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Depuis la transformation de la Communauté d’Agglomération
de Montpellier en Métropole, notre collectivité a renforcé ses
services publics de proximité. Une proximité incarnée par les 1 400
agents de la Métropole. Qu’ils soient au contact du public ou dans
l’ombre, ils jouent tous, à leur échelle, un rôle décisif pour améliorer
l’action publique de la collectivité, et donc votre bien-être !
La Métropole se doit d’être au plus près de chez vous, à Montpellier
et dans les communes. Dès le 1er janvier 2016, cette politique de
proximité se concrétisera par la mise en place de guichets uniques
dans les 31 communes du territoire, en remplacement des 10
Maisons de Proximité. Ils vous permettront d’obtenir sur un même
lieu les renseignements relatifs aux services de votre Métropole
et de votre commune.

Économie, culture, transports, environnement, logement, sport...
À travers ses nombreuses compétences, Montpellier Méditerranée
Métropole intervient chaque jour dans votre quotidien. Quel que
soit votre âge ou votre situation, la Métropole prend à cœur de
répondre et de s’adapter à vos besoins, sans jamais perdre de vue
l’intérêt général, qui fonde son action et ses politiques publiques.
Cette Métropole du quotidien et des services, proche des citoyens,
nous la voulons toujours + mobile, + solidaire, + durable,
+ ludique, + sportive, + cultivée, + active et + proche, pour
vous et avec vous. À travers ce supplément, nous vous invitons
à découvrir la multitude de services offerts par Montpellier
Méditerranée Métropole, mais aussi à en profiter tout au long
de l’année !

Le Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
Pour recevoir gratuitement
chaque mois le CD
à domicile, contacter :
s.iannone@montpellier3m.fr

CHANTAL TOURRE // 43 ans //
Responsable de l’unité accueil
au service du Protocole
« Je suis chargée d’accueillir,
de renseigner et d’orienter les usagers
se présentant au siège de la Métropole »

Montpellier Méditerranée
Métropole sur internet

Montpellier Méditerranée
Métropole sur Facebook

Montpellier Méditerranée
Métropole sur Twitter

Supplément du magazine

Directeur de la Publication : Abdi El Kandoussi Directeur de la Communication : Fabrice Chomarat - Rédactrice en chef : Stéphanie  Iannone - Rédaction : Rachel Bellinguez,
Florent Bayet, Jérôme Carrière - Photos : Cécile Marson, Christophe Ruiz Montpellier Méditerranée Métropole Photo de couverture : Christophe Ruiz - Conception graphique : Wonderful - Maquette : Laure Verdier - Direction de la
Communication - Impression : Chirripo - Tél. 04 67 07 27 70 - Distribution : Chirripo - Tél. 04 67 07 27 70 - Tirage : 229 000 exemplaires Dépôt légal : septembre 2015 - ISSN 2260 - 7250 Direction de la communication, Montpellier Méditerranée Métropole 50, place
Zeus - CS 39556 - 34 961 Montpellier cedex 2 - Tél. 04 67 13 60 00 - www.montpellier3m.fr
Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts
gérées durablement et de sources
contrôlées.

© C. Marson

PEFC/14-38-00079

www.pefc.org

2
SUPPLÉMENT

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

3

mobile

mobile

Déplacements
doux sur toute la ligne
La voiture n’est pas obligatoire pour tous vos trajets ! Lorsque l’occasion se présente, préférez
les modes de déplacement doux. Une alternative aux trajets routiers, sources de pollution et
fortement dépendant des contraintes de trafic. Chaque jour, plus de 300 000 usagers empruntent
le réseau de transports de la Métropole. À qui le tour ?
Tr a m w a y s , b u s , V é l o m a g g . . . l a
Métropole joue sur tous les tableaux
pour aider ses habitants à se déplacer
le plus facilement et le plus rapidement
possible. Atout supplémentaire, ces
modes de déplacement se combinent
entre eux et sont en connexion avec
les cars départementaux, les trains
régionaux et nationaux. Les contrats
de mobilité EMMA, proposés par TaM,
sont des sésames indispensables pour
profiter de tous les moyens de transports
de la Métropole, ainsi que des parkings
TaM du centre-ville de Montpellier (4 000
places), des parkings de proximité (800
places) et des 9 parkings P+Tram (4 000
places de stationnement), permettant
aux usagers de laisser leurs véhicules aux
portes de la Métropole et de rejoindre
leur destination en empruntant un ou
plusieurs modes de transport doux.

SERGE DI VINCENZO // 54 ans //
Conducteur de tramway à TaM
« Être en charge du transport
de plusieurs milliers de personnes chaque
jour est une grande responsabilité
et une grande fierté »

© C. Ruiz

tam-voyages.com

Des services à distance
et des tarifs attractifs
Bien connecté, TaM propose plusieurs
services en ligne. Prendre rendez-vous
avec un conseiller mobilité, acheter
des titres de transports, recharger une
clé ou une carte TaM et même régler
une amende, tout cela peut se faire
à distance depuis tam-voyages.com.

En septembre dernier, la Métropole a
baissé le prix des abonnements annuels
pour les étudiants et les jeunes de 50 €,
pour le porter à 196 €. Le carnet de
10 tickets a aussi baissé, à 10 €. Une
tarification plus avantageuse qui a fait
de nouveaux adeptes des transports en
commun métropolitains. Dernière chose
importante à ne pas oublier : chaque
usager doit obligatoirement composter
son titre de transport à chaque montée
dans le tramway ou dans le bus !

45

c’est le nombre de véhicules en
autopartage proposés par la
Métropole sur son territoire.
Pour une journée, une plus longue
durée, l’autopartage Modulauto est
une solution très pratique pour les
personnes ne possédant
pas de voiture.
modulauto.net

Code de bonne conduite Le vélo : un atout en ville
à proximité du tramway
Le tramway a
toujours la priorité
Afin de garantir la fluidité du
trafic et d’éviter d’éventuels arrêts
brusques pouvant être dangereux
pour les usagers à bord du
tramway.
© Vincent Daverio

TRANSPORT

Ne jamais stationner
ni circuler sur la
plateforme de tramway

Cette règle est valable quel
que soit le mode de transport :
deux-roues, voitures ou autres. La
Métropole installe des dispositifs
anti-franchissements sur les voies
pour sécuriser les usagers du
tramway et de la route contre
les intrusions, volontaires ou
involontaires.

Se déplacer à vélo est non seulement bon pour la santé mais aussi
plus rapide que la voiture en ville, pour les trajets compris entre 1 et
5 km (1). Avec 400 Vélomagg’ en libre-service, 52 vélostations automatiques
dont deux près des plages et un coût de location de seulement
50 centimes de l’heure, le deux-roues est à la fois écologique et
économique. L’an dernier, 212  000 personnes ont emprunté un Vélomagg,
un chiffre en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. Il n’y a
désormais plus d’excuses pour ne pas circuler à deux-roues en ville !
(1)

Marcher à gauche
le long de la plateforme
de tramway
Pour toujours voir arriver les
rames de face. Comme sur la
route, avant de traverser une voie
de tramway, les piétons doivent
s’assurer qu’aucune rame n’est en
train d’arriver.

Rester attentif
au son de la clochette
signalant l’arrivée
d’un tramway

Il est déconseillé d’écouter de
la musique ou de téléphoner
aux abords de la plateforme,
en particulier dans les zones où
plusieurs lignes de tramways se
croisent, comme à l’arrêt Corum
ou à la gare Saint-Roch.

source Ademe.

