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Composteurs dans tous les quartiersParcs ouverts

Montpellier compte 48 squares et parcs publics. 
L’été, ces espaces ouverts à tous ferment à 21h30 
sauf quelques exceptions comme le parc Montcalm 
(21h) ou le parc de la Maison des relations 
internationales (18h) dues essentiellement à des 
problèmes de sécurité. Par contre, certains d’entre 
eux sont ouverts plus tard comme le Peyrou (minuit) 
ou le square Jean Monnet à Antigone (23h).

La Métropole a mené une expérimentation de 
composteur dans le quartier du Petit Bard. Ce test 
a été satisfaisant. Des réflexions sont en cours. Par 
ailleurs, nous avons déjà installé une quarantaine 
de composteurs collectifs au pied de résidences 
et une quinzaine de Tubes, des conteneurs à 
biodéchets.

Pourquoi ne pas ouvrir les parcs au public après 
20h pendant l’été pour aller prendre un peu de 
fraîcheur avant la nuit avec nos petits-enfants ? 
Par Raymonde 

Pourquoi ne pas installer un composteur dans 
chaque quartier ? Les résidus pourraient enrichir 
les parcs et les jardins. 
Par François

       La Métropole  
va faire plus pour 
l’emploi  

L’emploi : une priorité
Montpellier Méditerranée Métropole a un rôle de premier plan à 
jouer. En charge du développement économique, notre collectivité 
met en place les conditions permettant aux entreprises de voir le jour, 
de grandir et de créer des emplois. Montpellier enregistre le meilleur 
taux de création d’emplois parmi les quinze métropoles françaises. Des 
chiffres encourageants malgré un taux de chômage élevé sur notre 
territoire. Les voyants sont au vert. Mais il ne faut pas nous reposer 
sur nos lauriers ! Nous devons continuer à stimuler notre économie. 
Être audacieux et courageux, en étant sûrs de nos forces. Comme 
je l’ai annoncé en octobre, avec la vice-présidente Chantal Marion, 
déléguée au développement économique, la Métropole va faire plus 
pour l’emploi. Nous allons renforcer l’accompagnement et améliorer les 
conditions d’accueil des entreprises. Vous retrouverez tous les détails 
dans le dossier du mois (p.26-33). Car, nous avons du potentiel : des 
entrepreneurs de talent et surtout des filières innovantes. La French 
Tech et la santé sont deux secteurs d’avenir. Ils constituent d’ailleurs 
deux des sept piliers de développement de notre métropole. Aussi 
performantes que prometteuses, ces deux filières n’ont pas encore 
exploité tout leur potentiel.

Montpellier Capital Santé
En complément de nos efforts pour créer de l’emploi, nous bâtissons 
un nouvel écosystème autour de la santé. Il s’agit de fédérer l’ensemble 
des acteurs de la filière. C’est en mettant tout le monde autour de la 
table que la French Tech s’est construite, et c’est de cette façon que 
Montpellier Capital Santé se fera. Je veux renforcer l’attractivité du 
territoire sur tous les plans. Je n’oublie pas les secteurs traditionnels de 
notre économie, comme l’artisanat ou encore l’agriculture, pour laquelle 
la Métropole met en place une politique inédite en France. L’objectif 
est triple : mieux produire, mieux se nourrir et dynamiser un domaine 
d’activité qui, lui aussi, a du potentiel.
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Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, Guy Molveau, président du 
Comité du Languedoc de la Fédération Française de Rugby, Gaëlle Mignot, capitaine du MHR 
et de l’équipe de France et Jo Maso, membre du comité directeur de la Fédération Française 
de Rugby ont présenté le match international de rugby féminin qui se tiendra, le 25 novembre, 
à l’Altrad Stadium. L’équipe de France féminine de rugby sera opposée aux États-Unis, l’une des 
toutes meilleures équipes 
du monde, dans le cadre 
de la préparation à la Coupe 
du Monde qui se déroulera 
du 9 au 26 août en Irlande. 
Un évènement inédit sur 
le territoire, qui rappelle 
le fort engagement de la 
Métropole en faveur du 
sport féminin.

Montpellier 
Altrad Stadium 
Tarif : 6e

ffr.fr

En attendant I Love Techno Europe 2016 
le 10 décembre prochain, les amateurs 
de musiques électroniques peuvent 
profiter d’un autre évènement : le Contest 
DJ Dernier Cri. Organisé dans le cadre 
du festival Dernier Cri, en partenariat 
avec la Métropole, ce tremplin mettra 
à l’honneur huit DJ locaux amateurs, 
répartis dans deux catégories : house 
et électro. Ils se départageront lors de 
deux soirées gratuites : le mercredi 
9 novembre, à l’Antirouille pour les 
artistes « house » (de 21h à 1h30 - entrée 
libre) et le samedi 26 novembre, à 
Victoire 2, pour les DJ « techno » (de 
23h à 5h - entrée libre). Les lauréats de 
chaque catégorie auront l’occasion de 
mixer pendant I Love Techno Europe 
2016 pour un set sur la scène Métropole. 
Le meilleur d’entre eux se produira 
même sur la Green Room aux côtés des 
pointures internationales prévues lors de 
ce grand rendez-vous attendu par les fans 
de musique électro !
facebook.com/festivalderniercri

A WEEK  
OF NUMÉRIQUE

 Les DJ locaux 
 sur un tremplin 

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

Du 12 au 20 novembre, plus de 5 000 
professionnels français et internationaux 
débattront à Montpellier de l’avenir de 
l’économie numérique. Le 38e DigiWorld 
Summit de l’IDATE, la 3e DigiWorld Week 
et une nouvelle édition de Montpellier 
In Game, organisée par Montpellier 
Méditerranée Métropole, mettront les 
start-up métropolitaines à l’honneur. De 
nombreuses conférences, 
ateliers, hackathons et 
expositions favoriseront 
les rencontres entre 
l’écosystème numérique 
local et international.

montpellieringame.com
digiworldweek.com

Cœur de Ville 
en Lumières

Du 1er au 3 décembre, la Ville de 
Montpellier en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, propose la 
3e édition de Cœur de Ville en Lumières. 
Un parcours original sur une dizaine de sites 
« animés » par des projections 2D et 3D : arc 
de Triomphe, église Saint-Roch, arche de la 
rue Jacques Cœur, musée Fabre, basilique 
Notre-Dame-des-Tables... Projections de 
18h30 à 22h. montpellier.fr

Le 23 novembre, la French Tech Montpellier se promènera sur les rails à 
l’occasion d’Un tramway nommé start-up. Ce nouvel évènement, organisé 
par la Métropole en collaboration avec les acteurs de la French Tech, va faire 
connaître au grand public et à l’économie locale l’univers des start-up, ses 
méthodes de travail et ses savoir-faire. Au programme de cette matinée à 
bord de la ligne 1 du tramway : des séances de coaching et de 
speed dating entre investisseurs, entrepreneurs, start-
uppers, étudiants, demandeurs d’emplois ou encore 
porteurs de projets. L’après-midi sera consacrée à des 
conférences thématiques et à des ateliers participatifs 
à l’hôtel de Métropole.

« Les métropoles tirent l’innovation », a 
déclaré Étienne Gernelle, directeur du Point 
lors de la présentation de la 5e édition de 
Futurapolis organisée par l’hebdomadaire les 
4 et 5 novembre à Toulouse en partenariat 
avec Toulouse Métropole, l’université 
fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et 
Montpellier Méditerranée Métropole qui 
rejoint cette année ce forum européen de 
l’innovation high tech. Fort d’un incubateur 
mondialement renommé et au cœur du projet 
de Smart city, la Métropole accompagne 
l’innovation générée par ses start-up, grands 
groupes, laboratoires et universités. Ces 
acteurs de l’innovation seront à l’honneur 
lors de tables rondes et de démonstrations 
où ils partageront leurs découvertes avec le 
grand public. 

Un tramway nommé start-up

Le rugby féminin à Montpellier

La Métropole à Toulouse

Inscription en ligne gratuite et obligatoire 
sur futurapolis.com
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L’union entre Montpellier et la ville allemande d’Heidelberg dure depuis 55 ans. Le 5 octobre, les 
deux villes ont renouvelé officiellement leurs vœux en signant une nouvelle convention de jumelage. 
Celle-ci porte sur de nouveaux domaines d’actions comme le développement économique, l’innovation, 
le numérique, la culture et l’urbanisme. De nombreuses collaborations sont à venir, comme un partenariat 
entre le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole et le Technologiepark d’Heidelberg, qui accueille 
presque exclusivement des entreprises spécialisées dans les biotechnologies et la santé, deux secteurs 
de pointe également sur notre territoire. Sur le plan culturel, les partenariats entre différentes structures 
- théâtre, opéra, danse, etc. - seront renforcés. Dans le domaine de l’urbanisme aussi, grâce à la 
participation de Montpellier aux travaux du Think Tank IBA, basé à Heidelberg et spécialisé dans le 
développement urbain.

JUMELAGE RENOUVELÉ ENTRE 
MONTPELLIER ET HEIDELBERG 

Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de Montpellier
et Eckart Wurzner, maire de Heidelberg en Allemagne.
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https://www.facebook.com/festivalderniercri
http://digiworldweek.com


MUSÉE FABRE
115 000 visiteurs ont découvert l’exposition consacrée à 
Frédéric Bazille. Troisième plus grand succès du musée 
Fabre, derrière les expositions Caravage et Courbet. 

CONCERTS
Montpellier Méditerranée Métropole est partenaire des Nuits 
zébrées 2016 de Radio Nova qui auront lieu le vendredi 25 
novembre au Zénith Sud. lesnuitszebrees.com

RIO
À 42 ans, le Lattois Stéphane Molliens, licencié au club de 
Moulins-lès-Metz, handisport a été médaillé d’or par équipe 
à Rio en tennis de table, aux JO paralympiques.

MARATHON
La 7e édition du marathon de Montpellier aura lieu le 19 mars 
dans plusieurs communes de la métropole. Les inscriptions sont 
ouvertes dès le 1er novembre ! marathonmontpellier.fr

RECHERCHE
Les 15 et 16 novembre à Agropolis international, les Rencontres 
Qualiméditerranée auront pour thème l’innovation au service de 
la qualité des sols. rencontres-qualimediterranee.fr

INVESTIR
L’ALE organise son Café Climat sur la participation citoyenne aux 
projets d’énergies renouvelables locaux le 15 novembre (18h30 
- 20h), salle Jacques 1er d’Aragon, Montpellier.

