Festival du Cinéma Méditerranéen, ces soirées font chaque
été le plein. Dans d’anciennes carrières réaménagées, sur les places de village, dans des arènes
ou des parcs, des écrans géants s’installent au cœur des communes pour des soirées festives.
Le thème de cette année est la famille avec toute son ambivalence d’amour et de haine.

un CONTE DE NOËL
Arnaud Desplechin (2008)
Avec Catherine Deneuve et Melvil Poupon.
Joseph et Elizabeth sont frère et sœur.
Atteint d’une maladie génétique rare, le
petit Joseph devait recevoir une greffe
de moelle osseuse. Elizabeth n’était pas
compatible, ses parents conçurent alors
un troisième enfant dans l’espoir de sauver Joseph. Mais Henri qui allait bientôt
naître, lui non plus, ne pouvait rien pour
son frère - et Joseph mourut à l’âge de
sept ans. Histoire d’une famille décomposée.
nP
 rades le Lez
Vendredi 14 août à partir de 21h30
n Saint

Georges d’Orques
Samedi 15 août à partir de 21h30

CINÉMA
SOUS LES ÉTOILES

LE CRIME EST NOTRE AFFAIRE
Pascal Thomas (2008)
Avec André Dussolier et Catherine Frot.
Dans leur château, Belisaire est heureux,
mais Prudence s’ennuie. Elle rêve d’une
bonne fée, qui les propulserait dans des
aventures truffées de mystères... Cette
bonne fée apparaît sous les traits de la
tante belge Babette, qui assiste à un crime
horrible de la fenêtre d’un train. Malgré le
scepticisme de Bélisaire, Prudence part à
la recherche du cadavre. Elle se fait engager comme cuisinière dans un inquiétant
château, où est réunie une curieuse famille : un vieillard irascible et ses quatre
enfants.
n en
 cours de programmation
Lundi 17 août à partir de 21h30
nS
 ussargues
Mardi 18 août à partir de 21h30

DERRIÈRE L’ÉCRAN

À Clapiers
La Ville propose un film sous les étoiles
le vendredi 17 juillet au Parc municipal
Claude Leenhardt à 21h30. Un partenariat
entre la mairie de Clapiers
et l’association /Histoire et Cinéma.
À Montpellier

Du 3 au 22 août, aura lieu la 8e édition
de « Cinéma sous les étoiles » avec quinze
séances de cinéma en plein air, place
Dionysos, dans le quartier d’Antigone.
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AZUR ET ASMAR
Michel Ancelot (2008)
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient
bercés par la même femme. Azur, blond
aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar,
brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont
séparés brutalement. Mais Azur, marqué
par la légende de la Fée des Djins que lui
racontait sa nourrice, et Asmar n’auront de
cesse de la retrouver, au-delà des mers, à
la découverte de terres magiques, recelant
autant de dangers que de merveilles...
n villeneuve-lès-maguelone

Mercredi 19 août à partir de 21h30
n cournonsec
Jeudi 20 août à partir de 21h30
n Saint-drézéry
Vendredi 21 août à partir de 21h30

À la nuit tombée, le projecteur s’allume, le grand écran s’illumine…
Dans le cadre d’un festival ou de tout autre événement, une projection en plein air est toujours un enchantement. En coulisse, les
projectionnistes s’affairent. « Tout espace public ou privé, intérieur
ou extérieur, peut se transformer en salle de cinéma avec notre
écran gonflable. Une météo clémente en plein air et une acoustique
convenable sont les éléments primordiaux à une diffusion digne de
ce nom. Nos équipes et notre matériel s’adapteront aux conditions
physiques. Les seules « variables » qui ne changeront jamais : le respect du public autant que de l’œuvre cinématographique », déclare
Roger Toche, responsable de l’association Ciné-Garrigues qui assurera les projections estivales.

3 q u e sti o n s à

Jean-François Bourgeot
Directeur du Festival Méditerranéen
Pourquoi l’association du Festival Méditerranéen s’associe-t-elle à
l’opération de Montpellier Agglomération « L’Agglo fait son cinéma » ?
Jean-François Bourgeot : La décentralisation des festivals dans les communes, tels que les concerts de Radio France, les spectacles de Montpellier
Danse ou les projections de films, permet aux habitants d’accéder à la culture
au plus près de chez eux. Il est évident que notre association qui organise le
festival Méditerranéen chaque année, ne pouvait que s’associer à cette initiative populaire.

Comment la sélection et la programmation des films se font-elles ?
En premier lieu, avec Montpellier Agglomération, nous choisissons un thème.
L’an dernier, c’était le polar et l’année précédente, le cinéma australien et de
Nouvelle-Zélande pour rendre hommage à la Coupe du Monde de Rugby à
Montpellier. Cette année, le thème choisi concerne la famille. Sujet en or pour
le cinéma et dont nous montrerons à l’image du titre « Famille je vous Hai…
me » toute l’ambivalence. La phase la plus délicate qu’assure mon collaborateur Christophe Leparc est de trouver auprès des distributeurs des copies en
bon état et disponibles.
Votre souhait pour cette 6e édition ?
J’espère que les spectateurs prendront autant de plaisir à venir en famille à ces
projections que nous nous en avons eu à les mettre en place !

Programme sous réserve de modification disponible en juillet dans les Maisons de l’Agglomération (voir coordonnées page 46).
Et sur le site www.montpellier-agglo.com

PERSÉPOLIS
Marjane Saatrapi (2007)
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, choyée
par des parents, suit les évènements qui
vont provoquer la chute du régime du
Chah. Avec l’instauration de la République
islamique, Marjane qui doit porter le voile,
se rêve désormais en révolutionnaire.
Sa langue bien pendue et ses positions
rebelles deviennent problématiques. Ses
parents l’envoient en Autriche. À Vienne,
Marjane, qui a maintenant quatorze ans,
vit sa deuxième révolution : l’adolescence,
la liberté, les vertiges de l’amour, mais
aussi l’exil, la solitude.
nL
 e Crès
Samedi 22 août à partir de 21h30
nb
 eaulieu

Lundi 24 août à partir de 21h30

À BORD DU DARJEELING LIMITED
Wes Anderson (2008)
Avec Adrian Brody. Trois frères qui ne se
sont pas parlé depuis la mort de leur père,
décident de faire ensemble un grand
voyage en train à travers l’Inde afin de
renouer les liens d’autrefois. Pourtant, la
« quête spirituelle » de Francis, Peter et Jack
va vite dérailler. Ils se retrouvent seuls,
perdus au milieu du désert avec onze
valises, une imprimante, une machine à
plastifier et beaucoup de comptes à régler
avec la vie...
Un autre voyage commence, riche en imprévus, une véritable aventure d’amitié et
de fraternité.
n en
 cours de programmation
Mardi 25 août à partir de 21h30
n la
 ttes
Mercredi 26 août à partir de 21h30

LITTLE MISS SUNSHINE
Jonathan Dayton (2006)
Avec Greg Kinnear et Toni Colette. Voici
l’histoire des Hoover. Quand Olive Hoover,
sept ans, qui se rêve reine de beauté, décroche une invitation à concourir pour le
titre très sélectif de Little Miss Sunshine en
Californie, toute la famille décide de faire
corps derrière elle. Richard, le père, Sheryl,
la mère dépressive et le frère Dwayne,
le taciturne, s’entassent dans leur break
Volkswagen rouillé : ils mettent le cap
vers l’Ouest et entament un voyage tragicomique de trois jours qui les mettra aux
prises avec des événements inattendus.
n castries
Jeudi 27 août à partir de 21h30
n saint jean de védas
Vendredi 28 août à partir de 21h30

LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE
Rémi Bezancon (2008)
Avec Jacques Gamblin et Zabou Breitman.
Le Premier jour du reste de ta vie, ou cinq
jours décisifs dans la vie d’une famille de
cinq personnes, cinq jours plus importants
que d’autres où plus rien ne sera jamais
pareil le lendemain. En s’intéressant aux
membres d’une famille lambda, fière de
son appartenance aux classes moyennes,
Bezançon leur distribue une universalité salvatrice, une dose de magie bienveillante, qui malgré leurs errances, les
rend tour à tour drôles et émouvants.
nV
 endargues
Samedi 29 août à partir de 21h30
n montaud
Lundi 31 août à partir de 21h30

Silence on tourne !
Pour le 31e Festival international du film méditerranéen subventionné par Montpellier Agglomération et qui se tiendra du 23 octobre au
1er novembre, une dizaine de films sera proposée
sous le label « Filmer en Languedoc-Roussillon ». On
retrouvera dans cette catégorie des films tournés
dans la Région et aujourd’hui fin prêts à rentrer
dans le circuit des distributeurs. Tourner en Languedoc Roussillon devient de plus en plus fréquent
depuis la mise en place de l’association Languedoc-Roussillon Cinéma financée entre autres par la
Région Languedoc-Roussillon et dont Montpellier
Agglomération est partenaire opérationnel dans les

soirées Flare. Cette association a pour but de promouvoir l’éducation artistique de l’image, d’aider
à la diffusion des films et d’accueillir les tournages.
Depuis 2005, le nombre de jours de tournage a été
multiplié par cinq. C’est une aubaine pour le commerce et les emplois de techniciens de l’industrie
cinématographique et une rampe de lancement
pour les apprentis acteurs engagés comme figurants. Une aventure qui peut être vécue par tous. Il
suffit d’un peu de disponibilité et de « la gueule de
l’emploi ». Ainsi pour le tournage en juin et juillet du
nouveau film de Julien Rambaldi, la production est
à la recherche de figurants entre 25 et 50 ans pour

représenter des chasseurs. À chaque tournage, son
besoin de figurants. Pour se renseigner, aller faire
un tour sur languedoc-roussillon-cinema.fr.
Vous serez au courant de l’agenda des tournages
et des besoins des producteurs. En tournage cet
été : À Sète, le film de Christopher Thomson, avec
François Xavier Demaison. On pourra aussi croiser
à Sète jusqu’au 5 août Audrey Tautou et Nathalie Baye, les premiers rôle de Soins Complets, du
réalisateur Pierre Salvadori. En septembre, toute
l’équipe de Fabienne menée par Yolande Moreau.
À Nîmes, en juin et juillet, on tourne Les meilleurs
amis du monde avec Marc Lavoine et Léa Drucker.
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115 moments à savourer

sans modération

Profiter de la fête, c’est aussi avoir l’esprit pratique. Aussi, pour se retrouver
dans ce foisonnement de plaisirs, cette carte permet de localiser dans l’Agglomération de
Montpellier, les grands et petits événements classés par lieux, par genres et par dates.
BAILLARGUES

FABRèGUES

COURSES CAMARGUAISES
28 juillet ➜ p.27

FêTE LOCALE
Du 24 au 26 juillet ➜ p.29

FêTE LOCALE
Du 25 au 31 juillet ➜ p.29

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
17 juillet ➜ p.20

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
23 juillet ➜ p.21

GRABELS

EXpo «L’Agglomération, vues du ciel»
Jusqu’au 11 juillet ➜ p.25

4 e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ p.26

BEAULIEU

FêTE LOCALE
Du 21 au 23 juillet ➜ p.29

FêTE LOCALE
Du 10 au 14 juillet ➜ p.29

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
28 juillet ➜ p.21

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
30 juillet ➜ p.21

JACOU

L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
24 août ➜ p.23

FêTE LOCALE
Du 26 au 28 JUIN ➜ p.29

CASTELNAU-LE-LEZ

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
23 juillet ➜ p.20

FêTE LOCALE
Du 19 au 21 juin ➜ p.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
16 juillet ➜ p.20

CASTRIES
COURSES CAMARGUAISES
21 juin - 31 juillet - 2, 5, 7 août ➜ p.27
FêTE LOCALE
Du 1er au 7 août ➜ p.29

Expo «L’Agglomération, vues du ciel»
Jusqu’au 11 juillet ➜ p.25

JUVIGNAC

LATTES

Expo «L’Agglomération, vues du ciel»
Jusqu’au 4 juillet ➜ p.25

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
29 juillet ➜ p.21
FESTIVAL MONTPELLIER DANSE
24 JUIN ➜ p.19
L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
26 août ➜ p.23
MUSÉE LATTARA DE LATTES ➜ p.25

Expo «L’Agglomération, vues du ciel»
Jusqu’au 25 juillet ➜ p.25

LAVéRUNE

COURNONSEC

FêTE LOCALE
Du 7 au 9 août ➜ p.29

TAMBOURIN
20, 28 juin - 18, 19 juillet - 30 août ➜ p.27
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
21 juillet ➜ p.20
L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
20 août ➜ p.22

COURNONTERRAL
FêTE LOCALE
Du 31 JUILLET au 3 AOÛT ➜ p.29

4 e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ p.26
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
22 juillet ➜ p.21
FESTIVAL MONTPELLIER DANSE
22 JUIN ➜ p.19
MUSéE HOFER-BURY ➜ p.25
Expo «L’Agglomération, vues du ciel»
Jusqu’au 4 juillet ➜ p.25

LE CRèS

TAMBOURIN
12, 19 JUIN - 10 JUILLET - 7, 21 AOÛT ➜ p.27

COURSES CAMARGUAISES
17 et 18 août ➜ p.27

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
24 juillet ➜ p.21

FêTE LOCALE
Du 14-18 août ➜ p.29

Expo «L’Agglomération, vues du ciel»
Jusqu’au 27 juillet ➜ p.25

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
21 JUILLET ➜ p.20

4 e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ p.26

FESTIVAL MONTPELLIER DANSE
29 JUIN ➜ p.19
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FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
15 JUILLET ➜ p.20
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L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
EN cours de programmation ➜ p.23

PRADES LE LEZ

L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
31 août ➜ p.23

FêTE LOCALE
Du 24 au 27 JUILLET ➜ p.29

Expo «L’Agglomération, vues du ciel»
Jusqu’au 27 juin ➜ p.25

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
30 juillet ➜ p.21

MONTFERRIER-SUR-LEZ

L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
14 août ➜ p.22

FêTE LOCALE
Du 3 au 5 juillet 2009 ➜ p.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
16 juillet ➜ p.20

MONTPELLIER
4 ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ p.26
e

LES BARRACUDAS DU MUC BASEBALL
21 juin - 5 juillet - 12 juillet ➜ p.26

FêTE LOCALE
Du 21 au 23 août ➜ p.29

FêTE LOCALE
Du 18 au 20 juillet ➜ p.29

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
27 juillet ➜ p.21

FêTE LOCALE
Du 26 au 28 juin ➜ p.29

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
18 juillet ➜ p.20

L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
27 août ➜ p.23

L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
17 août ➜ p.22

MONTAUD

FêTE LOCALE
Du 3 au 5 JUILLET ➜ p.29

COURSES CAMARGUAISES
21, 22, 27, 28 août ➜ p.27

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
20 juillet ➜ p.20

TAMBOURIN
21 juin ➜ p.27

TENNIS - 4e Open Gaz de France Suez
Montpellier Agglomération Hérault
Du 13 au 21 juin ➜ p.26