DES VÉLOPARCS
POUR LES FACTEURS
À ce jour, trois Véloparcs ont été aménagés pour les facteurs sur les
parkings des stations de tramway Sabines, Garcia Lorca et Corum.
Chaque matin, les agents de La Poste rejoignent ainsi en tramway
l’un de ces trois Véloparcs. Ils récupèrent sur place le courrier à
distribuer et leur vélo à assistance électrique (rechargé via des
prises électriques sur place). Leur tournée peut alors débuter sans
émissions de CO² et sans bruit !
Les Véloparcs ne sont pas uniquement réservés aux agents de
La Poste. Il en existe 19 dans la Métropole pour le grand public.
Fonctionnant 7 jours/7, ils permettent aux abonnés et titulaires
d’abonnement TaM de stationner gratuitement leur vélo à toute
heure du jour ou de la nuit dans des espaces couverts et sécurisés.
Ne pas oublier tout de même de sécuriser son vélo !
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BIEN VIVRE

L’accès au logement social

À domicile
en touté sécurité

Développer un habitat accessible à tous constitue l’une des priorités de Montpellier Méditerranée Métropole
dans le Programme Local de l’Habitat 2013-2018. Vous souhaitez déposer une demande de logement social ?
Suivez le guide.

THIERRY DAGUZÉ // 57 ans //
Technicien au service téléalarme
« J’installe et je répare les boîtiers
de téléalarme au domicile des abonnés »

© C. Ruiz

montpellier3m.fr/telealarme

Aujourd’hui, 1 500 abonnés profitent
de cette téléalarme. Des femmes et
des hommes âgés, isolés ou à mobilité
réduite qui ont choisi de souscrire à
ce dispositif simple et efficace pour
sécuriser leur quotidien. Grâce à la prise
en charge financière de la Métropole, les
tarifs de ce service calculés en fonction
des revenus des utilisateurs, sont très
avantageux. Actuellement 30% des
abonnés bénéficient de la gratuité totale
du service. Une gratuité accordée aux
revenus trimestriels inférieurs à 2 030 euros

Boîtier et bracelet
de téléalarme.

Plus de 10 % des habitants du territoire sont logés par ACM
Habitat, l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée
Métropole. Premier bailleur social de la région, ACM Habitat
gère et entretient un patrimoine d’environ 20 000 logements.
Pour aider les habitants dans leurs démarches liées à l’obtention
d’un logement dans son parc, ACM Habitat a ouvert depuis
cet été, un Espace Information Logement. Dans le quartier
Antigone, une équipe de conseillers en charge de la gestion et
de l’orientation de la demande accueille le public tous les matins
de la semaine sans rendez-vous. Des entretiens individualisés
peuvent également être programmés l’après-midi sur rendez-vous
afin de faire un point sur le dossier du demandeur.

MOBILITÉ ASSURÉE
AVEC LE GIHP
Plus de 1 000 personnes à mobilité
réduite bénéficient du transport
adapté assuré par le Groupement
pour l’Insertion des Personnes
Handicapées Physiques LanguedocRoussillon (GIHP- LR) sur le territoire.
Financé à hauteur de 1,2 million
d’euros par Montpellier Méditerranée
Métropole, ce service doté de 26
véhicules facilite leurs déplacements
de loisirs et professionnels.
gihplr.org

© David Maugendre

Isola Bella de Nouveau Logis
Méridional à Pérols.

© David Maugendre

ACM 1er bailleur social de la région

FDI Habitat
fdi-habitat.fr
SFHE Groupe ARCADE
sfhe.fr
groupearcade-hlm.com
Promologis
promologis.fr
ICF Méditerranée
icfhabitat.fr/sud-estmediterranee
DOMICIL
unicil-habitat.fr
Immobilière Méditerranée
groupe3f.fr/immobilieremediterranee
ERILIA
erilia.fr
Un Toit Pour Tous
untoitpourtous.fr
Nouveau Logis Méridional
nlmeridional-groupesni.fr
Hérault Habitat
herault-habitat.com
CILEO Habitat
cileo-habitat.fr

La Flore de FDI Habitat à Saint-Brès.

© David Maugendre

Sécuriser son quotidien

par personne. En conjuguant solidarité et
sécurité, la téléalarme participe au bien
vivre des habitants des 31 communes de
la Métropole. Quel que soit leur âge.

Omer Drigny d’ERILIA à Grabels.

© Fotolia

ACM - Espace Information Logement
201, place de Thessalie à Montpellier - Accueil sans rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h à 11h30. Tél. 04 99 51 20 80
Les dossiers peuvent également être retirés aux agences ACM
Habitat ou sur acmhabitat.fr

© David Maugendre

« Allo, qu’est-ce qu’il vous arrive ? » « Je
suis tombée je n’arrive pas à me relever » :
7 jours sur 7, 24h sur 24, les pompiers
reçoivent plus de 500 appels par mois
émis par le système de téléalarme mis
en place par Montpellier Méditerranée
Métropole, un des premiers services
publics proposés par la collectivité. Depuis
35 ans, ce dispositif permet une assistance
et un secours rapide en cas d’urgence
au domicile de personnes équipées
d’un boîtier et d’un pendentif ou d’un
bracelet électroniques. Ces téléalarmes
sont compatibles avec les box internet.
En 2014, les équipes du centre de
traitement des alertes ont réalisé plus de
1 000 interventions auprès de personnes
en détresse dans la Métropole.

Les autres bailleurs
sociaux dans la
Métropole

© C. Ruiz

Ce n’est pas seulement sous la canicule de l’été que la téléalarme sauve des vies. Pour vous
ou vos proches, pensez à vous renseigner sur ce dispositif solidaire qui sait vite se rendre
indispensable.

Malgré un effort de construction soutenu sur le territoire, devant
la précarisation des ménages, la croissance démographique (près
de 4 300 habitants de plus par an) et des loyers élevés dans le
privé, la demande de logements sociaux est supérieure à l’offre.
Ainsi, on dénombre plus de 21 000 demandes faites à fin 2014
auprès des différents bailleurs sociaux du territoire, mais seul
16 % de ces sollicitations peuvent être satisfaites.

La Paloma d’ACM à Montpellier.
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Une responsabilité
partagée
Chacun d’entre nous produit plus d’un kilo de déchets en moyenne chaque jour,
que la Métropole est chargée de retraiter. En tant que citoyen, vous avez un rôle important
à jouer : respectez les consignes de tri et participez ainsi au recyclage des déchets que vous
produisez au quotidien.
Le ramassage des déchets, le tri, leur
expédition vers la filière de recyclage
appropriée et, dans certains cas,
leur valorisation sont assurés par
Montpellier Méditerranée Métropole.
Les équipements métropolitains, comme
l’unité de méthanisation Amétyst pour
les déchets fermentescibles et le
centre de tri Demeter pour les résidus
recyclables, constituent deux maillons
importants de la chaîne de retraitement.
Cependant, celle-ci ne peut pas être
totalement efficace sans la participation
active des citoyens.