FORMATION
Studyrama crée deux salons thématiques pour les jeunes : 
sur les études courtes et sur les formations web et informatiques. 
Rendez-vous le 12 novembre l’hôtel de Ville. studyrama.com

COUPE DU MONDE DE FOOT FÉMININ : 
MONTPELLIER CANDIDATE

Après le Canada en 2015, la France a été désignée pays hôte de la prochaine Coupe 
du Monde féminine de football en 2019. Montpellier Méditerranée Métropole se porte 
candidate pour accueillir plusieurs matchs. Le comité local d’accompagnement de 
l’événement, composé notamment des principaux acteurs du football dans la métropole, 
s’est réuni afin de préparer le dossier de candidature. Montpellier est en concurrence 
avec dix autres villes françaises. Seulement huit ou neuf d’entre elles seront retenues 
par la Fédération Française de Football. Résultats en février 2017.

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

Samedi 3 décembre à 12h, les 30 candidates 
qui concourront pour l’élection de Miss France 
2017 défileront devant l’opéra Comédie. Pendant 
quinze jours, ces jeunes femmes venues de la 
France entière prépareront à Montpellier l’élection 
nationale présentée sur la scène de l’Arena samedi 
17 décembre. Cette soirée exceptionnelle sera 
retransmise en direct sur TF1. Aurore Kichenin, 
Miss Languedoc et Miss Montpellier sera une des 
prétendantes au titre 2017.
Tarifs de 30,50 à 70 e. 
Billetterie en ligne sur arena-montpellier.com, 
ticketmaster.fr, francebillet.com et dans les points de 
vente habituels.

3 DÉCEMBRE : DÉFILÉ DE MISS À L’OPÉRA

Trophée taurin 2016
L’épilogue

Visibles à l’œil nu, les tiques sont des parasites de 1 à 3 mm présents 
dans les bois et les herbes hautes qui peuvent transmettre la maladie 
de Lyme. En 2014, le nombre de nouveaux cas en France de cette 
maladie a été estimé par le Réseau Sentinelles à 26 146 (1). Différentes 
espèces de tiques sont présentes en France, même dans les régions 
méditerranéennes. C’est pourquoi il est nécessaire d’inspecter 
soigneusement son corps au retour de chaque promenade. En cas 
de piqûre, il faut la retirer le plus vite possible à l’aide d’un 
tire tique (disponible en pharmacie). Ne pas se gratter, 
ne pas l’écraser et désinfecter rapidement. Surveillez la 
zone piquée pendant un mois. Si une plaque rouge et 
ronde s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, 
il est nécessaire de consulter un médecin. 

(1) Source : Ministère des affaires sociales et de la santé.

Tiques : soyez vigilants !

Le meilleur raseteur, le meilleur manadier et le meilleur club taurin 
seront récompensés lors de la remise des prix du Trophée taurin 2016 
de Montpellier Méditerranée Métropole, le 15 novembre. Neuf 
courses camarguaises des championnats de l’Avenir et des As 
composent ce trophée. La dernière se tient le 1er novembre dans 
les arènes de Vendargues. L’an dernier, le raseteur montpelliérain 
Ziko Katif est monté sur la plus haute marche du podium, suivi de 
Sofiane Rassir et de Joachim Cadenas. Côté manadier, ce sont 
Joël et Bertrand Paulin, Rémi Vellas et Robert Michel qui ont été 
récompensés. Tout comme les clubs taurins organisateurs de Saint 
Geniès des Mourgues et de Vendargues. La remise des prix 2016 
sera diffusée sur TV Sud dans l’émission « Noir et Blanc ».

montpellier3m.fr/trophee-taurin

Les 25 et 26 novembre, participez à l’édition 
2016 ! À la sortie de 160 magasins sur 
le département, plus de 2500 bénévoles 
seront mobilisés pour récolter des denrées 
alimentaires de longue conservation. 
ba34.banquealimentaire.org

C’est le nombre de repas servis 
aux plus démunis dans le 
département grâce à la collecte 
annuelle de la Banque alimentaire 
de l’Hérault en 2015. 

428 000
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 Élections 

Avant le 31 décembre, pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales si vous 
avez déménagé. Quand vous changez 
de domicile, y compris dans la même 
commune, il vous appartient de modifier 
votre inscription sur la liste électorale de 
la commune où vous résidez désormais. 
Beaucoup d’étudiants, de couples qui 
déménagent, de salariés ou de personnes en 
recherche d’emploi qui bougent, l’ignorent 
ou l’oublient. Cette démarche est simple, 
rapide et indispensable pour exprimer votre 
opinion à l’élection présidentielle et aux 
législatives de 2017. Dix millions de citoyens 
sont mal-inscrits sur les listes électorales, soit 
25% des électeurs potentiels. 
Rendez-vous dans votre mairie.

Jean-Luc Meissonnier, vice-président délégué aux sports et aux traditions 
sportives, remet le prix du meilleur manadier de l’avant dernière course 
du Trophée taurin 2016 qui s’est tenu à Villeneuve-lès-Maguelone.

Ce rendez-vous majeur du monde de la psychiatrie et de la santé mentale, 
qui rassemble des spécialistes de toute l’Europe, est un des plus grands 
congrès de l’année organisé à Montpellier avec le soutien de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Comme tous les congrès accueillis, ces 
événements contribuent à la notoriété de la Métropole et représentent 
une activité économique à part entière. Selon une étude de l’office de 
tourisme de Montpellier, un congressiste dépense en moyenne 341 euros 
par jour (estimation de 2014).
congresfrancaispsychiatrie.org

c’est le nombre de participants attendus au 8e congrès 
français de la psychiatrie accueilli pour la première fois 
au Corum du 23 au 26 novembre.

4 000

Le comité local d’accompagnement a tenu sa première réunion jeudi 13 octobre.
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DU 25 AU 27 NOVEMBRE

Chaque année, la fin des vendanges rime avec la Fête des Vignes. Cet événement désormais 
incontournable, organisé par Montpellier Méditerranée Métropole, reprend ses quartiers sur 

l’esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier les 25 et 26 novembre puis dans les caves et 
domaines viticoles le dimanche 27 novembre. Les visiteurs, qu’ils soient amateurs ou fins 

connaisseurs, pourront découvrir la palette impressionnante des vins issus du terroir local.

•   Vendredi 25 et 
samedi 26 novembre 

Profitez du village vigneron avec ses 
stands de producteurs, mais aussi de 
nombreux ateliers, des animations et 
des artisans locaux. 
Pour trois euros seulement, chaque 
visiteur obtient un verre et un coupon 
donnant droit à trois dégustations.
L’ensemble des bénéfices sera reversé 
au Sidaction. L’an dernier, la Métropole 
a remis un chèque de 19 000 euros.

•  Dimanche 27 novembre 
Rendez-vous dans les domaines et 
les caves de la métropole participant 
à l’opération. Buffets campagnards, 
dégustations de produits du terroir, 
concerts, expositions attendent les 
visiteurs.

Vous aussi, participez à la Fête des Vignes !

La métropole célèbre 
son vignoble

« C’est une superbe vitrine pour les vignerons 
du territoire, pendant laquelle la Métropole 
fait la promotion des vins d’ici, affirme Yvon 
Pellet, conseiller métropolitain délégué 
à la promotion des produits agricoles et 
viticoles. C’est aussi un grand moment 
de rencontres entre les producteurs et le 
grand public. » En témoignent, les milliers 
de personnes venues l’an dernier découvrir 
le fruit du travail de nos producteurs lors de 
la Fête des Vignes. Qu’il soit rouge, blanc 
ou rosé, le vin produit dans la métropole 
a tous les atouts pour se faire une place 
de choix.

Des terroirs multiples
Sous l’appellation Languedoc, on dénombre 
près d’une quarantaine de terroirs dont 
quatre sur le territoire métropolitain. 
Les Grès de Montpellier sont les plus 
représentés. On les retrouve notamment 
au Domaine de Terre Mégère (Cournonsec), 
au Château Ellul-Ferrières (Castries), au Mas 
d’Arcaÿ (Saint-Drézéry), au domaine de 
Saumarez (Murviel-lès-Montpellier) ou au 
château de l’Engarran (Lavérune) (voir p.36-
39). « Ce sont uniquement des vins rouges 
aux fortes influences marines, très généreux 
et avec beaucoup de finesse, détaille Jean-
Philippe Granier, œnologue et directeur 
technique de l’AOC Languedoc. Ils sont 
plutôt épicés et le poivre est dominant. » 
Très proches, les vins de la dénomination 

Saint-Drézéry, produits notamment au 
domaine Saint Jean de l’Arbousier (Castries) 
ou aux Celliers du Val des Pins (Sussargues/
Montaud), sont eux aussi connus pour leurs 
arômes épicés. Plus au sud, les crus de 
l’AOC Languedoc-La Méjanelle possèdent 
également des notes épicées. « De leur 
côté, les vins de Saint Georges d’Orques 
profitent d’un terroir calcaire et de l’apport 
des vents marins en été qui leur donnent 
plus de fraîcheur », poursuit Jean-Philippe 
Granier. 5 000 hectolitres de vins AOC 
Languedoc-Saint Georges d’Orques sont 
produits chaque année et déclinés en rouge 
et en rosé. D’autres productions du vignoble 

métropolitain sont aussi labellisées par des 
IGP (Indication Géographique Protégée) 
ou entrent dans la catégorie des Vins de 
France.

Des exportations vers la Chine
Appréciés dans la région et au-delà, les 
vins de la métropole sont également 
plébiscités dans le monde entier. La vente 
à l’international se porte bien, notamment 
grâce au soutien apporté aux viticulteurs 
par la Métropole sur le marché chinois. L’an 
dernier, 290 000 euros de commandes ont 
été enregistrés en provenance de Chine 
auprès de 22 viticulteurs. « En dehors des 
aléas climatiques qui ont touché la région et 
des épisodes de grêle fin août, le vignoble 
local a moins souffert de la sécheresse cette 
année. La cuvée 2016 devrait être un très 
bon millésime ! », affirme Jean-Philippe 
Granier. Rendez-vous sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle à Montpellier, les 25 
et 26 novembre et dans les vignobles du 
territoire, le dimanche 27 novembre, pour 
célébrer les vins de la métropole !

