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L’agglo à chaud

/// MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin, le réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération vous donne rendez-vous sur son stand, 
Esplanade Charles de Gaulle. Au programme : jeux, animations numériques, ateliers de calligraphie, et un cycle de rencontres littéraires 
à l’auditorium du musée Fabre.

Comédie du Livre : 
le rôle majeur des médiathèques 
Consacrée cette année aux littératures contemporaines du Maghreb, la 
Comédie du Livre est l’occasion pour les médiathèques de se rapprocher 
davantage des amoureux des lettres. Un cycle de cinq rencontres, 
à l’auditorium du musée Fabre, ouvertes à tous, vous propose de 
découvrir des auteurs originaires du Maghreb ou liés à cette région. 
À l’ombre des platanes de l’Esplanade, le stand des médiathèques, sur 
75 m2, vous invite à un moment de détente dans son salon de lecture, 
avec sa bibliothèque composée d’une sélection d’ouvrages en rapport 
avec le Maghreb, pour les adultes mais aussi les jeunes et les enfants. 
Les joueurs auront le choix entre les jeux vidéo, des jeux de société 
ou des jeux interactifs installés sur deux écrans tactiles. Ces écrans 
vous présenteront aussi le réseau des médiathèques, ses services, ses 
animations, ses riches collections, ainsi que ses services spécifiques, 
comme l’accès aux archives de l’INA ou le prêt de livres numériques. 
Les samedi et dimanche, des spécialistes de l’enluminure et de la 
calligraphie, feront démonstration de leur art (de 11h à 12h, de 15h 
à 16h et de 17h à 18h). Enfin, les médiathèques et le musée Fabre 
proposent un atelier d’écriture, très ludique, suivi d’une visite du musée, 
le samedi et le dimanche à 14h30, pour tous à partir de 8 ans et, comme 
toutes les autres animations, entièrement gratuit. 

Vendredi 7 juin
18h - Jean-Louis Guigou, Le nouveau monde méditerranéen 

Samedi 8 juin
15h30 - Jacques Ferrandez et Barouk Salamé, Alger la noire

17h - Akram Belkaïd, Le printemps arabe : deux ans après

Dimanche 9 juin
11h - Marie Rouanet, Murmures pour Jean Hugo 

15h30 - Lecture autour de Rabah Belamri par le théâtre du Vent
Entrée libre

Rencontres à l’auditorium 
du musée Fabre

Lecture en famille sur le stand des médiathèques, lors de la Comédie du Livre 2012.

d’infos
m e d i a t h e q u e . m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

+ 

http://mediatheque.montpellier-agglo.com
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Après un quart de finale d’Eurocoupe contre le Dynamo de Kiev, championne d’Europe 
2013, et une saison en tête du Championnat de Ligue Féminine de Basket, les « gazelles » du 
Basket Lattes Montpellier Agglomération ont remporté le 5 mai dernier la Coupe de France 
à Bercy. Un trophée décroché face à Nantes en présence de Jean-Pierre Moure, Président de 
Montpellier Agglomération, premier partenaire financier du club.

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

Chapeau Mesdames !
baSkeT

Yvan Bousquet, 
Président de la PEEP 34
« Nous vous remercions de votre 
participation au niveau départemental 
au 29e Grand Prix du Jeune 
Lecteur 2013 organisé par la PEEP, 
l’association des Parents d’Éléves de 
l’Enseignement Public. C’est toujours 
avec plaisir que les enfants recevront 
votre dotation. »

Laurence Weil, directrice de 
l’École sécurité, environnement, 
qualité à l’UM1
« Je voulais vous remercier pour 
l’accueil que vos services ont réservé 
à la délégation gabonaise. Ils sont 
repartis riches d’informations, mais 
aussi d’une image très positive de 
notre agglomération. »

Driss Bouazzaoui, Président 
de l’association tremplin sportif 
sans frontière
« En mon nom de président 
et au nom de toute mon équipe 
entièrement bénévole, nous tenions à  
vous remercier de votre participation 
au discours d’ouverture du Tournoi 
sans frontière 2013 dans le cadre du 
Printemps à La Paillade, proposé par 
le collectif Paillade.  Cet évènement, 
qui a fédéré toutes les énergies 
sportives, a été un grand succés. »

La Commission tournoi 
de l’AS Saint Martin Gazelec
« Nous vous remercions de l’aide que 
vous avez pu apporter à la réussite du 
47e tournoi international de football 
de Saint-Martin Gazelec qui, malgré 
un temps épouvantable, a été une 
réussite humaine et fraternelle. »

Ils remercient 
l’Agglo
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L’entreprenariat social,
créateur d’emplois
Dans le cadre de Montpellier Unlimited, Montpellier Agglomération 
organise une nouvelle conférence sur le thème de l’entrepreneuriat 
social, le 13 juin prochain, à l’Hôtel d’Agglomération de Montpellier. 
Plusieurs experts seront présents, soutenus par les témoignages de chefs 
d’entreprises et d’acteurs locaux issus de l’économie sociale et solidaire. Autant de 
dirigeants, spécialisés dans les énergies renouvelables, les nouvelles technologies 
ou le bâtiment, souhaitant montrer qu’il est possible de rendre l’économie 
plus humaine en conciliant rentabilité et partage des richesses. Le secteur de 
l’économie sociale et solidaire, fortement implanté sur le territoire, représente 
13 % de l’emploi salarié dans la région, soit près de 100 000 emplois.