Trier plus pour économiser plus

ROMAIN DROUART // 26 ans //
Opérateur au centre de tri Demeter
« C’est un travail d’équipe : nous comptons
sur les habitants pour nous faciliter le tri
et c’est ensuite à notre tour de séparer
les différents déchets recyclables »
N° gratuit 0 800 88 11 77
Appel gratuit depuis un poste fixe

© C. Ruiz

montpellier3m.fr/
vivre-environnement/
tri-des-déchets-à-la-maison

Les habitants du territoire profitent
d’une série d’outils pour trier et
valoriser leurs déchets : bacs jaunes,
composteurs, lombricomposteurs,
points propreté, colonnes d’apport
volontaire pour le verre, le papier et les
textiles... Depuis 2013 et jusqu’en 2016,
850 colonnes à verre et 300 colonnes à
papier sont en cours de renouvellement
sur l’ensemble du territoire et, d’ici la
fin de l’année, 40 conteneurs à verre
supplémentaires seront installés dans
plusieurs communes et quartiers de
Montpellier, afin de renforcer la collecte
des bouteilles et bocaux en verre. En
septembre, un nouveau service fait son

apparition avec une collecte itinérante
de petits encombrants ménagers, une
semaine par mois, autour de l’Écusson
à Montpellier. Premiers rendez-vous du
21 au 26 septembre.
Dans la Métropole, les erreurs de
tri représentent 20 % des déchets
réceptionnés par le centre de tri Demeter,
à l’issue des collectes sélectives sur les
31 communes du territoire. Un chiffre
élevé coûtant plus de 600 000 euros par
an à la Métropole. Une bonne raison
pour tous les habitants de faire un effort
supplémentaire lorsqu’ils jettent leurs
déchets à la poubelle !
(1)
Petit électroménager, vêtements,
téléphones, matériel informatique,
cartouches d’encre, piles, produits
dangereux...

800

C’est le nombre de kilos de pétrole
brut économisés quand une tonne
de plastique est recyclée.
Et 2,5 tonnes de bois sont épargnées
pour une tonne de papier recyclée.

Code de bonne
conduite du tri
Les déchets recyclables
dans la poubelle jaune

Service public de l’eau :
un enjeu citoyen
Le service public de l’eau et de l’assainissement est assuré par Montpellier
Méditerranée Métropole depuis le prélèvement à la source du Lez jusqu’au
traitement des eaux usées.

Pour rappel, la poubelle jaune accueille
tous les déchets recyclables (emballages
métalliques, bouteilles plastiques avec
bouchons, briques alimentaires, cartons,
flacons de shampooing...) et la poubelle
grise, les déchets de type sacs plastiques,
lingettes, mouchoirs, barquettes en
polystyrène, pots de yaourts, films
plastiques légers...

Les encombrants
dans les Points Propreté

Si votre déchet ne va ni dans la poubelle
jaune ni dans le bac gris, il s’agit d’un
encombrant : meuble, matelas, huiles
minérales, batterie, déchets toxiques,
végétaux, gravats, déchets électroniques.
En revanche, d’autres déchets ont leur
propre filière de retraitement : les piles
(à déposer dans les magasins de vente
ou dans les mairies), les textiles usagés
(dans l’une des 200 colonnes à textile),
les déchets médicaux (repris par les
pharmacies).

Les dépôts sauvages
sont interdits

L’environnement ne doit pas être pollué
par les déchets produits par les habitants.
Tout dépôt sauvage est passible d’une
amende pouvant aller jusqu’à 150 000 e.

Le tri du verre
est obligatoire

Le verre n’est pas biodégradable, il est
cependant recyclable à 100 % et à l’infini.
Deux bonnes raisons de déposer les
bouteilles, les bocaux et les conserves
en verre dans les 850 colonnes à verre
réparties sur le territoire.

© RIichard Hawkins

GESTION DES DÉCHETS

Au 1er janvier 2016, Aqua d’Oc, la nouvelle Régie des Eaux de la
Métropole, sera le nouvel interlocuteur de 70 000 abonnés dans
13 communes : Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montferriersur-Lez, Montpellier, Prades-le-Lez, Saint-Brès, Sussargues, Pérols,
Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone. Ce nouveau mode de
gestion directe associe des représentants d’associations, dans le cadre
d’une gouvernance ouverte aux citoyens. Les 18 autres communes
étant rattachées aux Syndicats mixtes Garrigues Campagne et du Bas
Languedoc, elles ne sont pas concernées.

Une eau de qualité au juste prix
Distribuer à tous une eau de qualité au meilleur prix, c’est l’objectif
de la Régie Aqua d’Oc. Celle-ci ouvrira un lieu d’accueil et un
service téléphonique dès sa mise en service. Les abonnés n’auront
aucune démarche à effectuer, le transfert des abonnements sera fait
automatiquement.

L’assainissement, un enjeu écologique
Votre facture d’eau comprend une partie destinée à l’épuration des
eaux usées, si vous êtes raccordés au tout-à-l’égout. Montpellier
Méditerranée Métropole a consacré ces 10 dernières années 375 M€
à la rénovation des installations et réseaux d’assainissement, essentielle
à la préservation des milieux aquatiques. Si vous êtes équipés d’une
fosse septique, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
peut, sous certaines conditions, vous attribuer des aides pour rénover
votre installation.
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PATINOIRE VEGAPOLIS

PLANÉTARIUM GALILÉE

En décembre, la patinoire Vegapolis fête ses 15 ans. Toute l’équipe de cet établissement
sportif de Montpellier Méditerranée Métropole vous prépare un programme complet
d’animations. Ambiance assurée !

La tête dans
les étoiles

Le temple de la glace

Toutes les étoiles ont rendez-vous au planétarium Galilée. En poussant la porte de
cet équipement de Montpellier Méditerranée Métropole, vous aurez accès à d’infinies
connaissances sur le ciel et l’espace. Bonne séance !

Ouverte 365 jours par an, la patinoire
Vegapolis est un équipement phare
d’Odysseum. À 12°C en hiver comme
en été, elle est appréciée toute l’année,
et certains soirs jusqu’à 1h du matin !
Depuis 15 ans, débutants et accros
du patinage partagent des moments
sportifs, festifs ou de détente sur
cette patinoire classée parmi les plus
fréquentées de France. 1 800 patins
de toutes pointures sont proposés
à la location. Ses 3 000 m2 de glace,
répartis entre la piste sportive et la
piste ludique, sont méticuleusement
entretenus. À bord de leurs surfaceuses,
les techniciens veillent en permanence à
la qualité de la glace maintenue à - 7°C.

© C. Ruiz
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C’est le nombre de passages
à la patinoire Vegapolis en
2014, soit une augmentation

annuelle de 5 %. La moitié des
entrées est réalisée par le grand
public. La patinoire est également
fréquentée par des scolaires, qui
apprennent à patiner gratuitement
grâce à Montpellier Méditerranée
Métropole, des adhérents aux clubs
de hockey sur glace et de patinage
et des spectateurs.

JÉRÔME GAILLARD // 48 ans //
Médiateur scientifique vacataire
« J’anime les séances publiques
pour aider petits et grands à mieux
comprendre tout ce qui touche
à l’astronomie »

apprendre de façon ludique les
secrets de l’univers avec « Jelo Rêve
de soleil » à l’affiche jusqu’à la fin
de l’année. De nombreuses séances
spéciales sont également organisées
pour le grand public, mais aussi les
plus férus d’astronomie. Une mine de
connaissances !

Fêtez votre
anniversaire

Chaque début d’après-midi, les mercredis,
samedis et dimanches, démarre par
deux séances destinées aux enfants de
4 à 7 ans. Profitez-en pour venir fêter son
anniversaire au planétarium Galilée, une
table décorée et des déguisements sont
à sa disposition !