Retrouvez sur :
montpellier3m.fr/fetedesvignes2016 
• les 53 domaines et caves coopératives 
de la métropole répertoriés dans le 
Guide des Vins.  
• l’application mobile Guide 
des Vins qui vous accompagne 
au gré de vos visites et 
dégustations. Disponible en 
téléchargement gratuit sur 
toutes les plateformes.

PRATIQUE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Le plein d’animations sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, les caves et les domaines viticoles de la métropole.

l’évènement

 Un grand moment 
de rencontres entre les 
producteurs, le terroir 
et le grand public 

YVON PELLET, 
conseiller métropolitain 
délégué à la promotion 
des produits agricoles et 
viticoles
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/////////////////////////////////////////////////////Conseil de Métropole // Mercredi 28 septembre 
AGENDA / / Jeudi 24 novembre / 18h / C’est la date du prochain conseil de métropole

décisions

LE CENTRE NAUTIQUE NEPTUNE 
RÉHABILITÉ

DE VIDÉOS

Ouvert au public en 1969, le centre nautique Neptune est intimement lié au quartier de 
la Mosson. Initialement prévu pour accueillir 50 000 personnes par an, sa fréquentation 
est aujourd’hui de 150 000 usagers par an. 66 associations sportives utilisent ses 

bassins, notamment son bassin extérieur de 50 mètres, chauffé et ouvert toute l’année, et 
sa fosse à plongeon, tous deux uniques dans le réseau des piscines de la Métropole. Un 
équipement plébiscité qui laisse très peu de créneaux aux scolaires du quartier. Aujourd’hui, 
cette installation sportive s’avère inadaptée en taille comme en confort. Les espaces restreints 
du hall d’accueil, des vestiaires et des sanitaires créent des engorgements, sa configuration rend 

les incivilités difficiles à réguler et 
il manque des espaces de détente 
végétalisés à l’extérieur. C’est 
pourquoi Montpellier Méditerranée 
Métropole lance les études pour un 
vaste plan de réhabilitation, estimé 
à 12,5 millions d’euros. Il s’agit d’en 
faire une installation capable à la 
fois d’accueillir des sportifs de haut 
niveau, des scolaires et des familles. 
Ce projet prévoit l’agrandissement 
et l’aménagement des bassins 
extérieurs, des travaux de mise 
en accessibilité aux personnes 
à  m o b i l i t é  r é d u i t e ,  d e s 
réaménagements de parkings, la 
création de nouveaux bâtiments 
et l’amélioration du traitement de 

l’eau et de la performance énergétique. En outre, une étude supplémentaire vise à évaluer la 
faisabilité d’un bassin extérieur supplémentaire de 50 mètres, estimé à 5,8 millions d’euros. Ce 
projet s’inscrit dans le périmètre de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et 
dans un projet urbain visant à améliorer le cadre de vie du quartier.

 

Après des années de contentieux, Montpellier 
Méditerranée Métropole et la communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup sont 
parvenus à un accord sur l’eau potable. Située 
aux Matelles sur le territoire du Grand Pic Saint-
Loup. La source est exploitée par la Régie des 
Eaux de la Métropole, qui potabilise l’eau avant 
de la revendre au Syndicat Mixte des Eaux et 
de l’Assainissement du Pic Saint-Loup, à un 
prix fixé par convention à 0,15 centimes hors 
taxes le mètre cube. Ce prix, qui correspond 
au coût de revient, intègre des investissements 
nécessaires à la consolidation de la production 
d’eau potable (réhabilitation de réservoir, études 
pour augmenter les capacités de pompage...). 
Au-delà du partage équitable de la ressource, 
les deux parties ont également convenu de 
collaborer efficacement pour la préservation 
de cette ressource majeure. Le vice-président 
délégué à l’eau et à l’assainissement René Revol 
a remercié le président de la communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup, Alain 
Barde, avec qui des discussions avaient été 
engagées dès 2014.

Compétente depuis 2015 en matière 
de tourisme, Montpellier Méditerranée 
Métropole institue une taxe de séjour 
intercommunale sur son territoire, en 
remplacement de la taxe de séjour 
communale. Seuls les visiteurs extérieurs 
doivent s’en acquitter. Son tarif est modulé 
selon la catégorie d’établissements 
touristiques : de 0,20 centimes par nuit pour 
les campings 1 et 2 étoiles à 2,73 € pour les 
hôtels 5 étoiles. La taxe de séjour devrait 
rapporter de 2,4 à 3,6 millions d’euros à 
la Métropole, qui la réinvestira dans sa 
politique de promotion du tourisme.

C’est l’année depuis laquelle la 
Métropole a signé des accords de 
développement économique avec l’or-
ganisme European-Union Project Innovation 
Centre (EUPIC) et la Zone des Hautes Techno-
logies de la Ville de Chengdu. Chaque année, 
la Métropole conduit des délégations d’acteurs 
économiques (entreprises technologiques et 
viticoles, CHU, pôles de compétitivité...) afin de 
leur permettre de développer des partenariats 
et des affaires. La prochaine mission en Chine 
est prévue du 24 octobre au 11 novembre.

DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL,
président de Montpellier Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

LA TAXE DE SÉJOUR 
DEVIENT INTERCOMMUNALE

UN ACCORD HISTORIQUE 
AVEC LE GRAND PIC SAINT-LOUP 

EAU POTABLE TOURISME

Suivez en direct 
les conseils de Métropole sur 
montpellier3m.fr

Le bassin extérieur de 50 mètres, très prisé des nageurs. 

2010
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La source du Lez aux Matelles.

Jean-Pierre Rico, maire de Pérols, a été élu 8e vice-président de 
Montpellier Méditerranée Métropole en remplacement d’Isabelle 
Gianiel, auparavant déléguée aux transports et à la mobilité, 
qui demeure conseillère métropolitaine. Le président Philippe 
Saurel a attribué à Jean-Pierre Rico la délégation participation 
citoyenne, performance et évaluation des politiques publiques. 
Par ailleurs, une 21e commission est créée autour de la sécurité, 
qui se penchera notamment sur la question de la création d’une 
police intercommunale. Cette délégation sécurité est confiée à 
Michèle Cassar, 19e vice-présidente et maire de Pignan, dont les 
attributions autour des énergies renouvelables sont transférées 
à Éliane Lloret, 20e vice-présidente et maire de Sussargues, la 
délégation de celle-ci étant transférée à Jean-Pierre Rico. Et la 
boucle est bouclée.

DES CHANGEMENTS DANS L’EXÉCUTIF COMMUNAUTAIRE

VIE DE L’INSTITUTION

Jean-Pierre RICO, 
Maire de Pérols,

nouveau vice-président de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole chargé de la 
participation citoyenne. 

Au terme d’un diagnostic partagé avec 
les communes, Montpellier Méditerranée 
Métropole lance la réalisation (ou la 
réhabilitation) de 220 places d’aires d’accueil 
et de 680 places d’aires de grand passage 
pour les gens du voyage. Ce programme 
est confié à la Société d’Aménagement 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
(SA3M) dans le cadre d’un mandat de six 
ans, pour un montant prévisionnel de 14,9 
millions d’euros, comprenant les acquisitions 
foncières. 
Il permettra aux communes de plus de 
5 000 habitants membres de la Métropole 
de participer avec le Schéma départemental 
pour l’accueil et pour l’habitat des gens 
du voyage qui prévoit 220 places d’aires 

d’accueil et 680 places de grand passage, 
dont une partie seulement a été réalisée, à 
Montpellier, Castelnau-le-Lez et Lattes.

UN RÉSEAU D’AIRES D’ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE

COHÉSION SOCIALE 

L’aire d’accueil des gens du voyage de Bionne, à 
Montpellier, offre de bonnes conditions sanitaires, 
moyennant le paiement de l’eau et de l’électricité. 
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BEAULIEU
CASTELNAU-LE-LEZ
CASTRIES
CLAPIERS
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COURNONTERRAL
FABRÈGUES
GRABELS
JACOU
JUVIGNAC
LATTES 
LAVÉRUNE
LE CRÈS
MONTAUD
MONTFERRIER-SUR-LEZ
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RESTINCLIÈRES
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SAINT-DRÉZÉRY
SAINT GENIÈS DES MOURGUES
SAINT GEORGES D’ORQUES
SAINT JEAN DE VÉDAS
SAUSSAN
SUSSARGUES
VENDARGUES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

À quelques mètres de la célèbre cathédrale,          l’équipe du CNRS a mis au jour de nouveaux bâtiments.

Sous le soleil de fin septembre, l’équipe de 
Claude Raynaud, directeur de recherche 
au CNRS, gratte minutieusement le sol sur 
la presqu’île de Maguelone, non loin de sa 
majestueuse cathédrale. Elle achève un mois 
intense de fouilles consacrées à élucider le 
mystère de Maguelone. « Tout le monde connaît 
la cathédrale du XIIe siècle, siège de l’évêché, 
fleuron du patrimoine local qui attire de très 
nombreux visiteurs. Nous l’avons longtemps 
considérée comme une belle solitaire isolée 
sur son île, explique le chercheur. Mais depuis 
les années 90, et la découverte d’une église 
du VIe siècle à l’entrée du site, nous savons 
qu’une véritable agglomération était construite 
autour de la cathédrale ». À la fin de l’époque 
romaine, Maguelone aurait ainsi pris la relève 
du port antique de Lattara. Les échanges 
commerciaux se sont poursuivis du côté de 
Maguelone jusqu’au développement de 
Montpellier et le transfert du siège épiscopal 
en 1536.

