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Pass’ Agglo

L’agglo à chaud

BONS PLANS
À la découverte du Jorkyball

- 1 e sur une partie ou un lot de parties
+ location de chaussures gratuites

Pendant les vacances de la Toussaint, venez
profiter des tarifs attractifs proposés par
le Pass’Agglo dans les équipements de
l’Agglomération (Planétarium, aquarium,
musées...), mais aussi dans des structures
privées comme le Cinéma CGR à Lattes,
le Laser Game Evolution à Odysseum ou
le complexe Jorkyball de Montpellier à
Garosud.
Né à la fin des années 80, le jorkyball est un
dérivé du football qui se joue sur un terrain
de squash de 50 m² entre deux équipes
composées de deux joueurs. Sur place,
5 terrains de jorkyball sont disponibles, ainsi
qu’un espace détente et un écran géant sur
lequel sont diffusées des retransmissions
sportives.

ACCESSIBILITÉ
Le CD « mon agglo »
en prêt

URBANISME
Concertation sur
le scot « Grenelle »

« montpellier agglo » en version audio, sur
CD, est disponible en prêt dans les Maisons
de l’Agglomération. Cette version a été
lancée en octobre dernier afin de rendre le
magazine d’information de la Communauté
d’Agglomération de Montpellier accessible aux
malvoyants et aux non-voyants. Si vous êtes
intéressé par ce nouveau support d’information,
un exemplaire pourra vous être envoyé
gratuitement chaque mois à votre domicile. La
totalité du magazine est également en écoute
sur le site montpellier-agglo.com.

Des registres de consultation sur le SCOT
sont à la disposition du public, dans les
11 Maisons de l’Agglomération, depuis
le 16 octobre, et pour deux ans. Le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
doit être révisé avant 2016, afin de se
mettre en conformité avec le Grenelle 2
de l’environnement, notamment en ce
qui concerne l’intégration des enjeux
climatiques et énergétiques et la prise
en compte des continuités écologiques
de la trame verte et bleue régionale. Le
nouveau SCOT devra également intégrer
un nouveau Document d’Aménagement
Commercial (DAC) afin d’orienter, avec
précision, une politique d’urbanisme
commercial imprégnée des valeurs du
développement durable.

FS ///////////////////////////
////////////
TARI////

PRÉFÉRENTIELS
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/// maIsOns De L’aGGLOmératIOn

LES ANIMATIONS
DE NOVEMBRE
Pignan
Du 19 au 30 novembre

G r atu it

Exposition multi-supports « Fric Frac »
de Moss et Marina Di Dona.
Vernissage samedi 17 novembre à 11h30.

130 emplois créés,
avec le soutien de l’Agglo

Onze entreprises innovantes ont quitté le Business Innovation Centre (BIC) fin octobre, après trois années passées dans l’incubateur
de Montpellier Agglomération. Elles ont permis de créer 130 emplois et vont maintenant voler de leurs propres ailes.

Lattes
Du 1er au 14 décembre

Exposition d’estampes « Plus au sud »
de Micheline Lartigue.
Vernissage vendredi 30 novembre
à 18h30.

EN DÉCEMBRE...
Villeneuve-lès-Maguelone
Du 3 au 15 décembre

Exposition de sculptures d’acier de Léa
Chassary dit Lilou.
Vernissage samedi 1er décembre à 11h30.

+d’infos

Retrouvez toutes les
animations dans la
rubrique « Pass’Agglo » sur
m o n t p e l l i e r- a g g l o . c o m

Gilbert Pastor, Vice-président de Montpellier Agglomération délégué au Développement Économique et à l’Emploi, a remis un certificat « Compétitivité, Ambition, Performance »
aux créateurs d’entreprises.

Pendant que de nouvelles entreprises se créent au Business Innovation
Centre de Montpellier Agglomération, d’autres le quittent. Le 18 octobre
dernier, ce sont 11 entreprises innovantes, représentant 130 emplois
créés, qui en sont sorties, après trois ans d’accompagnement stratégique,
qui leur a permis de conforter leur développement. Avec 32 employés,
la société Altera Group, société de conseil en politique commerciale
basée sur des outils innovants, affiche le plus gros effectif. Radioshop,
concepteur de design sonore à vocation marketing, est la plus
internationale. Après avoir participé à plusieurs missions économiques
avec Montpellier Agglomération, la société vient de s’implanter à Shanghai
dans l’incubateur partenaire du BIC. Radioshop compte déjà 20 salariés et
réalise un chiffre d’affaires d’1M€. D’autres belles réussites ont été saluées.
Tageos (12 personnes), lauréate du concours du Ministère de la recherche
avec ses étiquettes radiofréquence qui permettent d’identifier un objet
à distance, a encore de beaux jours devant elle, grâce à un produit à la

technologie unique, compétitif et recyclable. We are cloud (15 personnes)
se situe pour sa part sur un marché en plein boom, celui de l’informatique
« en cloud » (données hébergées sur des serveurs distants). Les autres
entreprises, Alci, Amylgen, Penbase, Satin technologies, Sensorion,
Sikémia, Tecnalia ont créé de 5 à 11 emplois chacune.

De nombreux prix pour les créateurs du BIC
Le BIC accompagne actuellement 105 start-up, sous contrat, et 41 porteurs
de projets de création d’entreprises innovantes. L’accompagnement
stratégique peut s’accompagner d’un hébergement, dans les pépinières
Cap Omega ou Cap Alpha. Chaque année, les entreprises accompagnées
par le BIC raflent de nombreux prix. C’est le cas cette année encore au
Concours National d’aide à la création d’entreprises de technologies
innovantes du Ministère de la Recherche : 12 des 15 lauréats régionaux
sont accompagnés par le BIC !
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L’agglo à chaud

pour l’exposition « Corps et Ombres : Caravage et le caravagisme européen »
du musée Fabre de Montpellier Agglomération, avec 200 000 visiteurs
en trois mois. L’exposition a dépassé le record détenu, depuis 2008,
par la rétrospective Gustave Courbet. Un succès incontestable !

IBM inaugure son 1er Centre
Cloud français dans l’agglo

L’Agglomération encourage
l’entrepreneuriat féminin
Deux rencontres avec Martine
Viguier, sur l’entrepreneuriat
féminin, sont prévues à 18h30
le 22 novembre à Villeneuve-lèsMaguelone et le 4 décembre
à Castries. Des réunions délocalisées
organisées dans le cadre du
programme d’actions locales sur la
parité hommes-femmes présenté
par Jean-Pierre Moure, Président
de Montpellier Agglomération,
le 8 mars, lors de la journée
internationale des Droits des Femmes.

Tramway : des accès plus fluides

« IBM poursuit ses investissements en France, c’est un signal
important ». Alain Benichou, PDG du géant américain de
l’informatique IBM, s’est déplacé à Grabels, le 12 octobre
dernier, pour y inaugurer son 1er centre de « cloud public » en
France. L’informatique « en cloud », permet aux entreprises
d’héberger leurs données à distance, à la carte et de façon
sécurisée. « Un marché qui va augmenter de 20% par an »,
selon Alain Bénichou. Le site IBM de Montpellier, qui emploie
900 personnes, devient ainsi le septième centre mondial de
stockage des données de la firme internationale avec 10  880 m2.
© DR

200
000
Fréquentation record

L’agglo à chaud

Depuis le 29 octobre, 12 stations du réseau de tramway sont équipées de
valideurs de titres de transport installés sur les quais. Ce nouveau matériel
permet aux passagers de valider le titre avant de monter dans la rame,
afin de libérer l’accès parfois difficile aux valideurs placés à l’intérieur des
rames. Les stations équipées : St Eloi - Boutonnet - Stade Philippides (L1),
Place Albert 1er - Louis Blanc - Corum (L1/L4), Corum (L2 ), Comédie Gare St Roch (L1/L2), Gare St Roch - Observatoire - St Denis (L3).

+d’infos

m o n t p e l l i e r- a g g l o . c o m

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

© Gilles Rammant

COnceRt

Soirée rock au planétarium
Pour la première fois, le planétarium Galilée de
Montpellier Agglomération organise un concert de
rock, à la suite d’une projection. Ce sera le vendredi
23 novembre à 21h, avec le groupe montpelliérain
Marvin, qui joue un rock marqué aussi bien par
la noise, le hardrock que l’électro et qui a déjà
donné plus de 500 concerts en France et en Europe.
Marvin avait été choisi par le planétarium Galilée pour
figurer sur la bande-son du film Sonic Vision, un film
qui explore de façon ludique et impressionnante des
possibilités de projection sur un écran hémisphérique
à 360°.

Tarifs • 9 €
Pass’Agglo 8 €

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE la communauté d’AGGLOMÉRATION de MONTPELLIER

La première
du Conseil de
Développement
Les 200 membres du Conseil de
Développement ont siégé pour la
première fois à l’Hôtel de l’Agglomération
le 5 novembre dernier, sous la
présidence d’Olivier Torres, professeur
d’économie et de gestion à l’Université
de Montpellier Sud de France. Ce conseil
rassemble des experts et des acteurs
économiques et sociaux de la société
civile. Dans les prochaines semaines, ils
travailleront au sein de commissions afin
d’insuffler de nouvelles propositions pour
construire l’Agglomération de 2020.

[ SAUVETAGE ]
Du 7 au 8 novembre, direction les Championnats
du monde à Adelaïde en Australie, pour 14 athlètes
d’Aqualove Sauvetage.
Les serveurs du Centre Cloud sont destinés à héberger les données
des clients d’IBM, des PME et des collectivités locales.

Richard Mitou, nouveau directeur
de l’école d’art dramatique ////

Le 1er janvier 2013, Richard Mitou succèdera à Ariel
Garcia Valdès, qui fait valoir ses droits à la retraite, à la
tête de l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de
Montpellier (ENSAD), gérée par Montpellier Agglomération
et le Ministère de la Culture. Ancien élève de l’école de
Montpellier, Richard Mitou, comédien et metteur en scène,
anime régulièrement des ateliers à l’ENSAD et siège à son
conseil pédagogique. Son projet s’inscrit dans la poursuite
de la philosophie actuelle de l’école.

[ HANDICAP ]
Dans le cadre de la semaine du handicap (12-16 novembre),
le Forum Handijob se tiendra au stade Yves du Manoir
le 13 novembre prochain.
[ SOLIDARITÉ ]
Emmaüs organise deux nouvelles collectes le 21 novembre
à Montpellier, devant l’Hôtel d’Agglomération,
et le 6 décembre à Pérols.
[ COLLECTE ]
La Banque alimentaire organise sa grande collecte annuelle
aux portes de 185 magasins dans l’Hérault, les 23 et
24 novembre.
[ KAYAK - POLO]
Triplé historique des garçons du MUC Canoë-Kayak :
champions de France, champions d’Europe et vainqueurs
de la Coupe de France.
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Débat et des idéaux

Débat et des idéaux

Jeux vidéo, des jeux comme les autres ?

99% des 12-17 ans déclarent jouer aux jeux vidéo et pour les trois quarts d’entre eux, c’est un sujet de dispute avec les parents (1). De leur côté, les parents craignent
que leurs ados deviennent « accros ». Faut-il interdire, dialoguer, jouer avec eux ? Ce sera l’objet d’une rencontre dimanche 18 novembre, lors du Montpellier In Game,
au Corum animée par deux praticiens de la question.

débat

Faut-il avoir peur des jeux vidéo ?

Emmanuel Mayoud /////
médiateur numérique

Guillaume Gillet //
psychologue clinicien

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE la communauté d’AGGLOMÉRATION de MONTPELLIER

Emmanuel Mayoud // Les parents qui ont
peur que leurs enfants s’enferment dans
les jeux vidéo manquent de références
quant à la posture éducative à adopter,
car ils n’ont pas ou peu pratiqué le jeu
vidéo lorsqu’ils étaient enfants. Cela mène
souvent à la stigmatisation. Or le jeu
vidéo est une activité culturelle comme les
autres. Les jeunes peuvent y développer
leur imaginaire, leur patience, leur sens de
l’analyse, y travailler en équipe, s’y lancer
des défis. Comme au foot ou au théâtre en
fait...
Guillaume Gillet // Le jeu vidéo rend-il
violent ? Isole-t-il ? Rend-il dépendant ?
Il est légitime pour les parents de
s’inquiéter de l’utilisation du jeu
vidéo par leurs enfants. En revanche,
on peut déplorer que l’on incrimine
systématiquement les points négatifs de
l’objet, sans interroger son environnement.
Dans les rares cas de mésusages, le
jeu vidéo est alors majoritairement un
indicateur plutôt que la cause du problème.
Il peut révéler une souffrance familiale ou
individuelle.

On parle beaucoup d’addiction, y-a-t-il un
risque ?
E.M. // Il y a des points d’alerte à reconnaître,
comme la désocialisation et la baisse des
résultats scolaires. L’enfant ou l’adolescent
va alors chercher dans le jeu une maîtrise
qu’il ne trouve plus ailleurs. Dans ce cas,
comme pour n’importe quelle pratique
excessive, les parents ont leur rôle à jouer
et leur responsabilité de référent adulte à
prendre.

G.G. // L’Académie de médecine
recommande de parler de pratiques
excessives plutôt que d’addiction. Pour
l’enfant, les parents sont les garants d’une
utilisation mesurée du jeu vidéo, comme
n’importe quelle activité. Pour l’adolescent,
le jeu vidéo peut être un objet de soutien
et de transformation psychique, de lien
avec les autres à une période de mutation.
Dans les deux cas, le terme addiction est
inapproprié. La pathologie se caractérise
par un excès, une exclusivité et un
changement radical.