À chaque séance, son public
Quatre séances de 50 minutes,
composées d’un film à choisir parmi
six titres et d’une explication en direct
de phénomènes astronomiques sont
proposées au public. Au planétarium
Galilée, même les plus petits peuvent

planetarium-galilee.montpellier3m.fr

© C. Ruiz

vert-marine.com/vegapolismontpellier-34

322 387

© C. Ruiz

CECILIA PONCE // 24 ans //
Agent polyvalent à Vegapolis
« Des caisses à la location de patins,
en passant par l’école de glace où
j’enseigne, je suis en permanence
au contact du public »

À partir de 3 ans, l’école de glace fait
découvrir les joies de la glisse aux
enfants. Cette initiation aux bases du
patinage, encadrée par des professeurs,
s’adresse aussi aux plus grands. Des
notions parfois utiles pour des sorties en
famille ! Cette année, tous les adhérents
de l’école de glace bénéficieront en
plus d’une carte d’entrée libre illimitée
aux heures d’ouverture au public. Une
nouvelle discipline est également
enseignée à Vegapolis : le freestyle. Avec
l’association Vega Crew Freez-Style, les
patineurs apprennent à faire des sauts
et des figures impressionnantes sur la
glace. À vos patins !

© Vincent Daverio

Il n’y a pas d’âge
pour apprendre à patiner

Comme au cinéma, les films à l’affiche
du planétarium Galilée changent
régulièrement. Les étoiles, planètes et
autres galaxies se succèdent sur le dôme
géant de cette salle de 156 places. Tout
juste sortie cet été, « Solar Superstorms,
les colères du Soleil » (à partir de 8 ans)
est la dernière production américaine
déjà vue et appréciée par des centaines
de spectateurs à Montpellier depuis
le 3 juillet. Réalisé par Spitz Creative
Media en association avec la NASA,
ce film illustre comment fonctionne
le Soleil selon les toutes dernières
connaissances scientifiques. En partant
de l’exceptionnelle éruption solaire de
1859, il montre comment cette étoile,
vitale pour les humains, pourrait avoir
des incidences importantes sur notre
technologie en cas d’une nouvelle
éruption solaire de cette ampleur,
comme des pannes de satellites de
communication à l’origine de black-out
total digne des plus grands scénarios
catastrophes ! Spectaculaire.
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AQUARIUM MARE NOSTRUM

ÉCOLOTHÈQUE

Explorer,
comprendre, toucher...
Mare Nostrum, c’est bien plus qu’un aquarium. Découvrez 30 000 animaux marins, participez
à des séances de nourrissage, rencontrez des espèces surprenantes, embarquez pour le
Pacifique Est à bord de la station sous-marine Odyssée ou vivez une tempête en mer du côté
des 40e Rugissants...

Plantée au centre d’un domaine de 4 hectares, l’Écolothèque est un écrin de verdure, à
seulement quelques kilomètres de Montpellier. Ce centre de loisirs, qui accueille aussi des
écoliers et des crèches pendant l’année, offre une vraie bouffée d’oxygène et une éducation à
l’environnement dont vous auriez tort de priver les plus jeunes d’entre vous !

95 % de l’Océan n’a pas encore été
exploré. 91 % des espèces vivant dans
les océans restent à découvrir... Dernière
exposition en date, Mission Odyssée
vaut le voyage. À travers les hublots
de cette station d’exploration sousmarine, les visiteurs découvrent la riche
biodiversité du Pacifique.

Tous les enfants de 4 à 12 ans sont
les bienvenus à l’Écolothèque. Sur
place, l’équipe d’animateurs les attend
de pied ferme pour leur faire mieux
connaître l’environnement et la nature
qui les entoure. Ce domaine préservé
et aménagé recèle de nombreux atouts
pour proposer des activités aussi
passionnantes que ludiques.

© C. Ruiz
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Pour les petits curieux

Guidés par X-plO, le super héros
de l'Océan, les enfants franchissent une
série d’épreuves pour devenir de véritables
petits Explorateurs d’Océan.

Avec un verger, des serres, un potager,
une étable et ses animaux, une mare, un
tunnel de courges, des salles équipées
de matériel scientifique pour étudier
l’astronomie, la météorologie ou la
biologie et une cuisine pour mitonner
des plats savoureux, l’Écolothèque est
le paradis des petits curieux. Depuis la
rentrée, au cœur du potager, les enfants
apprennent à planter et entretenir les
fruits et légumes d’hiver - épinards,
carottes, blettes et autres poireaux - en
suivant les préceptes de l’agro-écologie.
Une agriculture plus respectueuse des
terres qui n’utilise pas de pesticides et a
recours à des variétés anciennes de fruits
et légumes, notamment de courges et
de tomates. Les soins aux animaux sont
l’une des activités préférées des enfants.
L’occasion d’approcher au plus près les
résidents de la ferme : des lapins, des

De nouveaux pensionnaires
Requins gris, requins taureau, raies
léopard, poissons-scies, raies guitare,
barracudas, tarpons, piranhas, poissons
tropicaux... Au total, plus de 400 espèces
de toutes les mers et océans vivent à
Mare Nostrum. Les dernières arrivées
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DOMINIQUE LUC // 54 ans //
Responsable du secteur agricole
à l’Écolothèque
« J’ai une double casquette,
à la fois technique, pour l’entretien des
espaces verts et les soins des animaux,
et pédagogique en partageant mes
connaissances auprès des enfants
et des animateurs »

ecolotheque.montpellier3m.fr

poules, des chevaux sans oublier Ulysse,
le doyen des ânes de l’établissement.
Pas la peine de patienter davantage
pour passer de bons moments à
l’Écolothèque et devenir un vrai puits
de sciences !

Des trucs
et astuces
en pagaille !
Vous ne le savez peut-être pas mais
la coccinelle est souvent utilisée par
l’homme comme insecticide naturel. En
effet, elle se nourrit de pucerons sans
abîmer les plantes ! C’est le genre de
connaissances que les petits aventuriers
de l’Écolothèque découvrent en étudiant
les insectes et les petites bêtes peuplant
nos jardins, comme les abeilles, les
papillons ou encore les vers de terre. Les
enfants apprennent à ne plus en avoir
peur, quel est leur rôle dans la nature et
comment faire appel à eux pour éviter
d’utiliser des produits chimiques.

© Fotolia

aquariummarenostrum.fr

Rencontre magique nez à nez avec plus
de 900 méduses avant d’embarquer
pour de nouveaux mondes à bord de
X-plorer, une aventure 3D sous-marine.
L’expérience se fait même tactile dans le
tout nouveau bassin où des esturgeons
aux allures de fossiles vivants se laissent
caresser délicatement. Dans cet espace
de 6 000 litres, les déchets des poissons
permettent de cultiver des plantes qui
elles-mêmes nettoient l’eau. Ce bassin
recrée ainsi le cercle vertueux de
l’aquaponie, le mode de culture naturel
des rizières.

sont le requin chabot bambou, les
hippocampes à gros ventre ou la
murène ruban dans la station Odyssée,
les jeunes requins pointes noires dans
le lagon corallien ou encore les requins
pyjamas dans la zone Afrique du Sud
près des manchots du Cap. Ces derniers
ont accueilli leur deuxième nouveau né
en décembre dernier, baptisé Swimmy
par le public !