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
15 juillet ➜ p.20

CLAPIERS

L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
22 août ➜ p.23

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
13 AU 31 JUILLET ➜ p.20
FESTIVAL MONTPELLIER DANSE
20 JUIN, 1ER JUILLET ➜ p.19

RESTINCLIèRES
FêTE LOCALE
Du 3 au 6 septembre ➜ p.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
25 juillet ➜ p.21

SAINT-BRèS
FêTE LOCALE
Du 19 au 21 JUIN ➜ p.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
17 juillet ➜ p.20

SAINT-DRéZéRY
FêTE LOCALE
Du 2 au 16 août ➜ p.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR

EXPOS - Musée Fabre de MTP AGGLOmération 25 juillet ➜ p.21
RETROSPECTIVE ALFONS MUCHA
L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
Du 20 juin au 20 septembre ➜ p.24
21 août ➜ p.22
DANIEL DEZEUZE Troisième Dimension
Expo «L’Agglomération, vues du ciel»
Du 8 mai au 5 juillet ➜ p.24
Jusqu’au 11 juillet ➜ p.25
PIERRETTE BLOCH
Du 11 juillet au 27 septembre ➜ p.24
Pavillon populaire
Expo Y. ARTHUS-BERTRAND - La Terre vue du ciel
Du 3 juillet au 11 octobre ➜ p.25

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION
ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ ➜ p.25

MURVIEL LES MONTPELLIER
4 e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ p.26
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
22 juillet ➜ p.20
MUSÉE ARCHéOLOGIQUE ➜ p.25

PéROLS
COURSES CAMARGUAISES
5, 14 juillet - 2, 9 août ➜ p.27
FêTE LOCALE
Du 1er AU 9 AOÛT ➜ p.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
30 juillet ➜ p.21

PIGNAN
FêTE LOCALE
Du 13 au 16 août ➜ p.29
4 e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ p.26

26,5km

SAINT GENIèS DES MOURGUES

SUSSARGUES

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

COURSES CAMARGUAISES
23, 27, 28, 29, 30 août - 5 septembre ➜ p.27

FêTE LOCALE
Du 18 au 22 juin ➜ p.29

COURSES CAMARGUAISES
28 juin - 13, 26 juillet - 6 août ➜ p.27

FêTE LOCALE
Du 22 au 30 août ➜ p.29

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
27 juillet ➜ p.21

FêTE LOCALE
Du 10 au 14 juillet ➜ p.29

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
31 juillet ➜ p.21

L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
18 août ➜ p.22

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
26 juillet ➜ p.21

Expo «L’Agglomération, vues du ciel»
Jusqu’au 4 juillet ➜ p.25

Expo «L’Agglomération, vues du ciel»
Jusqu’au 27 juin ➜ p.25

SAINT GEORGES D’ORQUES

VENDARGUES

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
MUSIQUEs ÉLECTRONIQUEs
26 juillet ➜ p.21

COURSES CAMARGUAISES
27 août ➜ p.27

COURSES CAMARGUAISES
7 juin - 19, 21, 24 juillet ➜ p.27

FêTE LOCALE
Du 21 au 24 août ➜ p.29

FêTE LOCALE
Du 18 au 25 juillet ➜ p.29

TAMBOURIN
11 juillet - 21, 29 août - 5 septembre ➜ p.27

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
24 juillet ➜ p.21

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
30 juillet ➜ p.21

L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
29 août ➜ p.23

FESTIVAL MONTPELLIER DANSE
27 JUIN ➜ p.19
L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
19 août ➜ p.22

L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
15 août ➜ p.22
Expo «L’Agglomération, vues du ciel»
Jusqu’au 25 juillet ➜ p.20

SAINT JEAN DE VéDAS
FêTE LOCALE
Du 11 au 14 juillet ➜ p.29
4 e éTAPE DU TOUR DE FRANCE 2009
7 JUILLET ➜ p.20
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
20 juillet ➜ p.23
L’AGGLOMéRATION FAIT SON CINéMA
28 août ➜ p.23

SAUSSAN
FêTE LOCALE
Du 3 au 5 juillet ➜ p.29
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER LR
18 juillet ➜ p.20

Saint-Brès

9km

Légende
Sports et traditions
0km

19,5km

Course camarguaise
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EXPOSITIONS ET MUSÉES

LAISSEZ-VOUS EMBARQUER

Ouvrez l’œil et laissez place à l’émotion. L’art sous toutes ses formes s’expose cet été
dans l’Agglomération de Montpellier. Les arabesques de Mucha, exposition-phare de l’été
au Musée Fabre, les sculptures aériennes de Daniel Dezeuze, les trésors archéologiques
de Lattara vous attendent. Embarquez.

RETROSPECTIVE

m u s é e f abr e

ALFONS MUCHA Du 20 juin au 20 septembre

ART CONTEMPORAIN

Le Musée Fabre poursuit son engagement pour la création vivante en présentant
une série de cinq expositions contemporaines, dans quatre salles du parcours
général. Après Eve Gramatzki, c’est au tour de Daniel Dezeuze et Pierette Bloch
cet été. Pierre Buraglio et Stéphane Bordario suivront à la rentrée prochaine.

DANIEL DEZEUZE

Troisième Dimension
Du 8 mai au 5 juillet
Membre fondateur du groupe Supports/surface en 1970, Daniel Dezeuze fut élève puis
professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération. Ses châssis sans toile
recouverts de plastique, allusion critique à
la peinture de chevalet, avaient créé l’évènement dans les années 70. Daniel Dezeuze vit
aujourd’hui à Sète, où il poursuit une oeuvre
féconde et foisonnante, revisitant l’espace
et « la circulation de l’air, du regard et de la
lumière ». Sans dimensions déterminées, ses œuvres se déplient et s’exposent selon les
lieux et les humeurs. Usant de matériaux ordinaires et d’objets détournés, comme les
treilles de jardins ou les épuisettes, Daniel Dezeuze en déjoue les limites, pour mieux
sortir du cadre. Avec humour et légèreté.

PIERRETTE BLOCH

L

e Musée Fabre accueille cet été, l’exposition-évènement
Alfons Mucha (1860 – 1939), l’artiste le plus populaire et le
plus fécond de l’Art Nouveau, pour une unique étape française, entre Vienne et Munich. D’origine tchèque, Mucha a
connu une gloire immense à Paris avec ses affiches pour la
comédienne Sarah Bernhardt. Ses merveilleuses créations
graphiques ont imposé le « style 1900 » en Europe et aux Etats-Unis
et continuent de nourrir l’imaginaire collectif. Grâce à un partenariat
européen avec le Palais du Belvédère à Vienne et la Kunsthalle der
Hypo-Kulturstiftung de Munich, cette exposition propose un panorama complet et unique de l’œuvre multiforme de Mucha :
bijoux, mobilier, décor, affiches, sculpture, peinture... Elle crée
aussi l’évènement avec le décor monumental du pavillon de la BosnieHerzégovine réalisé pour l’Exposition universelle de 1900, et les
immenses formats de l’Epopée Slave, montrés pour la première fois en
France. Cette exposition, la première rétrospective de Mucha depuis
30 ans, a été reconnue d’intérêt national. u
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Du 11 juillet au 27 septembre
Proche de Pierre Soulages, l’artiste contemporaine Pierrette Bloch expose depuis les
années 50 en Europe et aux Etats-Unis. Depuis le milieu des années 60, elle se consacre
uniquement à la pratique du collage, constitué de papiers déchirés et de taches d’encre.
Elle explore la surface en employant des
matériaux inattendus comme le fil de crin,
dessinant de longues lignes de point ou de
maille. Les blancs et les jeux de trame de
son œuvre créent des cheminements visuels
plein de nuances, à arpenter librement.
nH
 oraires

nV
 isites : 11h30, 13h et 16h
n3
 9, boulevard Bonne Nouvelle
Mardi, jeudi, vendredi
les mardis, et du jeudi au
Montpellier
et dimanche de 10h à 18h,
dimanche 13h, 15h
n Tél. : 04 67 14 83 00
mercredi de 13h à 21h,
et le mercredi à 18h.
nw
 ww.montpellier-agglo.
samedi de 11h à 18h.
nA
 ccessibilité complète
com/museefabre
nT
 arifs : 8€, 7€ tarif
aux personnes en situation
Pass’Agglo, 6€ tarif réduit
de handicap.
Gratuit le 1er dimanche du mois.
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DANS LES COMMUNES
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE MURVIEL LES
MONTPELLIER

Le musée abrite les objets et statues issus des fouilles réalisées
sur le site antique du Castellas :
une agglomération romaine disparue, encore mal connue, dont
les vestiges sont progressivement
mis au jour, dans un paysage
naturel et viticole somptueux.
n Site archéologique
en visite libre toute l’année.
Musée ouvert le samedi
de 14h30 à 17h30.
Visites de groupes
sur rendez-vous.
Visites commentées dans le
cadre des « Vigneronnades »,
le 11 juillet à 18h et 19h.
Entrée libre
Rue de l’ancienne mairie –
Murviel Lès Montpellier
Tél. : 04 67 47 71 74
www.ville-murviel-lesmontpellier.fr

MUSÉE HOFER-BURY
À LAVÉRUNE
Ce musée municipal accueille la
collection du donateur Roland
Hofer-Bury : plus d’un millier
d’œuvres, dont de nombreux
artistes régionaux (Hervé Di
Rosa, Vincent Bioulès ou Georges
Dezeuze...), une collection d’art
primitif et du peintre chinois
Wang-Wei-Xin.
n Samedi et dimanche
de 15h à 18h.
Visite de groupes
sur rendez-vous.
Tarifs : 2€, 1€ pour les
12-18 ans et étudiants.
Gratuit pour les –de 12 ans
et demandeurs d’emploi.
Château des évêques -Lavérune
Tél. : 04 99 51 20 00
04 67 47 15 19
www.laverune.fr

n Lundi, mercredi, jeudi
et vendredi, de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h30. Samedi et
dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : 2,50€,
2€ avec le Pass’Agglo.
Gratuit le 1er dimanche
de chaque mois.
Visites guidées (tarif : 3€
par personne) sur réservation
390, avenue de Pérols - Lattes
Tél. : 04 67 99 77 20.
www.montpellier-agglo.com/
museearcheo

Ateliers pour les enfants
Du 6 juillet au 28 août 2009
De 9h30 à 11h30 ou de 14h à
16h : initiation aux techniques
anciennes (poterie, mosaïque...)
et aux fouilles archéologiques
pour les + de 7 ans.
n Inscriptions au 04 67 99 77 20
Tarif : 2,30€

Et bientôt...
La prochaine grande
MUSEE LATTARA DE LATTES
exposition du musée Lattara
Labellisé «Musée de France», le
sera consacrée au vin dans
Musée Lattara permet de découl’Antiquité.
vrir sur 1 200 m2 les collections des
Rendez-vous en novembre.
fouilles menées sur le site du port
antique de Lattara, lieu d’échange
pour tous les peuples de la
Méditerranée : Étrusques, Grecs,
Ibères, Romains et populations
locales, du VIe siècle av. JC
jusqu’au IIIe siècle.

PHOTOGRAPHIE

L’Agglo vue du ciel dans les communes

Le photographe Patrice Blot a survolé les villes et villages de Montpellier Agglomération, entre littoral
et arrière-pays. Ses magnifiques vues aériennes sont exposées depuis le mois de mai dans les communes
de Montpellier Agglomération, qui les a également éditées avec les Nouvelles Presses du Languedoc
(Du littoral à l’arrière-pays montpelliérain, les mille facettes d’un territoire qui prend de la hauteur).
Ces expositions sont offertes par Montpellier Agglomération aux communes.
n Castries - espace Gare
Jusqu’au 4 juillet
n Saint Geniès

des Mourgues - mairie
Jusqu’au 4 juillet

n Cournonterral - mairie
Jusqu’au 27 juillet

n Lavérune -

n Montaud - mairie
Jusqu’au 27 juin

hall de la mairie
Jusqu’au 4 juillet
n Baillargues - mairie

Jusqu’au 11 juillet
Les expositions de
« l’Agglo vue du ciel »
nS
 ussargues bibliothèque
Max Rouquette
Jusqu’au 27 juin

n Saint Georges
d’Orques - mairie
Jusqu’au 25 juillet

n Jacou - mairie

Jusqu’au 11 juillet
n Saint-Drézèry - mairie
Jusqu’au 11 juillet
n Clapiers - mairie
Jusqu’au 25 juillet

Et aussi...
La Terre vue
du ciel à Montpellier
Yann Arthus-Bertrand
Du 3 juillet
au 11 octobre
Un portrait aérien
de notre planète pour
le développement durable par Yann Arthus-

Bertrand. 97 photographies seront présentées
au Pavillon populaire
et 28 autres en plein air
sur l’esplanade Charles
De Gaulle. Un planisphère géant permettra
à chacun de localiser
les pays et les lieux où
les photographies ont
été prises.
n Tous

les jours
sauf le lundi
de 11h à 18h45.
Nocturne le vendredi
jusqu’à 21h45 en juillet
et en août.
Entrée libre.

MÉDIATHÈQUES

Des lectures, des projections,
des expos gratuites tout au
long de l’été dans le réseau des
médiathèques de Montpellier
Agglomération.

LÉO MALET À EMILE ZOLA

n Jusqu’au 19 juin Exposition
"Léo Malet revient au bercail"
Léo Malet est né le 7 mars 1909 à Montpellier, rue du
Bassin (Celleneuve). Il est décédé en mars 1996. En
2005 son fils Jacques a fait don à la bibliothèque de
plus de 4000 documents et objets ayant appartenu à
Léo. Depuis, il a continué à donner et aujourd’hui le
fonds Léo Malet s’élève à près de 10 000 documents.
Une partie des objets lui ayant appartenu est exposée
dans le Petit Atrium. Dès la mi-juin son inventaire sera
disponible en ligne sur le site des médiathèques. Il sera
accessible aux chercheurs.
n 11 et 12 juin
Léo Malet 1909-2009, colloque du centenaire

Pour valoriser ce fonds et faire connaître l’oeuvre de
Léo Malet, une exposition a été présentée en 2006, une
exposition itinérante circule depuis 2 ans en France
et à l’étranger, un livre a été édité chez Actes Sud. Ce
colloque vient compléter ces actions de mise en valeur.
EMILE ZOLA
n Mercredi 17 juin à 18h
Rencontre avec Claude Lanzmann
pour son dernier livre «Le lièvre de Patagonie» ;
FEDERICO FELLINI
n Juin
Programmation de films et de documentaires sur Colette
VICTOR HUGO
n Samedi 20 juin
Concerts
11h « Lili Poivert »
16h « Le tour de chant de Lola »
n Du 30 juin au 1er août
et du 25 au 29 août.
Passez l’été à l’ombre de vos films, dessins animés
ou documentaires préférés. Tous les jours à 15h, sauf mercredi et samedi à 14h30.