Le jeu vidéo, comme
toute activité culturelle,
doit être un objet de lien
et de parole au sein
de la famille
Quels conseils donneriez-vous aux parents,
en particulier aux non-joueurs ?
E.M. // Ne pas jouer aux jeux vidéo n’empêche
pas les parents d’accompagner leurs enfants.
Les parents peuvent se référer au système
PEGI (Pan European Game Information), qui
indique sur les jeux à quelle tranche d’âge ils
sont destinés, trouver conseils sur des sites
ou auprès des vendeurs. Je leur conseille
surtout de s’intéresser aux contenus et d’en
parler avec l’enfant, comme ils le feraient à
propos d’un livre ou d’un dessin-animé. La
seule difficulté, relative, est de passer le cap
de l’interface et du vocabulaire.

G.G. // J’ajouterai qu’il est conseillé de ne pas
jouer seul avant 8 ans et de ne pas utiliser
Internet seul avant 12 ans. Surtout, le jeu
vidéo, comme toute activité culturelle, doit
être un objet de lien et de parole au sein de
la famille, et non une «  nurse numérique »,
devant laquelle l’enfant est laissé seul.

Ce serait donc un problème de communication ?
E.M. // En partie. Si un enfant me dit,
« Avec ma guilde, on a démonté le mob et
on a looté grave ! », clairement, il ne cherche
pas à communiquer. Je lui demande donc
de m’expliquer. Si ça veut dire « avec mon
équipe, on a monté une stratégie et on
a gagné », je le félicite, comme je l’aurais
fait au foot. En revanche, s’il joue perso et
s’énerve, je peux lui dire : « tu ne t’y prends
pas bien ».
G.G. // Comme toute activité de jeu, le jeu
vidéo doit être valorisé. Par exemple, les
jeux en ligne massivement multi-joueurs
proposent de coopérer et d’échanger avec
d’autres personnes dans le monde. Le
joueur y fait l’expérience des alliances, des
rivalités, des illusions de groupes... Il est
important que les enfants aient quelqu’un
vers qui se tourner pour en parler.
(1)

sondage IPSOS 2009

+pratique
Conférence MIG sur le thème :
« Que font nos enfants
avec les jeux vidéo »
Le 18 novembre
de 14h à 15h30 au Corum.
montpellieringame.com
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Événement de l’agglo

Événement de l’agglo

Les 17 et 18 NOVEMBRE

Le MIG
sort le grand jeu

Après deux premiers jours réservés aux professionnels, Montpellier Agglomération fait,
du 17 au 18 novembre, la promotion de son industrie des jeux vidéo auprès du grand public.
Un évènement gratuit qui s’agrandit cette année et propose des nouveautés toujours plus nombreuses.
Avec le MIG, Montpellier Agglomération
propose un rendez-vous annuel incontournable
en France pour les passionnés de jeux
vidéo. Rencontres d’affaires, conférences
internationales, présentation de projets de
recherche, les deux premiers jours sont réservés
aux professionnels. Avec UbiSoft, Feerik ou
Genious Interactive, trois entreprises installées
sur son territoire, Montpellier Agglomération
est devenu un poids lourd dans le domaine des
loisirs numériques.

Des nouveautés à tous les niveaux
À partir du samedi 17 novembre, les portes
du Corum sont ouvertes au grand public. Sur
quatre niveaux cette année, le MIG double sa
surface et fait le plein de nouveautés. Le festival
des webséries présentera plus d’une dizaine de
productions sur le salon. Les visiteurs pourront
rencontrer les équipes de tournage et voter
pour élire la meilleure websérie. Un cycle de
conférences présentera les métiers du jeu vidéo.
Du sound designer au responsable des effets
spéciaux, il sera possible de tout savoir sur ceux
qui fabriquent ces divertissements numériques.
L’un des meilleurs d’entre eux, Jordan Mechner,
développeur des jeux Prince of Persia depuis 1989,
qui se sont vendus à des millions d’exemplaires
dans le monde, interviendra lors d’une de ces
conférences ouvertes à tous. Côté compétition, la
zone E-sport accueillera près de 1 500 joueurs de

haut-niveau, français et étrangers, engagés dans
les différents tournois. League Of Legend, Call of
Duty MW3 ou Tekken Tag 2 Tournament, au total
8 jeux seront représentés pendant la compétition,
il y en aura pour tous les goûts. Attraction inédite,
après le succès rencontré avec Toy Story et Le
Monde de Némo, le studio d’animation Pixar
viendra présenter son nouveau long-métrage en
exclusivité pour le MIG. Près de 35 000 visiteurs
se sont rendus au Corum l’an dernier, pour
découvrir les dernières nouveautés et rencontrer
une centaine de professionnels, originaires des
quatre coins du monde.

+d’infos

montpellieringame.com

Le Mig, un événement gratuit
où le public se déplace en famille depuis 3 ans
pour tester les dernières nouveautés.

3à

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

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

q u esti o ns

Michel Aslanian

Vice-président
de Montpellier Agglomération,
chargé de l’Innovation,
conseiller municipal
de Montpellier

Pourquoi Montpellier Agglomération soutient
la filière des loisirs numériques ?
Chaque année, la zone E-sport est l’une des attractions phares du MIG. Ils sont plus de 1 500 joueurs à s’affronter
pour remporter les différents tournois.
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Avec près de 60 entreprises et 600 emplois,
l’industrie du loisir numérique est aujourd’hui bien

implantée sur le territoire de l’Agglomération.
C’est une filière d’avenir créatrice d’emplois,
il est donc indispensable d’encourager son
développement.
La collectivité accompagne déjà les plus
petites entreprises à travers le Business
Innovation Center et la création de l’association
professionnelle régionale Pix LR, qui a pour
rôle de fédérer les entreprises du territoire. Le
MIG est une vitrine formidable pour exposer
le savoir-faire de nos entreprises.

Quels sont les projets de la collectivité
pour ce secteur ?
Nous sommes en train de réfléchir à la possibilité
de créer un véritable lieu dédié à l’industrie
du loisir numérique dans l’Agglomération.

Elle pourra ainsi profiter des laboratoires
de recherche, comme le LIRMM et du vivier
d’étudiants formés par les universités et les
écoles du territoire.

Quelle est l’ambition du MIG ?
L’avenir du MIG se dessine au Parc des
Expositions de Pérols. Au Corum, l’évènement
a gagné en notoriété et les visiteurs se
déplacent en masse tous les ans. Mais le
Parc des Expositions offrira des locaux plus
adaptés à la taille de l’évènement et permettra
de concurrencer les plus grands salons du
jeu vidéo en France. À terme, l’ambition du
MIG est de devenir le 2e salon français, après
celui de Paris, et l’un des plus importants en
Europe.
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Décisions d’agglo
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LOgement

Lundi 8 octobre 2012

Décryptage
PAR HERVÉ MARTIN
Vice-président en charge de la Politique de la Ville,
du Logement et de l’Habitat, conseiller municipal
de Montpellier

sur le total des résidences principales, pour les villes de plus de 3500 habitants.
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Alors que le Parlement prévoit de relever le seuil de logements sociaux de 20 à 25 %(1) et de
quintupler les amendes en cas d’infraction, le conseil d’agglomération a voté à l’unanimité un
effort important en faveur du logement social. Ce sont d’abord des subventions accordées à ACM,
pour la construction de 166 logements à Montpellier, 164 logements à Juvignac et 21 logements à
Cournonsec, pour un total de 1,14 M€. Des garanties d’emprunts ont également été accordées à
différents organismes HLM, pour un montant total de 25,46 M€. Ces programmes sont répartis sur les
communes de Montpellier, Lattes, Grabels, Fabrègues, Prades-le-Lez et Le Crès (photo), participant
ainsi au rééquilibrage de la construction de logements sociaux entre les communes et la villecentre de l’agglomération. Par ailleurs, le
conseil a voté 33 037 € de subventions
à 11 propriétaires occupants modestes,
pour la rénovation de logements
anciens. Dans le cadre des projets de
la rénovation urbaine des quartiers
Cévennes, Petit Bard et Grand Cœur
de Montpellier, le conseil a voté 8 140 €
de subventions pour la réhabilitation de
six logements dégradés. Montpellier
Agglomération poursuit ainsi sa politique
volontariste en faveur du logement social. Son prochain Programme Local de l’Habitat 2013-2018,
en préparation, devrait porter cette part à 30 %. En 2012, ce sont 1 784 nouveaux logements qui
sont programmés. Outre les 5M € d’aides à la pierre de l’État attribués par la collectivité, Montpellier
Agglomération a réservé 2M € de subventions sur son propre budget et garantit les emprunts des
organismes HLM pour un total de 65 M €.
(1)

Décisions d’agglo

/// ÉCONOMIE
Création d’un observatoire
de l’immobilier du commerce

/// GESTION
DES TEMPS
Lancement du débat
sur les rythmes scolaires
Première agglomération pilote pour la
réforme des rythmes scolaires, Montpellier
Agglomération lance la réflexion et la
concertation avec les partenaires concernés,
afin d’organiser de façon plus pertinente
les services à la population (transports,
activités sportives, culturelles et de loisirs
dans les équipements de Montpellier
Agglomération...). La concertation durera de
l’automne 2012 jusqu’au printemps 2013 et
débouchera sur l’élaboration d’un Schéma
Directeur Temps et Territoire (SDiTT) en
décembre 2013.

C’est une première en France. Montpellier
Agglomération, qui avait déjà un observatoire
de l’immobilier et du foncier d’entreprises
depuis 2005, vient de créer un observatoire
de l’immobilier du commerce. En partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Montpellier, cet observatoire analysera
les transactions, deux fois par an, ce qui
facilitera la connaissance du marché pour
les collectivités comme pour les opérateurs
privés. Objectifs : mieux répondre aux besoins
des commerces et anticiper l’évolution de la
demande.

/// MOB

ILITÉS DURABLES
Un partenariat Montpellier Agglomération –
Département de l’Hérault
Dans le cadre d’un nouveau contrat 2012-2016
sur l’aire urbaine de Montpellier et l’Est héraultais,
Montpellier Agglomération et le Département
de l’Hérault coordonnent leurs efforts pour
améliorer les conditions de déplacement des
usagers. Ce partenariat s’articule autour de huit
projets phares : le nouveau Pôle d’Échanges
Multimodal (PEM) de la gare Montpellier Saint
Roch, les lignes 3 et 4 du tramway, le Car à Haut
Niveau de Service sur l’axe Clermont l’Hérault Gignac - Montpellier, la dénivellation du giratoire
de Bionne sur la RD132, pour le passage de
la ligne 5 du tramway, les travaux sur la RD26,
pour la desserte du PEM de Baillargues avec sa
future gare TER, l’aménagement du giratoire RD
610/RD613, pour la requalification du parc du
Salaison, l’enquête globale des déplacements de

l’Hérault secteur Est et la Gestion Multimodale
des Déplacements de l’Agglomération de
Montpellier (GEMDAM). Ce dernier projet,
très innovant, vise à créer un système unique
d’information aux usagers prenant en compte
tous les modes de transport.

/// PERSONNEL
Modernisation des rémunérations

+d’infos

NOUVEAU ! Retrouvez les délibérations
dans la rubrique « E-services » sur

m o n t p e l l i e r- a g g l o . c o m

« Une révolution » : c’est en ces termes
que le Vice-Président au personnel Pierre
Bonnal a présenté la révision du système
de rémunération et de progression des
1 300 agents de Montpellier Agglomération.
À compter du 1er janvier 2013, ils ne seront
plus « notés », selon un système administratif
ancien et peu dynamique, mais évalués
professionnellement, en fonction de leur

valeur professionnelle et de leur efficacité.
Cette appréciation se concrétisera par une
part variable de rémunération. Cette évolution,
négociée avec les syndicats, s’applique à toutes
les catégories de fonctionnaires (A,B,C). Elle
s’accompagne d’une revalorisation du régime
indemnitaire pour environ 1/3 des agents,
grâce à une nouvelle cotation des postes en
fonction des responsabilités exercées.
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portfolioSebbar
Souad
Portfolio Mon Agglo en photos

Chaque mercredi, mes deux enfants, Selim, 14 ans et Nassim, 10 ans,
suivent des cours de musique, guitare pour l’aîné
et violon pour le plus petit, à la Maison pour Tous Léo Lagrange
de la Mosson. On se rend aussi régulièrement en famille
à la Piscine Olympique d’Antigone pour faire quelques longueurs.

de projet
Souad Sebbar // Chef
décembre 1966
Née à Fès (Maroc) le 18

J’ai dû combattre
beaucoup de préjugés
dans ma vie pour
devenir la personne que
je suis aujourd’hui
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L’antenne dont je suis responsable accompagne et conseille
plus de 300 personnes par an. Je suis simplement le révélateur
de leurs compétences et de leur savoir-faire. Je dois aussi les aider à gérer
parfois la défaillance de leur activité, des expériences douloureuses.
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Souad Sebbar
© Patrice Blot

Portfolio Mon Agglo en photos
Je vis et travaille à la Mosson.
Sensible et touchée par les habitants de ce quartier,
j’y trouve un véritable retour humain, beaucoup de
gratitude et des relations pleines de respect mutuel.

J’adore me promener dans le centre
ville très tôt le matin,
autour de la rue de l’Aiguillerie.
Ces ruelles étroites me rappellent
celle de la ville de Fès au Maroc
où je suis née. À cette heure-là,
on peut voir les commerçants s’activer
pour préparer l’ouverture
de leurs boutiques.
Le 8 mars dernier, Jean-Pierre Moure, le Président de Montpellier
Agglomération cassait le mur érigé en symbole des inégalités femmes
hommes. J’étais là pour soutenir cette action emblématique.
Je participe au cycle de réflexion « Femmes dans l’Agglo », dans lequel
nous mettons sur pied un système de parrainage entre des femmes
chefs d’entreprises, bien implantées dans leur milieu, et des porteuses
de projet en recherche de réseaux.
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Trop d’inégalités pers
de ce côté-là.