© C. Ruiz

Préserver la biodiversité

MÉLANIE VERMEULEN // 26 ans //
Animatrice à Mare Nostrum
« Je suis présente auprès du public tout
au long de la visite, de la billetterie aux
animations. Je réponds à toutes leurs
questions et interrogations
sur nos pensionnaires »

Portes ouvertes
sur la nature
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À Montpellier, Cournonterral, Jacou, Lattes, et bientôt Saint-Brès, 14 piscines sont gérées par
la Métropole. Grâce à ces équipements aquatiques, vous pouvez vous adonner à une pratique
sportive régulière, source de détente et de bien-être.
Dans la Métropole, les bassins sont
animés toute l’année ! La raison ? Un
riche programme particulièrement en
été mais aussi en hiver. À la Piscine
Olympique d’Antigone, par exemple, les
Dimanches d’Antigone, avec course de
canoë, tyrolienne et jeux pour enfants,
ont lieu 4 fois par an. Des opérations
sur la prévention des noyades, avec
des formations aux premiers gestes de
secourisme, sont aussi régulièrement
proposées au grand public.

Une offre diversifiée

MADJID KHENTOUS // 44 ans //
Maître Nageur Sauveteur
à la piscine Poséidon (Cournonterral)
« En plus de la surveillance
et de la prévention auprès des nageurs,
j’assure des cours d’apprentissage
et de perfectionnement à la natation
pour petits et grands »

© C. Ruiz

montpellier3m.fr/vivre-sport/
reseau-des-piscines

L’offre à destination du grand public dans
le réseau des piscines est une priorité,
tout comme l’enseignement scolaire
ou la pratique du sport amateur. Les
maîtres-nageurs du réseau des piscines
dispensent des cours de natation pour
adultes et enfants, des cours spécialisés
pour les seniors, mais aussi pour ceux qui
ont peur de l’eau (aquaphobie), des cours
d’aquagym et d’aquabiking... Au total,
2 000 places sont proposées à l’année,
sans compter les stages pendant les
vacances scolaires. Le tout à des tarifs
accessibles, avec des réductions pour les
détenteurs de la carte Pass’Métropole
(voir page 23).
Par ailleurs, chaque année, près de 60
clubs sportifs bénéficient de créneaux
horaires dans les piscines de la Métropole,

à des tarifs préférentiels. Enfin, l’initiation
au sport des jeunes générations
étant un enjeu crucial, Montpellier
Méditerranée Métropole apporte son
soutien à l’apprentissage de la natation
à 18 000 enfants des écoles primaires
chaque année. La Métropole mène
actuellement des travaux de construction
d’une 14e piscine, baptisée Héraclès, à
Saint-Brès, qui ouvrira en 2017. De quoi
répondre à la demande des habitants,
toujours plus nombreux à fréquenter les
piscines de la Métropole.

Des compétitions
de haut-niveau
La collectivité met également ses piscines à
disposition, gracieusement, pour accueillir
près d’une soixantaine de compétitions
et manifestations sportives par an, du
niveau départemental jusqu’au niveau
international. En 2016, les Championnats
de France de natation qualificatifs pour
les Jeux Olympiques 2016 à Rio se
dérouleront à la Piscine Olympique
d’Antigone. Florent Manaudou, Camille
Lacourt et toute l’équipe de France
sont attendus pour battre de nouveaux
records à la POA. Cet équipement reçoit
régulièrement les rencontres à domicile
du Montpellier Water-Polo et des stages
de l’équipe de France de natation
synchronisée.

Des équipements sportifs
prisés par le haut niveau
Avec le MHSC sur la pelouse du stade de la Mosson, les rugbymen
du MHR à l’Altrad Stadium, les handballeurs du MHB sur le parquet
du Palais des Sports René Bougnol (photo) ou le 3MCK-UC à la
base de canoë-kayak de La Valette, les clubs professionnels de la
Métropole sont bien armés pour briller au plus haut niveau. Tous ces
équipements, construits et gérés par la collectivité, proposent des
installations de qualité aux différents clubs qui y ont élu domicile. De
nombreuses compétitions nationales et internationales se déroulent
dans les enceintes de la Métropole. La Park&Suites Arena, par
exemple, pouvant contenir plus de 9 000 spectateurs en configuration
sport, est mise à disposition du MHB, de l’Open Sud de France de
tennis et dernièrement de l’Eurobasket (5-10 septembre).

Ne pas laisser des enfants
jouer autour et dans la
piscine sans brassards de
sécurité, s’ils ne savent pas nager.
Les parents doivent garder un œil
en permanence sur leurs enfants.

Ne pas courir autour de la
piscine et éviter tous jeux
dangereux. Il est interdit de
pousser qui que ce soit et de jeter
un quelconque objet à l’eau, afin
d’éviter tout risque de chute, de
collision ou de noyade.

montpellier3m.fr/vivre-sport/autres-equipements-sportifs

Respecter les règles
d’hygiène élémentaires.
Le port d’un maillot et d’un bonnet
de bain sont obligatoires et tout
nageur doit prendre une douche
savonnée avant de se baigner.

1041

c’est le nombre d’heures cumulées pendant
lesquelles les 13 piscines de la Métropole sont
ouvertes chaque semaine.

© C. Ruiz

Une longueur
d’avance

Le code de bonne
conduite à la piscine

27 CLUBS ÉLITE SOUTENUS

437 heures sont réservées au grand public, 189 heures
aux scolaires et 415 heures pour les clubs sportifs.

© C. Ruiz

PISCINES

Pour rappel, la Métropole soutient 27 clubs de haut niveau dans des
disciplines aussi diverses que le baseball, le basket-ball, le canoëkayak, les échecs, le football, la gymnastique, le handball, le hockey
sur glace, le karaté, la natation, le patinage, la pétanque, le rugby,
le sauvetage, le taekwondo, le tennis, le tir à l’arc, le triathlon, le
volley-ball, le water-polo... Un soutien payant puisqu’en l’espace de
4 ans, ces clubs ont remporté 11 titres de champion de France dans
6 sports collectifs différents !
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Le plein de culture

J’emprunte
un bibliothécaire

Des services
pour les malvoyants

Grâce à une offre culturelle aussi riche
qu’éclectique, les médiathèques de la
Métropole sont de vrais lieux de vie
ouverts à tous. 14 établissements de
proximité, répartis sur 8 communes,
offrant la possibilité à leurs 54 000
abonnés d’accéder à la culture à des tarifs
attractifs. Le réseau des Médiathèques
s’adresse à tous les publics : des toutpetits (moins de 3 ans), avec des espaces
et des animations dédiées, jusqu’aux
adultes, en passant par les personnes en
situation de handicap, grâce à l’essor des
technologies numériques leur garantissant
un accès égal aux services (voir encadré
page suivante).

Un réseau qui bouge

RICHARD CAVAILHES // 43 ans //
Bibliothécaire à la médiathèque
Albert Camus (Clapiers)
« La majeure partie du temps, j’oriente
le public ou j’anime des ateliers de jeux,
pour le grand public ou des maisons
de retraite. Je gère et j’entretiens aussi
les collections »

© C. Ruiz

mediatheques.montpellier3m.fr

Tout au long de l’année, le réseau propose
des animations gratuites pour petits
et grands, dans ses établissements et
même en dehors de ses murs. En 2014,
plus de 2 000 manifestations - rencontres
littéraires, lectures, spectacles, concerts,
projections, ateliers, expositions - ont
été organisées, réunissant plus de 45 000
personnes.