GARCIA LORCA
n Du 5 au 28 août
Exposition photo sur l’Amérique latine
WILLIAM SHAKESPEARE
n En juillet et août.
Films tous les jours, lectures dans le patio et jeux.
JEAN JACQUES ROUSSEAU
n Du 16 juin au 17 juillet
Lectures de rue (jeune public)
Les mardis à 19h sur Le Grand Mail
Les jeudis de 19h à 20h dans le Parc Picasso
www.montpellier-agglo.com/mediatheques
Attention !!
La médiathèque Emile Zola sera fermée au mois d’août
pour d’importants travaux de sécurité et de modernisation. Elle rouvrira le 1er septembre avec un hall rénové et
amélioré, avec de nouveaux automates pour l’emprunt
et le retour des documents. À l’extérieur, une « boîte à
livres » permettra aux abonnés d’y déposer leurs documents 24H/24 et 7J/7. L’ouverture des médiathèques
centrales d’Agglomération Federico Fellini et Emile Zola,
le dimanche, de 14h à 18h, reprendra le 4 octobre.
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SPORT ET TRADITIONS

Émotions sportives

Après le formidable succès des Championnats de France de natation au printemps,
deux nouveaux événements sportifs, au rayonnement international, auront pour
cadre l’Agglomération de Montpellier cet été : le Tour de France 2009 et le 4e Open
de tennis Gaz de France Suez Montpellier Agglomération Hérault. Les sports
traditionnels, courses camarguaises et tambourin, seront également à l’honneur
sur tout le territoire.
Le 7 juillet

Vivez dans l’Agglomération la 4e étape du Tour de France 2009
Trois bonnes raisons de ne pas manquer le Tour de France 2009 qui fera étape le 7 juillet dans sept communes
de l’Agglomération de Montpellier.

3

• La caravane publicitaire
du Tour
Autre moment mythique du Tour
de France, le passage de la caravane publicitaire qui précède les
coureurs ! Créée en 1930, elle a
conquis les spectateurs. 39 % du
public viennent en priorité sur le
Tour pour voir la caravane passer !
• Le contre-la-montre
Le 7 juillet, elle partira à 12h45 de la
par équipe est une épreuve
place de la Comédie avec ses 180 véunique
hicules originaux, dont celui de MontSur les 3 445 km du Tour de France pellier Agglomération qui, cette année,
2009 et ses 21 étapes, seule l’Agglo- fera partie du spectacle ! u
mération de Montpellier accueille un http://www.letour.fr
contre-la-montre par équipe. Chaque
équipe du Tour, composée de neuf
coureurs, prend le départ, toutes les
7 minutes, d’un parcours chronométré
de 39 km à travers l’Agglomération.
Cette épreuve, qui n’était plus programmée depuis 2005, est très attendue par les 180 coureurs qui jaugeront
les forces en présence.

Boucle ? 12 à 15 millions de spectateurs
suivent chaque édition de cette compétition internationale. Vivez cet événement en direct au bord des routes de
l’Agglomération le 7 juillet prochain.
Vous aurez peut-être une chance
d’être filmé par France Télévisions qui
retransmet toute l’étape !

2

1

• C’est l’événement sportif
le plus populaire au monde
Le Tour de France n’est plus à présenter ! Cette course cycliste mythique,
créée en 1903, est LE rendez-vous sportif de l’été. Qui n’a pas jamais regardé
à la télévision une étape de la Grande

football, rugby
et Baseball

Les mois d’été annoncent la fin de
saison pour certains sportifs de
l’Agglomération et déjà le début
de nouvelles compétitions pour
d’autres. Coup d’œil sur le calendrier estival.
Les calendriers 2009-2010 des clubs
de l’Agglomération ne seront fixés
qu’au début de l’été. Mais la saison
débutera dès le mois d’août pour
les rugbymen du MHRC au stade
Yves du Manoir et les footballeurs
du MHSC au stade de la Mosson. A
l’heure d’imprimer, les hommes de
Louis Nicollin sont à un match de la
montée en Ligue 1 de football…
nM
 ontpellier

Hérault
Rugby Club
Tél. : 04 67 47 27 69
www.montpellier-rugby.com

n Montpellier

Hérault Sport Club
Tél. : 04 67 15 46 00
www.mhscfoot.com

Les Barracudas
du MUC Baseball

Du 13 au 21 juin

Assistez au 4e Open Gaz
de France Suez Montpellier
Agglomération Hérault

rateur pour tous les passionnés de tennis. Tout au long de
la semaine, des animations sont organisées en parallèle
comme la journée de la femme, la journée des partenaires
ou la journée des enfants, qui font de ce tournoi un moment
convivial et de partage autour du sport.

Depuis 4 ans, l’Open Gaz de France Suez Montpellier
Agglomération Hérault accueille les championnes de
tennis de demain. Du 13 au 21 juin, ce tournoi international de Montpellier Agglomération, organisé à Grabels
sur la terre battue de l’Association Sportive Culturelle
des Hospitaliers (ASCH), permet à de jeunes espoirs
de s’aguerrir sur le circuit international. Pendant neuf
jours, 32 joueuses s’affronteront pour remporter cette
compétition dotée cette année pour la première fois de
25 000 $. Au-delà du spectacle de qualité et de la performance sportive, cet Open est également un espace fédé-
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21 juin
n Montpellier - La Guerche,
au stade Veyrassi à Montpellier
Championnat de France Elite
5 juillet
Montpellier - Clermont,
au stade Veyrassi à Montpellier
Championnat de France Elite

n

En savoir plus :
nS
 ur les courts de l’ASCH
(Association Sportive Culturelle
des Hospitaliers) à Grabels
Tél. : 04 67 54 45 24
nC
 omité de Tennis
de l’Hérault
Tél. : 04 99 77 20 77
www.tennis34.fr

12 juillet
Montpellier - Montigny,
au stade Veyrassi à Montpellier
Championnat de France Elite
Tél. : 04 67 04 58 58
www.barracudas-baseball.com
n

Des traditions sportives spectaculaires
En été, la saison de jeu de balle au tambourin bat son plein et les raseteurs défient les taureaux
dans des arènes combles. Ces deux traditions locales, soutenues par Montpellier Agglomération,
offrent un spectacle sportif de qualité qui suscite de plus en plus d’engouement.

Courses camarguaises
Une face à face noble et fascinant
Dimanche 7 juin
Vendargues
14e Trophée
des Brasérades - AS Elite 1

Dimanche 9 août

Dimanche 21 juin
Castries, 16h30
Avenir Espoirs

Lundi 17 août
Le Crès - Étalons

Dimanche 28 juin
Villeneuve-LèsMaguelone, 16h30
3e journée de la Vigne
et des Etangs - Avenir
Espoirs
Dimanche 5 juillet
Pérols, 16h30
Avenir Espoirs

Vendredi 24 juillet
Vendargues, 17h
Avenir Espoirs
Dimanche 26 juillet
Villeneuve-LèsMaguelone, 17h
4e Trophée Vigne
et Étangs Avenir Espoirs
Baillargues
Avenir Espoirs
Mardi 28 juillet
Baillargues
Vaches cocardes
Vendredi 31 juillet
Baillargues
Avenir Espoirs
Dimanche 2 août
Pérols, 16h30 - Ficelle
d’Argent 2009 - AS Elite 1
Castries, 17h
Avenir Espoirs
Mercredi 5 août
Castries, 17h - AS Elite 1
Jeudi 6 août
Pérols, 16h30 - Ficelle
d’Argent 2009 - As Elite 1
Vendredi 7 août
Castries, 17h
Vaches cocardes

n Montpellier Echecs
Dates : Du 7 au 31 juillet,
du 4 au 7 août et du 25 au
28 août
Thème : Stage d’initiation
et de perfectionnement aux
échecs pour tous à partir de
6 ans.
Lieu : Tour de la Babote
à Montpellier
Tél. : 04 67 60 56 19

Samedi 22 août
Lattes - 7e Souvenir
Paul Andrieu 2009
Avenir Espoirs (gratuit)

Saint Georges
d’Orques, 16h30
Avenir Espoirs
Lattes, 16h30
Étalons neufs (gratuit)
Jeudi 27 août
Saint Geniès
des Mourgues, 17h
Hommage à la manade
Fanfonne Guillerme
As Elite 1
Vendredi 28 août
Saint Geniès
des Mourgues, 17h
Vaches cocardes
Lattes, 17h
Avenir Espoirs
Samedi 29 août
Saint Georges
d’Orques, 16h30
Étalons neufs
Dimanche 30 août
Saint Geniès
des Mourgues, 16h30
As Elite 1
Samedi 5 septembre
Villeneuve-LèsMaguelone, 16h30
4e Finale de la Vigne
et des Etangs 2009
Avenir Espoirs
Des courses de la Ligue
Languedoc-Roussillon
sont également
organisées dans les
arènes des communes
de l’Agglomération.
En savoir plus :
n Fédération
Française de Course
Camarguaise
Tél. : 04 66 26 05 35
www.ffcc.info

été09

Piscines
de Montpellier Agglom

horaires

ération

&

animations

100% Sport
piscine été 2009 bleu.indd

1

Stages sportifs avec les clubs élite
de l’Agglomération

Vendredi 21 août
Lattes, 16h30
Taureaux Jeunes (gratuit)

Mardi 14 juillet
Pérols, 16h30
Avenir Espoirs (gratuit)

10 piscines de l’Agglomération
ouvertes cet été
Natation, aquagym, jardin
aquatique, water- polo…
Des animations sont organisées
dans la plupart des bassins. Une
plaquette d’information intitulée
« Été 09, piscines de Montpellier
Agglomération » est disponible dans
toutes les Maisons de l’Agglomération (Coordonnées p.46).

18/05/09 13:31

Mardi 18 août
Le Crès - As Elite 1

Dimanche 23 août
Saint Geniès
des Mourgues, 16h30
Avenir Espoirs

Mardi 21 juillet
Vendargues, 17h
Étalons neufs

Le tennis aux accents occitans

Pérols, 16h30
Finale de la Ficelle
d’argent

Lundi 13 juillet
Villeneuve-LèsMaguelone, 17h
Vaches cocardes

Dimanche 19 juillet
Vendargues, 17h
AS Elite 1

Jeu de balle au Tambourin

Plaisirs aquatiques

Montpellier
Agglomération Handball
Dates : Du 20 juillet
au 1er août et du 3 au 16 août
Thème : En partenariat avec
Langues Sans Frontières,
le MAHB proposent des stages
de handball et d’anglais pour
les 11 – 17 ans, licencié(e)s
ou non.
Lieu : Palais des sports
René Bougnol
de Montpellier Agglomération
Tél. : 04 67 91 31 60
n Basket Lattes
Montpellier Agglomération
Dates : Du 24 au 26 août
Thème : Stage de basket
pour les 7 - 12 ans
Lieu : Lieu Gymnase
Condamine (Las Cazes)
à Montpellier
Tél. : 04 67 69 08 40

n MUC Canoë Kayak
Dates : Toutes les semaines
de juillet et août
Thème : Stage de découverte
du canoë pour les enfants
sachant nager à partir
de 10 ans
Lieu : Base de Lavalette de
Montpellier Agglomération
Tél. : 06 98 94 42 87
n

Montpellier GRS

n

12 juin
Cournonterral - Viols
Le Fort, 22h – Nationale 2
masculine

25 juillet
Grand Prix de Tambourin
de l’Agglomération
de Montpellier

19 juin
Cournonterral - Gignac,
22h – Nationale 2
masculine

7 août
Cournonterral Cournonsec, 21h30
Nationale 2 masculine

20 juin
Cournonsec - Poussan,
17h – Nationale 1
masculine

8 août
Saint Georges d’Orques Vendemian, 17h
Nationale 2 masculine

21 juin
Pignan - Vendemian,
17h – Nationale 1
masculine
Cournonsec Vendemian, 17h
Nationale 2 masculine

21 août
Cournonterral Saint Georges d’Orques,
21h30 – nationale 2
masculine

28 juin
Pignan Cournonsec, 17h
Nationale 1 masculine
Cournonsec - Gignac,
17h – Nationale 2
masculine
10 juillet
Cournonterral - Mèze,
22h – Nationale 2
masculine

29 août
Saint Georges d’Orques Gignac, 17h Nationale 2
masculine
30 août
Cournonsec - Mèze, 17h
Nationale 2 masculine
5 septembre
Saint Georges d’Orques Viols Le Fort, 17h
Nationale 2 masculine

Les rencontres des
deuxièmes phases des
11 juillet
Championnats de France
Cournonsec - Gignac,
Nationale 1 Masculine
17h – Nationale 1
auront lieu à partir du
masculine
7 août , et celles de
Nationale 1 Féminine
Saint Georges d’Orques à partir du 11 juillet.
- Cazouls d’Hérault, 17h
Nationale 2 masculine
18 juillet
Cournonsec - Notre
Dame de Londres, 17h
Nationale 1 masculine
19 juillet
Cournonsec - Saint
Georges d’Orques, 17h
Nationale 2 masculine

En savoir plus :
n Fédération
Française de Jeu
de balle au Tambourin
Tél. : 04 67 42 50 09
www.sport-tambourin-ffjbt.com

n Montpellier Roller
Hockey Club

Dates : Du 27 au 31 juillet
et du 3 au 7 août
Thème : Stage de perfectionnement et de découverte
du roller hockey
Lieu : Complexe sportif
Albert Batteux à Montpellier
Tél. : 04 67 81 73 50
n Montpellier
Agglomération Hockey
Club
Dates : Du 13 au 18 juillet
et du 20 au 25 juillet
Thème : Stage de hockey
sur glace niveau loisirs
Lieu : Patinoire Vegapolis
de Montpellier Agglomération
Tél. : 04 99 52 26 00

Dates : Toutes les semaines
de juillet et la première
semaine d’août
Thème : Stage de GRS tous
niveaux
Lieu : Gymnase Lou Clapas
de Montpellier Agglomération
Tél. : 04 67 63 04 26
n Montpellier
Agglomération Triathlon
Dates : Du 6 au 10 juillet
et du 24 au 28 août
Thème : Stage de triathlon
pour les enfants
de 9 à 15 ans sachant nager
Lieu : Piscine Suzanne
Berlioux de Montpellier
Agglomération
Tél. : 04 67 99 39 63
n Montpellier
Agglomération Patinage
Dates : Du 10 au 14 août,
du 17 au 21 août
et du 24 au 28 août
Thème : Stage de patinage
artistique ouvert aux licenciés
de la Fédération Française
de Sport de Glace
Lieu : Patinoire Vegapolis
de Montpellier Agglomération
Tél. : 06 13 54 43 62
n Montpellier
Tennis de Table
Dates : Les trois premières
semaines d’août
Thème : Stage de tennis de
table ouvert aux licenciés
Lieu : Salle Alain Achille
à Montpellier
Tél. : 04 67 54 18 12
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> DOSSIER