Fatima El Koraichi est venue me rencontrer
en 2007. Quelques mois plus tard,
son entreprise d’aide à domicile a vu le jour,
elle compte aujourd’hui deux salariés.
En 2011, grâce à cette belle réussite,
elle a remporté le prix « Talents des Cités ».
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Je partage un jardin mitoyen avec mes voisins.
C’est un lieu de vie intergénérationnel
très enrichissant. Une vraie communauté de vie
où chacun prend soin de l’autre.

N°6 / novembre 2012

montpellieragglo

17

Attractive
agglo
L’Agglo
en scène

L’agglo durable

Mieux consommer
pour moins de déchets
Comment réduire ses déchets à la source ? Montpellier Agglomération, qui accompagne au quotidien ses habitants dans la gestion des déchets, rassemble
du 19 au 21 novembre tous les acteurs locaux engagés dans la prévention. L’occasion pour chacun de trouver le geste éco-citoyen qui lui convient.
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! C’est le message porté dans toute l’Europe lors de la Semaine européenne de réduction des
déchets. Responsable de la gestion des déchets, Montpellier Agglomération participe à cette opération afin de sensibiliser et d’accompagner tous les
habitants de son territoire dans cette démarche citoyenne. Du 19 au 21 novembre, la collectivité a mobilisé ses partenaires pour montrer comment des
gestes simples de prévention des déchets peuvent avoir de grands effets. L’Apieu, Ecologic, Le Vieux Biclou, Emmaüs, ERCA Initiative, Consommation
Logement Cadre de Vie, les Messagers du tri de l’Agglomération… Ils seront tous réunis devant l’hôtel d’Agglomération pour informer petits et grands
sur les gestes à accomplir au quotidien à la maison, au bureau ou à l’école. À travers
des ateliers et des démonstrations, ils apporteront de précieux conseils et astuces
permettant de mieux consommer, de prolonger la durée de vie des produits ou de
moins jeter. Tout le monde peut agir pour réduire ses déchets.

Réduire ses déchets avec un lombricomposteur
Parmi les nombreuses solutions proposées pour réduire les déchets, le compostage
est particulièrement efficace. 17 000 composteurs ont été distribués gratuitement
par Montpellier Agglomération depuis 2001. Un véritable succès auprès des
habitants en résidences individuelles qui transforment dans leurs jardins leurs
déchets organiques en compost et diminuent ainsi le volume de leurs poubelles à
ordures ménagères. Afin d’étendre ce dispositif, Montpellier Agglomération met en
place des composteurs au pied des résidences ACM et soutiendra financièrement
l’installation de lombricomposteurs chez les particuliers. Idéal en appartement, le
lombricompostage consiste à fabriquer un amendement naturel grâce à l’action
des micro-organismes et des vers de compost. Un processus inodore et plus rapide
que le compostage classique. Les vers de compost peuvent avaler jusqu’à un kilo
de déchets par jour ! Ils se nourrissent des déchets de cuisine, des déchets verts
d’intérieur, mais aussi de cartons et de papiers secs, soit près de la moitié des déchets
quotidiens... Différents modèles de lombricomposteurs seront présentés lors de la
Semaine européenne de réduction des déchets. Pout tout savoir sur ce dispositif,
rendez-vous du 19 au 21 novembre devant l’hôtel d’Agglomération.

+d’infos

Des réponses à toutes les questions sur les déchets et le programme
complet de la Semaine européenne de réduction des déchets

Plus performant que le compostage traditionnel, le lombricompostage,
qui utilise les qualités des vers de terre, est simple d’utilisation et inodore.
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ou rubrique « Vivre » sur montpellier-agglo.com

Une résidence du CROUS dans le quartier des Arceaux, à Montpellier.

Des logements
pour les jeunes et les étudiants
Chaque année, la rentrée universitaire met en lumière les difficultés des étudiants et des jeunes dans leur accès au logement.
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat 2013-2018, Montpellier Agglomération renforce sa politique de logement à leur attention.
Un quart des habitants de Montpellier Agglomération a entre 16 et
29 ans, dont 42% d’étudiants. Selon l’INSEE, cette population jeune de
105 000 personnes aujourd’hui, va encore augmenter, pour atteindre
110 000 personnes en 2030. « Être une ville jeune et étudiante est un
atout », estime le Président de Montpellier Agglomération Jean-Pierre
Moure, « Nous voulons capter ces jeunes et les fixer sur le territoire ».
C’est pourquoi Montpellier Agglomération fait aujourd’hui du
logement des étudiants et des jeunes une priorité, dans le cadre
de son nouveau Programme Local de l’Habitat 2013-2018. Dans
un contexte immobilier tendu, l’accès au logement pour les jeunes
reste en effet difficile. Avec un loyer moyen de 385 € pour un F1,
l’agglomération de Montpellier est une des villes étudiantes les plus
chères du Sud de la France, alors que 51% des jeunes ménages y ont
un revenu inférieur à 833 € et que 30% des étudiants y sont boursiers.
De plus, l’offre du parc locatif privé, comme du parc social, n’est pas
toujours adaptée aux besoins des jeunes, qui doivent être mobiles
pour s’insérer professionnellement et dont les parcours sont marqués
par des périodes d’instabilité. Le développement de la colocation,
choisie par 17% des étudiants de l’agglomération contre 10% au
niveau national, en est un signe marquant.

de 1 600 nouveaux logements d’ici 2018. Sur le site de l’ancienne
École d’Application d’Infanterie (EAI) à Montpellier, une nouvelle
résidence de 168 logements sera livrée en partie au mois de novembre.
Concernant les logements pour les jeunes actifs, souvent en situation
précaire (stage, alternance, CDD...), le Programme Local de l’Habitat
2013-2018 élargit la palette d’actions : plus de petits logements dans
le parc social, création d’un nouveau Foyer de Jeunes Travailleurs,
accroissement de la capacité de l’Auberge de Jeunesse relocalisée
sur l’EAI, optimisation des systèmes de cautionnements solidaires,
développement d’hébergements de courte durée via des associations,
mais aussi encouragement au développement des solutions alternatives,
comme la colocation ou le logement intergénérationnel…

Faciliter leur entrée dans la vie active
Face à cette situation, Montpellier Agglomération relève le défi du
logement des jeunes, afin de faciliter leur intégration et leur entrée dans
la vie active. Le CROUS loge 11% des étudiants de l’Agglomération,
un taux supérieur à la moyenne nationale, et il a livré 1754 logements
supplémentaires ces six dernières années. Il continuera de bénéficier
des financements de Montpellier Agglomération pour la construction

Trois anciens bâtiments de l’EAI réaménagés avec le soutien financier
de Montpellier Agglomération, accueilleront 168 étudiants d’ici janvier prochain.
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Connus pour leur campagne d’hiver, qui commencera fin novembre, les Restos du Cœur fonctionnent aussi le reste de l’année, auprès des plus vulnérables,
et notamment des bébés. Créés à Montpellier, avec le soutien de l’association Femmes de Décision et d’Action de Gabrielle Deloncle, ces Restos Bébés
sont d’une grande aide pour les mamans en difficulté.
Leïla est une belle jeune femme de 27 ans. Déjà maman
d’une fille de 3 ans, elle a accouché de jumeaux il y a
9 mois. Le père a vite démissionné. « Les couches et la
nourriture pour deux bébés, c’est au moins 300 euros par
mois, et il ne me donne rien ». Leïla vient donc aux Restos
Bébés du cœur chercher des couches, du lait, des petits
pots et des produits d’hygiène. Elle aimerait retrouver
un travail, mais la garde de trois enfants s’annonce
compliquée.
Comme elle, de nombreuses mamans peinent à joindre
les deux bouts à l’arrivée d’un nouveau-né. Les soucis
financiers s’ajoutent à
l’isolement social. « 75%
des mamans que nous
recevons sont seules,
abandonnées pendant
Gabrielle Deloncle,
la grossesse ou dès
Présidente de l’association Femmes de Décision et d’Action,
marraine
des
Bébés du Cœur
les premiers mois, en
rupture familiale », explique Dominique Philippon,
bénévole aux Bébés du Cœur depuis leur mise en place
Au Resto Bébés du cœur du quartier Saint-Martin, à Montpellier, cette maman vient chercher
en 2000. « Nous avons aussi de très jeunes couples de
des vêtements pour son bébé qui grandit.
parents, de moins de 20 ans, qui vivent chez leurs parents
avec leur bébé ». L’an passé, ce sont 580 bébés qui ont
été suivis dans les 8 Restos Bébés de l’Hérault. Le premier a été fondé à Montpellier en 2000, et a, depuis, essaimé dans toute la France. Il existe
aujourd’hui 62 Restos Bébés, qui apportent une aide alimentaire et matérielle, mais aussi une écoute et des conseils, grâce à des bénévoles qui ont
souvent une expérience dans le social ou la petite enfance. La marraine de cette association est Gabrielle Deloncle, Vice-présidente de Montpellier
Agglomération et Présidente de l’association Femmes de Décision et d’Action (FDA), qui milite pour l’égalité hommes-femmes. « Nous aidons ces
femmes à sortir de leurs difficultés, grâce à des dons, mais aussi de l’accompagnement ». L’association
FDA organise chaque année une soirée caritative, qui permet de récolter des dons en numéraires, mais
aussi des collectes de matériel de puériculture et de vêtements auprès des adhérentes. Toute aide et
don sont bienvenus.

Nous aidons ces femmes à sortir
de leurs difficultés, grâce à des dons,
mais aussi de l’accompagnement

+d’infos

restosducœur34.org
r e s t o s d u c œ u r. o r g
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Les trois meilleurs crews français seront au théâtre des 13 vents avec un spectacle chorégraphié, « Alien ».

Battle of The Year
Le hip-hop au top
Acrobatique et artistique : le breakdance à son meilleur niveau est un show spectaculaire, à voir du 12 au 17 novembre, pendant la « Battle of The Year ».
À la Park&Suites Arena, mais aussi à l’Agora - Cité internationale de la Danse et au théâtre des Treize Vents, la culture hip-hop a droit de cité.
En 1990, le premier Braun Battle Of The Year
réunissait 500 spectateurs à Hanovre, en
Allemagne. 22 ans plus tard, cette compétition de
breakdance (1) est devenue un évènement majeur
de la scène internationale hip-hop, avec 12 000
spectateurs chaque année à Montpellier. Mais
aussi, 60 000 spectateurs pour les qualifications
qui se tiennent au cours des mois précédents
dans une trentaine de pays, avec 3 500 danseurs.
Le samedi 17 novembre, à la Park&Suites Arena
de Montpellier, ce sont les 22 meilleurs crews (2)
qui se retrouvent pour la battle (3) finale, où les
B-boys (4) s’affrontent en enchaînant les figures
acrobatiques, par passage de 6 minutes, au
son hip-hop des DJ et MC. La folle énergie et
l’ambiance d’arène de cette finale ont d’ailleurs
séduit Sony Pictures, qui y a tourné l’an passé le
film « Battle of the Year 3D », qui sortira mi - 2013,
et dans lequel les Montpelliérains reconnaîtront
la Park&Suites Arena, mais aussi l’Agora - Cité
internationale de la Danse de Montpellier
Agglomération, lieu de répétition et de stage
pour les danseurs.

et les rencontres dans la semaine précédant
la finale. Deux stages sont organisés dans les
studios de l’Agora, dont un pour les filles, les
B-girls (4), dans le cadre d’un programme visant
à accompagner le développement de la danse
hip-hop au féminin, encore peu organisée.
Des rencontres, autour des cultures urbaines,
© DR

Femmes solidaires
aux Bébés du Cœur

© Moo H

Liens d’agglo

Petit lexique hip-hop
Breakdance : danse hip-hop qui se
pratique en passages au milieu d’un cercle
(2)
Crew : groupe de danse ou de graffiti
(3)
Battle : défi de danse entre deux crews
ou deux danseurs.
(4)
B-boy, B-girl : danseur, danseuse
de breakdance
(1)

+d’infos

Cultures urbaines et créations
Pour cette troisième édition à Montpellier,
soutenue par l’Agglomération, la Région et la
Ville, la Battle of the Year multiplie les ateliers

mais aussi de la formation de professeurs et
d’animateurs de danse hip-hop, s’y tiendront
également. Au théâtre des 13 Vents, ce sont
les plus grandes stars françaises qui présentent
leurs créations, le jeudi 15 novembre. Mohamed
Belarbi des Vagabond Crew, qui a monté cet
été le spectacle gratuit de Montpellier Danse
dans les communes de l’agglomération, revient
avec un show costumé et chorégraphié :
« Alien ». Deux autres célèbres compagnies,
Pockemon Crew et Wanted Posse seront de
cette soirée, que les organisateurs annoncent
comme un cercle historique.

La finale à l’Arena voit s’affronter les meilleurs danseurs
venus d’une trentaine de pays.

b r a u n b a t t l e o f t h e y e a r. c o m
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De Montpellier à Chengdu,
on déguste les vins de l’agglo !
Fin septembre, Montpellier Agglomération organisait une mission d’affaires en Chine, avec six viticulteurs du territoire, pour faire la promotion
de leurs productions. Si la collectivité est active à l’international, elle l’est aussi au niveau local. Du 23 au 25 novembre, la Fête des Vignes
reprend ses quartiers pour la 9e année au centre de Montpellier, sur l’Esplanade Charles de Gaulle.