Des services numériques
en force
Les médiathèques ont également bien
négocié leur virage vers le numérique,
avec la mise en place d’une véritable
bibliothèque en ligne et le développement

de services à distance. Aujourd’hui, un
catalogue composé de plus de 400 ebooks
(enrichi des dernières sorties littéraires),
ainsi qu’un service de vidéos à la demande
(plus de 3 000 films) et de nombreux
titres de presse nationaux, régionaux
ou spécialisés sont disponibles en prêt
numérique. Des formations en ligne, telles
que des cours de langues étrangères,
d’informatique, de soutien scolaire ou
de préparation à l’examen du code de
la route et des ateliers pour s’initier aux
nouvelles technologies complètent l’offre
des médiathèques. L’application mobile
iMédiathèque permet, quant à elle, de
consulter le catalogue général et de
réserver des documents à distance. Un
tas de nouvelles possibilités offertes par
le réseau des médiathèques pour être
toujours plus proche de ses usagers !

45 000

c’est le nombre de personnes
ayant participé aux 2 000
manifestations organisées
par le réseau des Médiathèques
en 2014.
Pour connaître les prochains rendez-vous,
il suffit de consulter l’agenda du réseau
sur mediatheques.montpellier3m.fr

© C. Marson

Avec le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole, vous ne tomberez pas
en panne sèche de culture ! Forts d’un catalogue composé de plus d’un million de références,
les 14 établissements métropolitains prennent soin de s’adapter, au quotidien, à vos attentes
et vos besoins.

Le réseau des médiathèques continue d’étoffer ses services
en direction des personnes en situation de handicap. Dernière
nouveauté, l’envoi par mail d’ouvrages et de documents en
version adaptée (audio, braille, numérique) pour les usagers
déficients visuels et rencontrant des difficultés pour se déplacer.
Une avancée notable, puisque auparavant les utilisateurs devaient
obligatoirement se rendre à l’espace Homère de la médiathèque
Émile Zola (2e étage) pour consulter ces documents en version
adaptée.

Pour effectuer une recherche documentaire, bénéficier d’une
formation aux outils informatiques ou découvrir les ressources en
ligne à disposition de tous les usagers, le réseau des médiathèques
a lancé « J’emprunte un bibliothécaire ». Un nouveau service,
disponible dans 5 établissements (1), permettant à chaque usager
d’être accompagné et conseillé dans ses démarches par un
bibliothécaire. Il n’est bien sûr pas question pour cet agent de
réaliser les recherches, les exposés ou les devoirs à la place de
l’abonné au réseau ! L’inscription se fait depuis le site du réseau des
médiathèques. Après avoir rempli
le formulaire en ligne, un rendezvous sera proposé dans un délai
de 72 heures.
(1)
Émile Zola, Federico Fellini, William
Shakespeare, Jean-Jacques Rousseau
(Montpellier) et George Sand
(Villeneuve-lès-Maguelone).

DES COLLECTIONS PRÉCIEUSES
CONSULTABLES EN LIGNE
Plus question de se déplacer et
d’attendre avant de pouvoir parcourir
les documents anciens, conservés entre
les murs de la médiathèque centrale
Émile Zola. Grâce à Memonum, un
catalogue en ligne et accessible depuis
le portail des médiathèques, les abonnés
accèdent à distance à plus de 50 000
références numérisées, aussi rares que
précieuses. À découvrir : des collections

remarquables constituées de manuscrits
du Moyen-âge et de la Renaissance,
mais aussi des imprimés, estampes et
manuscrits du XVIIe au XIXe siècle, ainsi
que des ouvrages de littérature occitane
et catalane. De nombreux documents sur
l’Histoire de Montpellier, des communes
de la Métropole et de l’ancienne province
du Languedoc, ainsi que des titres de
presse anciens, couvrant la vie politique,

© DR

MÉDIATHÈQUES

économique, littéraire, artistique et
scientifique de la région de 1820 à 1939,
complètent cette sélection d’archives
numérisées.
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CONSERVATOIRE

© C. Ruiz
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Musiques au chœur

Vos enfants ont la fibre artistique ? Rendez-vous au Conservatoire à rayonnement régional.
Ce n’est pas moins d’une quarantaine de disciplines qui sont proposées dans cet
établissement d’enseignement artistique d’excellence. En avant la musique !

« Découvrir, écouter, rire, s’émouvoir
ensemble et rendre la musique accessible
à tous » : telle est la ligne directrice
de Valérie Chevalier, à la tête de
l’Opéra Orchestre National Montpellier
Languedoc-Roussillon, auteur de la
saison 2015-2016 de cette institution
nationale de Montpellier Méditerranée
Métropole soutenue par l’État et la Région.
Désormais, tous les concerts programmés
ont un titre. Ainsi, la saison s’ouvre le
12 septembre avec « Pom pom pom
pom », puis les « Journées du patrimoine »
le 18 septembre, servis par le pianiste
Montpelliérain Rémi Geniet. Derrière
ces noms, des concerts symphoniques,
baroques, de chambre, jeune public ou
des opéras dont certaines œuvres jamais
ou rarement jouées en France comme
« Chérubin » de Massenet dans une
mise en scène de Juliette Deschamps,
« L’Hirondelle inattendue » de Laks ou
« Geneviève de Brabant » d’Offenbach.
Cette saison est également marquée
par l’arrivée d’un chef principal, Michael
Schønwandt, qui dirigera l’orchestre
national de Montpellier notamment
dans « Musiques cosmiques », du 6 au 8
novembre, un concert symphonique en
partenariat avec le planétarium Galilée ou
le célèbre « Turandot » de Puccini en février.

Claviers, cordes, vents, percussions,
for mation musicale, musique de
chambre, voix, musiques actuelles,
direction d’ensembles, danse,
érudition... La liste des disciplines
enseignées par les 95 professeurs
du Conservatoire à rayonnement
régional est longue. Dès l’âge de
5 ans, les enfants peuvent s’initier
au sein de séances d’éveil musical
dans les antennes décentralisées de
Castries et de Cournonterral, puis
débuter un instrument de musique à
partir de 7 ans. En cette rentrée 20152016, le conservatoire de Montpellier
Méditerranée Métropole s’enrichit
encore de nouveaux enseignements
avec la création d’un département
musiques anciennes et de cours de
théâtre. Flûte à bec, viole de gambe et
chant baroque sont au programme de
ces musiques d’avant fin XVIIIe et trois
cycles de théâtre à partir de 15 ans
sont désormais dispensés par l’équipe
pédagogique.

Échanges avec le public
Pas besoin d’être musicien pour
p ro f i t e r d u C o n s e r v a t o i re . To u t
au long de l’année, le public est
invité à apprécier l’excellence de
son enseignement en écoutant l’un
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L’Opéra Orchestre National Montpellier Languedoc-Roussillon attire les mélomanes
et suscite l’envie de découverte. Cette saison, venez partager des moments d’exception
avec les musiciens et techniciens de cette institution culturelle.

des 200 concerts ou spectacles
chorégraphiques offerts par les élèves
et les enseignants sur tout le territoire.
Ces nombreuses manifestations suivies
par plus de 20 000 spectateurs par an
font du conservatoire un acteur culturel
de diffusion incontournable dans la
Métropole.