Découvertes archéologiques
Au fil des fouilles, les archéologues lèvent 
le mystère de l’île. En collaboration avec 
l’ESAT des Compagnons de Maguelone, qui 
exploite notamment les vignes sur le site, 
l’équipe du CNRS profite des campagnes 
de renouvellement des plantations pour 
explorer les parcelles intéressantes, toutes 
préalablement cartographiées. Maguelone 
est un site de 25 hectares de découvertes 
archéologiques potentielles ! Chaque 
chantier apporte de nouveaux témoignages 
de l’occupation portuaire de l’île et nourrit 
l’histoire locale. « Nous avons mis au jour un 
bâtiment du VIe siècle, sûrement une maison 
d’habitation. Une partie des murs a été 
démantelée au fil des siècles afin d’utiliser les 

pierres à d’autres fins. La sépulture d’un enfant 
d’une quinzaine d’années a été découverte 
à proximité. Le corps était protégé par des 
tuiles romaines », détaille Claude Raynaud. 
Des morceaux d’amphore, de tuiles, de 
poteries, d’ossements de poissons, de sabots 
d’animaux ou de coquillages récupérés sur 
le site seront méticuleusement répertoriés au 
dépôt archéologique du musée Henri Prades 
à Lattes. « Tel un iceberg, la fouille est la petite 
partie émergée du travail de l’archéologue 
qui ensuite analyse les objets collectés en 
laboratoire pour faire parler le site », rappelle 
le directeur de recherche qui s’apprête à élargir 
la zone de fouilles dès l’an prochain pour de 
nouvelles découvertes !

Lattara et Castellas
Deux autres chantiers de fouilles sont financés 
ces dernières années par la Métropole, à 
Lattes et à Murviel-lès-Montpellier. Sur le 
site de Lattara, port fluvial et lagunaire actif 
entre le VIe siècle av.JC. et le IIIe siècle ap. 
J.C., les fouilles reprendront l’été prochain 
afin d’apporter de nouvelles données sur 
l’organisation et l’extension vers le sud de la 
zone portuaire. Sur le site de l’agglomération 
antique du Castellas, zone de prédilection 
pour étudier la question de la romanisation 
d’une cité gauloise, les campagnes ont lieu 
tous les étés.
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PIGNAN
Le livre fait salon

Rencontrez et assistez aux conférences d’auteurs tels que Suzette Lhubac (à 11h 
Croisière sur le Douro au Portugal), Louis Secondy (à 15h Les villages de l’Hérault, 
100 ans d’une passionnante histoire) ou Marie José Guigou (à 16h Jacques Cœur, un 
self-made-man du 15e siècle). Dimanche 6 novembre, dans les caves du château, le 
salon régional du livre de Pignan propose de découvrir les œuvres d’une trentaine 
d’auteurs de la région. Les écrivains pourront échanger avec leurs lecteurs et 
dédicacer leurs ouvrages. 
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre
pignan.fr

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE  LATTES  
MURVIEL-LèS-MONTPELLIER
L’énigme de Maguelone

À Villeneuve-lès-
Maguelone, Murviel-lès-

Montpellier et Lattes, 
trois chantiers de 

fouilles sont menés 
par les équipes de 

l’UMR « Archéologie 
des sociétés 

méditerranéennes » 
avec le soutien de 

la Métropole. Visite 
à Maguelone au 

cœur du VIe siècle.

JUVIGNAc
Exposez vos clichés !

Les 12 et 13 novembre, Les Rencontres régionales de la photographie, co-
organisées par la Ville de Juvignac et les clubs photos, présenteront une sélection 
de 300 clichés des adhérents de quinze clubs locaux. Lieu de formation, de sorties 
et d’échanges de pratique pour les amateurs avertis, les clubs photo dévoileront 
leurs œuvres selon plusieurs thématiques : images insolites, portraits, paysages... 
Un espace sera dédié aux animations et conférences (de Nath Sakura, Emmanuelle 
Grimaud et Michel Gasarian) qui se succéderont tout le week-end. Chaque visiteur 
pourra également accrocher une de ses photos et participer ainsi à cette grande 
exposition.

De 10h à 18h, salle Lionel de Brunélis
Entrée libre
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Après Villeneuve-lès-Maguelone le mois dernier, l’Atelline, lieu 
de fabrique d’arts de la rue, et le chorégraphe Patrice Barthès, 
avec le soutien de la municipalité, invitent le public à une 
exploration insolite et sensible de Murviel-lès-Montpellier le  
12 novembre à 11h au départ du jardin de la mairie. Un cheminement 
sonore et « mouvementé », avec l’eau comme thématique centrale, 
sur une création musicale du Montpelliérain Jérôme Hoffman. Pour 
suivre ce parcours, il suffit de télécharger sur place via un smartphone 
les indications qui guident le public dans les rues de la commune. 
Cette proposition artistique s’inscrit dans un projet global à l’échelle 
de la métropole, Territoire en mouvements, porté par l’Atelline, dont 
l’objectif, à l’horizon 2019, est de proposer aux habitants et aux visiteurs, 
31 parcours (soit un par commune) en accès libre et permanent. 

territoire-en-mouvements.fr

MONTPELLIER  JACOU   
CASTElNAU-LE-LEZ   
LATTES

MONTFERRIER-SUR-LEZ

Les Nuits du Chat
Concert contre 
le cancer

Agathe Ze bouze (photo) à 
Jacou (le 26 novembre), Tom 
Poisson à Castelnau-le-Lez 
(le 30 novembre), spectacle 
Desproges à Lattes (le 2 
décembre), Michel Jonasz à 
Montpellier (le 3 décembre)... 
Second degré, humour et 
tendresse sont au rendez-vous 

des Nuits du Chat 2016, festival de musique d’expression francophone 
créé en 2008 par le chanteur Cédric Laronche. 
À apprécier du 25 novembre au 3 décembre.

lesnuitsduchat.com

LARMM, Lutte Aide Recherche Maladie Musique, association 
montpelliéraine de lutte contre le cancer qui compte de nombreux 
habitants de Montferrier-sur-Lez, fête son 10e anniversaire samedi 
19 novembre à la salle du Devezou. 
Au programme : un concert de musique classique réunissant tous 
les musiciens et amis qui ont joué gracieusement pour LARMM 
au cours des dix dernières années. Parmi eux, de nombreux 
musiciens de l’Opéra Orchestre de Montpellier. Les recettes 
serviront à financer des projets de recherche médicale. Le dernier 
en date, Hypnoval, vise à mesurer l’amélioration par l’hypnose 
de la tolérance aux traitements sur des patientes atteintes d’un 
cancer du sein.

larmm.org

MURVIEL-LèS-MONTPELLIER
Territoire 
en mouvements

CASTRIES
L’espace Jean Joubert 
inauguré

Après la Maison de la poésie Jean Joubert à Montpellier, c’est la Ville 
de Castries qui a rendu hommage au poète et romancier montpel-
liérain décédé l’an dernier. Samedi 8 octobre, Gilbert Pastor, maire 
de la commune et de nombreux élus, ont inauguré les travaux de 
réhabilitation de l’école Marcel Pagnol et la création du nouvel Espace 
Jean Joubert, en présence de son épouse et de sa fille. Ce bâtiment 
à énergie positive de 300 m2 est destiné aux activités périscolaires et 
associatives. Depuis 2008, un partenariat entre la Maison de la poésie, 
la médiathèque Françoise Giroud et l’école Pagnol a permis à des 
élèves de CM2 de rencontrer et de dialoguer régulièrement avec cet 
ancien professeur.

castries.fr
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 Clapiers est le poumon 
vert de la métropole avec 
40 % de la surface de la 
commune composée de 

forêt plantée principalement de pins 
d’Alep. Cet arbre a un ennemi qui prolifère, 
la chenille processionnaire. Un nuisible 
dangereux pour l’arbre, les animaux et les 
humains. Elle possède des milliers de poils 
urticants, libérés en cas de danger, qui 
peuvent avoir d’importantes conséquences 
sur la santé. Pour lutter contre cette chenille 
qui gâche la vie des Clapiérois, mais aussi 
des nombreux promeneurs venant de 
toute la métropole, nous pouvons compter 
sur les mésanges. Ce petit oiseau s’en 
régale ! C’est pourquoi avec Gilles Dutau, 
mon élu délégué aux espaces naturels et 
à la biodiversité, nous avons fait installer 
sur la commune à titre expérimental, en 
partenariat avec l’Office National des 
Forêts, cinq nichoirs à mésanges. Cette 
expérimentation entre dans le cadre de 
notre Agenda 21. Depuis trois ans, nous 
avons aboli l’usage des produits 
phytosanitaires et nous faisons appel à des 
méthodes naturelles. En ce sens, la ville de 
Clapiers vient d’être labellisée. Elle a 
obtenu du premier coup par la FREDON 
LR deux grenouilles sur trois ! ville-clapiers.fr

CLAPIERS
Lutte biologique

C’est à Castelnau-le-Lez, au palais des sports Jacques Chaban Delmas, que les pros du Montpellier Volley poursuivent leur histoire en Ligue A ces deux dernières saisons. 
Venez les encourager samedi 26 novembre face à Paris, champion de France. Une affiche de gala où le nouveau capitaine Davide Saitta voudra briller face à ses anciens coéquipiers. 

montpellier-volley.com

CASTELNAU-LE-LEZ 
Le volley a son palais

Reconnue pour 
sa politique de 

préservation de 
l’environnement, 

Clapiers est une des 
rares communes 

en France à 
expérimenter la 
lutte biologique 

contre les chenilles 
processionnaires 
du pin en attirant 

les mésanges, leurs 
prédateurs naturels ! 

ÉRIC PENSO,
maire de Clapiers,

conseiller métropolitain
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rabbits.fr

CLAPIERS  JACOU
Des Rabbits au top

Au sein de la première 
métropole de France 

pour le sport féminin, 
les 31 communes du 

territoire comptent des 
athlètes et des équipes 
de haut niveau dans de 

nombreuses disciplines. 
Les Rabbits de Clapiers 

- Jacou viennent de 
compléter ce palmarès 

féminin en accédant 
à l’élite française de 

softball.