Depuis 2004, chaque année, la tradition se
perpétue. Le dernier week-end de novembre,
pendant deux jours, l’Esplanade se
transforme en un immense village vigneron.
C’est dans une atmosphère conviviale que
curieux, amateurs et spécialistes viennent
rencontrer la cinquantaine de viticulteurs
présents, pour y déguster les fruits de leur
travail. « J’ai commencé la commercialisation
de mon vin il y a à peine six mois, la Fête des
Vignes tombe à pic. Après plusieurs années
au sein d’une cave coopérative, j’ai décidé
de voler de mes propres ailes. C’est une
opportunité fabuleuse d’être si bien épaulé
par la collectivité », explique Jean Lacauste,
du Mas d’Arcaÿ à Saint-Drézéry. Sous le
chapiteau installé sur l’Esplanade, des ateliers
gratuits de dégustation sont animés par des
professionnels le vendredi et le samedi.

Un dimanche dans les caves
et domaines
Dimanche, direction les villages de
l’agglomération. Les viticulteurs vous ouvrent
les portes de leurs caves. « C’est toujours un
bon moment où l’on rencontre directement
les clients. C’est aussi une bonne occasion
pour partager notre vécu, notre patrimoine
et surtout notre production », assure Diane
Losfelt, du Château de l’Engarran à Lavérune,
fidèle au rendez-vous. « Avec plus de 120 000
visiteurs l’an dernier, la Fête des Vignes est
un temps fort nécessaire pour promouvoir le
savoir-faire de notre filière viticole », explique

INTERNATIONAL

Du 22 au 29 septembre, une délégation de viticulteurs, emmenée par Montpellier
Agglomération, s’est rendue en Chine à Chengdu dans le cadre du programme EUPIC.
Témoignages.

La journée du dimanche, réservée à la dégustation dans les caves des viticulteurs, est
toujours un moment de partage apprécié par les producteurs et leurs visiteurs du jour.

Marc Escassut,

Yvon Pellet, Vice-président de Montpellier
Agglomération, délégué à l’économie agricole
et viticole. Modernisation des infrastructures,
aide à la recherche et à l’innovation, la
collectivité assure un soutien permanent aux
producteurs du territoire. « La viticulture est
une source de développement économique
et culturel pour notre territoire, qui s’est
lui-même développé au cours de l’histoire
grâce à cette activité ancestrale. Il est donc
important de mener une politique active en sa
faveur », insiste Yvon Pellet. Implantés au sein
d’un des plus grands territoires viticoles du
monde et profitant depuis 2003 de la création
de l’AOC Coteaux du Languedoc-Grès de
Montpellier, les viticulteurs de l’agglomération
sont aujourd’hui reconnus pour leur production
de très grande qualité.

Les Vignobles du Soleil
(Cournonsec)

Mathieu Henry,

Domaine Henry
(Saint Georges d’Orques)

+d’infos

Retrouvez tout le programme de la
Fêtes des vignes dans la rubrique
«Tourisme et traditions » sur
m o n t p e l l i e r- a g g l o . c o m
et sur l’application Guide des vins
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Guillaume Sibieude,

Pour 2 euros, reversés au Sidaction, les visiteurs de la Fête des Vignes

bénéficient de 3 dégustations auprès d’une cinquantaine de viticulteurs sur l’Esplanade.

c ave coopérative des
Coteaux de Montpellier
(Saint Geniès des
Mourgues et Montpellier)

« Cette mission nous a permis de
rencontrer des investisseurs potentiels,
des importateurs de vins mais aussi
d’apprivoiser les spécificités du marché
chinois. La ville de Chengdu et sa région
représentent un marché de 15 millions
d’habitants, soit comparativement plus
peuplé que la région Île-de-France
(12 millions d’habitants). L’accord EUPIC
nous a déjà permis d’accéder plus
facilement au marché chinois, mais nous
devons encore aller plus loin ».

« Nous possédons déjà des importateurs
sur la région de Shanghai mais nous
n’avions personne à Chengdu. Pendant
ce voyage d’affaires, nous nous sommes
constitués un socle solide de contacts
officiels sur place. Des acheteurs très
intéressés par nos produits nous ont
même sollicités pour des commandes
directes. Cette opération nous place donc
en très bonne position sur le marché de la
région de Chengdu ».

« Le marché chinois est encore très
jeune et se caractérise par une très forte
demande. L’intérêt des Chinois pour le
vin est de plus en plus important. Grâce
à la structure EUPIC, nous avons déjà
écoulé 15 000 bouteilles sur ce marché.
Ce voyage d’affaires nous a permis de
rencontrer des professionnels locaux qui
viendront bientôt visiter nos installations
à Saint Geniès des Mourgues et à cette
occasion nous devrions conclure de
nouvelles ventes avec eux ».
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L’agglo demain

Une extension pour un meilleur
service de collecte des déchets

Une crèche supplémentaire
à Baillargues
Implantée au cœur de l’éco-quartier du « Petit Parc » à Baillargues,
la nouvelle crèche « Le Petit Prince » accueille depuis la rentrée une
vingtaine d’enfants. Ce projet architectural à la fois ludique et poétique
signé François Fontès complète l’offre déjà existante proposée par la
crèche municipale. Pour soutenir ce projet de proximité, Montpellier
Agglomération a, dans le cadre des Projets d’Intérêt Communautaire
(PIC), contribué à hauteur de 60 000 euros au financement de cette
crèche.

////////

L’Agglo accom pagne
l’aménagem ent de La Valsière

Vice-président chargé de l’Environnement,
maire de Pérols

Véritable acteur dans l’aménagement du territoire, Montpellier Agglomération apporte
son soutien à la réalisation du
« Centre de vie » de la Valsière
à Grabels. Ce projet urbain,
dont la première pierre a été
posée le 14 septembre dernier
en présence du Président JeanPierre Moure (photo), sera le
nouveau cœur d’un quartier qui

Créée en 2007 à Pignan, la plateforme de la régie de collecte
de Montpellier Agglomération gère une partie des déchets
sur le territoire. Afin de garantir la qualité de ce service, la collectivité
a décidé d’agrandir ce bâtiment écologique et unique en son genre.

Comment la collecte des déchets estelle organisée dans l’Agglomération ?

La collecte des ordures ménagères est assurée par une centaine d’agents
de la collectivité sur 14 des 31 communes du territoire, représentant
près de 70 000 habitants. Il existe deux pôles d’exploitation, l’un
basé à Pignan et l’autre à Castries. Sur le reste de l’Agglomération,
le ramassage des déchets est assuré par deux entreprises privées, la
Société Méditerranéenne de Nettoiement (Nicollin) et SITA.

Pourquoi agrandir l’antenne
à Pignan ?

L’Agglomération se doit de subvenir aux besoins de ses habitants.
L’afflux de population sur le territoire depuis une dizaine d’années oblige
la collectivité à adapter ses structures. À Pignan, la régie de collecte
de Montpellier Agglomération devait augmenter la surface de ses
installations afin de garantir la qualité de sa mission de service public.
Ces travaux permettront, non seulement une meilleure organisation du
travail, mais seront aussi la garantie de conditions de travail optimales
pour le personnel et donc un service plus efficace aux populations.
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Les travaux d’extension du pôle d’exploitation de Pignan se termineront à la fin
de l’année et permettront d’améliorer la qualité de la collecte des déchets.

En quoi consiste le réaménagement
de la régie de collecte ?

Nous agrandissons en priorité le hangar principal, qui accueille la
flotte de véhicules de service, sur 200 m². La surface des vestiaires
sera aussi augmentée de 70 m² et une dizaine de places de parkings
supplémentaires sera créée. Les travaux d’extension ont débuté le
1er septembre et se termineront à la fin de l’année pour un coût total
de 360 000 euros HT.

+d’infos

Retrouvez toutes les informations sur la collecte
dans la rubrique « Environnement »
sur m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

accueillera dans un an près de
4 000 habitants. La construction
de ce « Centre de vie », comprenant un espace ludique, des
mails pour liaisons douces, des
parkings, un parc, ainsi que la
réalisation d’infrastructures municipales et associatives, répondra à ce développement, pour
un aménagement urbain durable
et responsable.

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

Un pas vers l’emploi à Saint-Brès

© CERT

Christian Valette

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

Pendant un an, 24 personnes en difficulté d’insertion professionnelle,
résidant dans l’agglomération, se sont formées à la rénovation du
bâti ancien au cours d’un chantier école à Saint-Brès. Encadré par
l’association FOR.C.E (CERT) et soutenu par Montpellier Agglomération,
ce chantier consistait à réhabiliter des salles d’animation dans la
Maison des associations locales. Ces personnes formées peuvent
désormais répondre à la demande des entreprises du Bâtiment et
des Travaux Publics qui recherchent des salariés qualifiés. Chaque
année, Montpellier Agglomération accompagne trois chantiers école
d’un an dans ses communes, et soutient deux chantiers permanents
(mécanique et recyclage matériel informatique). ////////////////////
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L’envers de l’agglo

La médiathèque Émile Zola réserve mil   le et un secrets
Près de la zone de retour de prêt, les ouvrages défilent sur un tapis roulant
qui permet aux agents de la médiathèque de les classer selon la section à laquelle
ils appartiennent.

Inauguré en 2000, le bâtiment construit pour apprivoiser la lumière, est né de la réflexion de l’architecte
Paul Chemetov. Il est composé d’une partie vitrée côté nord, pour éclairer les espaces de lecture, et côté sud,
c’est le béton et la pierre qui dominent pour la partie réservée à la conservation.

Une mécanique
bien huilée

Tous les usagers connaissent la partie ouverte au
public de la médiathèque centrale d’Agglomération
Émile Zola. Un peu moins ce qui se cache derrière
l’imposante paroi de béton qui sépare le bâtiment
en deux parties. Une véritable fourmilière dans
laquelle 130 personnes, soit presque la moitié
des effectifs du réseau des médiathèques de
l’Agglomération, s’activent du matin jusqu’au soir, au
service des usagers. Chaque jour, 2 600 documents
sont empruntés. Une fois de retour entre ses
murs, tous les documents sont envoyés dans les
étages pour être rangés. Des agents viennent
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Évangéliaire du VIIIe siècle, manuscrits médiévaux... 365 328 documents
sont conservés dans les 11 réserves de la médiathèque, d’une longueur
de 14 km linéaires.

Les agents du Forum de l’Actualité réceptionnent les 500 périodiques,
dont 80 étrangers, que la médiathèque reçoit quotidiennement.
Ils sont ensuite mis à disposition dans les présentoirs de la salle de lecture.

récupérer, quotidiennement, les documents qui
appartiennent aux autres établissements. En effet,
les usagers peuvent retourner les emprunts faits
dans les autres établissements notamment à la
médiathèque Émile Zola. Pour alimenter l’ensemble
des 13 médiathèques en nouveaux documents, deux
commissions d’acquisition ont lieu à la fin de chaque
semaine. « Langues étrangères, cinéma jeunesse ou
roman policier, l’expertise et les connaissances des
bibliothécaires sont largement mises à contribution
pendant ces commissions », explique Gilles Gudin
de Vallerin, Conservateur Général et Directeur du
réseau des médiathèques. Au total, près de 55 000
documents sur tous supports trouvent chaque année
leur place dans les bibliothèques du réseau.

Des trésors cachés

Les documents, disponibles en prêt au public,
dans la médiathèque Émile Zola ne sont que
la partie immergée de son important fonds
documentaire. Dans la réserve baptisée
« Précieuse », des centaines de mètres de
rayonnage se succèdent. Elle est composée
de 34 737 documents dont certains datent du
Moyen-Âge et ne sortent que très rarement de
ses murs. Pour conserver ces ouvrages rares, de
manière optimale, la température des magasins
de livres de 300 m² ne doit pas dépasser 18°c et
50% d’humidité. « Pour notre exposition sur le
siècle des Lumières par exemple, qui se tiendra
à la médiathèque d’octobre 2013 à janvier

2014, nous allons sortir de cette réserve des
lettres de Voltaire concernant l’affaire Calas »,
annonce Gilles Gudin de Vallerin. Les portes de
ces archives renferment de véritables trésors,
consultables sur place et sous conditions par les
usagers. Chaque année, le fond documentaire
du réseau des médiathèques bénéficie aussi
de nombreuses donations. Hommes de lettres,
poètes, médecins, ils lèguent des objets et
des collections uniques. Dernière donation en
date, celle de l’écrivain René Pons, l’an dernier,
composée de 90 livres d’artistes. Une institution
qui s’enrichit sans cesse, révèle tous ses secrets
lors des visites hebdomadaires organisées tous
les mardis à 10h30.

310 personnes font vivre
le réseau des 13 médiathèques
de l’Agglomération. Une source
inépuisable de découvertes !
Nicole Bigas
Vice-présidente chargée de la Culture,
conseillère municipale de Montpellier

+d’infos

m o n t p e l l i e r- a g g l o . c o m /
mediatheques
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Cinéaste d’action
Du célèbre maquis de Bir-Hakeim, qui prit part à la Libération
de Montpellier, il reste quelques témoins, mémoire vivante
d’un épisode héroïque de l’histoire régionale. Il y a aussi, désormais,
un film. Baptiste Ménage, jeune montpelliérain de 23 ans, passionné
d’histoire, tout juste sorti d’une grande école de cinéma, en est
le réalisateur. Atypique.
Comment le jeune homme que vous êtes en est-il venu à s’intéresser au
maquis de Bir-Hakeim ?
Je suis montpelliérain – et fier de l’être – mais ma famille est originaire
de Hures la Parade, sur le causse Méjean en Lozère. C’est là que les
trois quarts des résistants du maquis Bir-Hakeim ont été tués par les
Allemands en mai 44. Les villageois ont été enfermés dans une église
et menacés de mort par les Allemands. Mes arrières grand-mère et
grand-oncle y étaient, ils en ont réchappé, grâce à la clémence d’un
capitaine de la Wehrmacht à qui le curé a su parler. Cette histoire
m’a passionné. J’ai rencontré les anciens, consulté des historiens.
J’ai toujours adoré l’histoire, le Premier Empire et la Seconde Guerre
Mondiale en particulier.

français, mais aussi celui d’un capitaine allemand qui doute, et celui
d’un arménien enrôlé de force par les nazis. Chacun vit un combat
intérieur.