À bonne école

Outre le conservatoire, trois autres
établissements de création et
d’enseignement artistiques forment les
futurs professionnels de la scène. Créée
en 2003, l’École Nationale Supérieure
d’Art Dramatique - Maison Louis Jouvet
est une des dix écoles nationales
et la seule présente en LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées. L’ESBAMA,
Établissement Public de Coopération
Culturelle (EPCC) depuis 2011, délivre
le Diplôme National d’Arts Plastiques
(DNAP) et le Diplôme National
d’Expression Plastique (DNSEP). ICI,
le Centre chorégraphique national de
Montpellier Languedoc-Roussillon, allie
création, transmission et formation.

TORAO SUZUKI // 53 ans //
Régisseur général d’opéra
« Je gère l’organisation de chaque
spectacle, en amont, au cours des
répétitions et des représentations.
Sur scène, c’est moi qui donne à toutes les
équipes techniques les tops départ ! »

Des abonnements pour tous
Des nouveautés également côté
abonnements. Différentes formules

opera-orchestre-montpellier.fr

permettent à tous d’accéder à la musique
: l’abonnement « Jeudi Express » (5
concerts le jeudi entre 19h et 20h) pour
les plus pressés, « Liberté » (6 spectacles
minimum à choisir parmi les spectacles
en abonnement) pour goûter à tout,
mais aussi des après-midi en famille,
une garderie musicale... Cette saison à
l’opéra, les portes sont grandes ouvertes !

De multiples
scènes
Le Zénith Sud, salle de
spectacles de 1 200
à 6 000 places,
Victoire 2, salle de
concerts dédiée
aux musiques
actuelles, le
Corum - palais
des congrès au
cœur du centre-ville,
Park&Suites Arena,
salle multifonctions
nouvelle génération
d’une capacité de 14 000
spectateurs, Humain trop
humain, le centre dramatique
national de Montpellier ou
encore l’Agora Cité internationale
de la danse participent à la
riche programmation culturelle
proposée sur le territoire.

© C. Marson

conservatoire.montpellier3m.fr

De l’éveil
à la maîtrise

© C. Ruiz

BERNARD POZZERA // 58 ans //
Professeur de musique de chambre
« Offrir le meilleur de soi-même pour
œuvrer dans le sens du collectif : tel
est l’objectif fixé par la discipline que
j’enseigne, et qui guide mes élèves sur la
voie de leur perfectionnement musical »

OPÉRA
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MUSÉE FABRE

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA – MUSÉE HENRI PRADES

Entrez au musée !

Un voyage
dans le temps

Près de 250 000 visiteurs franchissent en moyenne chaque année les portes du musée Fabre
pour y découvrir des collections remarquables de la Renaissance à nos jours. Un lieu culturel
devenu incontournable, dans lequel vos enfants et vous-même trouverez tous les ingrédients
pour cultiver votre goût pour l’art.

© C. Ruiz

museefabre.montpellier3m.fr
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c’est le nombre de personnes
ayant participé l’an dernier aux
visites guidées organisées au
musée Fabre.
Les visiteurs découvrent ainsi les
expositions temporaires et/ou
permanentes sous un autre jour en
profitant des explications d’un guide
conférencier confirmé.

Découverte des Étrusques

Francesca Guarino, Sainte Agathe, vers 1640

Comme tout grand musée, cet
établissement culturel de Montpellier
Méditerranée Métropole cultive les
partenariats avec des musées de
référence pour organiser des expositions
temporaires de qualité. Après « Les
Iapodes de Croatie en 2014 », le musée
poursuit la découverte des civilisations de
Méditerranée. 2015 sera ainsi placée sous
le signe de l’Italie et de l’écriture avec,
dès le 17 octobre, une grande exposition
intitulée « Les Étrusques en toutes lettres.
Écriture et société dans l’Italie antique » en

FLORENCE MILLET // 39 ans //
Attachée de conservation du
patrimoine au site archéologique
Lattara - Musée Henri Prades
« J’organise les expositions du musée
et veille à la bonne conservation et
valorisation des riches collections du site »

museearcheo.montpellier3m.fr

© C. Ruiz

DAVID CABOT // 33 ans //
Guide conférencier au musée Fabre
« Je guide le public à travers les
expositions tout en concevant les outils
pédagogiques que les visiteurs retrouvent
tout au long de leurs visites au musée »

Le musée Fabre rompt avec l’atmosphère
passéiste et élitiste que l’on prête
habituellement aux musées, en proposant
des visites adaptées à tous les membres
de la famille. De nombreux rendezvous pour les tout-petits (2-5 ans) sont
organisés, avec la lecture d’un conte ou
des découvertes tactiles, afin de mieux
appréhender l’art. Les plus grands
profitent quant à eux de visites guidées en
famille, d’ateliers de pratiques artistiques,
de livret-jeux ou encore d’une box, dédiée
à chaque exposition temporaire et remplie
de trésors ! Après la « Viallat Box » l’an

Dans le delta du Lez, le port antique
de Lattara a été un lieu d’échanges
économiques et culturels important pour
tous les peuples de la Méditerranée
occidentale : Étrusques, Grecs, Ibères,
Romains y ont côtoyé les populations
gauloises locales. Situé à proximité du
site archéologique, le musée présente
les vestiges de l’ancienne cité et les
collections mises au jour lors des
campagnes de fouilles menées de 1963
à nos jours. À découvrir : plus de 1 500
céramiques, urnes en verre, objets
usuels, outils, vaisselle, bijoux, lampes à
huile, monnaies, mosaïques, sculptures
antiques...

80 000
Naples, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte © Pedicini/Archivio dell’Arte

Les enfants au musée

dernier, cet été, la « Napoli Box » aidera
les parents à parcourir, avec leurs enfants,
l’exposition « L’Âge d’or de la peinture à
Naples » (photo), à découvrir jusqu’au
11 octobre. Autant d’initiatives permettant
au musée Fabre d’être un établissement
à la fibre familiale.

partenariat avec Le Louvre et le musée
de Cortone en Toscane. Certaines des 80
pièces regroupées dans cette exposition
seront présentées pour la première fois
en France.

Quand le
contemporain
côtoie le passé

Depuis 2007, le Site archéologique Lattara
- Musée Henri Prades s’ouvre à la création
contemporaine. Jusqu’au 26 octobre,
Lucien Pelen, plasticien photographe,
diplômé de l’École Supérieure des
Beaux-Arts de Montpellier Méditerranée
Métropole, investit l’espace dédié à la
collection permanente afin de susciter
une approche sensible et inattendue en
correspondance avec l’archéologie.

© Aloïs Aurelle

Pour concevoir ses expositions temporaires
ou permanentes, le musée Fabre peut
s’appuyer sur un solide réseau de
partenariats avec de prestigieux musées
internationaux (Le Louvre, Musée National
du Prado à Madrid, LACMA à Los Angeles,
National Gallery of Art à Washington, etc.),
mais aussi sur son propre fonds d’œuvres
d’art. Des peintures, des sculptures, du
mobilier, des arts décoratifs, des dessins,
des croquis... la réserve de l’établissement
montpelliérain compte près de 900
œuvres, dont certaines signées par
des artistes locaux à la renommée
internationale, comme Pierre Soulages
ou Claude Viallat. Ce fonds conséquent
est régulièrement enrichi grâce à une
politique d’acquisition.

