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L’agglo à chaud

Les 23, 24 et 25 mai
• Exposition de dessins de Tommi 
Musturi. Plongez dans l’univers 
coloré et farfelu de Tommi Musturi, 
artiste et auteur de bandes 
dessinées finlandais.
Stand du réseau des médiathèques 
de Montpellier Agglomération

Vendredi 23 mai 
• Projection du documentaire 
« Largo », avec Xavier Dorison et 
Jean Van Hamme.
Auditorium du musée Fabre, 20h30

Samedi 24 mai
• Atelier d'écriture ludique 
(à partir de 8 ans).
Stand du réseau des médiathèques 
de Montpellier Agglomération, 
10h30

• Pour l’amour des mots : 
rencontre avec Étienne Klein. 
Auditorium du musée Fabre, 11h30

• Atelier avec l'auteur finlandais de 
bandes dessinées Tommi Musturi 
(tout public, à partir de 13 ans).
Forum, 14h

• Rencontre « Le polar polaire », 
par l’association La Noir’ Rôde.
Auditorium du musée Fabre, 
16h et buffet nordique sur le stand 
du réseau des médiathèques de 
Montpellier Agglomération, à la 
suite de la rencontre

• Conte « Uloga ! Uloga ! » 
par la conteuse danoise Margrethe 
Hojlund (à partir de 6 ans).
Stand Rencontres jeunesse, 16h

Dimanche 25 mai 
• « À la découverte du monde 
polaire » par la conteuse danoise 
Margrethe Hojlund (à partir de 
7 ans).
Stand Rencontres jeunesse, 11h

• Rencontre « Fantasy », 
avec Jérôme Noirez, Jean-Louis 
Fetjaine et Laurent Kloetzer.
Auditorium du musée Fabre, 14h

• Conte « Nuit du nord » 
par la conteuse danoise Margrethe 
Hojlund (adolescents et adultes).
Auditorium du musée Fabre, 16h

Du 22 au 25 mai, la 29e Comédie du Livre emmène le public
dans le Grand Nord. Le réseau des médiathèques de l’Agglomération 

sera une des nombreuses étapes de ce voyage à la rencontre
des plus célèbres auteurs venus du froid. 

Les médiathèques 
font leur Comédie du Livre

35 écrivains islandais, norvégiens, 
suédois, danois et finlandais 
ont été invités par la Ville de 
Montpellier pour cette nouvelle 
édition de la Comédie du Livre 
qui met les littératures nordiques 
à l’honneur. Avec le succès de 
la trilogie Millenium de Stieg 
Larsson, le polar est devenu le 
genre le plus connu des pays du 
Nord. Maj Sjöwall, la fondatrice de 
cette tradition littéraire, avec Per 
Wahlöö entre 1965 et 1975, sera 
présente sur la Comédie entourée 
de ses brillants héritiers : Arnaldur 
Indridason, Árni Thórarinsson, 
Gunnar Staalesen... Mais aussi de 
nombreux autres auteurs incarnant 
l’écriture féminine, la littérature 
jeunesse ou celle des découvertes 
et des voyages.

Rencontres et dédicaces
Ils seront au total 250 écrivains et dessinateurs de tous horizons 
pendant ces 3 jours à présenter et dédicacer leurs derniers ouvrages 
au public. Les librairies et les médiathèques participent activement 
à cette grande fête du livre (voir ci-contre). Sur le stand du réseau 
des médiathèques de l’Agglomération, le public pourra également 
profiter d’un espace lecture, d’un espace jeux (vidéo et de société) et 
d’un espace numérique. Sur ce dernier seront présentés les services 
du réseau, grâce à des bornes interactives, et le nouveau site internet 
des médiathèques.

d’infos+ 
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Michel Hilaire 
décoré de la Légion 
d’Honneur

Le Conservateur 
général du musée 
Fabre de Montpellier 
Agglomération va 
prochainement 
recevoir la Légion 

d’Honneur, au grade de Chevalier, 
dans le contingent du ministère de 
la Communication et de la Culture 
d’Aurélie Filippetti. Cette distinction 
honorifique vient récompenser 
près de 30 ans passés au service de 
l’art, pour celui qui a pris la tête du 
musée Fabre en 1992.

Acheter des titres de transports, recharger 
son abonnement, prendre le tramway, 
utiliser un vélomagg’, louer une voiture 
Modulauto, tout cela est désormais 
possible grâce à une carte unique, baptisée 
EMMA (Espace Multimodal de Montpellier 
Agglomération). Lancée en avril par 
Montpellier Agglomération, sous forme de 
carte (photo) ou de clé USB, elle permet 
aux usagers d’accéder à tous les services 
de mobilité proposés sur le territoire et de 
simplifier les démarches nécessaires.