En qualifiant deux équipes pour les 
finales de France, le club de baseball 
et softball Les Rabbits de Clapiers-
Jacou a vécu une fin de saison 
historique en septembre dernier. 
Les féminines sont championnes 
de France de softball Nationale 1 
et l’équipe mixte des moins de 
12 ans a remporté la 4e place du 
championnat de France de baseball 
derrière des clubs très expérimentés. 
Ces bons résultats sont le fruit 
de six ans d’ investissements 
de nombreux bénévoles et de 
l’expérience de son fondateur, Éric 
Dedieu, ancien scoreur international, 
président et entraîneur. Troisième 
club d’Occitanie, les Rabbits 
comptent 130 adhérents âgés de 
3 à 61 ans. Ses dirigeants se sont 
fixés comme priorité la formation 
des jeunes, le développement des 
équipes féminines et du softball, 
une version plus accessible du 
baseball, davantage pratiquée au 
niveau mondial que ce dernier. 
Les neuf équipes, mixtes pour 
la plupart, complètent celles du 
MUC Barracudas baseball, club 

de haut niveau masculin, qui joue 
sur le complexe sportif de Veyrassi 
à Montpellier. Pour encadrer les 
Rabbits sur les terrains de Clapiers et 
de Jacou, 18 entraîneurs bénévoles 
et une salariée donnent de leur 
temps. « Il y a au minimum trois 
entraîneurs par section pour pouvoir 
assurer une présence constante et 
être au plus près de chaque joueur, 
précise Éric Dedieu. « Plus qu’un 
club, c’est une famille, complète 
Vanesa Dedieu, son épouse, joueuse 
de l’équipe une, et maman de Julia 
et Lucas qui portent tous deux les 
couleurs des Rabbits. Dans ce sport 
individuel et collectif, qui développe 
la motricité des plus jeunes, chacun 
trouve sa place sur le terrain. Le club 
est ouvert à tous tout au long de 
l’année ». 

Un nouveau terrain à Clapiers
En plus du volet sportif, ce club 
s’implique dans les temps d’activités 
périscolaires de Clapiers, Jacou et 
Castelnau-le-Lez et organise des 
événements tels que la Semaine 
des Amériques renouvelée en mai 
prochain. Passionnés, les dirigeants 
du club ont un grand projet, la 
création à Clapiers d’un terrain 
dédié au softball et à la formation 
des entraîneurs, unique dans le sud 
de la France.

Jour de match pour l’équipe des Rabbits de moins de 12 ans sur le terrain 
synthétique multisports de Clapiers, inauguré en juin dernier.

LATTES COURNONTERRAL 

Performance gymnique 5 000 ans d’histoire

L’Association Gymnastique Lattes Maurin a le vent en poupe. 
Ce club, reconnu nationalement « Club Formateur Gymnastique 
Artistique Masculine », gravit chaque année de nouvelles marches au 
plus haut niveau de la discipline. En cette rentrée, la municipalité 
a mis en place des horaires aménagés à l’école primaire pour des 
jeunes gymnastes du club, en complément des sections sport études 
du collège Georges Brassens et du lycée Jean Mermoz. Un pas de 
plus vers la performance. Présidé par Laure Parisot depuis six mois, 
le club lattois s’apprête à réceptionner un nouveau praticable de 
compétition utilisé aux JO de Rio. Un équipement exceptionnel de 
gymnastique au sol qui comblera Christophe Boulestreau, directeur 
technique du club, ses 380 gymnastes et permettra d’accueillir en 
stage des équipes nationales et internationales. Soutenue par l’ancien 
champion Yann Cucherat et la fédération française de gymnastique, 
l’AGLM est engagée dans Paris 2024.

aglmmaurin.wordpress.com

Le GRAC, Groupe de Recherche des Archives de Cournonterral, 
achève un travail de dix ans de recherche dans les archives 
communales et départementales, d’enquêtes, de témoignages 
recueillis auprès de la population, de collecte de documents et 
de photographies. Résultat : un bel ouvrage de 400 pages en 
couleur qui retrace 5 000 ans de l’histoire de la commune. Ces 
passionnés mettent également à l’honneur des hommes hors 
du commun restés dans l’ombre, sans oublier les traditions, les 
festivités, les pailhasses, la gastronomie et les fondements de 
l’esprit du village. Sortie prévue en mai.

SAINT JEAN DE VèDAS  
LE CRèS
Des foulées solidaires

Enfants, adultes, courez ou marchez pour une bonne action. Rendez-
vous le 20 novembre à Saint Jean de Védas pour la 26e édition des 
Foulées d’automne au profit d’Espoir pour un enfant, Florare et l’Unicef 
et le 26 novembre au Crès pour les 8es Foulées de la solidarité au 
profit de la Banque alimentaire.

ville-lecres.fr
saintjeandevedas.fr

BEAULIEU  
RESTINCLIèRES
Si proche nature

L’Association Restinclières Beaulieu pour le Respect de l’Environnement 
donne rendez-vous aux enfants samedi 5 novembre de 14h30 à 17h à 
la Maison pour tous de Restinclières pour une initiation au patrimoine 
local avec les animateurs du Passe Muraille. « Hier et aujourd’hui, 
évolution de notre perception de la nature » est le thème du débat 
regards croisés organisé par l’ARBRE ce même jour à 20h à la salle 
municipale de Beaulieu avec Édouard Aujaleu, président des amis du 
musée Fabre et Jocelyne Bonnet-Carbonel, professeur d’ethnologie 
à l’université Paul Valéry.

arbre34160.org
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À Clermont-Ferrand, face à l’équipe 
locale, l’équipe senior féminine de softball 
est devenue championne de France de 
Nationale 1 en septembre dernier.
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Tarif de lancement : 23 e (+ frais d’expédition) 
Souscription auprès du GRAC Éliette Bonnel -  
5 avenue du 8 mai 1945 à Cournonterral.  
cournonterral@cournongrac.org
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Hugo Brunel lors des demi-finales des championnats de France à Lattes.
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grand angle

Qui fréquente les étangs ? 

C’est un territoire restreint, où cohabitent les gens qui 

se baladent mais aussi des chasseurs, des naturalistes... 

Tout se passe bien. La Ville de Villeneuve-lès-

Maguelone a été la première à signer une charte avec 

le conservatoire des espaces naturels et les chasseurs, 

qui y chassent surtout le lapin et le gibier d’eau. Ces 

derniers nous ont prêté main forte pour des opérations 

de conservation de batraciens et de chauves-souris. 

Ils participent aussi à des opérations de nettoyage 

organisées avec les écoles et le Syndicat des étangs 

littoraux. 

Comment gérez-vous cet environnement ? 

Nous avons la chance de vivre dans un environnement 

extraordinaire. Ces zones naturelles ont longtemps été 

mitées par la cabanisation. Depuis 2008, avec le soutien 

de l’État, la commune a démantelé 400 cabanons, 

autant d’espaces rendus à la nature. De plus, ils nous 

protègent en partie des inondations. À ma demande, 

la Métropole a prévu des aménagements hydrauliques 

sur le déversoir de la Mosson au niveau de l’étang de 

l’Arnel, pour drainer davantage d’eau douce. Cela 

sera bénéfique pour le gibier d’eau et les migrations 

d’anguilles. 

NOËL SEGURA
maire de Villeneuve-lès-Maguelone, 

vice-président délégué au logement

villeneuvelesmaguelone.frD'INFOS

Un refuge pour les oiseaux 
Entre terre et mer, les étangs sont d’une grande valeur 
paysagère, hydrologique et écologique. On y observe 
des espèces emblématiques comme le flamant rose 5 , 
le héron cendré ou l’aigrette garzette. Le site est un 
habitat essentiel pendant la période de migration, par 
exemple pour les cigognes mais aussi la période de 
reproduction, notamment pour les sternes naines. Les 
lagunes abritent aussi des espèces moins facilement 
visibles : des amphibiens, des tortues (la cistude 
d’Europe 6 ), et des insectes patrimoniaux tels que 
le papillon Diane. Au niveau de la flore, on repère 
facilement l’iris des marais, d’un beau jaune vif. Mais les 
prélèvements sont interdits !

Des politiques bénéfiques  
pour les milieux aquatiques 
Les scientifiques s’accordent aujourd’hui à reconnaître 
que la station d’épuration Maera, mise en service en 
2006, a amélioré la qualité des eaux du Lez et des 
étangs, grâce à ses performances de traitement et à 
son émissaire en mer. « Aujourd’hui, les communes  
et la Métropole se concentrent sur la réduction des 
produits phytosanitaires, qui peuvent ruisseler dans 
les étangs. Les communes de Pérols, Villeneuve-lès-
Maguelone et Lattes ont cessé de les utiliser au profit 
de techniques de désherbage thermiques et manuelles. 
D’autres communes sont également engagées dans 
la démarche », indique Jackie Galabrun-Boulbes, 
vice-présidente déléguée à la prévention des risques 
majeurs et à la gestion des milieux aquatiques.

4 5 6

32

1

Bol d’air au bord 
des étangs

Depuis l’étang de Berre jusqu’à celui du Canet, les étangs marquent le paysage de notre littoral. Dans la métropole de Montpellier, 
les communes de Pérols, Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone sont les gardiennes de ce patrimoine naturel exceptionnel et classé. 

On y conjugue la préservation de l’environnement avec le tourisme, les loisirs, la pêche... dans un souci d’équilibre entre homme et nature. 

D’immenses zones sous protection
À l’est de Pérols, l’étang de l’Or - ou étang de Mauguio - s’étend sur près  

de 3 000 hectares. À l’ouest, l’étang de Pérols est le premier d’un chapelet qui va jusqu’à 
Frontignan, appelé les étangs palavasiens : 4 000 hectares de lagunes bordés  

de 2 000 hectares de zones humides, comme les roselières 4 . En communication avec 
la mer, les étangs reçoivent aussi les eaux douces de rivières et sont donc plus ou moins 
salés. Tous sont classés en zone Natura 2000, qui vise à maintenir ou restaurer des zones 

d’habitats pour des espèces d’intérêt communautaire, des oiseaux pour la plupart. 

Des balades accessibles à tous 
Tout près de Montpellier, la Maison de la nature 2  

est la porte d’entrée de plusieurs balades au bord de l’étang 
du Méjean. Outre les cigognes 1  installées à demeure, 

on peut y voir en cette période des canards souchés, des 
vanneaux hupés ou encore des avocettes élégantes... 