Occupé du VIe avant notre ère jusqu’au IIIe siècle, le site archéologique Lattara
et le musée Henri Prades, labellisé Musée de France, vous invite à voyager au cœur
de l’Antiquité. Passionnant.
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Les entrepreneurs
sur de bons rails
Vous voulez créer votre entreprise, trouver un emploi ou une formation ? Ne restez pas isolé,
faites vous accompagner par le BIC ou rendez-vous à la Cyberbase de Montpellier Méditerranée
Métropole. Sur place, vous trouverez tous les outils et toutes les ressources nécessaires pour
mener à bien votre projet.

(1)

Classement UBI Index (septembre 2014)

Trouver un emploi
CÉCILE DEWÉ // 41 ans //
Chargée de mission
en accompagnement d’entreprise
à Cap Omega (BIC)
« Mon métier est d’accompagner les
entrepreneurs ayant un projet de
création afin de les aider à construire une
entreprise à fort potentiel
de croissance »

© C. Ruiz

entreprendre-montpellier.com
cyberbase-montpellier.com

La Cyberbase s’adresse à toutes les
personnes à la recherche d’un emploi
ou en reconversion professionnelle,
mais aussi à ceux qui se sentent l’âme
d’un entrepreneur. Sur place, les usagers
apprennent à rechercher un emploi
sur le web, identifier les structures
d’accompagnement et sont informés
des événements locaux autour de
l’emploi à venir. Attention, la Cyberbase
est accessible seulement aux personnes
déjà inscrites ou ayant au préalable pris
rendez-vous pour une inscription.

Une Métropole, 31 communes
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE
50 place Zeus
Montpellier
Tél. 04 67 13 60 00
montpellier3m.fr
BAILLARGUES
Place 14 juillet
Tél. 04 67 87 81 81
ville-baillargues.fr

AU SERVICE
DES JEUNES

BEAULIEU
Place de la Mairie
Tél. 04 67 86 60 28
mairiedebeaulieu.fr

Tous les jeunes de 16 à 25 ans sont les
bienvenus dans l’une des 7 Missions
Locales des Jeunes de Montpellier
Méditerranée Métropole (MLJ)
réparties sur l’ensemble du territoire.
Ces jeunes adultes sont aidés par des
conseillers pour se loger, trouver une
formation ou un emploi, définir leur
projet professionnel ou encore pour
se déplacer. Objectif : leur donner les
clés pour s’insérer plus facilement dans
le monde du travail.

CASTELNAU-LE-LEZ
2, rue de la Crouzette
Tél. 04 67 14 27 14
castelnau-le-lez.fr
CASTRIES
4, avenue de la Promenade
Tél. 04 67 91 28 50
castries.fr
CLAPIERS
5, Grand Rue
Tél. 04 67 13 42 00
ville-clapiers.fr
COURNONSEC
Rue du Jeu de Tambourin
Tél. 04 67 85 60 10
cournonsec.fr

montpellier-jeunes-emploi.fr

COURNONTERRAL
12, Avenue Armand Daney
Tél. 04 67 85 00 11
ville-cournonterral.fr
FABRÈGUES
8, rue Paul Doumer
Tél. 04 67 85 11 57
ville-fabregues.fr

© C. Marson

Depuis 28 ans, le Business & Innovation
Center a participé à la création de
515 entreprises innovantes, qui ont
généré un chiffre d’affaires cumulé de
607 millions d’euros. Ces résultats lui
ont valu d’être classé, l’an dernier, 4e
dans le Top 10 mondial des meilleurs
incubateurs (1) . Le BIC offre aux
entreprises et aux porteurs de projets
un accompagnement sur mesure et des
possibilités d’hébergement dans ses
pépinières d’entreprises Cap Omega,
Cap Alpha ou encore le Montpellier
International Business Incubator (MIBI),
un hôtel d’entreprises internationales.

ANNUAIRE

GRABELS
1, rue du Presbytère
Tél. 04 67 10 41 00
ville-grabels.fr

JACOU
Chemin de la Cartairade
Tél. 04 99 62 31 18
ville-jacou.fr

PRADES-LE-LEZ
Place du 8 mai 1945
Tél. 04 99 62 26 00
prades-le-lez.fr

JUVIGNAC
997, Les allées de l’Europe
Tél. 04 67 10 42 42
ville-juvignac.fr

RESTINCLIÈRES
1, place de la République
Tél. 04 67 86 60 02
restinclieres.com

LATTES
Mairie de Lattes
Tél. 04 67 99 77 77
ville-lattes.fr

SAINT-BRÈS
Place de la Ramade
Tél. 04 67 87 46 00
ville-saintbres.fr

LAVÉRUNE
Boulevard de la Mairie
Tél. 04 99 51 20 00
laverune.fr

SAINT-DRÉZERY
Place Cambacérès
Tél. 04 67 86 90 87
saintdrezery.fr

LE CRÈS
Place de la Mairie
Tél. 04 67 87 48 00
ville-lecres.fr

SAINT GENIÈS DES MOURGUES
Place de l’Abbaye
Tél. 04 67 86 21 22
saintgeniesdesmourgues.fr

MONTAUD
Place de l’Église
Tél. 04 67 86 91 53
village-montaud.com

SAINT GEORGES D’ORQUES
4, avenue de Montpellier
Tél. 04 67 75 11 08
ville-st-georges-dorques.fr

MONTFERRIER-SUR-LEZ
2, impasse du Château
Tél. 04 67 59 81 34
ville-montferrier-sur-lez.fr

SAINT JEAN DE VÉDAS
4, rue de la Mairie
Tél. 04 67 07 83 00
saintjeandevedas.fr

MONTPELLIER
1, place Georges Frêche
Tél. 04 67 34 70 00
montpellier.fr

SAUSSAN
13, rue de la Mairie
Tél. 04 67 47 72 32
saussan-herault.fr

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
5, rue des Lavoirs
Tél. 04 67 47 71 74
murviel.fr

SUSSARGUES
Avenue de Lahntal
Tél. 04 67 86 59 38
ville-sussargues.fr

PÉROLS
Place Carnot
Tél. 04 67 50 45 00
ville-perols.fr

VENDARGUES
Place de la Mairie
Tél. 04 67 70 05 04
vendargues.fr

PIGNAN
Place de l'Hôtel de Ville
Tél. 04 67 47 70 11
pignan.fr

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone
Tél. 04 67 69 75 75
villeneuvelesmaguelone.fr

BONS PLANS
À LA CARTE
Vous souhaitez vous divertir
à petits prix ? Rien de plus simple
avec le Pass’Métropole !
Pour assister à un match de foot,
découvrir une exposition au
musée, se défouler à la patinoire
ou suivre une rencontre de l’Open
Sud de France, le Pass’Métropole
est le sésame pour accéder à des
tarifs et des offres avantageuses.
La Métropole a également conclu
des partenariats avec un cinéma,
plusieurs théâtres et d’autres
équipements privés de son
territoire.
Rendez-vous dans une des 10
Maisons de Proximité pour le
retirer gratuitement, muni d’une
carte d’identité, d’un justificatif de
domicile et d’une photo.
Retrouvez tous les
avantages offerts par
le Pass’Métropole sur
montpellier3m.fr

© Fotolia
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LE MAGNET QUI MET
TOUTES LES INFOS
PRATIQUES À PORTÉE
DE MAIN !
Disponible dans les mairies
et Maisons de Proximité