En plus de cette carte, TaM a mis en ligne un nouveau site internet (tam-voyages.com), 
permettant, par exemple, d’optimiser ses déplacements en direct, depuis son smartphone, 
en fonction des perturbations du trafic, de vérifier la disponibilité des places dans un parking 
tramway ou même de prendre rendez-vous avec un conseiller dans une agence TaM. Pour 
plus d’informations sur l’entreprise TaM, les internautes peuvent continuer à consulter le site 
tam-way.com.

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

ACCÉDER À TOUS LES SERVICES TAM
DEPUIS UNE CARTE UNIQUE
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Les littératures nordiques programmées
par les médiathèques

En partenariat avec la Comédie du 
Livre, le réseau des médiathèques 
de Montpellier Agglomération, la 
librairie Sauramps et le musée Fabre.

Du 20 au 22 mai, la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier participera, 
pour la première fois, à Cap Urba, le salon 
national de l’aménagement et des projets 
urbains, qui tient sa seconde édition à 
Lyon. La collectivité y présentera son 
projet de Cité Intelligente, qui a pour but 
de faciliter le quotidien de ses habitants 
dans les prochaines années et de stimuler 
l’économie par l’innovation. Ce sera aussi 
l’opportunité d’échanger avec d’autres 
collectivités territoriales déjà engagées, 
comme Montpellier Agglomération, dans 
le développement de solutions intelligentes 
pour leur territoire dans les domaines, par 
exemple, des transports ou de la gestion 
des risques.

Montpellier Agglomération
présente à Cap Urba

HydrogaÏa, le salon international de l’eau, 
organisé par Montpellier Events s’installera 
au Parc des Expositions à Pérols. Ce rendez-
vous incontournable des professionnels et 
des acteurs de la filière s’intéresse, cette 
année, à la thématique des défis de l’eau 
en milieu urbain. Sur son stand, Montpellier 
Agglomération, partenaire de l’événement, 
présentera ses actions et ses principaux 
projets en la matière.

Du 21 au 22 mai

La Suédoise Maj Sjöwall,
précurseur du polar scandinave,
sera une des vedettes des littératures 
nordiques à la Comédie du Livre.
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Opération le Chai 
des possibles
La Bulle  Bleue a lancé une 
opération de crowd-funding sur 
la plateforme de financement 
participatif KissKissBankBank pour 
rénover le chai du Mas de Prunet 
à Montpellier en théâtre dédié aux 
personnes en situation de handicap. 
Soutenu notamment par Montpellier 
Agglomération, cet Établissement et 
Service d’Aide par le Travail (ESAT) 
invite les internautes à participer à 
l’achat des fauteuils et du gradin 
de ce lieu de fabrique artistique 
et culturelle. Le Chai des possibles 
ouvrira en décembre 2015.
kisskissbankbank.com/le-chai-des-possibles

mediatheque. 
montpellier-agglo.com
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Les dessins de Tommi Musturi à 
découvrir sur le stand des médiathèques.

http://www.tam-voyages.com
http://www.tam-way.com
http://www.kisskissbankbank.com/le-chai-des-possibles
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/exploitation
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/exploitation
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En course contre 
le cancer du sein
Le départ de la 6e édition de la Montpellier Reine sera donné le 
dimanche 25 mai à 11h depuis les Jardins du Peyrou. Cette course 
caritative, organisée par l’association « La Montpellier-Reine 
a du cœur », en partenariat avec Montpellier Agglomération, 
soutient les femmes atteintes d’un cancer du sein et sensibilise 
à l’importance du dépistage. L’an dernier, 3 600 personnes ont 
parcouru les 4,51 km de l’épreuve qui attire, chaque année, 
de plus en plus d’adeptes. L’intégralité des dons sera reversée 
à différentes associations, comme Étincelle, la Ligue contre le 
Cancer, l’Institut du Cancer de Montpellier, le Comité Féminin 
de l’Hérault et Montpellier Institut du Sein.

Après avoir fédéré, en 2012, 12 sites et musées 
régionaux au sein du réseau d’Histoire et d’Archéologie 
de Montpellier et ses environs, le site archéologique 
Lattara-musée Henri Prades a rejoint, depuis avril, un 
réseau européen. Celui-ci rassemble d’autres sites 
emblématiques tels que le Kelten Römer (Allemagne), 
le Laténium (Suisse), Bibracte (France) et le musée du 
Puig Sant Audreu (Espagne). Cet accord permettra à 
Lattara de conclure de nouveaux partenariats avec des 
établissements de référence en vue de ses prochaines 
expositions et de développer sa notoriété à l’échelle 
européenne.