Animations & Loisirs

Montpellier agglomération
vous offre des moments
de plaisir

Détente et loisir sont les vedettes de l’été dans l’Agglomération, il y en aura pour tout le monde
et pour tous les goûts. Dans les communes, les fêtes auront le goût des abrivades,
des bals et de la saucisse grillée. A Odysseum, les rêveurs exploreront la lune et le soleil.
Pour ceux qui cherchent l’équilibre, la patinoire sera une source de plaisir. Pour ceux
qui recherchent de nouveaux copains de vacances, les manchots vous tendent les bras
et les requins sourient à Mare Nostrum.
a q u ari u m M ar e n o str u m

Jusqu’à 12 animations par jour à Mare Nostrum

pati n o ir e V e gap o lis

glisse tout l’été
Placée sous le double signe du sport et de la
fête, la patinoire Vegapolis de Montpellier Agglomération multiplie les activités et les animations dont les célèbres séances de mousse
sur glace pour le plaisir des grands autant que
des petits. La patinoire de Montpellier Agglomération est ouverte en été 7 jours sur 7.
Découvrez le patinage en famille avec un tarif
découverte en juillet de 3,5€ sur une piste sportive
de 1 800 m² reliée par deux passages en glace à
une piste ludique de 1 300 m2.
n Tél:

04 99 52 26 00
www.vegapolis.net

Venez découvrir les centaines de pieds de l’étoile de
mer, les yeux bleus du Bernard l’Ermite ou la bouche
du concombre de mer ! L’aquarium Mare Nostrum de
Montpellier Agglomération propose dorénavant des
animations gratuites tout au long de la journée à ses
visiteurs. Ces moments privilégiés sont une occasion
unique d’en apprendre toujours plus sur les espèces
présentes à Mare Nostrum, sur leur habitat et sur le
milieu marin de manière plus générale. Cet été, des
animations déambulatoires et inopinées seront lancées dans les différents espaces de l’aquarium pour

n Tél:

04 67 13 05 50
www.montpellier-agglo.com/marenostrum

n Horaires et tarifs
Juillet et août
Tous les jours, de 10h à 22h.
Adultes : 12,50e
Enfants de 3 à 12 ans : 9e
Gratuité pour les moins de 3 ans.
Pass’Agglo : 1,50e de réduction sur chaque entrée.
Famille (2 adultes et 2 enfants) : 36e
Tarif réduit (étudiants, handicapés,
chômeurs, minima sociaux) : 10e
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aider les visiteurs à comprendre comment fonctionnent les océans. Les animations des bassins d’observation ont été enrichies d’une caméra sous-marine
qui retransmet sur écran plasma les moindres détails
des petits animaux de mer.

Expositions

Jusqu’au 5 juillet
Les visiteurs de Mare Nostrum pourront découvrir
une nouvelle exposition consacrée à l’Antarctique
intitulée « Continent austral », dans la zone « manchots ».
Du 6 juillet au 4 octobre
Sophie Fallourd expose
« Le port, oasis de vie insoupçonné »
Nous aimons tous flâner dans les ports de plaisance et rêver devant les voiliers à quai. Mais rares
sont ceux qui soupçonnent la richesse et la beauté
se trouvant là, tout près, sous la surface de l’eau.
Les eaux parfois troubles, voire douteuses des
ports, cachent pourtant de véritables trésors.
Sophie Fallourd a choisi de les révéler en mettant
toute la lumière sur la face cachée et insolite des
ports languedociens à travers une exposition de
30 photos.
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Les Fêtes locales
dans l’Agglomération

P la n é tari u m G alil é e

le soleil a rendez-vous avec la lune
Au coeur d’Odysseum, le planétarium Galilée est un équipement majeur de Montpellier
Agglomération. Un vrai théâtre des étoiles où l’on peut rêver, contempler et comprendre
les merveilles du ciel.
Les 24, 25 et 26 juillet
De 14h à 18h : Observation du Soleil
devant le planétarium (sous réserve de conditions
météo favorables).

Moments forts dans la vie des communes,
les fêtes votives offrent l’occasion aux habitants
de se rencontrer autour d’animations et de
traditions. Nombreuses sont les communes qui
vouent un culte aux jeux taurins. Courses
camarguaises, abrivados (1) , bandidos (2) ,
encierros (3) sont les moments vedettes de la fête.

À 14h, 15h, 16h, 17h :
Séances de 20 min toutes les heures.
Thème : La Lune et 40e anniversaire
de l’homme sur la Lune.
À 18h et 19h :
Avant-premières de « L’Aube de l’ère spatiale »
(projection de la version longue).
Pas de scéance le dimanche 26 juillet.
Samedi 25 juillet
À 21h : conférence de Serge Chevrel,
astronome « L’exploration de la Lune
par les missions Apollo ».
n Tél:

04 67 13 26 26
www.montpellier-agglo.com-planetariumgalilee

Du 24 au 26 juillet, le Planétarium Galilée de
Montpellier Agglomération propose un programme
spécial pendant 3 jours, à l’occasion de la Nuit des
étoiles avec des séances gratuites, des observations

de la lune et du soleil, une conférence. À signaler,
dans le programme proposé, des séances en avantpremière du film en version longue L’Aube de l’ère
spatiale qui retrace l’odyssée de la conquête spatiale.

grat u it à o dyss e u m

o’tour de la bulle
les 18, 19 et 20 septembre

Tribute to ABBA pour la Fête
de la Musique le 21 juin

Abba, un des groupes cultes parmi les plus hauts en
couleurs de la pop internationale. On connaît tous
leurs tubes : Dancing Queen, Waterloo Fernando…
Aujourd’hui, le groupe est dissous. Mais, depuis
quelques années, un groupe anglais de Liverpool,
Tribute to ABBA, recrée la magie des spectacles
d’ABBA. Mêmes voix, même look. Un show formidable pour la Fête de la Musique à Odysseum. Sortez
vos paillettes et « pattes d’eph » le 21 juin, place de
La deuxième édition du village de la BD, O’ Tour France, à Odysseum, à partir de 21h.
de la bulle, se tiendra à Odysseum les 18, 19 et 20
septembre. Cette manifestation consacrée à la BD,
qui a connu un grand succès populaire l’an dernier
avec 23 000 visiteurs, rassemble les auteurs de bd
de la
et les lecteurs. Au menu : séances de dédicaces et
MUSIQUE
Dimanche 21 Juin 2009
rencontres conviviales avec les auteurs.

Fête

A partir de 21h

n Baillargues
Du 25 au 31 juillet
n Beaulieu
Du 10 au 14 juillet
n Castelnau le Lez
Du 19 au 21 juin
n Castries
Du 1er au 7 août
n Cournonsec
Du 18 au 20 juillet
n Cournonterral
Du 31 juillet au 3 août
n Fabrègues
Du 24 au 26 juillet
n Grabels
Du 21 au 23 juillet
n Jacou
Du 26 au 28 juin
n Juvignac
Du 3 au 5 juillet
n Lattes
Du 21 au 23 août
n Lavérune
Du 7 au 9 août
n Le Crès
Du 14 au 18 août
n Montaud
Du 26 au 28 juin
n Montferriersur-Lez
Du 3 au 5 juillet

n Pérols
Du 1er au 9 août
n Pignan
Du 13 au 16 août
n Prades Le Lez
Du 24 au 27 juillet
n Restinclières
Du 3 au 6 septembre
n Saint-Brès
Du 19 au 21 juin
n Saint Drézéry
Du 2 au 16 août
n Saint Geniès
des Mourgues
Du 22 au 30 août
n Saint Georges
d’Orques
Du 21 au 24 août
n Saint Jean de Védas
Du 11 au 14 juillet
n Saussan
Du 3 au 5 juillet
n Sussargues
Du 18 au 22 juin
n Vendargues
Du 18 au 25 juillet
n Villeneuve
lès-Maguelone
Du 10 au 14 juillet

Lâcher de taureaux encadrés par des gardians dans les rues.
Départ de taureaux encadrés vers le pré.
(3)
Divertissement taurin où des taureaux (ou des vachettes)
emboulés sont lâchés dans un périmètre barricadé à travers les
rues d’un village ou d’une ville.
(1)

(2)

• Photos : © fotolia • 05/09

bal du 14 juillet
à odysseum

Et aussi…

Abba
Tribute to

Dès le feu d’artifice tiré,
Odysseum ouvre, à partir
de 22h, la place de France
pour un grand
bal populaire.

n

En concert exceptionnel

de Montpellier. Chaque vendredi, de 18h30 à
0h30, le long de l’Esplanade Charles de Gaulle.
www.montpellier.fr

gratuit
ODYSSEUM - Montpellier

Tramway : ligne 1 - Sortie Autoroute n°29

Pour toute information : 04 99 92 09 19
Odys09-FeteMusique-60x80.indd 1

Du 3 juillet au 4 septembre

Les Estivales organisées par la Ville

27/05/09 15:05
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> DOSSIER
i n f o rmati o n s

L’AGGLOMERATION PROCHE DE VOUS

Entrez dans la communauté humaine !
Les 11 Maisons de l’Agglomération du territoire sont à votre disposition pour vos démarches.
Vous pouvez aussi y retirer votre Pass’Agglo, qui vous offrira jusqu’à 60% de réduction
sur le sport, la culture et les loisirs…

M

ontpellier
Agglomération compte actuellement
11 Maisons de l’Agglomération réparties sur

le territoire (liste détaillée p.46). Vous
pouvez y accomplir de nombreuses démarches : recharge de cartes de transport, abonnement au service de téléalarme, retrait de composteurs, achat de
places pour des événements sportifs...
C’est aussi le lieu où se procurer sa
carte Pass’Agglo, qui permet aux habitants du territoire de bénéficier de
tarifs privilégiés sur les équipements
culturels et sportifs de l’Agglomération,
ainsi que dans certains établissements
de loisirs du secteur privé (cinéma CGR
Lattes, Acrochats, Laser Game Evolution,
Jorky ball).
D’importantes réductions sont également consenties dans les équipements
de Montpellier Agglomération : musée Fabre, réseau des médiathèques,
piscines...
Les Maisons de l’Agglomération sont
également des lieux de convivialité et

de diffusion
culturelle,
où sont régulièrement organisées des
animations.
Vous pouvez y rencontrer des sportifs de
haut niveau, découvrir des expositions
d’artistes locaux, écouter des concerts
donnés par le Conservatoire à rayonnement régional dans le cadre des « Cafémusique » ou y déguster les produits du
terroir.
Pour vous tenir informés de la programmation et des nouvelles réductions
Pass’Agglo, vous pouvez retirer « L’Actu
du Pass’Agglo », chaque mois dans les
Maisons de l’Agglomération. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter,
sur le site internet www.montpellieragglo.com., depuis la page d’accueil, en
cliquant sur la rubrique « Pass’Agglo ». u

Participez à la WEB-TV de l’Agglo !

Devenez l’acteur d’un jour...
Vous avez une question à poser aux élus ou aux décideurs de notre collectivité :
c’est à vous pour « la question du jour » !

Les animations
de juin
n PIGNAN
Du 6 au 19 juin 2009
Exposition
« Harmonie des Arts »
Peintures par l’Association
des artistes peintres de Pignan
accompagnés par Sylvie Roux et
Frédéric Denépoux à la guitare.
Vernissage le 5 juin à 18h30.
n PRADES LE LEZ
Du 22 juin au 2 juillet
Exposition
« Ballades picturales »
Marylou Scie, artiste peintre
de Prades Le lez.
Vernissage le 20 juin à 11h.
n CASTRIES
Du 27 juin au 11 juillet
Exposition de photographies
autour du chocolat.
Conférence et dégustation de
chocolat : « De l’origine à la
table », avec Mme Malis, artisan
chocolatier de Castries.
Vernissage le 27 juin à 11h30.
n BEAUX ARTS
Du 13 au 26 juin
Exposition de fin de cycle des
élèves de l’Ecole des Beaux-Arts
de Montpellier Agglomération
Vernissage le 12 juin à 18h30.

U

n jour, une question, une réponse. Tous les jours depuis son lance- principe est simple : les habitants posent leur question devant la caméra de
ment le 27 février dernier, le site www.montpellier-agglo.com met Montpellier Agglomération. Les élus ou décideurs répondent. Le tout est
à la une, un question/réponse tourné dans le cadre de la web TV. Le diffusé sur le site internet. u

WEB TV AGGLO
BULLETIN DE PARTICIPATION à REMPLIR ET à DÉPOSER
DANS UNE DES 11 MAISONS DE L’AGGLOMéRATION

J’accepte d’être filmé(e) : OUI

Prénom :
âge :
Commune :

		

NON

Votre question

.
. 

Moyen par lequel je préfère être joint :
Tél.			

et/ou Mail :

Autre :
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Pour participer vous aussi :
rendez-vous directement sur le site www.montpellier-agglo.com
déposez le bulletin de participation ci-contre dans la Maison
de l’Agglomération la plus proche de chez vous (voir la liste détaillée
en page 46).
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> VIE des chantiers
Médiathèque d’Agglomération Jean Giono à Pérols

Le chantier se poursuit

Montpellier Agglomération poursuit le développement de son réseau
de médiathèques, avec la construction d’un 10e établissement à Pérols.
La Médiathèque d’Agglomération Jean Giono ouvrira
au public en septembre 2010.