N°13 / JUIN 2013 montpellieragglo 77

L’agglo à chaud

L’Open Montpellier Agglomération Hérault est 
l’un des 8 tournois à 25 000 € du circuit ITF 
du tennis professionnel mondial, où viennent 
s’aguerrir les futures championnes. 
Pendant 9 jours, sur les courts en terre battue 
de l’ASCH Montpellier au domaine de la 
Valsière à Grabels, 32 espoirs du tennis féminin 
s’affronteront en simple et 16 équipes en double, 
jusqu’aux finales, le vendredi 21 juin pour le 

double, et le dimanche 23 pour le simple. 
Le tableau final de simple sera composé de 
joueuses classées entre la 150e et la 300e place 
au classement mondial. L’an passé, c’est une 
Montpelliéraine, Séverine Beltrame, qui avait 
remporté le tournoi en simple, et en double 
avec Laura Thorpe. Parallèlement, les féminines 
seront mises à l’honneur avec un master féminin 
7/8 ans, une coupe de Dames, un Prix tennis 

entreprise et des animations pour les filles.
L’an dernier, plus de 5 000 personnes ont assisté 
aux matchs, signe de l’intérêt du public pour le 
tennis professionnel féminin, mais aussi de la 
convivialité de ce tournoi entièrement gratuit, 
dans un cadre exceptionnel et qui offre aux 
spectateurs de nombreuses animations et 
festivités, ainsi que la possibilité de se restaurer 
sur place. 
Premier partenaire des clubs de sport de haut 
niveau, Montpellier Agglomération sera pré-
sente toute la semaine sur le tournoi pour vous 
informer et délivrer votre carte Pass’Agglo, qui 
vous offre des réductions dans les équipements 
de Montpellier Agglomération.

Le 8e tournoi de tennis féminin, organisé par le Comité de tennis de l’Hérault et Montpellier Agglomération, se tiendra 
du samedi 15 au dimanche 23 juin. Un spectacle sportif gratuit à suivre à l’ombre des pins du superbe site de l’ASCH Montpellier à Grabels. 

Graines de championnes 
sur terre battue

d’infos
Tél. 04 99 77 20 77 
t e n n i s 3 4 . f r

+ 

Chaque année, des scolaires viennent s’initier au tennis, avant d’être accueillis sur le stand de Montpellier Agglomération. 

http://www.tennis34.fr
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COLLECTES SOLIDAIRES
Donnez une “ seconde vie  à vos déchets ! Les 4 et 5 juillet

C’est la date des étapes du 100e 
Tour de France à Montpellier et 
dans l’agglomération (Lattes - 
Boirargues, Lavérune, Pignan, 
Cournonterral, Cournonsec). Le 
4 juillet, l’arrivée, en provenance 
d’Aix-en-Provence, se fera devant 
le stade Yves du Manoir. Le 
lendemain, les 19 équipes de cette 
édition historique prendront le départ 
de la Comédie à destination d’Albi. 

Depuis le 31 mai, la concertation publique sur l’extension du parc Eurêka est en cours jusqu’au 
1er juillet. Située à Castelnau-le-Lez, l’extension prévue de 250 000 m² du parc d’activité 
sera l’un des premiers projets de l’Agglomération à sortir de terre sous le label ÉcoCité. Ce 
futur quartier durable, composé de logements, accueillera le Pôle Régional de Gérontologie, 
ainsi que des centres de recherche, des centres de formation et des entreprises de la filière 
gériatrique, du maintien à domicile et de la santé. Rendez-vous à la mairie de Castelnau-le-Lez 
ou au siège de Montpellier Agglomération (place Zeus) pour visiter l’exposition et consulter 
le dossier détaillé du projet. En parallèle, dans le cadre de ce projet d’extension, la commune 
mène une modification simplifiée de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), dont le dossier sera 
disponible pendant le mois de juillet à la mairie de Castelnau-le-Lez.

Castelnau-le-Lez : 
lancement de la concertation pour l’extension du parc Eurêka ////

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

Plutôt que de jeter vos anciens objets, offrez-leur une « seconde » vie. Les 12 et 
27 juin prochains, Montpellier Agglomération organise deux nouvelles collectes 
solidaires dans le quartier de la Pompignane à Montpellier et à Saint Georges 
d’Orques, en partenariat avec Les Amis d’Emmaüs Montpellier. Mobilier, 
matériel informatique, jouets, vêtements, électroménager, les habitants sont 
invités à venir déposer leurs objets anciens hors d’usage. Une fois récupérés, ils 
seront remis en état par Emmaüs et serviront à des personnes dans le besoin. Ces 
collectes solidaires sont organisées tous les quinze jours, dans les communes de 
l’Agglomération. En 2012, plus de 400 tonnes d’objets ont été collectées.