Le Planétarium Galilée de 
Montpellier Agglomération 

organise, le 23 mai à Cournonsec, 
un nouveau rendez-vous de 
« L’Agglo dans les étoiles ».

De 19h à minuit, les participants 
observeront le ciel et les astres à 
l’œil nu et à l’aide de télescopes. 
Une séance pour toute la famille, 

guidée et commentée par des 
professionnels de l’astronomie. 
(En cas de mauvaises conditions 

météorologiques, la soirée pourra 
se dérouler partiellement ou être 

annulée).

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES À COURNONSEC

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

+ 

d’infos
m o n t p e l l i e r - r e i n e . o r g

+ 
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[ RAP ] 
Le rappeur montpelliérain Khalid qui vient de sortir Black 
Jocond fera la première partie de La Rumeur le 21 mai au 
Rockstore.

[ SAUVETAGE] 
Pour trouver un job cet été, le club Aqualove Sauvetage 
propose deux formations : surveillant de baignade et 
BNSSA. aqualove.fr

[ FESTIVAL ENTR’2 MARCHES ]
Le Passager, un film du Montpelliérain Sébastien Giraud, 
sélectionné au Festival International du Court-Métrage sur le 
Handicap (19-23 mai).

[SABLE] 
Beach pro, perfection ou camp : le Montpellier Beach-
Volley propose des stages de tous niveaux cet été. 
montpellierbeachvolley.fr

[PRISON] 
Sortie du livre photos « Carabanchel, les ombres du 
franquisme » (Ed. Trans Photographic Press) du Lattois 
Jean-Yves Gargadennec.

[MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON] 
Le club remporte le titre de Champion de France de Duathlon 
Junior par équipe grâce à Pierre Branchoux, Anthony Nizard 
et Bastien Chapeau.

[ NATATION ] 
Deux nageuses de l’ASPTT Montpellier sur le podium 
du 100 m brasse : Claire Polit championne de France 
et Fanny Deberghes médaillée de bronze.

Création d’entreprise ////

Lundi 2 juin, c’est la date du Printemps de la 
création d’entreprise, organisé par l’Association 
Euro-méditerranéenne pour le Travail (AETE) et 
soutenu par Montpellier Agglomération, à Pierres 
Vives de 10h à 17h. Pendant une journée, une 
trentaine de professionnels de l’accompagnement 
seront présents pour conseiller les porteurs de projets, 
créateurs ou repreneurs d’entreprises. En 2012, plus 
de 500 candidats ont été reçus, 120 ont bénéficié d’un 
accompagnement qui a débouché sur la création de 
85 nouvelles entreprises.
Entrée libre

LATTARA TISSE SON RÉSEAU
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

ParTenaRiatS

50 € 

Un outil efficace pour réduire le poids de sa 
poubelle, valoriser ses déchets alimentaires 
et obtenir un compost de qualité, grâce 
à l’action de vers très voraces. Placés  
à l’intérieur du lombricomposteur, ils 
grignotent déchets de cuisine (à l’exception 
des déchets carnés et de poissons), plantes 
d’ornement fanées, papiers absorbants, 
petits cartons d’emballage...
(1) réservé aux résidences collectives, sur présentation 
de la facture originale d’achat et après signature 
d’une convention.

c’est le montant 
versé à chaque 
foyer par Montpellier 
Agglomération 
pour l’achat d’un 
lombricomposteur (1). 

d’infos
Pour en savoir plus sur cette 
opération et obtenir la liste des 
revendeurs agréés, contacter 
le 0 800 88 11 77 (appel 
gratuit) ou envoyer un mail à : 
gestiondechets@montpellier-
agglo.com

+ 

Parrainez un étudiant international
Depuis 2011, le CROUS de Montpellier, en partenariat notamment avec les 
3 universités du territoire et Montpellier Agglomération, propose à des étu-
diants bénévoles de parrainer un étudiant étranger. Leur rôle est d’accueillir 
ces nouveaux venus, de les guider dès leur arrivée et pendant les premiers 
mois et de les accompagner pour accomplir les différentes démarches admi-
nistratives, afin de leur garantir une installation dans les meilleures conditions. 
Chaque marraine ou parrain est mis en contact avec 1 à 3 filleuls.

d’infos
p a r r a i n a g e - i n t e r n a t i o n a l - m o n t p e l l i e r . f r

+ 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 15 juillet sur
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http://planetarium-galilee.montpellier-agglo.com
http://planetarium-galilee.montpellier-agglo.com
http://www.montpellier-reine.org
http://www.aqualove.fr
http://montpellierbeachvolley.fr
http://www.parrainage-international-montpellier.fr