S

Ramond.
Cabanne et Ber trand
© Cabinet Bernard

L’espace Jeunesse (160 m²)
Il est situé au rez-de-chaussée. Une salle sera dédiée aux bébés lecteurs.
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investissements

4,85

millions d’euros
Financement :
Montpellier Agglomération
3,784 millions d’euros (TTC)
État : 565 000 euros (TTC)
Département de l’Hérault :
354 000 euros (TTC)
Région Languedoc- Roussillon :
107 000 euros (TTC)

© Cabinet Bernard Cabanne et Bertrand Ramond.

ituée au centre de la commune, la médiathèque Jean Giono est construite
sur un ancien lieu industriel, le bâtiment de l’usine de bonneterie Menviel.
Montpellier Agglomération a désigné le cabinet Bernard Cabanne et Bertrand
Ramond Architectes de Perpignan pour la réalisation des travaux de réhabilitation de ce lieu chargé d’histoire et pour la construction de cet équipement
culturel ouvert à tous.
Cette médiathèque sera desservie par la ligne 3 du tramway de Montpellier Agglomération,
dont la mise en service est prévue en 2012.
La 10e médiathèque d’Agglomération ouvrira ses portes en septembre 2010. La médiathèque
Jean Giono s’étendra sur une surface totale de 1 300 m² et sera animée par une équipe
de dix personnes. Plus de 20 000 documents (romans et documentaires, revues, BD, CD
et DVD) seront disponibles dès l’ouverture. Le bâtiment sera totalement accessible aux
personnes handicapées. A noter, une innovation dans le domaine des économies d’énergies,
les capteurs solaires ne sont pas simplement posés sur le toit, mais totalement intégrés aux
trois puits de lumière. Le public circulera sur trois niveaux pour accéder à plusieurs espaces
placés sous le signe de la convivialité et de l’échange. u

L’espace Forum Actualités - Presse (45m²)
Il est lui aussi situé au rez-de-chaussée. Plus de 60 titres de journaux,
revues et magazines seront consultables sur place dans une ambiance offrant
confort et détente.
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PAROLE D’ARCHITECTES

« Au centre, un atrium articule, dans l’espace, les lieux de consultation et oriente en permanence le visiteur. L’ensemble a été conçu de
manière à respecter la confidentialité acoustique tout en assurant
les plus grandes transparences entre les espaces de consultation ».

©Cabinet Bernard

Cabanne et Bertr

and Ramond

© Cabinet Bernard Cabanne et Bertrand Ramond

Bernard Cabanne et Bertrand Ramond,
Architectes

L’espace Animation et Exposition (100 m²)
Il est situé au sous sol. Cet espace accueillera des manifestations
culturelles (expositions, rencontres, contes…).

L’espace Adultes (260m²)
Les visiteurs pourront, au premier étage, consulter librement les différents documents
(romans, livre d’arts…). Des tables et des fauteuils seront également mis à leur disposition afin de privilégier l’instant lecture. On y trouvera aussi un espace avec deux
postes informatiques et des documents sur la formation et l’emploi, ainsi qu’une cabine
« autoformation » pour l’apprentissage des langues étrangères. Des remises à niveaux en
français ou mathématiques seront également disponibles grâce à un logiciel « Toutapprendre.com ». Les visiteurs pourront emprunter des CD et DVD. Deux postes informatiques permettront de télécharger légalement de la musique en ligne grâce au service
« ithèque » du réseau des médiathèques. Une salle de projection de 44 places permettra
de diffuser des films et des documentaires.
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> VIE DES COMMUNES

> VIE DES COMMUNES

AGGLOMéRATION

Ateliers mémoire

TRADITION

La Fête de la culture occitane
dans les communes

EXPOSITION

L’atelier photo
s’affiche
©DR

SAINT GENIèS
DES MOURGUES

CLAPIERS

Dans le cadre de la Fête de la culture occitane organisée par Montpellier
Agglomération, seize communes, dont six en partenariat avec Total Festum
de la Région Languedoc-Roussillon, proposent en juin des manifestations
célébrant l’Occitanie.

MONTAUD
Bravo champions !

L’équipe mixte de Roller
in Line Hockey minimes
de Montaud a disputé le
5 avril les phases finales du
championnat régional. Aux
termes d’une compétition
acharnée, les « Powerbull »
se sont classés cinquièmes.
Accompagnés de leur entraîneur Clément, ces champions
de 12 à 15 ans ont vécu une
expérience sportive enrichissante et ont su porter
dignement les couleurs de
leur équipe et les valeurs du
village.
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Programme :
w Du 5 au 23 juin à Vendargues :
veillée de contes, séance cinéma, jeu de
tambourin, feux de la St-Jean, bals...
w Tél. : 04 67 07 90 45

w 14 juin à Saint-Drézéry : Exposition
photos sur l’Occitanie, salle Bagnara
di Romagna au château de St-Drézéry.
w Tél. : 04 67 86 90 87

w 6 juin à Lattes, quai Port Ariane :
Joutes à Port Ariane, chanteur occitan,
marché des arts.
w Tél. : 04 67 99 77 77

w Du 15 au 20 juin à Villeneuvelès-Maguelone : pique-nique, transhumance des butineuses, concert, théâtre…
w Tél. : 04 67 69 75 75

6 et 20 juin à Pignan :
Journées occitanes.
w Tél. : 04 67 47 70 11

19 juin à Clapiers, esplanade Jean
Jaurès : Lecture, expositions, chants
occitans, repas…
w Tél. : 04 67 55 80 69

w

w 7 juin à Cournonsec, de 9h à 20h :
Garrigue en foire avec marché de produits régionaux, danses folkloriques…
w Tél. : 04 67 85 60 10

Du 8 au 20 juin
à Murviel lès Montpellier : Exposition
Max Rouquette, conférence-lectures,
théâtre et messe occitans.
w Tél. : 04 67 47 73 48
w

w

w 20 juin à Saint-Brès : Reconstitution
d’un mariage traditionnel occitan en
1900, festival de bandidos, exposition de
vélos anciens, bal...
w Tél. : 04 67 87 98 90

20 juin à Saint Georges d’Orques :
journée occitane, marché, parade,
courses taurines.
w Tél. : 04 67 75 11 08
w

w 11 et 12 juin à Grabels à 20h30 :
soirées découverte de l’œuvre de Joseph w 21 juin à Montpellier, place Max
Delteil, conférence de Robert Briatte et Rouquette, parking des Arceaux : Fête
théâtre « JésusII » par la Compagnie Beau occitane brésilienne pour petits et
parleur.
grands.
w Tél. : 04 67 75 06 22
w Tél. : 04 67 99 39 10
w 12 juin à Cournonterral : Rendez-vous
w 22 juin à Montaud, place de la mairie,
chez les viticulteurs autour de création 19h : Lectures de textes de Gaston Baisoriginales de jeunes écrivains, spectacle sette, chants occitans.
dans les rues par la troupe « Les Baladins w Tél. : 04 67 86 91 53
de l’histoire », concert de Joanda…
w Les 23, 24 et 26 juin à Saussan,
w Tél. : 04 67 85 60 59
18h30 : spectacle en français et occitan,
w 12 juin à Prades Le Lez : Conférence
parade des animaux totémiques, feu de
sur l’occitan par Marie-Jeanne Verny
la St Jean avec spectacle, conférence sur
de Montpellier III et concert du groupe
les plantes du Languedoc qui guérissent
« Base Camp » sur la place Jean Jaurès.
par Josiane Ubaud, ethnobotaniste.
w Tél. : 04 99 62 26 00
w Tél. : 04 67 47 72 32
w 13 juin à Montpellier, place de la
Comédie : Total Festum 2009, journée
de fête et de musique avec concerts,
atelier de sardane, spectacles...
w Tél. : 04 67 34 70 00
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La MJC l’Ostau de Clapiers
organise du 3 au 30 juin une
exposition de l’atelier photo
de la MJC intitulée « La statue,
elle regarde...». Quand le photographe se met à la place de
la statue et imagine ce qu’elle
voit ou aimerait voir... C’est le
thème de travail de cette nouvelle exposition.
Salle Georges Dezeuze
w Tél. : 04 67 59 22 65
w http://mjc.clapiers.free.fr

FABRèGUES
FESTIVITé

Journée
médiévale
©DR

Rencontre, convivialité,
exercices d’attention en vue
du développement de la
mémoire, c’est dans cette
ambiance que se retrouvent chaque semaine le
mardi après-midi, les dix-huit
personnes inscrites aux
Ateliers mémoire de Saint
Geniès. Depuis le début du
mois de mars, dans le cadre
d’une approche globale
du vieillissement et de la
santé, la municipalité et le
CCAS en collaboration avec
le CLIC’Maîllage se sont
engagés sur des action de
prévention afin d’améliorer
la vie des aînés.
Tél. : 04 67 66 86 00

Samedi 20 juin, la municipalité organise, avec le
concours des associations et
commerçants de Fabrègues,
une journée médiévale.
Au programme : spectacles,
ateliers médiévaux, marché,
échoppes d’antan, jeux pour
enfants, cuisson des animaux
à la broche… Le soir, feu de la
Saint Jean, danse médiévale et
culture occitane.
w Tél.

: 04 67 85 63 36.

Saint-drézéry

PRADES LE LEZ

LAVéRUNE

La fête de la Saint-Jean, traditionnellement
accompagnée de grands feux, est la fête de
Jean le Baptiste. Elle a lieu le 24 juin, date
symbolique du solstice d’été. C’est aussi la
nuit la plus courte de l’année, propice à une
fête se prolongeant jusqu’au matin. Dès 19h,
Saint-Drézéry célèbrera cette fête dans le
parc municipal où se succéderont tout au long
de la nuit, deux classes d’ensemble de l’Ecole
de musique, les formations musicales « Émile
Doryphore et ses Sulfateuses » et « WishyWashy ». Sans oublier les défis que se lanceront
les plus téméraires autour du feu, sous l’œil
vigilant de bénévoles de la sécurité.

commune. Au programme : vieux outils,
vêtements anciens, ferrage de cheval,
tonte de moutons, visite historique du
vieux village...
w Tél. : 04 67 86 97 01.

RESTINCLIèRES

FESTIVITéS

ATELIERS

Les Nocturnes
de Lavérune

Premiers pas
en informatique

Les 18, 19
et 20 juin,
la mairie
organise Les
Nocturnes
de Lavérune. Ces
trois soirées
spectacle se
d é r o ul e r o n t
dans la cour
d’honneur du
château des Evêques, à partir de 21h30.
1 8 juin : soirée Jazz avec les Papys
Stompers (Tarif : 5e)
w 19 juin : théâtre avec la compagnie
« De fil en aiguille » qui interprétera
« L’hôtel des deux mondes » (Tarif : 5e)
w 20 juin : spectacle avec Daniel
Villanova (Tarif : 12 e)
w

w Tarif

: 15 e les trois soirées
w Tél. : 04 99 51 20 00
w www.laverune.fr

L’Association « Les Cigalons de la Mer », ensemble
vocal interprétant des chants de marins, présente
son spectacle de fin d’année le vendredi 12 juin à
20h30 salle Jacques Brel.
Entrée libre
w Tél. : 04 67 59 76 60

Après l’atelier Mémoire, un atelier Informatique est
organisé à l’initiative du Centre Communal d’Action
Social de Restinclières. Nicole Sanchez, bénévole
au CCAS consacre deux après-midi aux apprentis
en informatique, les lundi et mardi de 14h30 à 16h
de juin et à la rentrée. Ces ateliers sont destinés à

SUSSARGUES
FESTIVAL

Les Arts des vignes

tous ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas en
informatique et partager un moment sympathique
de rencontres, d’échanges en pratiquant des
exercices sur le clavier.
w Tél.

: 04 67 86 60 02

Et aussi…
Fête locale
Du 18 au 22 juin, Sussargues est une des premières communes de l’Agglomération à organiser sa fête locale. Cinq jours de bandidos, abrivados, encierros, concours de pétanque, bals,
bodega, jeux taurins au bouvau…

Les 1er, 4, 5 et 7 juillet, le Festival Les Arts des vignes
se déroulera dans les authentiques carrières de la
Font d’Armand et au Cellier du Val des Pins. Depuis
quatre ans, ce rendez-vous permet de déguster un
savant assemblage de musiques actuelles et innovantes, de théâtre de rue, de vidéo-projection et des
meilleures cuvées des vignerons locaux !

©DR

Et aussi…
FESTIVITÉS
Pour la 3e année, l’association St Drézéry
Patrimoine organise une journée à l’ancienne le 7 juin dans le parc de la

Chanter la mer !

©DR

©DR

La Saint-Jean en musique

SPECTACLE
©DR

FêTE

Gratuit le 1er et 7 juillet
7 e les 4 et 5 juillet
w www.lesartsdesvignes.fr
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LE CRèS

PéROLS

COURNONTERRAL

SPECTACLE

LOISIRS

Conte musical

Le 26 juin à 20h, l’Ecole Municipale de Musique, Danse et
Théâtre de Pérols propose à la salle Yves Abric, le « Conte musical » de Daniel Thiery. Cette création met en scène un orchestre,
des danseuses et des comédiens. Un spectacle pour les petits et
les grands. Il était une fois une petite princesse si belle que tout
le monde prenait plaisir à la regarder... Ogre et dragon sont à
combattre pour sauver les habitants de ce royaume et redonner
espoir au roi.
Gratuit
©DR

©DR

Le lac s’habille
pour l’été

Le 27 juin, à partir de 11h, la municipalité cressoise et son maire Pierre
Bonnal inaugureront le lac du Crès
réaménagé. Une fête des enfants sera
organisée toute l’après-midi pour découvrir les différentes structures de
loisirs installées sur le site : une aire
de pique-nique, un City Stade (terrain
multisports en accès libre), une nouvelle piste de BMX, deux aires de jeux
pour les plus petits avec toboggan,
pont de singe, maisonnette, tunnel,
barre de pompiers, planche à escalade
et balançoires. La population pourra
aussi découvrir des équipements
adaptés aux seniors et aux personnes
handicapées. Côté environnement, de
nouveaux arbres seront plantés par
les services techniques pour apporter
de l’ombre autour du lac. La cascade
sera remise en fonction.
: 04 67 87 48 00

©DR

w Tél.

Et aussi…
FESTIVITÉS
w Du 3 au 8 juillet,
Féria des étangs.
wD
 u 10 au 12 juillet,
Fiesta Campera

BAILLARGUES
EXPOSITION

Une mosaïste
et une sculpteuse

Jusqu’au 18 juin, la galerie Reynaud expose les
œuvres de la mosaïste Corinne Rojas. Passionnée de
mosaïque contemporaine,
elle coupe, colle et jointe
avec un plaisir sans cesse
renouvelé. En changeant
de style d’une réalisation
à l’autre, en utilisant les
matériaux les plus divers
et les plus étonnants, en
étudiant de nouvelles
découpes, elle surprend
par sa fantaisie et son
innovation. Corinne Rojas expose avec Evelyne
Zuffo-Deschamps,
qui
aborde la sculpture sous
un angle original, en utilisant uniquement de la terre cellulosique.
De 14h30 à 19h en semaine et le week-end de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h.
w www.ville-baillargues.fr
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VISITE

Balade à travers
l’histoire

Samedi 20 juin, à 10h, Fabrice
Bertrand, membre de la Société
Archéologique de Montpellier et la
municipalité proposent une visite guidée du village bâptisée « Cournonterral, pas à pas à la découverte de notre
histoire ». Cette visite est la première
d’une série qui traitera de manière
thématique les grands tournants de
l’histoire de Cournonterral.
Départ 10h du Plan de la Croix
w Tél. : 04 67 85 60 67
Gratuit

LATTES
FESTIVITéS

Maurin en fête
Tout l’été des fêtes sont organisées
dans les différents quartiers de Lattes.
Les 12, 13 et 14 juin, ce sera au tour
de Maurin.
Au programme :
w Le 12 juin : soirée animée
par l’Orchestre Octane.
w Le 13 juin : à 22h30, soirée mousse
animée par le DJ Mickaël.
w Le 14 juin : à 12h, abrivado. À
19h30 : défilé aux lampions et en
musique jusqu’au complexe sportif
de Courtoujours. À 22h30 : feu
d’artifice sur le complexe de Courtoujours.
Et aussi…
VITICULTURE
Samedi 11 juillet, Aux quais
vignerons !, dégustations de 18h à
minuit sur les quais de Port Ariane.

murviel les
montpellier

juvignac

MONDE ANTIQUE

MUSIQUE

Le 11 juillet, les Vigneronnades, organisées par Altimurium, l’association des viticulteurs
de Murviel en partenariat avec la municipalité, Montpellier Agglomération et le Département, proposent des découvertes viticulturelles sur le site antique du Castellas et du
monde des gladiateurs.