Quatre sentiers, de un à six kilomètres, sont en accès libre. 
Celui du Grains de Méjean, accessible aux quatre types de 

handicaps (mental, auditif, moteur, visuel), a reçu cette 
année le Trophée de l’Association Tourisme Handicap France. 

Récemment réaménagée, la Maison de la Nature propose 
aussi des expositions, des vidéos et un espace ludique pour les 

enfants. Prochaine balade guidée : 
le 19 novembre, sur inscription. Ville-lattes.fr 

Des huttes en roseaux 
aux cabanes de Pérols

Dès 3 000 ans avant J.C., les étangs étaient occupés 
par des pêcheurs qui vivaient dans des huttes de roseaux. 
Cette occupation est à l’origine de la culture des cabanes 

encore très présente sur les berges des étangs. Utilisées 
au départ par des pêcheurs et chasseurs de gibier d’eau, 

certaines sont maintenant habitées toute l’année. Elles 
finissent parfois par former de véritables hameaux, comme les 

cabanes de Pérols, où travaillent toujours des pêcheurs. Une 
dizaine de professionnels au savoir-faire traditionnel exploitent 

l’étang de Mauguio 3  où ils pêchent essentiellement des 
anguilles, des loups, des daurades, des soles... ©
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130 000 tonnes d’ordures ménagères 
collectées dans les poubelles grises sont 
traitées chaque année à Ametyst : on y isole 
la fraction organique, qui par décomposition 
génère du biogaz. À la sortie, Amétyst 
produit de l’énergie, qui alimente le quartier 
voisin des Grisettes. Avec la partie organique 
des déchets, l’usine fabrique également 
du compost, un procédé que Suez a mis 
davantage de temps à mettre au point. Au 
terme d’un « combat technique » de huit ans, 
la multinationale française présentait début 
octobre les résultats très encourageants 
d’un nouveau process industriel mis en 
œuvre depuis 2015. Grâce à l’ultracriblage 
Rhewum, un procédé breveté par Suez, 
Amétyst produit désormais, à partir des 
ordures ménagères, un compost conforme 
à la norme NFU 44-051. Il est utilisé par des 
agriculteurs de la région, comme Nicolas 
Boudon, qui l’épand sur sa vigne à Calvisson 
dans le Gard et en est satisfait : « Suez analyse 

son compost comme moi mes fruits et 
légumes. On fait tous attention aujourd’hui, il 
y a beaucoup de normes environnementales. 
Et puis, il faut bien recycler tous ces déchets 
que nous produisons », explique-t-il. 3 500 
tonnes de ce compost ont été produites les 
deux derniers mois et Amétyst prévoit 33 000 
tonnes en 2017. 

Trier les biodéchets à la source 
Lors de l’inauguration de ces nouvelles 
installations, Cyril Meunier, vice-président 
de la Métropole délégué à la prévention et 
valorisation des déchets, s’est satisfait d’avoir 
obtenu « une baisse de 15% du prix, à 85 
euros la tonne, lors du renouvellement de 
la délégation de service public » et d’avoir 
désormais « un outil qui fonctionne ». « Le 
prochain défi sera celui du tri des biodéchets 
à la source », a-t-il prévenu. Amétyst est en 
effet en capacité de traiter, sur une ligne 
dédiée, 33 000 tonnes de biodéchets (restes 

de repas, épluchures...) par an, pour en faire 
un compost d’une qualité encore meilleure. 
Pour l’alimenter, plusieurs pistes : encourager 
le tri chez les particuliers (poubelle orange et 
points d’apports volontaires appelés Tubes), 
chez les professionnels (grande distribution, 
cantines, restaurants) et passer des 
conventions avec des collectivités voisines.

« Un appel au voyage, une notion 
d’aller ailleurs vers l’inconnu (...) 
On peut se retrouver au pays de 
Peter Pan, on se fait des films, 
des rêves... » C’est par ces mots 
que des détenus du centre 
pénitentiaire de Villeneuve-
lès-Maguelone ont décrit leur 
première rencontre avec les 
tableaux du musée Fabre dans un 
audio-guide réalisé dans le cadre 
d’ateliers dédiés. Une nouvelle 
expérience, de petits moments 
de « liberté » au cours desquels les 

personnes incarcérées retrouvent 
leur place dans la société. Depuis 
dix ans, l’institution culturelle 
métropolitaine accueille des 
groupes d’une dizaine de 
volontaires drastiquement 
sélectionnés qui découvrent des 
œuvres en six étapes, entre visites 
et ateliers pratiques encadrés 
par deux professionnels, un 
médiateur plasticien, Michel 
Chemine l  e t  une  gu id e 
conférencière, Audrey Baussan. 
« Ces sessions se terminent par un 

temps de partage et de création 
avec leurs proches qui participe 
au maintien des liens familiaux », 
explique Michel Cheminel qui 
s’apprête à accompagner un 
nouveau groupe. 

Levier d’intégration
Avec la médiathèque George 
Sand, l ’Opéra orches t re, 
sous forme de parcours de 
spectateurs, ou encore l’Institut 
Chorégraphique International 
qui  organise des 
stages de publics 
mixtes, les projets se 
multiplient, « toujours 
en co-construction. » 
Le Service Pénitentiaire 
d ’ Inser t ion et de 
Probation (SPIP), qui suit 
notamment les détenus 
du centre pénitentiaire 
de Vil leneuve- lès-
Mague lone e t  l a 
Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PIJ) 
de l’Hérault, qui prend 
en charge les mineurs, 
sont les principaux partenaires 
de ces actions. « Nous avons 
aujourd’hui de beaux partenariats 
avec la Métropole, même si nous 
avons encore une grande marge 
de progression, explique Ange 
Soualem, directeur pénitentiaire 
d’insertion et de probation à 

Montpellier - Villeneuve-lès-
Maguelone. Il y a énormément 
à faire surtout dans le contexte 
actuel de surpopulation des 
maisons d’arrêt et de lutte contre la 
radicalisation ». Cette collaboration 
fructueuse est particulièrement 
appréciée par Myriam Bouzat, 
juge d’application des peines pour 
la cour d’appel de Montpellier 
qui rappelle que « la justice, sans 
la société civile à ses côtés, ne 
peut rien faire. » « Cette démarche 

citoyenne sera poursuivie et 
étendue à d’autres établissements 
tels que le Conservatoire et le site 
archéologique Lattara - musée 
Henri Prades », annonce Bernard 
Travier, vice-président en charge 
de la culture. Un pas de plus vers 
une culture accessible à tous.

Des citoyens 
comme les autres

CULTURE

Lors d’activités culturelles comme le musée citoyen, les détenus sortent 
de leur enfermement et prennent la parole face aux œuvres.

Depuis son inauguration en 2008, l’unité de méthanisation Amétyst traite les ordures ménagères et les biodéchets des 434 000 habitants
de la Métropole. Grâce à des investissements de 10 millions d’euros réalisés par l’exploitant Suez depuis 2015, Amétyst augmente 
aujourd’hui ses rendements en valorisant 51% des déchets qu’elle traite en énergie, compost et en combustible. Une filière amenée à se 
consolider avec le tri des biodéchets.

Les bons résultats d’Amétyst
PRÉVENTION ET VALORISATION DES DÉCHETS 

De gauche à droite : Valérie Barthas-Orsal, adjointe au maire de Montpellier déléguée à la propreté, Cyril Meunier, vice-président de la Métropole délégué 
à la prévention et valorisation des déchets, Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole 
et Philippe Maillard, directeur général recyclage et valorisation de Suez France. 

CYRIL MEUNIER,
vice-président délégué 
à la prévention et valorisation 
des déchets

 Un outil 
qui fonctionne 

BERNARD TRAVIER,
vice-président 
délégué à la culture

 Une démarche 
citoyenne étendue 

La culture est un droit pour tous. Parmi les publics dits « empêchés », les détenus et les personnes 
placées sous main de justice apprécient cette sensibilisation à l’art sous toutes ses formes. 

La Métropole et ses établissements culturels s’engagent pleinement dans cette œuvre citoyenne, 
main dans la main avec les services judiciaires et pénitentiaires.
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en action

2 000 visiteurs et 140 exposants sont 
attendus au forum Handi’job, devenu au 
fil des années le plus grand de France. 
Objectif : faire se rencontrer des employeurs, 
tenus d’avoir dans leurs effectifs au moins 
6 % de personnes en situation de handicap, 
et des demandeurs d’emplois. L’an passé, 
230 postes ont été proposés et 5 500 
entretiens ont eu lieu. La Ville de Montpellier 
et Montpellier Méditerranée Métropole y 
seront présentes en tant qu’employeurs, 
af in de récept ionner d’éventuel les 
candidatures. « Il nous a semblé important 
avec Annie Yague, adjointe en charge du 
handicap à la Ville, de montrer l’exemple », 
explique Régine Illaire, vice-présidente 
déléguée à l’accessibilité, l’autonomie 

et le handicap. Avant de préciser : « La 
Métropole comme la Ville respectent le 
quota de 6 % d’employés handicapés. » 

Des  o rgan i smes de fo r mat ion e t 
d’accompagnement sont aussi présents à 
Handi’job, et toute la journée le salon propose 

des ateliers. « Il existe de nombreuses aides, 
par exemple, pour adapter un emploi si un 
handicap se déclare ou s’aggrave au cours de 
la vie professionnelle », explique Stéphanie 
Delaborde, chargée d’études à l’association 
pour la gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des handicapés (AGEFIPH). 
Chargée de gérer les contributions financières 
des entreprises de moins de 20 salariés qui ne 
remplissent pas le quota de 6 %, l’AGEFIPH 
peut aussi aider les personnes handicapées à 
créer leur activité, à se reconvertir ou à trouver 
des solutions pour se maintenir dans leur 
emploi. Un logiciel d’agrandissement pour 
un malvoyant ou de reconnaissance vocale 
pour un malentendant suffisent parfois pour 
adapter un poste.
Cet organisme organisera, le 16 novembre, 
au lendemain de Handi’job, « Place pour 
l’emploi », à destination des personnes 
handicapées, des entreprises et des 
professionnels avec des rencontres, des 
démonstrations de champions d’escrime 
Handisport et des témoignages de leur 
activité professionnelle. 150 personnes y 
sont attendues.