Comment voyez-vous l’avenir ?
On a tourné le film à l’été 2011, en 2012, je l’ai présenté dans
plusieurs festivals, dont le Short Corner à Cannes, où j’ai rencontré
le producteur David Trimboli, avec qui j’ai un projet de long-métrage.
Dans l’agglomération, il y a eu plusieurs projections suivies de débatsconférences avec des témoignages d’anciens, notamment au théâtre
de Villeneuve-lès-Maguelone. France 3 est intéressée, dans un format
docu-fiction de 52 minutes. Je suis confiant. Je suis revenu de Paris
après mes études et je pense pouvoir travailler depuis Montpellier.

Le maquis de Bir-Hakeim rassemblait des républicains espagnols,
des anti-fascistes allemands et polonais, des Français, des hommes
de toutes religions, des frères d’armes, des patriotes. Le patriotisme,
c’est l’amour des siens, le nationalisme, la haine de l’autre. Entre
les deux, les frontières sont étroites… Ce sujet n’est pas à la mode,
je suis loin des thèmes habituellement traités par le « jeune cinéma
français »... J’ai fait un service civique dans l’humanitaire et quelques
mois dans l’armée, ça m’a beaucoup appris.

Pourquoi un film de guerre plutôt qu’un documentaire ?
J’ai étudié le cinéma à l’ESEC à Paris, j’aime les films de guerre
et d’action pour leur côté ludique. Je voulais des batailles et des
explosions ! Je voulais aussi montrer comment les personnages
vivent cette tragédie de l’intérieur. C’est un film choral à plusieurs
voix, avec quatre points de vue différents, ceux de deux résistants
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« L’europe ne s’est pas faite un jour », c’est le sur-titre de ce film.
Expliquez-nous.
Les maquisards
à l’assault.

+pratique
Projection

Le 23 novembre à 20h30, suivi d’un débat en présence
du réalisateur et de témoins de l’histoire du maquis.
Maison pour Tous Voltaire - Montpellier

http://julienrevenu.net

Baptiste Ménage

Dossier

Figure d’agglo

Agir ensemble
pour l’emploi

En créant une marque économique, Montpellier Agglomération donne un nouveau souffle au territoire. Elle continue à se démarquer
pour aller plus loin et faire valoir son savoir-faire à l’échelle nationale et internationale. Ses priorités : devenir un des leaders sur
l’Open Innovation, accélérer la croissance des PME et donner envie aux entrepreneurs d’investir sur le territoire. Un dynamisme
territorial au service de l’emploi impulsé par Montpellier Agglomération, mais partagé par tous les acteurs locaux. Dotée d’une
Gouvernance économique composée de quatorze partenaires, cette stratégie est relayée par un réseau d’ambassadeurs qui
nourrissent la même ambition pour l’agglomération. Pour un territoire en marche !
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Une marque,
une stratégie

Les premiers
membres de
la Gouvernance
économique
de Montpellier
Agglomération

Montpellier Unlimited porte la nouvelle stratégie de développement économique du territoire.
Plus qu’une signature aux dimensions internationales, elle incarne une nouvelle ère
pour l’Agglomération où tous les moyens sont mis au service de l’emploi.
Un challenge que Jean-Pierre Moure, son Président, relève collectivement,
avec toutes les forces vives du territoire.

Est-ce vraiment le moment opportun
en temps de crise ?
La crise me pousse à être encore plus ambitieux.
Par nature je considère qu’il faut avancer, prendre
l’offensive plutôt que se replier sur soi. Nous
devons nous dépasser pour nous démarquer.
Montpellier Unlimited n’est pas un « coup de
com’ » comme diraient certains, elle est au
service d’une nouvelle stratégie économique
devenue nécessaire. Il est temps de relever
ensemble ce formidable challenge.

Quelle est cette nouvelle stratégie économique ?
Pourquoi lancez-vous Montpellier Unlimited ?
Jean-Pierre Moure // Il y a 30 ans, Georges Frêche
créait une vraie dynamique économique
à Montpellier portée par « Montpellier la
surdouée ». Pari osé à l’époque, il a permis
d’insuffler la culture de l’excellence reposant
sur l’innovation. Aujourd’hui, nous sommes
dans le prolongement de cette politique.
L’économie sera toujours la pièce maitresse de
notre attractivité. Avec Montpellier Unlimited, je
souhaite impulser un souffle nouveau avec les
chefs d’entreprises et l’ensemble des acteurs
économiques pour construire les conditions de
la réussite de demain.

Notre priorité, c’est l’emploi, l’emploi, l’emploi...
Montpellier crée déjà 4 500 emplois par an,
mais ce n’est pas suffisant. Le taux de chômage
reste très élevé, atteignant les 13,2 %. Chaque
année, près de 6 000 personnes s’installent sur
le territoire, c’est une formidable richesse, mais
aussi un nouveau défi en terme d’emploi.
Comment créer de l’activité ? Comment
favoriser les conditions de croissance de nos
entreprises ? Comment rendre notre territoire
plus compétitif ? Pour relever ce défi, nous avons
lancé il y a deux ans une étude avec le cabinet
d’audit et de conseil Ernst & Young qui nous a
permis de définir notre nouveau positionnement
stratégique et les premières pistes de travail.
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Quels sont ces principaux axes de travail ?
En créant dès cette fin d’année de nouveaux
services aux entreprises, nous nous donnons
comme priorité d’assurer la croissance des TPE et
PME par un accompagnement des entreprises,
qu’elles soient artisanales, technologiques,
industrielles ou commerciales, tout au long de
leur vie. En aménageant le territoire autour de
projets urbains comme Oz Montpellier Nature
Urbaine, nous mettons en œuvre les conditions
favorables au développement des grandes
entreprises présentes sur notre territoire et

Impulser un souffle
nouveau avec l’ensemble
des acteurs économiques
pour construire les conditions
de la réussite de demain

investissons pour attirer de nouveaux grands
comptes. En développant l’Open Innovation,
nouveau moteur de croissance, nous
confortons l’ADN du territoire, son potentiel
d’innovation et de recherche exceptionnel.
C’est à travers ce premier plan d’actions
concret que nous assurerons le rayonnement
Montpellier Unlimited au niveau national et
international pour renforcer son attractivité et
sa compétitivité.

Est-ce bien le rôle de Montpellier Agglomération ?
Le rôle des collectivités, c’est de créer les
conditions de développement économique,
d’encourager l’esprit d’entreprise, d’être
au service de la croissance. Avec un taux
d’investissement de 75%, les collectivités
soutiennent l’activité locale et l’Agglomération
joue les premiers rôles en la matière sur son
territoire. Avec Montpellier Unlimited, nous
voulons aller plus loin en impliquant toutes les
forces vives du territoire.

Qui vous accompagne dans cette démarche ?
Pour réussir, il faut échanger, bâtir ensemble
le territoire de demain, c’est ma ligne de
conduite depuis que je préside Montpellier
Agglomération. C’est pourquoi j’ai tenu à ce
que cette stratégie économique soit élaborée

Entouré par une partie de la Gouvernance économique
mise en place pour élaborer la nouvelle stratégie
économique du territoire, Jean-Pierre Moure,
Président de Montpellier Agglomération, a présenté
Montpellier Unlimited le 17 octobre dernier au Zénith
Sud devant 3 800 chefs d’entreprises et acteurs
de l’agglomération.

avec les chambres consulaires, les organisations
professionnelles, les universités et les pôles
de compétitivité (voir encadré ci-contre). Ils
forment la Gouvernance économique de
Montpellier Agglomération qui accompagne
les principes fixés par les élus. C’est une grande
première pour le territoire. Je les réunirai dès
le 22 novembre.

Comment allez-vous faire connaître Montpellier
Unlimited ?
Nous allons notamment nous appuyer sur
un réseau d’ambassadeurs. Cette marque a
vocation à être portée utilisée et diffusée par
tous les acteurs économiques se reconnaissant
dans les valeurs du territoire. Ils sont déjà 3 800
à avoir répondu présents. Ce sont eux qui
contribuent à son rayonnement sur la scène
nationale et internationale. Cette marque est
aussi destinée à tous les habitants de Montpellier
et son Agglomération pour qu’ils puissent
exprimer leur fierté d’appartenir à ce territoire.
Cette marque porte la vision que j’ai pour
l’agglomération et nous allons le faire savoir.

• La CCIT de Montpellier
présidée par André Deljarry
• La Chambre de Métier
de l’Hérault présidée
par Claude Lopez
• La Chambre d’Agriculture
de l’Hérault présidée
par Jacques Gravejeal
• Le Medef 34 présidé
par Marie-Thérèse Mercier
• Le CGPME LR présidée
par Alain Avezou
• L’Université de Montpellier 1
et le PRES, présidées
par Philippe Augé
• L’Université de Montpellier 2
présidée par Michel Robert
• L’Université de Montpellier 3
présidée par Anne Fraïsse
• SupAgro présidé
par Étienne Landais
• Le pôle de compétitivité
Eurobiomed présidé
par Jacquie Berthe
• Le pôle de compétitivité Eau
présidé par Michel Dutang
• Le pôle de compétitivité
Qualiméditerranée présidé
par Guillaume Duboin
• Le pôle de compétitivité Derbi
présidé par André Joffre
• Le pôle de compétitivité Optitec
présidé par Gilbert Dahan
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Montpellier Unlimited est l’expression d’une stratégie portée collectivement
visant à faire de Montpellier Agglomération un fleuron économique.
Une marque à la portée internationale où l’envie de faire grandir
n’a pas de limites.

Une marque est un langage commun, fédérateur, pour tous les acteurs
d’un territoire qui souhaitent le promouvoir à l’échelle nationale et internationale. Elle accompagne une stratégie économique bâtie pour
construire les conditions de la réussite de demain. Il y a 30 ans, Georges
Frêche était précurseur en la matière avec « Montpellier la Surdouée »,
moteur d’une dynamique économique qui a propulsé Montpellier au 8e
rang des villes de France. Cette « surdouée » a grandi, elle est devenue
un adulte aux capacités « sans limites ». À force de talents épanouis et
de travail acharné, Montpellier Agglomération s’impose aujourd’hui
comme le territoire qui accomplit ses ambitions, porté par ses trois
valeurs fondatrices, l’audace, l’intelligence et le mouvement.

Des porte-parole à l’international
Montpellier Unlimited, la nouvelle signature qui incarne désormais cette
dynamique, est née de la concertation avec une trentaine de décideurs
économiques. Pendant plusieurs mois, ils se sont retrouvés autour d’une
table, réfléchissant ensemble à cette identité de l’Agglomération. Naturellement, ces acteurs du territoire, suivis de nombreux autres chefs
d’entreprises et cadres dirigeants, se sont portés volontaires pour devenir ses ambassadeurs(1). Fiers d’appartenir à un territoire rare où ils ont
construit leur réussite professionnelle, ces relais partagent l’envie de le
faire savoir.
(1)

Inscriptions sur montpellier-unlimited.com

Stéphanie Gottlib-Zeh

Fondatrice de Techsia, rachetée
en 2009 par Schlumberger, leader
mondial des services pétroliers 160 salariés à Grabels
« Je joue un rôle d'ambassadrice depuis maintenant plus de dix ans.
Au travers de mes nombreux voyages professionnels, de congrès
internationaux, en attirant des clients et des collaborateurs sur notre
site montpelliérain... Je participe activement à la promotion de ce
territoire où j’ai créé en 2000 mon entreprise avec Carine Gourbail
et trois collaborateurs à l’époque. Ce sont mes racines, j’en suis
fière et je suis prête à continuer à en témoigner autant que je le
pourrai. C’est en accompagnant efficacement de jeunes start-up
comme Techsia, et en favorisant l’implantation et le développement
de grands groupes internationaux comme Schlumberger, que
l’agglomération pourra franchir encore un nouveau cap dans son
ouverture à l’international. Son potentiel est énorme. »

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

Stéphane Reboud

Directeur de Dell, société informatique 1 000 salariés à Montpellier
« C’est le rôle de grandes entreprises comme Dell, qui a grandi ces
20 dernières années à Montpellier, de porter haut les couleurs du
territoire. Nous étions 120 en 1992, aujourd’hui nous sommes le
2e employeur privé et continuons à développer notre présence.
C’est un territoire attractif où grâce à la présence de nombreuses
écoles de qualité, nous recrutons la moitié de nos effectifs. Les
talents que nous ne trouvons pas dans la région sont faciles à
convaincre et rapidement séduits par ses atouts ! Cette démarche de
partenariat entre les pouvoirs publics et le monde de l’entreprenariat
va donner un nouveau souffle au territoire. »
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André Deljarry

« Polytech Montpellier est très attaché
à la notion de territoire. Le fait de
participer à l’effort global pour développer
économiquement l’agglomération de
Montpellier est naturel et cela fait partie
intégrante de nos missions. En tant que
directeur d’école, je suis très souvent
sollicité par des entreprises qui souhaitent
s’implanter sur le territoire. C’est avec
grand plaisir que je sers d’intermédiaire
pour faire venir des projets porteurs dans
l’agglomération. Sa grande force, c’est sa
matière grise. Ces dix dernières années,
plus de 250 de nos étudiants ont créé ici
leur entreprise. »