L’office de tourisme et des festivités de Juvignac
organise dimanche 21 juin la Nuit du Jazz au Parc de
Fontcaude. Cette cinquième édition rend hommage à
Sydney Bechet pour son cinquantenaire (1897-1959).
Cinq scènes avec cinq groupes interprèteront des
reprises de son répertoire qui l’ont rendu célèbre dans
le monde entier.
À partir de 20h
w Tél. : 04 99 77 13 80
Gratuit

Programme :
w À partir de 18h, visite du site antique
du Castellas, commentée par les
archéologues de l’équipe de fouille
(gratuit). Stands de présentation des
gladiateurs, essais de matériel et ateliers
interactifs pour les enfants : jeux
olympiques antiques, fibules, lampes à
huile… Gratuit
Dégustation de vins pour 2e.
w 19h, spectacle franco-occitan « Mamie
fait de la poésie » par la Cie Art Mixte :
théâtre, jeu masqué, chant et poésie.
Gratuit

©DR

©DR

2e édition des Vigneronnades 5e Nuit du Jazz

 partir de 20h, repas romain : assiette
À
composée et dessert (selon les recettes
d’Apicius), concocté et servi par
l’association GRAHM
w Tarifs : 10e + boisson.
Animation musicale par le groupe
Balabagui.
w 21h30, grand spectacle « combat
de gladiateurs » par les gladiateurs
professionnels d’ACTA.
Gratuit
w

w Tél.

Et aussi…
Du 16 au 24 juin,
grande exposition
peinture d’art
contemporain
par des artistes
régionaux au Golf
de Fontcaude.

: 04 67 47 71 74

CASTELNAU LE LEZ
EXPOSITION

Écritures
en couleurs
Du 8 au 30 juin, les peintures de Marguerite
Olink-Coux « Écritures en couleurs », seront
exposées à La Glacière. « La peinture est une
forme d’écriture que la poésie peut compléter comme une possible interprétation. C’est
devenu un jeu et un grand plaisir de combiner
les deux écritures », explique cette scientifique
qui a mis la peinture au centre de ses activités,
sans pour autant abandonner la recherche.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Le samedi de 9h à 12h
w Tél. : 04 67 14 27 40
Et aussi…
Du 19 au 21 juin, fête votive de la
Saint-Jean au parc Monplaisir

MONTFERRIER-SUR-LEZ
SALON

La Femme
à l’honneur

Quatre étudiantes de l’IUT de Montpellier organisent,
dans le cadre de leur projet de fin d’études, le Salon
de la Femme le samedi 20 juin de 10h à 18h dans la
salle du Devezou. Cette journée sera l’occasion de réunir
divers exposants répondant aux centres d’intérêts des
femmes de tout âge : bijoutiers, parfumeurs, stylistes,
coiffeurs, esthéticiennes… au programme : défilé de
prêt-à-porter, atelier massage et modelage du visage,
stand de manucure... L’entrée est gratuite. Mais les fonds
récoltés par la buvette et l’emplacement des exposants
seront reversés à l’association humanitaire Electriciens
Sans Frontières qui œuvre à améliorer le quotidien des
populations les plus défavorisées.
Gratuit.
De 10h à 18h.
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Béatrice de Conques et Bernard Roch

La toilette nuptiale

Avis de mariage à Montpellier, en l’an de grâce 1262. Béatrice de Conques
et Bernard Roch, enfants de riches commerçants, ils vont s’unir dans quelques
heures. Assistons aux préparatifs.
© Musée Languedocien - Collections de la Société Archéologique de Montpellier

Soudain paraît le prêtre...
Si Béatrice n'a guère mis que quatre
heures à s'habiller, il en a suffi
d'une, à Bernard, pour procéder à
sa toilette. Malgré sa nature vive,
notre jeune chevalier a aujourd'hui
des trésors de patience. Il portera
chemise, pelisson, manteau et chapel. Ses jambes seront couvertes de
chausses en soie brune qu'il a fait
venir spécialement de Bruges. Sa
tunique, un lourd tissé de soie rouge.
Sur le devant, une pièce d’étoffe
brodée d'or et de pierres fines
retenue élégamment à l’épaule par
une agrafe. Déjà, le cortège s'organise devant le perron des Conques.
En tête, un groupe de jongleurs
forme un orchestre. Les joueurs
sont déjà de belle humeur. Les rires
Paredal n°6 : Jeune femme accueillant un roi d’armes, allusion au mariage de Béatrice de Conques et Bernard Roch.
s'entrecroisent gaiement. Soudain,
e soleil s'est levé en soupire. Comment va-elle arranger qui tonnait si fort contre le luxe de tout cesse. Le prêtre paraît devant
plein bleu à Montpel- ses cheveux ? Sa servante lui pré- l'habillement féminin et prétendait l’église. C'est sous le porche qu'a lieu,
lier en ce printemps sente des rubans de soie, des galons que certaines chemises coûtaient le véritable mariage. Sous le porche
1262. Les cloches de d'or qu'elle entrelace habilement plus cher que le surplis d'un prêtre ! de Notre Dame des Tables, peuplé
l’Eglise Notre Dame avec ses cheveux pour former des Sur cette chemise, Béatrice revêt le de statues de pierre, en présence de
des Tables annoncent « crins galonnés ». Béatrice sourit « pelisson hermin », une sorte de robe nombreux témoins, les deux fiancés
les messes du matin. Tout parait face au miroir qu’on lui tend. Le qui forme l'élément principal du cos- vont donner à leur union, leur libre
calme. Mais dans la grande maison temps presse… Heureusement, elle tume des femmes et des hommes. et solennel consentement. Moi,
de Béatrice de Conques, on s'agite. n'a pas besoin de se teindre ou de C'est une fine fourrure d'hermine Béatrice... Moi, Bernard... la messe
La jeune fille va se marier dans se poudrer de safran. Son teint pale enfermée entre deux étoffes. Il faut, est dite, la fête peut commencer.
quelques heures à Bernard Roch, le de lys fait l’admiration de tous et, enfin, revêtir « le bliaut ». C’est ici Vins doux, chairs délicates, fleurs
fils d’une famille de drapiers qui a particulièrement, de Bernard, son que le luxe éclate. C'est le vêtement fraîchement coupées, chansons à
qu’on ne porte pas plus de vingt fois boire paillarde. Tout se mélange. On
fait fortune dans le commerce avec futur époux.
par an. C’est une tunique, légère, danse, jusqu’à l’aube, le branle et le
l’Orient. Béatrice n’a pas à rougir de
en soie verte, brochée d'or. Mais ce couret, la nouvelle danse qui vient
la réputation de sa famille. Venus Hermine, soie et pierres fines
du Quercy, les Conques sont aussi Il faut vite revêtir le costume des qui frappe surtout, c'est la ceinture, de Toulouse. Les jeunes mariés ont
drapiers et banquiers. Ils ont des grandes occasions. La chambre magnifique, jetée négligemment sur disparu. Mais ceci est une autre
succursales à Marseille et Barcelone de la jeune fille est un désordre les hanches. Un orfèvre y a enchâssé histoire ! u
et sont immensément riches. Ils éblouissant de soie et d'or. Tous des topazes, des agates. Il lui faut
occupent des postes de consuls ou les vêtements y sont étalés sur des maintenant mettre ses souliers
de bayle. Raymond, son père, est un perches. C'est un pêle-mêle fulgu- de noces, deux petits souliers très
proche de Jacques le Conquérant, rant. Il faut que Béatrice choisisse étroits, à bec pointu, en beau cuir de
À visit e r
roi d’Aragon et de Montpellier. Il entre tant de richesses. Tout d’abord Cordoue brodé d'or. Sur sa tête, elle
bénéficie de toute sa confiance. Il la chemise, en fine toile de lin, ajuste un petit voile circulaire et sur
Musée Languedocien
a, du reste, mené deux ambassades blanche comme les fleurs des prés. ce voile sa mère lui pose un cercle
7, rue Jacques Cœur
délicates en Egypte et auprès du roi Son luxe, ce sont les petits plis d'un d'or garni d’émeraude. C'est fini, la
ouvert de 15h à 18h
Manfred de Sicile. Le roi et sa cour effet charmant. Elle n'est même pas toilette de noce est achevée. Un
(sauf le dimanche et jours fériés)
assisteront au mariage. Un honneur ornée d'une broderie d'or, car Béa- dernier regard sur le miroir. Béatrice
Tél. : 04 67 52 93 03
et une preuve d’amitié. Béatrice trice s'est souvenue du prédicateur n'est pas mécontente du résultat.
www.musee-languedocien.com/

L

40

Montpellier Agglomération • HARMONIE N° 263 • Juin 2009 • www.montpellier-agglo.com

ET D’AUJOURD’HUI
GAëLLE SKRELA

Une arrière en avant

Depuis cinq ans, Gaëlle Skrela est une pièce maîtresse du Lattes
Montpellier Basket Agglomération. Avec ses coéquipières, elle a porté,
ces dernières années, l’équipe soutenue par Montpellier Agglomération,
au Top 4 du basket français.
REPÈRES
Née le 24 janvier 1983 à
Toulouse.

n

n

 u Basket Lattes Montpellier
A
Agglomération depuis 2004.

Palmarès
n 1999 : Médaillée de bronze
au Championnat d’Europe
Cadettes.
n

n

C

’est à Port Ariane,
au bord de l’eau, à
deux pas du siège du
Lattes Montpellier
Basket Agglomération dont elle porte
dignement les couleurs depuis cinq
ans, que Gaëlle Skrela nous a donné
rendez-vous. Cette « ancienne » de
l’équipe, nommée capitaine cette
saison, rentre tout juste de Bourges.
Avec quatre de ses coéquipières
montpelliéraines, cette arrière
faisait partie des 24 joueuses sélectionnées en équipe de France pour
la préparation à l’Euro 2009 qui se
tiendra du 7 au 20 juin en Lettonie.
Son stage n’a duré que 15 jours. Le
15 mai, la liste des nominées est passée de 24 à 16. Le verdict est tombé :

la Montpelliéraine ne poursuivra pas
l’aventure… « C’est le choix du coach.
Je pense qu’il a préféré travailler avec
les filles déjà en équipe de France
l’an dernier, qu’il connaît mieux, car
il ne reste pas beaucoup de temps de
préparation avant l’Euro », expliquet-elle sans amertume. Libérée de ses
obligations internationales, cette
basketteuse médaillée de bronze
aux Championnats du Monde des
moins de 20 ans, ne part pas pour
autant en vacances. Pourtant, après
une saison où s’est enchaînée une
cinquantaine de matchs de Championnat d’Europe, de France et de
Coupe, le repos serait mérité. Mais
la N°12 de Lattes est une bosseuse.
Et elle adore ça ! « À mes débuts, je
me suis appuyée sur ma vitesse de

2 002 : Médaillée de bronze
au Championnat d’Europe des
moins de 20 ans.
2 003 : Médaillée de bronze
au Championnat du Monde
des moins de 20 ans.

course et mon dynamisme. Le reste,
je l’ai énormément travaillé », juge
cette battante qui redouble d’énergie dans tout ce qu’elle fait. Reine
des contre-attaques, défenseuse
acharnée, experte à trois points :
Gaëlle Skrela est omniprésente sur le
terrain. Ses efforts ont payé depuis
ses débuts à Toulouse où elle est née
il y a 26 ans. Fille de Jean-Claude
Skrela, sélectionneur de l’équipe de
France de rugby dans les années
90, aujourd’hui directeur technique
national, elle a grandi dans le monde
de l’ovalie. Avec son grand frère,
l’ouvreur international David Skrela,
elle passait ses journées au bord
des terrains. Contrairement à son
aîné, elle n’a pas attrapé le virus
familial, mais elle sait apprécier un
bon match de rugby. En début de
saison, elle n’a pas manqué l’affiche
Montpellier - Toulouse, même si
l’équipe de son frère, et donc de son
cœur, s’est inclinée au stade Yves
du Manoir. « Le rugby est un sport de
combat de plus en plus violent. Moi,
j’ai préféré éviter les contacts. C’est
ma mère, institutrice, qui m’a fait
découvrir le basket dans sa classe

de CP-CE1. Aujourd’hui elle est très
fière de m’avoir permis de trouver ma
voie », précise Gaëlle Skrela.
Un investissement sans faille
Arrivée en 2004 à Montpellier pour
terminer ses études de kiné, elle s’est
rapidement plu au Lattes Montpellier Basket Agglomération. « On vise
chaque saison les quatre premières
places du Championnat et malgré
les problèmes financiers que le club
connaît ces dernières années, nous
réussissons à remplir nos objectifs »,
répond fièrement la capitaine des
blancs et bleus. Son investissement
au club est sans faille. Après une
opération du genou en 2007, elle
est revenue cette année au plus
haut niveau pour vivre une saison à
rebondissements où la solidarité de
l’équipe et les efforts de toutes ont
payé. Leur parcours en championnat
de France s’est arrêté en demifinale face à la mythique équipe de
Bourges, qui a décroché cette année
son 9e titre national. « Nous avons
prouvé notre détermination en nous
battant jusqu’au bout. C’est important pour justifier et faire honneur à
l’investissement de nos sponsors, et
en premier lieu de Montpellier Agglomération », explique-t-elle. Dans
les deux ans, le club vise le titre. Très
exigeante avec elle-même, Gaëlle
Skrela s’en donnera les moyens.
D’ailleurs, après une petite heure
d’interview, elle est déjà pressée
de retourner sur le terrain. Au programme : entraînement individuel.
Les « vraies » vacances attendront
début juillet… u

e n sav o ir pl u s

Basket Lattes
Montpellier Agglomération
Tél. : 04 67 81 63 50
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Balade à vélo
de Lavérune à Cournonsec