Mardi 15 novembre, au Corum à Montpellier, 
Cap Emploi organise le 7e forum Handi’job 

qui met en relation employeurs et personnes 
handicapées. Au-delà du soutien à cet 

événement, la Métropole se mobilise 
pour l’accessibilité pour tous dans ses 

équipements sportifs et culturels et dans les 
transports publics. 

Montpellier Méditerranée Métropole poursuit son programme de mise 
en accessibilité des équipements sportifs et culturels, 

qui va se prolonger jusqu’en 2021. Côté transports, l’accessibilité, déjà 
à 100 % sur les bus urbains et le tramway, va se développer 

dans les communes. Des travaux qui ne sont certes pas toujours 
spectaculaires mais qui améliorent réellement la vie quotidienne des 

personnes en situation de handicap. Point d’étape.

Des employeurs, mais aussi des organismes de formation et d’accompagnement 
en faveur des personnes handicapées participent chaque année au forum Handi’job.

Des solutions 
adaptées à chacun

ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP 

 La Métropole 
comme la Ville 
respectent le taux légal 
de 6 % d’employés 
handicapés 

RÉGINE ILLAIRE,
vice-présidente déléguée
à l’accessibilité, l’autonomie
et au handicap

© H. Rubio - Ville de Montpellier
Les derniers JO l’ont confirmé : 
le sport « handi » fait la une des 
médias. Au quotidien, la pratique 
du sport est facilitée par des équi-
pements adaptés. La Métropole 
de Montpellier poursuit son plan 
d’investissements : après la mise en 
accessibilité de huit des treize pis-
cines montpelliéraines et du stade 
Jules Rimet, d’autres équipements 
sportifs vont suivre : la piscine olym-

pique d’Antigone, le complexe 
Yves du Manoir, la piscine Pitot, la 
patinoire Vegapolis, le palais des 
sports René Bougnol, la base de 
canoë-kayak la Valette. La mise aux 
normes accessibilité des piscines 
Caron, Taris et Neptune, ainsi que 
celle du stade de la Mosson, sont 
prévues dans le cadre de rénova-
tions lourdes ou de constructions 
d’équipements neufs.

• Se déplacer 
Entièrement accessible dès 
sa conception, le tramway 
est largement utilisé par les 
personnes handicapées. Depuis 
2015, 100 % des bus urbains sont 
également adaptés, grâce à des 
informations sonores et visuelles 

et des planchers bas 
rétractables. Ces 
bus nécessitent des 
aménagements à 
certains arrêts, qui 
seront tous réalisés 
d’ici 2018. À ce jour, 
75 % des arrêts en 

zone urbaine et 38 % de ceux hors 
zone urbaine sont accessibles. 
Par ailleurs, la Métropole soutient 
à hauteur de 1,2 million d’euros 
le GIHP, qui propose un service 
de minibus sur demande aux 
personnes qui ne peuvent pas 
accéder aux transports publics.

Au musée Fabre et dans 
les médiathèques, la mise 
en accessibilité a permis de 
développer une offre culturelle 
adaptée. Chaque année, des 
dizaines de groupes de personnes 
en situation de handicap mental 
ou moteur, des sourds et 
malentendants, des aveugles 
et malvoyants visitent le musée 
Fabre. Labellisée Tourisme et 
handicap, la médiathèque Émile 
Zola dispose d’un espace dédié 
aux aveugles et malvoyants et 
leur propose désormais des 

services à distance. Dans les 
autres établissements culturels 
de la Métropole, un programme 
de mise aux normes est en cours : 
rampes, ascenseurs, signalétique, 
sanitaires adaptés, places pour 
les fauteuils en tribune... figurent 
au programme. Le chantier le 
plus important concerne l’Agora 
cité internationale de la danse 
(1,2 million d’euros). Il sera terminé 
en 2017. Au total, les travaux 
de mise en accessibilité pour 
les équipements culturels sont 
estimés à 6,1 millions d’euros.

• Faire du sport

• Se cultiver

Après les loges de l’Altrad Stadium, déjà accessibles, l’ensemble du 
complexe sera mis aux normes d’ici 2017.

Le service de transport du GIHP compte 
550 utilisateurs réguliers et 1100 abonnés.

Des rampes pour 
accéder au Zénith ont 
été installées cet été.
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en action en action

Vers une métropole accessible à tous 



en chantier

En 2015, au complexe Noé, 2 609 animaux 
sont entrés en fourrière et refuge et, à l’inverse, 
2 312 ont été adoptés. « On constate une 
stabilisation du nombre d’entrées de chiens. 
Par contre, il y a une nette augmentation 
d’entrée de chats (+ 30 %), précise Jean-
François Audrin vice-président de la 
Métropole en charge du complexe animalier 
Noé et vétérinaire. Noé compte vingt-trois 
salariés et de nombreux bénévoles actifs 
(environ quatre-vingt). Ils se relaient chaque 

jour, dimanche inclus, pour venir promener les 
chiens, prendre soin des chats et organiser les 
événements qui se déroulent à la SPA et en 
extérieur. » La fourrière est ouverte du lundi au 
samedi (9h/12h et 14h/18h). Le dimanche, la 
SPA assure entrées et restitutions d’animaux. 
Noé veille sur l’accueil des animaux errants 
pour une cinquantaine de communes. 

Les installations sont optimales. La réalité de 
l’activité amène néanmoins à évoquer deux 
projets. « Au refuge, la construction d’une 
nouvelle chatterie est nécessaire. L’actuelle 
est insuffisante, surtout l’été. Côté fourrière, il 
faudrait un lieu de dépôt adapté aux chiens 
dangereux et aux réquisitions judiciaires et 
placements d’urgences, pour répondre aux 
besoins des maires », estime Jean-François 
Audrin.

Parrain 
Début octobre, une journée d’adoption a 
eu lieu à la SPA qui s’occupe du refuge. « Ce 
fut un franc succès. 24 chats et 20 chiens ont 
trouvé un nouveau foyer », commente Annie 
Bénézech, la présidente. Côté médiatique, 
la SPA peut compter sur son parrain Rémi 
Gaillard. « Il est très sensible à la condition 
animale et s’investit énormément. Sa 
popularité auprès d’un public jeune nous fait 

bénéficier d’une visibilité supplémentaire. » 
Prochaine manifestation, le Noël des animaux 
les 17 et 18 décembre. Lorsqu’un animal arrive 
en fourrière, il est pris en photo, la présence 
d’une identification est recherchée et son 
état de santé est vérifié. Si l’animal n’est pas 
restitué, il devient, après le délai légal de 
huit jours francs et ouvrés, la propriété de la 
SPA. La fourrière a un taux de restitution situé 
entre 40 et 50 %. Pour Jean-François Audrin, 
« il pourrait être amélioré. Mais nous sommes 
dans une région particulièrement frappée par 
les abandons directs (sur le site) ou sauvages 
(au bord des routes). » Heureusement que Noé 
les récupère sur son grand navire !

Noé : fidèle ami 
des chiens et chats

PROTECTION DES ANIMAUX

Fourrière animale :  
04 67 27 55 37 
Refuge : 04 67 27 73 78 

D'INFOS

Sur un terrain de deux hectares à Villeneuve-
lès-Maguelone, le complexe animalier Noé, 

construit et géré par la Métropole, regroupe à 
la fois la fourrière animale et le refuge. 

ASSAINISSEMENT

Six stations d’épuration ont été construites 
ces douze dernières années sur le 
territoire. Elles remplacent d’anciens 
équipements obsolètes et traitent 

efficacement les effluents de plusieurs 
communes limitrophes. Dernière en date, 
la station Fonts Rouges à Saint Geniès des 
Mourgues, inaugurée le 1er octobre, conçue 

pour une future population équivalente à 
7 200 habitants, soit celle de la commune 
et de Sussargues. Cet équipement utilise 
notamment des procédés biologiques où 
les plantes épurent les eaux usées. « Ces 
innovations contribueront localement à la 
préservation du cours d’eau de la Viredonne 
et à l’amélioration, en aval, de la qualité des 
eaux de l’étang de l’Or », précise René Revol, 
vice-président délégué au service public de 
l’eau et de l’assainissement.
Deux principaux chantiers restent à mettre 
en œuvre à Castries et à Saint Georges 
d’Orques pour achever le schéma directeur 
d’assainissement voté en 2004. À Castries, 
la station d’épuration sera détruite et la 
commune sera raccordée à Maera l’année 
prochaine. À Saint Georges d’Orques, 
la construction d’une nouvelle station 
débutera fin 2017 en remplacement 
de l’actuelle, qui date de 1966. « Ces 
nouveaux équipements sont des exemples 
de coopération territoriale efficace », note 
René Revol.

Avec l’inauguration de la station d’épuration de Saint Geniès des Mourgues 
et de Sussargues, le schéma directeur d’assainissement réalisé par la Métropole 
touche à sa fin. Dans les prochains mois, Castries sera raccordée à Maera 
et la construction d’une nouvelle station sera lancée à Saint Georges d’Orques.

 FERROVIAIRE 

Derniers travaux 
sur la voie
300 km de rails, 240 000 traverses, 500 000 
tonnes de ballast, 600 km de câbles, 3 500 
poteaux caténaire... La pose de voie sur les 
60 km du Contournement Nîmes Montpellier, 
entre Lattes et Manduel (30), est terminée 
depuis cet été. Les derniers travaux 
ferroviaires tels que l’installation d’appareils 
de voie, permettant aux trains de changer de 
voie en toute sécurité viennent de s’achever. 
Les équipes procèdent actuellement à 
des essais statiques pour s’assurer du 
bon fonctionnement des systèmes avant 
d’effectuer, à partir de l’été prochain, des 
essais dynamiques sur toute la ligne nouvelle. 
Cette infrastructure majeure, réalisée par la 
société Oc’Via et cofinancée par Montpellier 
Méditerranée Métropole, sera livrée à la SNCF 
en octobre 2017.
ocvia.fr

 ASSAINISSEMENT 

2,8 millions d’euros,
c’est le montant des travaux du plus gros 
chantier de réseau d’assainissement en 2016 
sur le territoire. Il consiste au dévoiement d’un 
réseau d’eaux usées sur le site des hôpitaux 
d’Arnaud de Villeneuve, Lapeyronie et de 
la Colombière afin de permettre au CHRU 
de réaliser de nouveaux établissements 
médicaux. Le financement de ce chantier 
complexe, qui utilise des techniques sans 
tranchée, est assuré à 50 % par Montpellier 
Méditerranée Métropole et à 50 % par le 
CHRU. Livraison prévue à la fin de l’année.