« Les 31 000 chefs d’entreprises du
territoire doivent devenir les premiers
ambassadeurs de Montpellier Unlimited.
En tant que Président de la CCIT et
chef d’entreprise, je me reconnais
dans cette marque. Elle est visible,
mémorisable et compréhensible dans
le monde entier. Elle illustre la volonté
du territoire d’affirmer ses différences,
ses valeurs, sa personnalité et son
dynamisme économique. Plus qu’une
marque, c’est une démarche pour
dire aux chefs d’entreprises à l’échelle
internationale, venez vous installer sur
notre territoire, vous y trouverez tous
les services, infrastructures et forces
vives pour bâtir votre réussite. Un
représentant du monde économique ne
peut que soutenir toute démarche visant
à développer l’attractivité de notre
territoire. Avec le Président Jean-Pierre
Moure, nous partageons la même vision
et les mêmes grandes ambitions pour
notre territoire. »

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale de Montpellier – 31 000 entreprises

Directeur de Polytech, école d’ingénieurs 1 200 élèves à Montpellier

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

Claudia Zimmer

Présidente d’Aquafadas, société de logiciels
innovants - 47 salariés à Montpellier
« Au cours de mes nombreux voyages,
j’échange souvent avec d’autres dirigeants
sur les avantages d’une implantation à
Montpellier. Nos produits étant vendus
sur la toile, nous aurions pu nous installer
partout dans le monde. Mais à Montpellier,
nous avons trouvé un cadre exceptionnel
et des dispositifs d’accompagnement de
start-up très intéressants. On s’attache
rapidement à ce territoire. C’est un atout
fantastique pour une start-up comme la
nôtre qui, pour travailler dans l’innovation,
doit former ses équipes et les garder. »

Jacques et
Laurent Pourcel

Chefs étoilés –
500 salariés
à Montpellier et
dans le monde

« Nous sommes très attachés à
nos racines issues des rives de la
Méditerranée. Sur ce territoire nous
avons trouvé tous les éléments favorables
à notre développement de chefs
restaurateurs et d’entrepreneurs. Nous
restons persuadés que sans racines les
hommes manquent de repères dans la
vie, ici nous avons nos repères.
Une de nos grandes fiertés a été de
conduire depuis Montpellier une carrière
internationale. Malgré les ponts d’or de
grands groupes hôteliers à l’étranger,
nous n’avons jamais voulu quitter ce
territoire qui nous est cher. D’ici, tout
est possible. Ce territoire a une âme,
celle qu’a forgé l’histoire entre ruralité et
progrès technologiques et scientifiques. »

© DR

Une marque,
des ambassadeurs

Serge Pravossoudovitch

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

David Fieloux

Fondateur et directeur d’Objectif 3D, école d’images
de synthèse 3D, jeux vidéo et web 200 élèves à Montferrier-sur-Lez
« Promouvoir notre territoire, c’est quelque
chose que nous faisons naturellement.
Du côté de l’Asie, notamment, où nous
avons une deuxième école, mais aussi aux
quatre coins du monde où nos premiers
élèves occupent aujourd’hui des postes
importants. Nous travaillons régulièrement
avec Montpellier Agglomération qui fait
beaucoup dans le domaine des nouvelles
technologies. Ce réseau d’ambassadeurs
va créer une émulation et me permettre
d’aller plus loin dans cette démarche de
valorisation de l’Agglomération. »
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De nouveaux services
aux entreprises

L’Écocité, laboratoire d’innovation ouverte

À la suite d’un audit réalisé par Ernst and Young en 2010, Montpellier Agglomération a réorienté sa politique de développement économique
autour de trois grands objectifs : accélérer la croissance de toutes les PME, renforcer le potentiel d’innovation, conforter l’implantation
de grandes entreprises. Avec, en toile de fond, une priorité : l’emploi. Un plan d’action concret est amorçé, qui se développera dans les 10 ans à venir,
avec les contributions de la Gouvernance et du Conseil de développement.

Oz Montpellier Nature Urbaine, un projet moteur

Le quartier d’affaires autour de la future gare TGV
proposera 300 000 m2 de bureaux, pouvant accueillir,
à terme, 1 000 entreprises et 15 000 salariés.

1ère ville française pour l’environnement des entreprises (1), 2e destination pour les investissements
étrangers (2), Montpellier Agglomération crée les conditions favorables au développement
économique, en impulsant de grands projets d’aménagement urbain. Le quartier Oz Montpellier
Nature Urbaine, sur 350 hectares autour de la future gare TGV, dessine le visage du territoire pour
les 30 ans à venir. Desservi par l’aéroport Montpellier Méditerranée, la nouvelle ligne TGV et la
nouvelle autoroute A9, ce quartier répond aux attentes des entreprises qui y sont attendues dès
2017. Un pôle d’affaires tertiaires y accueillera des activités de services, des sièges d’entreprises, les
services supports de grandes entreprises, des PME-PMI... Un campus créatif y mettra en synergie
les forces vives de l’innovation et de l’entreprenariat : activités de recherche et développement
(R&D) de petites et grandes entreprises, laboratoires de recherche publique, établissements
d’enseignements supérieurs. Un pôle TIC, dont le secteur emploie 11 000 personnes sur le
territoire, est également amené à s’y développer.
Baromètre Ecer 2009
(2)
Etude Ernst and Young 2011
(1)
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Le tissu économique local est majoritairement
composé d’entreprises de moins de 20 salariés
(90% au niveau régional). Un des enjeux
majeurs du développement économique est
d’aider les TPE et les PME de tous secteurs à
franchir des caps en termes d’effectif, ce qui
a été fait dès 2010 avec le « Pack Croissance
PME ». Pierre Deniset, dirigeant de Kaliop,
a recouru à ces services. « Cela a permis
d’améliorer ma gestion budgétaire et mon
business plan, mais aussi d’accéder à des
financements régionaux et européens »,
témoigne-t-il. Aujourd’hui, Montpellier
Agglomération va plus loin en proposant une
formation aux cadres dirigeants, en partenariat
et le Laboratoire Entreprendre (LabEx) porté
par l’Université Montpellier 1. Ce Diplôme
Universitaire, unique en France, leur permettra
de se former rapidement à la « croissance
attitude ». Ouverture en janvier 2013.

Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération
et Alain Benichou, Président d’IBM France,
ont signé une lettre d’intention pour un contrat de R&D
« ÉcoCité/Cité intelligente », le 12 octobre dernier.

BIC : de nouveaux services aux start-up

© LabEx Entreprendre

© KCAP

Une formation à la « croissance attitude »

Des chefs d’entreprises retournent se former
à l’Université.

Montpellier Agglomération est la 1ère collectivité à
développer le concept d’Open Innovation, qui étend
les collaborations entre les entreprises privées, les
laboratoires de recherche publique et les institutions.
Labellisée Écocité pour son projet urbain « de Montpellier
à la mer », Montpellier Agglomération fait de son territoire
un terrain d’application pour les expériences innovantes.
Elle a signé un projet de contrat de recherche avec IBM,
installé à Montpellier depuis près de 50 ans, pour y bâtir
la Cité Intelligente de demain. « Montpellier se positionne
comme la ville française la plus mature sur les services
urbains innovants », assure Ang Eang Ong, directeur
d’IBM Services. Par exemple, Montpellier Agglomération
prévoit de développer un système d’alerte aux crues
par SMS. IBM devrait créer une plateforme ouverte et
participer au Club Open Innovation, où les laboratoires
publics comme l’Institut Électronique du Sud (Montpellier
2/CNRS) apporteront le résultat de leurs recherches. Pour
son directeur Alain Foncaran « Les données issues de
la recherche publique doivent être mises à disposition
des créateurs d’entreprises en recherche de solutions ».

Le Business Innovation Centre (BIC) a permis de créer 4 400 emplois
dans 515 entreprises depuis 25 ans, un bilan plus que compétitif
avec des success stories remarquables comme celles de Budget
Telecom (40 salariés), Urbasolar (47 salariés), Techsia et Igeoss,
rachetés par Schlumberger (160 salariés). Il s’agit aujourd’hui de
consolider ces résultats et d’accélérer le processus de croissance
des start-up. Cela passe par l’accès aux financements privés, avec
la création du nouveau cercle d’investisseurs Jump’Invest, qui
regroupe des fonds d’investissement et des particuliers souhaitant
investir dans les entreprises innovantes de leur territoire. Cet été, un
1er Jump’Invest a rencontré des start-up sélectionnées par un e-vote,
une première en France, qui a compté 2 700 votes en ligne. Le BIC
renforcera également son accompagnement dans le développement
commercial, via une plateforme d’échanges. Enfin, il développera
son volet formation, en partenariat avec Sup de Co, à destination
des étudiants, des porteurs de projets et des dirigeants de start-up.
Cap Omega l’une des pépinières
d’entreprises innovantes de l’Agglomération,
fer de lance d’une politique pionnière
en faveur de l’innovation.

+d’infos

m o n t p e l l i e r- u n l i m i t e d . c o m
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Les enfants de l’agglo

L’agglo c’est nous

Un domaine plein
de ressources

En plus de son centre de loisirs qui accueille un millier d’enfants, l’Écolothèque dispose d’un centre
de ressources pour sensibiliser gratuitement les élèves des écoles de l’Agglomération au respect
de la nature et de l’environnement.
Approcher et nourrir des chevaux dans leur
enclos, apprendre à entretenir un potager
ou reconnaitre les nuages dans le ciel,
l’Écolothèque de Montpellier Agglomération,
en partenariat avec l’Inspection Académique

de l’Hérault, propose une série d’animations
thématiques autour de la nature depuis la
rentrée scolaire. L’Écolothèque est implantée
au milieu d’un grand domaine de 4 hectares.
Les écoliers peuvent profiter de ce coin de
campagne à la ville pour tout savoir des
choses qui les entourent. Animaux, plantes,
recyclage, plus d’une dizaine de thèmes
sont abordés. L’équipe d’animation de
l’Écolothèque, dirigée par un enseignant
missionné par l’Inspection Académique,
propose des programmes sur-mesure pour
les classes allant de la maternelle au CM2.
Différentes formes d’accueil sont possibles,
de la demi-journée à la semaine complète.
Des ateliers permettent aux enfants
d’apprendre en étant acteurs, d’échanger
les connaissances acquises et de prolonger
l’expérience de retour en classe. L’an dernier,
360 classes soit plus de 9 000 élèves ont
profité de cette salle de classe en pleine
nature.

+pratique

ÉCOLOTHEQUE

Saint Jean de Védas
Tramway L2 - arrêt Victoire 2
Tél. 04 99 52 82 82
montpellier-agglo.com/ecolotheque
ac-montpellier.fr/sections/ia34

Saint Georges d’Orques

//// Rendez-vous
JEUDI 8 NOVEMBRE

FESTIVAL

« À la découverte
de Montpellier »
Accompagnés d’un guide, enfants
et parents partent découvrir Montpellier
tout en s’amusant. Un véritable jeu
de piste qui les mènera aux quatre coins
de la ville. Que le meilleur gagne !

À 15h
Pour les enfants de 7 à 11 ans
Forfait 15 e pour 1 ou 2 enfants
+ 1 adulte accompagnant
Tél. 04 67 60 60 60
ot-montpellier.fr

DU 14 AU 25 NOVEMBRE

Les animaux
font leur cirque
Le Théâtre de la Plume propose
« l’Hippopotame amoureux d’une
Girafe », un spectacle vivant joué par la
compagnie « Pas de Lèse Art Spectacles ».
Pendant cette pièce de théâtre ponctuée
de chansons, les enfants participent
directement au déroulement de l’histoire.

Les mercredi, samedi et dimanche
Tarifs de 4 à 7 e
Tram Ligne 3 - arrêt Plan Cabanes
Tél. 04 67 58 73 78
plumetheatre.com

Du 19 novembre
au 2 décembre

L’Agglo en jeux
Troisième édition de « l’Agglomération
en jeux » dans les médiathèques du
réseau, ainsi que dans de nombreuses
médiathèques et bibliothèques des
communes. Un programme riche et varié :
ateliers autour des jeux de construction,
des jeux de société et des jeux vidéo,
une exposition, des conférences et
rencontres... Venez redécouvrir le jeu
en famille.

Entrée libre
Programme complet sur
montpellier-agglo.com/mediatheques

Un dimanche au coin du jeu

Juvignac
TRADITION

12e marché de Noël
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre, la ville de Juvignac
organise son Marché de Noël sur le parvis de l’Hôtel de
ville et les Allées de l’Europe. Pendant trois jours dans de
véritables petites échoppes, des exposants proposeront
produits du terroir et objets artisanaux. Le 1er décembre,
sur le marché, Juvignac s’associe au Téléthon afin de
récolter des fonds pour la recherche sur les maladies
génétiques.
/// Et aussi…
• Dimanche 25 novembre, 52e Bourse multicollections : cartes
postales, livres, timbres, vieux papiers, disques, monnaies...
Salle Lionel de Brunélis, de 9h à 18h.
Tarif 2 e
• Les 17 et 18 novembre, 29e Salon des Artistes régionaux avec l’artiste
peintre Edit’ Dupont pour invité d’honneur. Salle Lionel de Brunélis,
de 10h à 18h.