2 000 Vélomagg’ offrent aux habitants de Montpellier Agglomération
et aux touristes de multiples possibilités de balades sur le territoire.
En ce début d’été, roulez sur les traces du Tour de France qui fera une étape
dans l’Agglomération le 7 juillet prochain.
Vélomagg’ en toute liberté
La formule liberté Vélomagg’ permet d’emprunter
un vélo sans abonnement préalable.
Des tickets de 4 heures (1e) ou de 1 jour (2e)
sont en vente notamment dans les Maisons de
l’Agglomération.
Présentez votre ticket et déposez une pièce
d’identité (caution) à l’accueil de la Vélostation
partenaire de votre choix qui vous remettra une
clé pour retirer un vélo.
Ramenez le vélo à la Vélostation de départ, avant
la fermeture.
w Tél. : 04 67 22 87 87
w www.montpellier-agglo.com/tam
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J

uin est le mois idéal pour parcourir l’Agglomération à vélo. À l’Ouest de l’Agglomération, 13 km de piste cyclable, le
long de la RD5, longent Lavérune, Pignan,
Cournonterral et Cournonsec. Ces quatre
communes, riches en patrimoine architectural
et viticole, sont particulièrement agréables à
visiter en deux roues. Si vous ne disposez pas
de vélo, empruntez un Vélomagg’ ! C’est un des
moyens de transport non polluant proposé par
Montpellier Agglomération pour se déplacer en
ville, mais aussi dans toute l’Agglomération. Ce
service public est disponible dans 61 Vélostations
où chacun peut louer un vélo à la carte (voir
encadré) et parcourir des kilomètres en toute
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liberté. À partir du giratoire de Lavérune, la piste
cyclable de la RD5 vous mènera entre vignobles,
pierres et garrigue... Sur les premiers kilomètres,
vous serez accompagnés par une subtile odeur
de café qui se dégage de l’usine de torréfaction
Jacques Vabre à Lavérune. Ce parcours, accessible à tous, suit jusqu’à Cournonterral une partie du tracé qu’emprunteront les 180 coureurs
du Tour de France 2009 le 7 juillet prochain (voir
p.8). Rencontres de tambourin, concerts, fêtes
locales… De nombreuses festivités gratuites
sont aussi programmées dans ces villages tout
au long de l’été (voir dossier p.17). Autant
d’occasions de pauses toujours appréciées en
chemin. u

61 vélostations
dans l’Agglomération

Patrimoine
n Le château des évêques de Montpellier et son parc
n La vieille porte du château
n L’ancien logis du Seigneur du XIV et XVe siècle

(rue des Seigneurs)

n L’église paroissiale du XIV et XVIIIe siècle
n Le Marronnier, logis du XVIIe siècle
n Le musée Hofer-Bufy, peintures contemporaines

Terroir
n Château de l’Engarran (XVIIIe siècle) :

Lavérune - 2 742 habitants

Route de Juvignac / Tél. : 04 67 47 00 02

n Domaine Guizard :

12, bd de la Mairie / Tél. : 04 67 27 86 59

Patrimoine
n Le château du Comte Turenne du XVIIe

siècle (mairie actuelle) et son parc
n L a tour carrée de 30m de haut en
pierres de Pignan
n La maison Burlon
n La maison Jourdan
n L’Abbaye du Vignogoul, ancien monastère cistercien du XIIe siècle transformé
aux XIIe et XVe siècle.

n La chapelle des pénitents

du XVIIe siècle

n La tour de l’horloge
n Médiathèque

d’Agglomération La Gare :
avenue du Grand Jeu.
Tél. : 04 67 47 61 69

Terroir
n C ave coopérative L’Ecrin des Collines La Vigneronne :

avenue de l’Europe / Tél. : 04 67 47 70 15

n Domaine Icard :

Pignan - 6 132 habitants

route de St Georges d’Orques / Tél. : 04 67 75 31 31
n Domaine de la Prose :
route de St Georges d’Orques / Tél. : 04 67 03 08 30
n Coopérative oléicole intercommunale de Pignan :
37, route de Murviel / Tél. : 09 52 36 70 22
http://coip.free.fr/coip/

Patrimoine
n Le château des évêques de Montpellier et son parc

41 vélostations sont accessibles à
Montpellier, mais aussi à Castelnau-leLez, Jacou, Lattes, Saint-Jean- de-Védas,
Pignan (photo) et Castries. Autant
de points de départ de balades dans
l’arrière pays ou sur le littoral.
Renseignements :
n Vélostation centrale TaM,
27 rue Maguelone –
station tramway Gare Saint-Roch.
Du lundi au dimanche de 8h à 20h.
Tél. : 04 67 22 87 87.
nE
t

dans les neuf Maisons
de l’Agglomération
(coordonnées p. 46) où vous pourrez
notamment vous procurer une carte
des Vélostations et des pistes cyclables.
Vélomagg’ courte
ou longue durées
Vélomagg’, ce sont aussi des abonnements courte ou longue durées
qui permettent de disposer d’un vélo
7 jours sur 7, 24h sur 24 pendant
la durée de son choix.
n Les abonnements sont à établir
à la Vélostation centrale TaM.
Tél. : 04 67 22 87 87.

n La vieille porte du château
n L’ancien logis du Seigneur du XIV et XVe siècle (rue des Seigneurs)
n L’église paroissiale du XIV et XVIIIe siècle
n Le Marronnier, logis du XVIIe siècle
n Le musée Hofer-Bufy, peintures contemporaines

Vélostation famille

nou

Terroir

vea

u

n C ave coopérative Coteaux du Terral :

9, cheminde l’Amour / Tél. : 04 67 85 00 35

n Château de Fertalières Les Treilles :

43 rue du docteur Ombras / Tél. : 04 67 85 07 41

n Comberousse de Fertalière :

Route de Gignac RD 114 / Tél. : 04 67 85 05 18

n Domaine de Cherche-Midi :

Cournonterral - 5 562 habitants

rue docteur Malabouche / Tél. : 04 67 85 05 67

Patrimoine
n Eglise du XVIIe siècle

Des Vélomagg’ pour les enfants à
partir de 8 ans, des remorques pour
les tout petits et des Vélomagg’ munis
de sièges enfant sont désormais en
location à la Vélostation centrale TaM.

n Temple du XVIe siècle reconstruit en 1818
n Château
n Cimetières catholique et protestant

Terroir
n C ave coopérative Les Terroirs de la Voie Domitienne :

RD5, chemin des Romains / Tél. : 04 67 68 67 56

n Domaine de la Croix de Saint-Julien :

1, rue du Jeu de Tambourin / Tél. : 04 67 85 30 48

n Domaine de Terre Mégère :

Cournonsec - 2 133 habitants

cœur de village / Tél. : 04 67 85 42 85

VTT pour la plage
En juin, juillet et août, des VTT
sont mis à disposition gratuitement
pour la journée aux voyageurs de la
Ligne 32 (St Cléophas / Villeneuve-lèsMaguelone) au terminus « Pilou »
à Villeneuve-lès-Maguelone.
n Tous les jours en juillet – août
de 10h à 19h et seulement les weekends en juin.
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> ITINÉRAIRE GOURMAND
Montpellier AGGLOMERATION
FÊTE LES VINS ROSéS ET BLANCS
Montpellier Agglomération et les viticulteurs du territoire vous invitent à découvrir leurs vins
blancs et rosés, le dimanche 21 juin. 30 caveaux proposent dégustations et animations autour
de ces vins d’été. Suivez le guide.
3 QUESTIONS À

Yvon
pellet
Vice-président
de Montpellier
Agglomération délégué à
l’économie agricole
et viticole, aux traditions
populaires et à la ruralité

Pourquoi cette nouvelle opération de promotion
de la viticulture locale ?
Yvon Pellet : La Fête des Vignes attire chaque année
200 000 visiteurs. C’est une opération de promotion
très importante pour les viticulteurs. Les habitants
de l’Agglomération comme les touristes découvrent
des vins sur la Place de la Comédie et peuvent les
acheter directement dans les caveaux le dimanche.
Nous voulons une fois de plus faire la promotion de
nos viticulteurs car ce contact direct est très apprécié par les consommateurs. Suite à ce succès, Montpellier Agglomération organise donc une nouvelle
journée à la découverte des caveaux, mais cette fois
pendant la belle saison.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.

L

es jours s’allongent : voici
venu le temps des dîners en
terrasse, des barbecues au
jardin et des pique-niques
à l’ombre des arbres. Voici venu le
temps des vins blancs et rosés, frais
et légers. Montpellier Agglomération
se met au diapason des saisons et
propose, avec les viticulteurs de
l’Agglomération, une journée à la
découverte des vins blancs et rosés
de son territoire. Le dimanche 21 juin,
1er jour de l’été, jour de la Fête de la
Musique et de la Fête des Pères, sera
aussi, désormais, celui de la Fête des
Vins Blancs et Rosés de l’Agglomération de Montpellier. A cette occasion,
30 caveaux ouvriront exception nellement leurs portes et proposeront
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au public des dégustations, mais
aussi des concerts, des visites de
leurs domaines ou des repas campagnards sur réservation (programme
disponible sur www.montpellieragglo.com).
Un contact direct
avec les viticulteurs
Montpellier Agglomération renouvellera cette opération de promotion
de la viticulture locale chaque année,
tous les 3e dimanche du mois de juin,
dans la lignée de la Fête des Vignes,
qui a lieu en hiver (cette année du
27 au 29 novembre 2009). C’est l’occasion de découvrir d’excellents vins,
bons rapport qualité-prix, près de
chez soi. Ces fêtes permettent égale-

ment d’établir un contact direct avec
les viticulteurs, qui peuvent vous
parler de leurs vins et vous conseiller
sur la façon de les boire et de les associer. Car si les vins blancs sont parfaits avec les produits de la mer, ils
peuvent aussi se révéler sur les fromages. Et on aurait tort de résumer
le vin rosé à un vin pour grillades : il
est aussi très bon avec la charcuterie
ou les saveurs sucrées-salées de la
cuisine asiatique. Vous les découvrirez en dégustation dans les caveaux
et vous vous laisserez peut-être tenter par l’achat de quelques bouteilles
ou cartons. L’Agglomération produit
des rosés de qualité, AOC Coteaux
du Languedoc ou Vin de Pays d’Oc,
vinifiés et élevés avec savoir-faire.u
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Pourquoi mettre les blancs et les rosés
à l’honneur ?
Les blancs et les rosés se boivent plus frais, et sont
donc plus consommés en été. Ils sont de grande qualité et sont produits tout près de chez nous : il faut
le faire savoir. Montpellier Agglomération a toujours
été aux côtés des viticulteurs pour leur promotion,
mais aussi pour la rénovation de leurs caveaux et
leurs efforts d’innovation. De gros efforts ont été
accomplis par les viticulteurs de l’Agglomération, qui
ont amélioré les techniques de vinification, en particulier la température, afin de préserver les arômes.
Que pensez-vous des projets de l’Europe
d’autoriser les vins coupés de blanc et de rouge ?
C’est une hérésie. Nos viticulteurs obtiennent le vin
rosé à partir d’un raison noir, grâce à une vinification
particulière. Mettre sur le marché des mélanges de
rouge et de blanc et les vendre comme du rosé va
brouiller l’image de ce vin auprès du public. Nous
défendons l’image d’un vin rosé de qualité, pas celui
d’un assemblage de couleurs qui donnerait un vin
coloré de mauvais goût et tirerait incontestablement
la qualité vers le bas.

LES CAVEAUX OUVERTS LE DIMANCHE 21 JUIN
30 caveaux producteurs de vins blancs et rosés vous ouvrent leurs portes ce dimanche 21 juin et vous proposent des dégustations et animations
w Castelnau-Le-Lez
Domaine De Verchant

1, Bd. Philippe Lamour
Tél. : 04 67 07 26 10
w Castries
Domaine Saint Jean
de l’arbousier

Tél. : 04 67 87 04 13
w Cournonsec
Domaine de la Croix
de Saint Julien

w grabels
Le Chemin des Rêves

2, rue de Prédimau
Tél. : 04 67 03 44 04
w Juvignac
Château De Fourques

Route de Lavérune (D 5E)
Tél. : 04 67 47 90 87
w Lavérune
Château de l’Engarran

1744, Avenue
Albert Einstein
Tél. : 04 99 52 66 37

12, Boulevard
Chemin des Romains (RD 5) de la Mairie
Tél. : 04 67 68 67 56
Tél. : 04 67 27 86 59
w Montferrier-Sur-Lez
Domaine Desvabre

Domaine de Saumarez

Domaine Icard

Métairie de Buisson
Tél. : 06 24 41 56 20

Route de Saint Georges
d’Orques
Tél. : 04 67 75 31 31

Domaine
Les Quatre Pilas

Domaine
« Aux 4 Vents »

Rue des Quatre Vents
Plan des Quatre
Seigneurs
Tél. : 06 24 52 35 25
Domaine
de Rieucoulon

Route de Juvignac
1, rue du Jeu de Tambourin Tél. : 04 67 47 00 02
Tél. : 04 67 85 30 48
Domaine Guizard
Les Terroirs
de la Voie Domitienne

w cournonterral
Comberousse
de Fertalière

w Montpellier
Château
de Flaugergues

2420, Avenue
de Toulouse
Tél. : 04 67 47 32 76
wM
 urviel Les
Montpellier
Domaine Belles Pierres

w Saint-Drézéry
Château Puech-Haut

w Saint Jean de VÉdas
Domaine Le Claud
et Château de Caunelle

12, Rue Georges
Clemenceau
Tél. : 04 67 27 63 37
w Sussargues/
Montaud
Celliers du Val des Pins

Route de Bel Air (D 102)
Tél. : 04 67 47 89 32
06 15 53 74 04
Le Clos D’Isidore

1, place Clément Bécat
Tél. : 04 67 47 20 58
06 08 33 33 57
w Pérols
Domaine de Pailletrice

2250, Route de Teyran
Tél. : 04 99 62 27 27
w Saint Geniès
des Mourgues
Cave Les Coteaux
de Montpellier

Route de Beaulieu
Tél. : 04 67 86 21 99
w Saint Georges
D’orques
Domaine Henry

Route de Beaulieu
Tél. : 04 67 86 50 34
w Vendargues
Les Vignerons
du Bérange

19, Rue de la Coopérative
Tél. : 04 67 87 68 68
Vins « Folle Avoine »

15, Rue des Chevaliers
de Malte
Tél. : 04 67 70 17 06
Route de Bel Air - D102
Tél. : 04 67 47 30 43
06 08 88 61 27

Tél. : 04 67 65 15 47

Avenue d’occitanie
Tél. : 04 67 45 57 74

w Pignan
Domaine de la Prose

Les Caves de Saint
Georges d’Orques

Domaine de la Marfée

w Villeneuve-LèsMaguelone
Domaine du Chapitre

170, Bd. du Chapitre
Tél. : 04 67 69 48 04

Route de Gignac
Tél. : 04 67 85 05 18

10, Chemin de Fescau
Tél. : 04 67 59 91 56 /
06 81 77 96 67

Tél. : 04 67 47 29 37

Route de Saint Georges
D’orques
Tél. : 04 67 03 08 30

21, Avenue
de Montpellier
Tél. : 04 67 75 11 16

Pour plus d’information
rendez-vous sur
www.montpellier-agglo.
com
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> LE CARNET D’ADRESSES

> AGENDA

Hôtel de
l’Agglomération

50, place Zeus
CS 39556
34961 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 13 60 00
Fax : 04 67 13 61 01
➜ contact@montpellieragglo.com
www.montpellier-agglo.com
MAISONS de
l’Agglomération
n MONTPELLIER Centre
(Montpellier)
50, place Zeus
CS 39556
34961 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 13 69 09
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h.