En 2012, une collecte solidaire a notamment été organisée à Lavérune, où les habitants sont venus déposer leurs 
anciens objets.

Des grands chefs 
mettent à l’honneur 
les produits locaux
Afin de mettre en avant la gastronomie et 
les produits locaux, ainsi que le talent des 
chefs cuisiniers installés sur le territoire, le 
Cl’Hub Chefs d’Oc, composé de 9 chefs 
cuisiniers, présent « Toque et Toqués » avec 
le soutien de Montpellier Agglomération. 
Le 8 juin, réunis sur la place du Marché 
aux Fleurs à Montpellier, de 10h à 16h, et 
accompagnés de leurs producteurs et de 
viticulteurs, ils cuisineront, pour le grand 
public, près de 5 000 verrines à base de 
produits du terroir. Cette manifestation 
mettra également en lumière les métiers 
de la « salle », avec un concours de dressage 
de table entre les 
étudiants de l’Ins-
titut Consulaire 
de Formation de 
Montpellier et du 
lycée Georges 
Frêche.

Tél. 04 67 66 46 36
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L’aquarium Mare Nostrum 
fête les mers et les océans
Pour célébrer les Journées de la Mer et la Journée mondiale de l’Océan, 
l’aquarium Mare Nostrum de Montpellier Agglomération propose une série 
d’animations les 7 et 8 juin prochains. Avec un conte sur le thème de la mer de 
corail créé de toutes pièces par des enfants, une exposition photo « Rencontres 
sauvages », l’intervention de François Sarano, docteur en océanologie et ancien 
compagnon du Commandant Jacques-Yves Cousteau, ainsi que la projection 
de plusieurs films documentaires, l’aquarium espère sensibiliser les visiteurs 
aux enjeux de la préservation des milieux marins.

d’infos
a q u a r i u m m a r e n o s t r u m . f r

+ 

[SPORTIF & ÉCRIVAIN] 
François-Henri Désérable, l’hockeyeur des Vipers, 
sort son premier livre « Tu montreras ma tête au peuple » 
chez Gallimard.

[COLLECTE]
Le Jam, école de musique et salle de concert, fait appel 
au public pour financer la décoration de sa façade par des 
artistes graffeurs. http://fr.ulule.com/al-salamech

[LITTÉRATURE]
Le Montpelliérain Yves Desmazes publie son 6e roman 
policier « Le Vaisseau Céleste », dont l’action se déroule 
dans les rues de Montpellier.

[LES 8 ET 9 JUIN]
À l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, 
le musée Henri Prades à Lattes ouvre gratuitement 
les portes de ses expositions.

[PREMIÈRE] 
Marlène Rio du MUC est sélectionnée en équipe 
de France de Canoë-kayak pour disputer cet été 
les Championnats d’Europe de Slalom Espoir.

L’Agglo au rendez-vous 
des professionnels de l’eau 
Les 12 et 13 juin, Hydrogaïa, le salon international de l’eau, 
rassemble les professionnels et les acteurs de la filière au 
parc des expositions à Pérols. Cette année, l’accent sera mis 
sur l’alimentation en eau des populations. Une problématique 
concernant directement Montpellier Agglomération, qui vient 
de lancer son Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable. 
Depuis trois ans, la collectivité, partenaire de l’événement, 
présente ses actions et ses projets sur son stand, installé sur place.
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L’exposition : 
« Insoumises » 
en tournée 
dans les lycées
Fortement mobilisée en faveur de 
l’égalité femmes-hommes, Montpellier 
Agglomération a créé une exposition qui rend 
hommage à 12 personnalités d’exception d’origines 
diverses, militantes de la condition féminine. Intitulée 
« Insoumises, combats de femmes d’aujourd’hui », 
cette exposition, présentée en mars dernier sur la 
place du XXe siècle à Odysseum, entame une grande 
tournée dans les lycées de l’agglomération avec le 
Rectorat et le Centre Régional de Documentation 
Pédagogique de l’Académie de Montpellier qui ont 
souhaité s’engager avec l’Agglomération dans son 
action pour les droits des femmes. « Insoumises » 
sera à l’affiche, tout au long du mois de juin, au 
lycée de l’hôtellerie et du tourisme Georges Frêche 
à Odysseum. Elle poursuivra sa tournée au Centre 
Régional de Documentation Pédagogique (allée de 
la Citadelle) en septembre et au lycée international 
Jules Guesde (avenue de Lodève) en octobre. D’autres 
dates seront programmées au cours des prochains 
mois. À suivre !

http://www.aquariummarenostrum.fr
http://fr.ulule.com/al-salamech