Saint-Drézéry
EXPOSITON

Le Festival des Jeux du Monde célèbrera dimanche 25 novembre
sa 9e édition. L’objectif de ce rendez-vous est de faire reconnaître
le jeu comme activité essentielle pour le développement
de l’enfant, mais aussi comme outil de transmission de
savoirs et expression culturelle favorisant les rencontres
intergénérationnelles.
À partir de 15h, Centre Communal des Rencontres.
Entrée libre

/// Et aussi…
• Concert rock caritatif exceptionnel de « The Low Budget Men » le
17 novembre à 20h30 au Centre communal des rencontres au profit
des associations 20 000 vies et TOM.
Réservations 04 67 75 45 03
• Café des parents le 24 novembre sur le thème de « l’autorité
parentale: entre limites et valorisation » organisée par l’association
ADPsy-educatout.
Entrée libre
Tél 09 54 32 43 73

Cournonterral
MUSIQUE

Concert du Quintette à vent
Le Quintette à vent formé de professeurs du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Montpellier Agglomération
se produira dimanche 18 novembre à 17h au Temple
de Cournonterral.
Entrée libre

© DR

ÉCOLOTHÈQUE

Artisanat et création

L’Association Culturelle et Artistique organise sa traditionnelle
exposition artisanale qui rassemblera samedi 10, de 14h à 19h,
et dimanche 11 novembre, de 10h à 18h, une vingtaine d’exposants –
créateurs de bijoux, linge, poterie, savons, bougies...
Salle Brassens
Entrée libre
Tél. 06 60 14 34 36

S i t e a r ché o l o g i q u e Latta r a - m u s é e H e n r i P r a d e s A q u a r i u m Ma r e N o s t r u m M u s é e F a b r e P l a n éta r i u m G A LIL É E
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Foulées d’automne

Soirée d’automne

Tél. 04 67 82 36 20

LATTES
Aménagement

Un nouvel espace de nature et de culture

Écran de cheval
La municipalité lance un nouveau
festival du film intitulé Écran de
cheval. Pour cette première édition,
diverses manifestations équestres
se dérouleront dans la commune
du 30 novembre au 2 décembre.
Au programme : le 30 novembre à 21h, espace Teissier,
projection de « Gazelle », le film de Jean-François Pignon,
retraçant sa vie exceptionnelle de dresseur et d’artiste
équestre, en sa présence. Le 1er décembre, la journée sera
consacrée au cheval de trait et le 2 décembre au cheval de
sport. Animations dans les arènes et projections de films
espace Teissier.
Tél. 04 67 70 05 04

© DR
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Au départ de la place de l’Ortet dimanche 18 novembre,
la 22e édition des Foulées d’automne rassemblera enfants et adultes,
amateurs et professionnels, sur plusieurs courses au choix :
500 m, 1000 m, 2000 m (départs 9h30 et 10h), 5 km et 10 km
(départs 10h30).

/// Et aussi…
• Les 17 et 18 novembre, salon du modelisme ferroviaire à l’espace
Armingué.
• Le 25 novembre, bourse aux jouets à l’espace Armingué au profit
du Téléthon.
Tél. 04 67 87 32 77

Tarif 15 e
Réservations au 04 67 86 21 41

/// Et aussi…
• Le 6 Charroi des Olives prend le départ samedi 1 décembre à
4h du matin… À pied ou à charrette, 17 km jusqu’à Villevieille pour la
livraison des olives au Moulin.
Inscriptions auprès de Nicolas Vitou au 06 36 55 82 03.
e

FESTIVAL

SPORT

MUSIQUE

Vendredi 7 décembre à 20h30,
pour sa traditionnelle soirée d’automne, Saint Geniès
accueille en l’église abbatiale,
Jordi Savall accompagné de
Dimitri Psonis, dans un programme sur le thème OrientOccident. Un dialogue entre
les musiques instrumentales de
l’ancienne Espagne chrétienne,
juive et musulmane, et celles
du Maroc, d’Israël, de Perse,
d’Afghanistan et de l’Empire
ottoman : Stampitte, improvisations et danses orientales,
Cantigas d’Alphonse X le Sage,
promettent une soirée riche en
émotions.

Vendargues

Saint Jean de Védas

Saint Geniès des Mourgues

er

Fabrègues

SALON

Baillargues

L’artisanat à l’honneur

POLAR

À vous de mener l’enquête !
Vous avez dévoré les Dix Petits nègres d’Agatha Christie
et vous rêvez de partir sur les traces d’Hercule Poirot ?
Vous vous êtes passionné pour les enquêtes de Sherlock
Holmes et vous ne manquez pas un seul épisode des
Experts ? La Quinzaine du polar est faîte pour vous !
Du 12 au 24 novembre, le polar s’invite à la médiathèque de Baillargues.
Tout le programme au 04 67 87 48 50 et sur ville-baillargues.fr.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE la communauté d’AGGLOMÉRATION de MONTPELLIER

Une faune et une flore remarquables qui évoluent au gré
des saisons, une atmosphère ombragée et des sentiers qui
jalonnent le site, l’espace naturel Saint-Sauveur, inauguré
le 16 septembre dernier, s’étend sur 38 hectares. Situé à
proximité du site archéologique Lattara - musée Henri Prades
de Montpellier Agglomération, cet espace est un nouveau lieu
de vie et d’expression libre. Son théâtre de verdure, baptisé
« Frédéric Bazille », incarne cette rencontre entre la nature et
la culture où différentes animations se dérouleront tout au
long de l’année.

Les 24 et 25 novembre, une quarantaine d’exposants participeront au salon de l’artisanat organisé par l’association les
4 chemins au centre culturel José Janson. Bijoux, poteries,
travail du cuir, peinture, confection, décoration… Autant
d’idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année !

Montferrier-sur-Lez
JEUNE PUBLIC

Ilona et le livre magique

Sous l’impulsion du Conseil municipal des Jeunes, la municipalité
propose samedi 24 novembre une comédie musicale
interprétée par la troupe Equinoxe intitulée « Ilona et le Livre
Magique ». À voir en famille à l’espace culturel du Devézou.
Entrée libre

/// Et aussi…
Exposition-vente, débats, buvette, animation, information...
Les Artisans du Monde se mobilisent à l’espace culturel du Devézou
du 16 au 18 novembre, de 10h à 19h, pour faire connaître le
commerce équitable.
Tout le programme sur admmontpellier.blogspot.com

PERO LS
CONCERT

Louis Martinez quintet
Samedi 17 novembre, à 21h, Louis Martinez quintet
se produit à la salle Yves Abric dans le cadre de Jazz in
Pérols. Directeur du Festival Jazz à Sète, Louis Martinez
est également un musicien émérite. Guitariste hors pair, sa
formation propose un répertoire de nouvelles compositions
de Louis Martinez et de standards internationaux
réarrangés.
Entrée libre

Entrée libre
Tél. 07 86 82 22 62

/// Et aussi…
Samedi 17 novembre, l’association les étoiles filantes présente la
comédie musicale « Paris folies ». À 20h30 au centre culturel José Janson.
Tarif 10 e
Tél. 06 60 10 04 68

/// Et aussi…
Samedi 24 et dimanche 25 novembre, marché de l’Avent salle Yves
Abric.
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Balad’agglo

Balad’agglo

[ 5 750 habitants ]

« Attach e a l’art
d e vivre ensem ble »

Castries,
un village ancré dans l’histoire

Pierre-Paul Riquet, ingénieur du Canal du Midi, a construit en 1670 l’Aqueduc de Castries, long de plus de 6 km.

Gilbert Pastor

maire de Castries
ellier Agglomération
Vice-président de Montp

commune ?
Comment définiriez-vous votre
êt, Castries est un

Assise sur une colline aux portes de la capitale régionale,
Castries respire la douceur de vivre et la convivialité.
Fort d’un riche passé historique, le village a su garder
son âme en préservant son patrimoine. À l’approche
de l’hiver, Castries offre un véritable voyage dans le temps.
L’aqueduc de Riquet, du nom de son constructeur, est sans conteste le
monument le plus majestueux du village. Il a été construit, comme la
plupart des édifices castriotes, avec la pierre dite « lumineuse » extraite
de la carrière de Colombier. Serpentant sur plus de 6 km à travers la
vigne et la garrigue depuis le nord du territoire jusqu’au centre-ville,
l’aqueduc est l’ouvrage hydraulique privé le plus grand de France. Il
stoppe sa course au pied du château de Castries, où il alimentait en
eau les bassins et les jets d’eau de son jardin à la française. Construite
en 1565, l’imposante silhouette du château veille sur le centre ancien.
Sur plus de 12 hectares, son jardin à base de formes géométriques, a
été réalisé au XVIIe siècle, avant celui de Versailles, par André Le Nôtre,
architecte paysagiste de Louis XIV. Des hauteurs du château, il faut
poursuivre dans le dédale des petites rues en pente pour tomber sur
l’un des précieux héritages de la commune. Une dérivée de l’aqueduc
continuait son chemin, en passant derrière les murs de l’Église SaintEtienne pour amener l’eau jusqu’à l’ancien moulin à huile.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE la communauté d’AGGLOMÉRATION de MONTPELLIER

Aujourd’hui, seules les arcades de cet ancien grand centre de production
d’huile d’olive au XVIIe siècle, persistent. Depuis cette place, il est possible
d’apercevoir au loin le château d’eau, datant des années 60, qui trône
sur une colline. L’impressionnante arche, qui supporte sa structure, est
un véritable clin d’œil de l’architecte, M. Dufieu, à l’aqueduc de Riquet.

Une terre de traditions

Une fois sorti du centre ancien, à l’ouest se trouvent deux bâtiments
emblématiques du terroir castriote. Les arènes pour la tradition taurine
et quelques mètres plus loin, l’ancienne cave coopérative, à la place
de laquelle la médiathèque d’Agglomération Françoise Giroud a été
construite en 2007. Un lieu qui rappelle les qualités du vignoble castriote.
Des vins renommés dont les vertus sont vantées depuis l’Antiquité. La
visite peut être prolongée au domaine de Fondespierre, ancien mas
gallo-romain situé à proximité de l’aqueduc de Riquet, qui, avec ses
nombreux sentiers de randonnées dans les bois ou la garrigue, font le
bonheur des promeneurs.

+d’infos
Réalisé au XVIIe siècle par André Le Nôtre, l’architecte paysagiste du roi Louis XIV, le jardin du
pour la beauté de son « Jardin à la Française ».
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© Florence Delhaye
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JUDO

Le plus
grand dojo

de France

La Park&Suites Arena accueille un
événement de taille : le Championnat
de France de judo organisé pour la
première fois dans la région par la Ligue
Languedoc-Roussillon, avec le soutien
de Montpellier Agglomération. Le plus
grand événement national de la discipline
rassemblera 450 compétiteurs devant
17 000 spectateurs. Pendant deux jours, les
médaillés olympiques et les jeunes espoirs
de demain s’affronteront dans 7 catégories
masculines et féminines.

Samedi 24 et
dimanche 25 novembre

L’AGGLO EN FêTE

Pérols // Park&Suites Arena

Le cirque fait son numéro

championnatdefrancejudo2012.fr
Tarifs • 8 e
15 e pour les 2 jours

© Donnat

Priscilla Gneto, médaillée de bronze
aux Jeux Olympiques de Londres
lors de son stage de préparation olympique
au CREPS de Montpellier.

dans 9 communes

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE la communauté d’AGGLOMÉRATION de MONTPELLIER

À partir du 23 novembre, l’esprit du cirque règne dans les communes de l’agglomération.
Dans les arènes de Pérols transformées en chapiteau, la Cie Rasposo présente « Le Chant du
Dindon » (photo). Deux heures de surprises, de numéros variés et virtuoses à découvrir en
famille. À Odysseum, « Le Poids de la peau » propose avec humour une chorégraphie du
risque et de la peur. À Grabels, Cournonsec et Castries, le Centre des arts du cirque Balthazar
installe son chapiteau pendant une semaine pour partager des moments inédits avec tous les
habitants : spectacles des stagiaires de la formation professionnelle, « Cabarhéhéhé » par la
compagnie Collectihihihif, compagnies de cirque invitées par la Verrerie d’Alès/Pôle National
Cirque Languedoc-Roussillon, ateliers pour les enfants des écoles...
Le théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone programme dans sa commune, mais aussi
à Vendargues, Restinclières et Saint-Georges d’Orques des spectacles dédiés au jeune public.

Du 23 novembre
au 21 décembre
Pérols, arènes - Du 23 nov au 1er décembre
Tarifs • 5 à 16 e Réservation conseillée
Tél. 04 67 99 25 00 ou 0 800 600 740
Montpellier, Odysseum - 1er décembre à 15h
Gratuit // Grabels - Du 5 au 7 décembre //
Cournonsec - Du 12 au 14 décembre //
Castries - Du 19 au 21 décembre

Tarifs • 4 e / Gratuit -12 ans
Tél. 04 67 42 28 36

Vendargues - 2 décembre // Restinclières 9 décembre // Saint Georges d’Orques 16 décembre Tarifs • 4 e / Gratuit -12 ans //
Villeneuve-lès-Maguelone - 15 décembre

Tarif • 5 e

Tél. 04 67 69 58 00

montpellier-agglo.com
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Les 9 et 10 novembre
CONCERT

Festival Montpellier
Havana

Organisé par l’association Cubadoc

Saint Jean de Védas
Victoire 2 à 20h30
Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com

Samedi 10 novembre
FOOTBALL

Montpellier / PSG

12e journée du Championnat
de France

Montpellier
Stade de la Mosson à 20h
Tél. 04 67 15 46 00
mhscfoot.com
Tarifs de 15 à 70 e
Pass’Agglo 4 e
(dans la limite des places
disponibles, à retirer dans les
Maisons de l’Agglomération)

BLMA / Satu Mare
(Roumanie)

Soirée littéraire

Eurocoupe

Montpellier Piscine Olympique
Antigone à 20h
Tél. 04 67 81 42 23
montpellierwaterpolo.com
Tarifs 5 e
Pass’Agglo - 2 e

Lattes
Palais des Sports à 20h
Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr
Tarifs 8 e
Pass’Agglo - 2 e

VOLLEY

WATER-POLO

Montpellier / Tours

6e journée de Ligue A masculine

MWP / Dubrovnik

4e journée de la Ligue des
Champions (groupe B)

Castelnau-le-Lez
Palais des Sports
Jacques Chaban Delmas à 20h
Tél. 04 67 45 77 77
montpellier-volley.clubeo.com
Tarifs 6 e
Pass’Agglo -3 e

Montpellier
Piscine Olympique Antigone
Tél. 04 67 81 42 23
montpellierwaterpolo.com
Tarifs 8 e
Pass’Agglo - 3 e

Mardi 13 novembre
MÉDIATHÈQUES

jeudi 15 novembre
MÉDIATHÈQUES

Amin Maalouf

Nicolas Rey

Rencontre avec l’un des auteurs les
plus doués de sa génération
à l’occasion de la parution de son
6e livre L’Amour est déclaré
(éd. Au diable Vauvert)

Rencontre avec cet écrivain né
à Beyrouth, qui tente dans son
œuvre de jeter un pont entre les
mondes orientaux et occidentaux
dont il se réclame simultanément,
pour Les désorientés (éd. Grasset)

Montpellier
Médiathèque centrale
Émile Zola à 18h30
Tél. 04 67 34 87 00
montpellier-agglo.com/
mediatheques
Entrée libre
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Montpellier
Médiathèque centrale Émile
Zola à 18h30
Tél. 04 67 34 87 00
montpellier-agglo.com/
mediatheques
Entrée libre

Du 13 au 16 novembre
THÉÂTRE

Diderot bagarre

Création mise en scène par Régis
de Martrin-Donos. Adapté de la
correspondance de Denis Diderot.