MONTPELLIER
BEAUX ARTS
AIGUELONGUE
PLAN DES 4 SEIGNEURS
(Montpellier)
25, avenue de Nîmes
Tél. 04 67 02 20 00
Lundi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30, du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h30, samedi de
9h à 12h.
n

MONTPELLIER
LA MOSSON
(Montpellier)
13, place Mimi Azaïs
Tél. 04 67 04 33 05
Lundi de 12h30 à 17h30, du
mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30,
samedi de 9h à 12h.
n

MONTPELLIER lemasson
(Montpellier)
440, bd Pedro de Luna
34070 Montpellier
Tél. 04 67 07 34 44
Lundi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30, du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h30, samedi de
9h à 12h.

n

Lundi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30, du mardi au
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)
15, avenue de la cave
coopérative
34160 CASTRIES
Tél. 04 67 04 51 83
Lundi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30, du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h30, samedi de
9h à 12h.

n

LATTES
(Lattes, Pérols)
1570, avenue des Platanes
34970 LATTES-BOIRARGUES
Tél. 04 67 73 18 50
Lundi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30, du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h30, samedi de
9h à 12h.

n

n 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 10h à 12h30 et de
14h à 18h30, du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h30, samedi de
9h à 12h.

PRADES LE LEZ
(Prades le Lez, Montferrier-surLez, Grabels, Juvignac)
110, route de Montpellier
34730 PRADES LE LEZ
Tél. 04 99 63 23 32
Lundi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30, du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h30, samedi de
n MONTPELLIER Odysseum
9h à 12h.
(Montpellier)
Place de Venise
nV
 ILLENEUVE34000 Montpellier
LES-MAGUELONE
Tél. 04 99 64 23 40
(Villeneuve-lès-Maguelone,
Du lundi au vendredi de 10h Fabrègues, Saint Jean
à 18h
de Védas)
2, place des Héros
n CASTELNAU LE LEZ
34750 VILLENEUVE-LES
(Castelnau le Lez,
-MAGUELONE
Baillargues, Clapiers, Jacou,
Tél. 04 67 07 08 80
Le Crès, Vendargues)
Lundi de 10h à 12h30 et de
238, avenue de l’Europe
14h à 18h30, du mardi au
34170 CASTELNAU LE LEZ
vendredi de 9h30 à 12h30 et
Tél. 04 67 52 46 10
de 14h à 18h30, samedi de
9h à 12h.
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n

LES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS

LE RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES

Médiathèque Centrale
d’Agglomération
Émile Zola
218, bd. de l’AéroportInternational
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 34 87 00
n

Médiathèque
Federico Fellini
Place Paul-Bec
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 06 27 47
n

Médiathèque
Victor Hugo
207, rue Guillaume-Janvier
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 17 17
n

Aquarium mare
nostrum
Allée Ulysse-Odysseum
34960 MONTPELLIER
Tél. 04 67 13 05 50
n

Conservatoire
à rayonnement
régional
Musique, Danse,
14, rue Eugène-Lisbonne
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 66 88 40
www.montpellier-agglo.
com/cnr
n

Département
d’art dramatique
(Annexe du Conservatoire)
Maison Louis-Jouvet
n Média

thèque
19, rue Lallemand
Jean-Jacques Rousseau 34000 MONTPELLIER
230, avenue du Biterrois
Tél. 04 67 60 05 40
La Mosson
34080 MONTPELLIER
n École supérieure
Tél. 04 67 10 70 20
des Beaux-arts
de Montpellier
n Média

thèque
Agglomération
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

n

n

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

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

n

Médiathèque
FRANçOISE GIROUD
15, av. de la Cave Coopérative
34160 CASTRIES
Tél. 04 67 10 43 80
n

Médiathèque
aimé Césaire
Allée Rose de France
34170 Castelnau-le-Lez
Tél. 04 67 02 78 85
n

n Planétarium Galilée
Allée Ulysse - Odysseum
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 13 26 26
w ww.planetarium-galilee.
com

Centre dramatique
national
Théâtre des Treize Vents
Domaine de Grammont
CS69060
34965 MONTPELLIER cedex 2
Tél. 04 67 99 25 00
w ww.theatre-13vents.com
n

Bibliothèque
jean-paul sartre
15, rue F. de Malherbe
34 000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 07 92 86

Théâtre du Hangar
3, rue Nozeran
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 41 32 71

Bibliothèque
PAUL LANGEVIN
1071, av. de la Justice
de Castelnau
34 090 MONTPELLIER
Tél. 04 67 72 58 76

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

n

n

nB
 ibliobus
Tél. 04 67 34 73 39

n

n

n Musé

e Fabre
2, rue Montpelliéret
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 14 83 00
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Centre
chorégraphique
national
de Montpellier
Languedoc-Roussillon
Les Ursulines
Boulevard Louis-Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 06 70
www.mathildemonnier.com

Salle Victoire 2

n

n

n Montpellier danse
18, rue Ste Ursule
CS 39 520
34 961 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 83 60
Billetterie :
0 800 600 740
(appel gratuit)
www.montpellierdanse.com

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

EUTERP
Orchestre National
et Opéra National
de Montpellier

n 

Opéra Comédie
11, boulevard Victor-Hugo
CS 89024
34967 MONTPELLIER Cedex 2
Tél. 04 67 60 19 99
www.opera-montpellier.com
➜

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)
n

écolothèque

n

Opéra Berlioz
Le Corum
Esplanade Charles-de-Gaulle
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 19 99
➜

Orchestre National
de Montpellier
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le Corum
Esplanade Charles-de-Gaulle
B.P. 9056
34041 MONTPELLIER Cedex 1
Tél. 04 67 60 19 99
www.orchestre-montpellier.
com
➜

L e 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

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

n

n

Parc des Expositions
B.P. 2116
34026 MONTPELLIER Cedex 1
Tél. 04 67 17 67 17
www.enjoy-montpellier.com

n

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

34970 LATTES
Tél. 04 67 92 10 70
nC
 entre 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
n

DE L’AGGLO
LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

Stade de la Mosson
Mondial 98
645, avenue de Heidelberg
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 13 60 00
n

Stade YVES DU MANOIR
Quartier Ovalie
Avenue de la Vannière
34085 MONTPELLIER
Tél. 04 67 13 60 00

n

Palais des sports
René-Bougnol

n

Piscine
Suzanne Berlioux
(La Rauze)
551, rue Métairie-de-Saysset
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 65 38 71
n

Piscine Jean Taris
(La Pompignane)
67, rue Louise-Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 79 03 11
n

Piscine
Alfred Nakache
237, route de Vauguières
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 22 57 05
n

nP
 iscine Alex Jany
24, rue Pierre-de-Coubertin
34830 JACOU
Tél. 04 67 59 26 85

Piscine Amphitrite
Avenue de Librilla
34430 SAINT JEAN DE VÉDAS
Tél. 04 67 71 30 51
n

1000, avenue
du Val-de-Montferrand
34090 MONTPELLIER
Tél. 04 67 13 60 00

n

Patinoire Vegapolis

nG
 ymnase 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
n

P iscine
Marcel Spilliaert
(Chamberte)
154, rue Camille-Desmoulins
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 42 00 92
n

Piscine Jean Vives
1933, avenue de Maurin
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 74 79
n

Piscine Pitot
40, allée Jean-Raymond
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 52 58 89
n

Rond-point
Benjamin-Franklin - CS 39521
34960 MONTPELLIER
Cedex 2
Tél. 04 67 13 00 00
C yber Base
275, rue Léon-Blum
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 99 61 37
➜w
 ww.cyberbase-montpellier.com
n

Mission locale
des jeunes
de l’Agglomération
de Montpellier
(MLJAM)

n

Siège Social
Parc Euromédecine
989, rue de la Croix Verte
34093 MONTPELLIER cedex 5
Tél. 04 99 52 23 33
➜w
 ww.montpellier-jeunesemploi.fr
➜

Antenne Montpellier
Centre
(Montpellier centre et Est,
Castelnau le Lez, Clapiers,
Montferrier-sur-Lez, Prades le
Lez, Saint Jean de Védas)
Les Echelles de la Ville
Place Paul-Bec
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 52 69 29
➜

n

n

CAP OMEGA

➜

Quartier Port-Marianne
Place de France
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 99 52 26 00
➜w
 ww.vegapolis.net
Base de canoë-kayak
de Lavalette
Domaine de Lavalette
1076, rue Jean-FrançoisBreton
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 61 19 19
n

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Montpellier
Méditerranée
Technopole
50, place Zeus
CS 39556
34961 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 13 60 00
➜w
 ww.tech-montpellier.
com
n

Centre européen
d’entreprise
et d’innovation

n

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

Antenne Montpellier
croix d’argent
(Saint-Jean de Védas,
Montpellier Ouest et Sud)
909, avenue de Toulouse
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 99 64 24 60

Antenne de Lattes
(Lattes, Pérols, Villeneuvelès-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)
Complexe sportif
Avenue de l’Europe
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)
n

GIHP
(Service de maintien
à domicile)
341, rue Hippolyte-Fizeau
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 20 21 15
n

Téléalarme
Montpellier Agglomération
50, place Zeus
CS 39556
34961 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 13 60 04

n

➜

Antenne Montpellier
Mosson
(Montpellier Mosson,
Grabels, Juvignac)
Résidence Le Grand Mail
524, avenue de Louisville
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 75 29 67

LES TRANSPORTS

Transports
de l’agglomération
de Montpellier (TaM)

n

412 070 habitants
43 421 hectares soit 7% de la
superficie du département


n Mairi

e de Baillargues
Tél. 04 67 87 81 81
➜w
 ww.ville-baillargues.fr
n Mairi

e de Beaulieu
Tél. 04 67 86 60 28
➜w
 ww.beaulieu34.com

Mairie de
Castelnau le Lez
Tél. 04 67 14 27 14
➜w
 ww.castelnau-le-lez.fr
n

Mairie de Castries
Tél. 04 67 91 28 50
➜w
 ww.castries.fr
n

n Mairi

e de Clapiers
Tél. 04 67 55 90 00
➜w
 ww.ville-clapiers.fr

Mairie de Cournonsec
Tél. 04 67 85 60 10
n

n Allo TaM
Tél. 04 67 22 87 87

Vélomagg
Vélostation centrale
27, rue Maguelone
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 22 87 82

n

Mairie de Murviel
lès Montpellier
Tél. 04 67 47 71 74
➜w
 ww.ville-murviel-lesmontpellier.fr
n

n Mairi

e de Pérols
Tél. 04 67 50 45 00
➜w
 ww.ville-perols.fr
n Mairi

e de Pignan
Tél. 04 67 47 70 11
➜w
 ww.pignan.fr

Mairie de
Prades le Lez
Tél. 04 99 62 26 00
➜w
 ww.prades-le-lez.fr
n

Mairie de
Restinclières
Tél. 04 67 86 60 02
➜w
 ww.restinclieres.com
n

n Mairi

e de Saint-Brès
Tél. : 04 67 87 46 00
➜w
 ww.ville-saintbres.fr

Mairie de
n Mairi

e de
Cournonterral
Saint-Drézéry
Tél. 04 67 86 90 87
Tél. 04 67 85 00 11
➜w
 ww.saintdrezery.fr
➜w
 ww.ville-cournonterral.fr
n Mairi

e de Saint Geniès
n Mairi

e de Fabrègues
des
Mourgues
Tél. 04 67 85 11 57
Tél. 04 67 86 21 22
➜w
 ww.ville-fabregues.fr
➜w
 ww.stgenies.org
n Mairi

e de Grabels
n Mairi

e de Saint
Tél. 04 67 10 41 00
Georges
d’Orques
➜w
 ww.ville-grabels.fr
Tél. 04 67 75 11 08
n Mairi

e de Jacou
➜w
 ww.ville-st-georgesTél. 04 67 55 88 55
dorques.fr
➜w
 ww.ville-jacou.fr
n Mairi

e de
n Mairi

e de Juvignac
Saint Jean de Védas
Tél. 04 67 10 42 42
Tél. 04 67 07 83 00
➜w
 ww.ville-juvignac.fr
➜w
 ww.saintjeandevedas.fr
Mairie de Lattes
Tél. 04 67 99 77 77
➜w
 ww.ville-lattes.fr
n

n

125 rue Léon Trotski
34075 MONTPELLIER
Tél. 04 67 07 61 00
➜ w ww.tam-way.com

Mairie de Montpellier
Tél. 04 67 34 70 00
➜w
 ww.ville-montpellier.fr
n

n

Mairie de Lavérune
Tél. 04 99 51 20 00
➜w
 ww.laverune.fr

➜

➜A
 ntenne de Castries
(Castries, Baillargues,
Beaulieu, Jacou, Le Crès,
Montaud, Restinclières,
Saint-Brès, Saint-Drézéry,
Saint Geniès des Mourgues,
Sussargues, Vendargues)
15, avenue de la Cave
Coopérative
34160 CASTRIES
Tél. 04 67 70 10 25

31 COMMUNES
DE L’AGGLOMÉRATION

➜

Mairie de Saussan
Tél. 04 67 47 72 32

n

n Mairi

e de Sussargues
Tél. 04 67 87 42 70
➜w
 ww.sussargues.fr.st

n

n Mairi

e de Vendargues
Tél. 04 67 70 05 04
➜w
 ww.vendargues.fr

Mairie de Montaud
Tél. 04 67 86 91 53
➜w
 ww.ville-montaud.fr

Mairie de Villeneuvelès-Maguelone
Tél. 04 67 69 75 75
➜w
 ww.villeneuvelesmaguelone.fr

Mairie du Crès
Tél. 04 67 87 48 00
➜w
 ww.ville-lecres.fr
n

Mairie de
Montferrier-sur-Lez
Tél. 04 67 59 81 34
➜w
 ww.ville-montferriersur-lez.fr
n

n
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Plus de
40 spectacles
dans
gratuits
les
toutes
communes
lo
g
g
A
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