Montpellier
Théâtre des 13 Vents
Tél. 04 67 99 25 00
theatre-13vents.com
Tarifs de 10 à 16 e

Autour du recueil du poète francochilien Patricio Sanchez-Rojas
Le Parapluie rouge (éd.Domens).

Castries
Médiathèque Françoise Giroud
à 18h30
Tél. 04 67 10 43 80
montpellier-agglo.com/
mediatheques
Entrée libre

LES 16 et 17 novembre
CONCERT SYMPHONIQUE

Wagner / Lutoslawski /
Schubert

Par l’Orchestre national
Montpellier Languedoc-Roussillon.
Direction : David Afkham

Montpellier
Opéra Comédie
Tél. 04 67 60 19 99
opera-orchestre-montpellier.fr
Tarifs de 14 à 32e

Samedi 17 novembre
HOCKEY SUR GLACE

Montpellier / Amneville

10 journée du Championnat
de France
e

Montpellier
Patinoire Végapolis
Tél. 09 66 03 81 81
montpellier-vipers.com
Tarifs 11 e
Pass’Agglo - 3 e

BASKET

HUMOUR

Sophia Aram
« Crise de foi »

Ce spectacle peut heurter
la sensibilité des personnes
plaçant leur foi au-dessus de leur
sens de l'humour.

Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre de Villeneuve à 19h30
Tél. 04 67 69 58 00
theatre-maguelone.fr
Tarifs 23 e
Pass’Agglo 20 e

Dimanche 18 novembre
RUGBY À XIII

Montpellier / Pia

7 journée du Championnat
de France Élite 1
e

Montpellier
Stade Sabathé à 15h
Tél. 04 67 71 75 32
rugby13montpellier.fr
Tarifs 5 e
Pass’Agglo - 2,5 e

Samedi 24 novembre
FOOTBALL

Le gitan noir
(flamensoul)

Montpellier / Bordeaux

Pour son deuxième album
« confidences », Le gitan noir,
accompagné d’un trompettiste,
amène un nouveau jazz, cassant
ses codes et ses barrières.

Lattes
Palais des Sports à 18h
Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr
Tarifs 8 e
Pass’Agglo - 2 e

Lattes
Site archéologique Lattra-musée
Henri Prades à 15h30
Tél. 04 67 99 77 20
museearcheo.montpellier-agglo.
com
Tarifs 3,5 e
Pass’Agglo - 3 e

Soma + Absynthe
Minded + The
Popopopops (rock)
Saint Jean de Védas
Victoire 2 à 20h
Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com
Tarifs 18 e
Pass’Agglo - 2 e

Du 24 novembre
au 10 mars 2013
EXPOSITION

Geneviève Asse
au musée Fabre

BASKET

BLMA / Bourges

Montpellier
La Chapelle à 19h30
Tél. 04 67 42 08 95
lachapelle-gely.com
Tarifs 12 e
Pass’Agglo - 2 e

Les 23 et 24 novembre
EXPOSITION

À VOIR ET À TOUCHER

10e journée de la Ligue féminine

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

CINÉMA

Une comédie de Gianni di Gregorio
en partenariat avec Cinémed.

14e journée du Championnat
de France

CONCERT

Montpellier
Stade de la Mosson à 20h
Tél. 04 67 15 46 00
mhscfoot.com
Tarifs de 15 à 70e
Pass’Agglo 4 e
(dans la limite des places
disponibles, à retirer dans les
Maisons de l’Agglomération)

« Le Déjeuner
du 15 Août »

BLMA / Basket Landes

9e journée de la Ligue féminine

Mardi 20 novembre
CONCERT

© Louis Monier

Montpellier
Opéra Comédie à 20h30
Tél. 04 67 60 19 99
Tarifs de 18 à 25 e

2e journée du Championnat
de France

Vendredi 16 novembre
MÉDIATHÈQUES

© DR

Spectacle flamenco
par la Cie Laura Clemente, conçu
pour deux chanteurs, deux
musiciens et une danseuse, qui
poursuit le travail d'exploration
mené autour de la mémoire des
immigrés espagnols.

Montpellier Water-Polo /
Taverny

Mercredi 14 novembre
BASKET

© Gangemi

Adelante

WATER-POLO

© Jérôme Bonnet

Vendredi 9 novembre
DANSE

Plaisirs d’agglo

Après le succès de la grande
exposition « Corps et ombres :
Caravage et le caravagisme
européen », le musée Fabre de
Montpellier Agglomération met
à l’honneur cet hiver l’art abstrait
français à travers l’œuvre de
Geneviève Asse.

Montpellier
Musée Fabre
montpellier-agglo.com/
museefabre
Tél. 04 67 14 83 00
Tarifs 9 e
Pass’Agglo 8 e

VOLLEY
La Fédération des Aveugles
et Amblyopes de France Languedoc-Roussillon expose les
sculptures de l’artiste sétois JeanClaude Bazian.

Montpellier
420 allée Henri II de
Montmorency de 10h à 19h
Tél. 04 67 50 50 60

Montpellier / Beauvais

6e journée de Ligue A masculine

Castelnau-le-Lez
Palais des Sports
Jacques Chaban Delmas à 20h
Tél. 04 67 45 77 77
montpellier-volley.clubeo.com
Tarifs 6 e
Pass’Agglo - 3 e

+d’infos
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6 journée de la Ligue
des Champions

5 journée de la Ligue
des Champions (groupe B)

Pérols
Park&Suites Arena à 19h
Tél. 04 67 17 69 69
ps-arena.com
Tarifs de 12 à 30 e

Montpellier
Piscine Olympique Antigone
Tél. 04 67 81 42 23
montpellierwaterpolo.com
Tarifs 8 e
Pass’Agglo - 3 e

e

Mardi 27 novembre
FUTSAL

Montpellier Petit-Bard
Futsal / Lyon

Championnat de France

Montpellier
Gymnase Marcel Cerdan à 16h
Tél. 06 01 77 76 29
Entrée libre

THéâTRE
© DR

De beaux lendemains

e

Montpellier Petit-Bard
Futsal / Toulouse

Championnat de France
Montpellier
Gymnase Marcel Cerdan à 16h
Tél. 06 01 77 76 29
Entrée libre

Montpellier
Agora Cité internationale
de la danse
Tél. 0 800 600 740
montpellierdanse.com

THéâTRE

Mardi 4 décembre
FOOTBALL

Hors l’ombre

Jeudi 29 novembre
CONCERT

Théâtre - marionnettes pour
adultes et adolescents.
Par la Cie La pendue.

Disiz + invité (rap)
Victoire 2 à 20h
Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com
Tarifs 18 e
Pass’Agglo - 2 e

30 novembre
ou 1er décembre
RUGBY À XV

Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre de Villeneuve à 19h30
Tél. 04 67 69 58 00
theatre-maguelone.fr
Tarifs 12 e
Pass’Agglo 11 e

Dimanche 2 décembre
HANDBALL

Montpellier / Bayonne

MAHB / Flensburg

Montpellier
Stade Yves du Manoir
Tél. 04 67 47 99 71
montpellier-rugby.com
Tarifs à partir de 19 e
Pass’Agglo 15%
de réduction

Pérols
Park&Suites Arena à 19h
Tél. 04 67 17 69 69
ps-arena.com
Tarifs de 12 à 30 e

12e journée du Top 14

Lattes
Théâtre Jacques Cœur à 20h30
Tél. 04 99 52 95 00
Tarifs 26 e
Pass’Agglo - 10 e

Mercredi 28 novembre
BASKET

BLMA / SISU
(Danemark)
Eurocoupe

Lattes
Palais des Sports à 20h
Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr
Tarifs 8 e
Pass’Agglo - 2 e

30 novembre
au 2 décembre
OPÉRA

Jetzt / What Next ?

De Mathis Nitschke / Elliott
Carter. Direction musicale :
Carl Christian Bettendorf.
Conception et mise en scène : Urs
Schönebaum

Montpellier
Corum, Opéra Berlioz
Tél. 04 67 60 19 99
opera-orchestre-montpellier.fr
Tarifs de 14 à 49e
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Dominique Bagouet

6e journée de Ligue des
Champions. Dernière rencontre
de la première phase de cette
grande compétition européenne.
En Allemagne, l’équipe de René
Girard avait décroché le match nul
à la dernière minute…

Montpellier
Stade de la Mosson à 20h45
Tél. 04 67 15 46 00
mhscfoot.com
Tarifs de 35 à 150 e

THéâTRE

devousamoi-dominique.blogspot.fr

Le grand cahier

rt
P E T I T S C O N S E I L S D ’ e x pe

Jean-Pi er re Me ignaldepuis 1989,
détaillant en fruits & légumes
Saint Georges d’Orques

D’Agota Kristof. Théâtre d’ombres
et de corps par Toda Via Teatro.
Adaptation et mise en scène :
Paula Giusti

Saint Jean de Védas
Chai du Terral à 20h
Tél. 04 67 82 02 34
Tarifs de 10 à 15 e
Il y a 20 ans disparaissait l’une
des figures majeures de la danse
contemporaine. Un anniversaire
célébré à l’Agora avec notamment
des projections de documentaires,
des conférences, des ateliers de

La recette
DOMINIQUE SAUVAGES
rédactrice culinaire de Saint-Drézéry

Dominique Sauvages :
« J’ai voulu utiliser le potimarron,
un produit de saison, qui vient
de faire son entrée dans nos
cuisines et nous accompagnera
tout au long de l’hiver. Pour
changer des éternelles soupes,
je propose une manière
originale de cuisiner ce produit
pour ne pas s’en lasser. Pour
cette recette j’ai une préférence
pour le riz Carnaroli. Son grain
blanc, long et bombé lui permet
de conserver une bonne tenue
à la cuisson et ses grains restent
fermes à cœur, absorbant mieux
les assaisonnements. »

Montpellier /Shalke 04

Du 3 au 9 décembre
DANSE
© Marc Ginot

Adaptation et mise en scène
d’Emmanuel Meirieu.
D’après le roman de Russel Banks.

7e journée de la Ligue
des Champions

Risotto de potimarron
à la sauge

danse… Et samedi 8 décembre
à l’opéra Comédie, « Si je meurs
laissez le balcon ouvert » de
Raimund Hoghe conçue comme un
hommage à Dominique Bagouet.

+d’infos
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t
Pour choisir un bon potimarron, il fau
me
qu’il soit le plus lourd et le plus fer
ir
possible pour avoir suffisamment de cha
du potimarron, un
à l’intérieur. Mais attention, le goût
plait pas à tous
mélange de marron et de châtaigne, ne
ue, vous pouvez
les gourmets. Pour le plat de Dominiq
urbitacées comme
aussi utiliser d’autres variétés de cuc
ette ou la courge
le butternut au goût de beurre de nois
rée que sa forme
longue, qui est plus dense et plus suc
muscade, la courge
classique. Associée avec de la noix de
longue est un véritable délice.

✁

MWP / Kreuzling
(Suisse)

samedi 1er dÉcembre
FUTSAL
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MAHB / Belgrade

WATER-POLO

© DR

Dimanche 25 novembre
HANDBALL

Le goût de l’agglo

Risotto de potimarron à la sauge
Ingrédients pour 6 pers.
200 g de potimarron
500 g de riz Carnaroli
2 sachets de bouillon
Ariaké
1 oignon haché
1 verre de vin blanc sec
2 c. à soupe d’huile d’olive
50 g de parmesan râpé

2 c. à soupe
de mascarpone
10g de beurre
Sel, poivre, muscade
Quelques feuilles
de sauge
Une dizaine d’amandes
grillées

Brosser la peau du potimarron et coupez-le en
quartiers, ôter les graines, puis détailler en gros
cubes. Faire cuire à la vapeur les morceaux de
potimarron en les écrasant pendant 15 min.
Dans une casserole, faire bouillir un litre d’eau
et ajouter les sachets de bouillon.
Faire chauffer l’huile d’olive, le beurre puis
faire revenir l’oignon. Ajouter le riz et ensuite
le bouillon chaud. Rajouter l’écrasée de
potimarron quelques minutes avant la fin. Hors
du feu, déposer avec minutie le mascarpone,
le parmesan et les feuilles de sauge. Présenter
le plat saupoudré d’amandes concassées et
décoré de quelques feuilles de sauge.

Faites-nous découvrir
vos recettes de saison

par messagerie Facebook ou en l’envoyant
à recette@montpellier-agglo.com
La recette sélectionnée sera présentée dans
cette rubrique accompagnée de la photo de
votre plat prise par Montpellier Agglomération.
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