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

La station Fonts Rouges à Saint Geniès 
des Mourgues peut traiter une population 

équivalente à 7 200 habitants.

De nouvelles  
stations

 Une meilleure 
préservation de 
l’environnement 

RENÉ REVOL, 
vice-président délégué 
au service public de l’eau 
et de l’assainissement
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Fourrière et refuge peuvent accueillir 400 animaux sur le site du Carré du Roi, à Villeneuve-lès-Maguelone. 
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 Le taux de 
restitution se situe 
entre 40 % et 50 % 

JEAN-FRANÇOIS AUDRIN, 
vice-président en charge 
du complexe animalier Noé

en action

http://www.ocvia.fr


Toujours aussi at tractive, avec 4 300 
nouveaux habitant s chaque année, 
Montpellier « la surdouée » n’a pas fini 
de se développer. Depuis deux ans, 
la création d’emplois y est soutenue 
(voir p.29). Au-delà du satisfecit, Montpellier 
Méditerranée Métropole se mobilise 
pour progresser encore. Compétente 
pour le développement économique 
et l’insertion des personnes éloignées 
de l’emploi, elle a formalisé sa stratégie 
économique sous le sigle FAIR (« juste » 
en anglais) : F pour fédérer les différents 
écosys tèmes économiques, A pour 
accélérer la croissance des entreprises, 
I pour implanter grâce à une offre foncière 
et immobilière et R pour responsabiliser 
en soutenant l’économie solidaire. « Notre 
modèle se distingue par l’innovation et 
l’intelligence collective. Sans cesse, des 
élus viennent visiter notre incubateur 
de start-up, le BIC, qui depuis bientôt 
30 ans, fait référence. En 2014, l’obtention 
du label French Tech a récompensé la 
vitalité de notre tissu de start-up, mais aussi 
l’accompagnement mené par Montpellier 
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En 2015, la zone d’emploi de Montpellier a enregistré le plus fort taux de création 
d’emplois par rapport aux 13 autres métropoles de France : + 2,4 %. Cette bonne 
performance est un signe incontestable du dynamisme économique du territoire. 

Un dynamisme que la Métropole soutient d’une part en créant les conditions 
favorables au développement des entreprises et, d’autre part, à travers des 

dispositifs d’accès à l’emploi. Forte des succès de la French Tech et attentive aux 
besoins des entreprises, Montpellier Méditerranée Métropole trace une nouvelle 

feuille de route pour les années à venir. Une méthode et une stratégie au service 
d’un objectif : la création d’emplois. 

Emploi :  
des réussites et du potentiel

Emploi : des réussites et du potentiel

 Notre modèle se 
distingue par l’innovation 
et l’intelligence 
collective 
CHANTAL MARION,
vice-présidente déléguée au développement 
économique, enseignement supérieur et recherche, 
innovation, international et artisanat.
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Emploi : 
des réussites et du potentiel

En 2015, le bassin d’emploi de Montpellier a enregistré la plus forte création 
d’emplois par rapport aux 13 autres métropoles de France : + 2,4 %. Cette bonne 
performance est un signe incontestable du dynamisme économique du territoire. 

Un dynamisme que la Métropole soutient d’une part en créant les conditions 
favorables au développement des entreprises et, d’autre part, à travers des 

dispositifs d’accès à l’emploi. Forte des succès de la French Tech et attentive aux 
besoins des entreprises, Montpellier Méditerranée Métropole trace une nouvelle 

feuille de route pour les années à venir. Une méthode et une stratégie au service 
d’un objectif : la création d’emplois. 

Méditerranée Métropole »,  explique 
Chantal Marion, vice-présidente déléguée 
au développement économique. 
Montpellier est l’une des seules métropoles 
de France à proposer aux entreprises un 
dispositif d’accompagnement qui va de 
l’idée de création jusqu’à l’implantation, 
sur un parc d’activités ou dans un immeuble 
de bureaux adaptés à leurs besoins. La 
Métropole soutient l’innovation, la recherche 
et le développement à l’international des 
entreprises, en organisant notamment des 
missions à l’étranger. De cette façon, elle 
prépare les emplois de demain. 

Un nouvel incubateur santé 
Fédérer et accompagner les acteurs d’une 
filière : la méthode qui a fonctionné pour 
la French Tech est maintenant appliquée 
à un autre secteur où Montpellier est en 
pointe : la santé (voir p.32-33). L’État a 
mobilisé un fonds de 130 millions d’euros 
pour le développement économique des 
quinze métropoles françaises. Retenue pour 
son projet « Montpellier Capital Santé », 
la Métropole fait partie des cinq premières 
métropoles à accéder à un premier 
financement de 7,1 millions d’euros. 
Ce fonds sera notamment utilisé pour 
financer un projet d’incubateur de start-
up, à proximité des hôpitaux. L’objectif 
est de rapprocher étudiants, chercheurs et 
créateurs d’entreprise afin de capitaliser sur la 
médecine du futur, et notamment la thérapie 
génique, un secteur d’avenir qui compte des 
chercheurs renommés à Montpellier. 

Accueillir de nouvelles entreprises
Créatrices d’emplois qualifiés, de richesses 
et d’attractivité, les filières innovantes 
ne suf fisent toutefois pas à absorber 
une population active aux profils variés. 
Pour at tirer davantage d’entreprises 
de l’économie productive, notamment 
industrielles, la Métropole a élaboré un 
Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE). 
Celui -c i préconise d’aménager 200 
hectares supplémentaires de foncier pour 
accueillir de nouvelles entreprises et influer 
sur la création d’emplois. Une surface 
potentiellement créatrice de 8 000 à 
10 000 emplois (voir p.31). « Les entreprises 

demandent à être bien desservies par 
des infrastructures de transport. En ce 
sens, le projet de contournement routier 
à l’ouest de la métropole est vital pour 
l’économie. La gare de La Mogère va aussi 
créer de l’activité. Tout est lié », estime 
Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole. 

Réduire les inégalités 
d’accès à l’emploi 
Des emplois, pour tous. La politique de 
l’emploi métropolitaine s’accompagne 
d’un important volet solidaire. Co-pilote 
avec l’État de la politique de la Ville sur 
12 quartiers touchés par la pauvreté, la 
Métropole mobilise les entreprises pour 
participer à la réduction des inégalités 
d’accès à l’emploi, notamment à travers 
le Projet de développement de l’emploi 
Métropolitain (PODEM), lancé début 
novembre. Par ailleurs, 160 entreprises ont 

signé la charte entreprise et quartiers, un 
signe fort de leur engagement (voir p.31). 
« Notre politique implique les entreprises 
afin qu’elles puissent s’implanter dans les 
12 quartiers de la politique de la ville et 
que les jeunes de ces quartiers puissent y 
travailler, mais qu’ils puissent aussi travailler 
ailleurs, explique Catherine Dardé, 1ère vice-
présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole déléguée à la cohésion sociale, 
politique de la ville, insertion par l’emploi. 
La Métropole soutient par exemple un 
dispositif qui permet à des jeunes de 
décrocher des stages dans des start-up 
qui débouchent souvent sur des emplois. »

29

Quels sont les principaux 
enseignements de votre étude ? 
Nous avons comparé la situation de 
la zone d’emploi (1) de Montpellier 
Méditerranée Métropole à celles de 
treize autres métropoles. La croissance 
de la création d’emplois salariés privés y 
est significative depuis 2013 et elle s’est 
amplifiée en 2015 avec une progression 
de 2,4 %, la plus forte parmi les zones 
d’emploi des métropoles françaises, 
devant Nice et Lyon. Si l’on regarde 
l’ensemble de la période 2010-2015, on 
peut comparer Montpellier à un cycliste 
qui aurait fait une échappée, avec 
d’autres métropoles comme Nantes, 
Rennes, Lyon et Toulouse, et distancé 
le reste du peloton. 

Comment expliquez-vous cette 
embellie de la création d’emplois ? 
Elle est liée à la croissance démographique. 
La zone d’emploi a vu le nombre d’actifs 
progresser de 25 000 sur cinq ans, dont 
les trois quarts sont dus à l’attractivité du 
territoire. C’est un pôle universitaire qui 
attire des étudiants, mais aussi des actifs 
de moins de 40 ans, les plus mobiles. Cette 
forte augmentation du nombre d’actifs 
participe à une dynamique plus marquée 
qu’ailleurs de la création d’emplois. Celle-
ci a eu pour conséquence de stabiliser le 
taux de demandeurs d’emplois. 

(1) La zone d’emploi compte 650 000 habitants 
autour de Montpellier, dont 420 000 habitants de 
la Métropole.

dossier dossier
Emploi : des réussites et du potentielEmploi : des réussites et du potentiel

L’AVIS 
DE L’EXPERT

JAMES KUPERMINC,
chargé d’études au bureau d’études COMPAS

 Comme 
un cycliste qui a fait 
une échappée 

 Notre politique 
implique les entreprises 

CATHERINE DARDÉ, 
1ère vice-présidente déléguée 
à la cohésion sociale, 
politique de la ville, 
insertion par l’emploi.
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La surface de bureaux commercialisés l’an 
dernier était en hausse de 10% dans la 
métropole. Un territoire attractif donc où 

les entreprises souhaitent s’implanter, mais 
qui n’est pas encore en mesure de satisfaire 
tous leurs besoins. « Il faut augmenter 
notre offre foncière et immobilière. Nous 
avons besoin de plus de zones d’activités, 
constate Chantal Marion. Nous préconisons 
d’aménager, sur les seize prochaines 
années, 200 hectares où s’implanteront 
des entreprises à vocation productive et 
industrielle. » Des arrivées représentant un 
potentiel de 8 000 à 10 000 emplois, ainsi 
que des retombées fiscales de l’ordre de 
160 millions d’euros pour la Métropole et 
32 millions d’euros pour les communes. 
Actuellement, les 19 parcs d’activités 
gérés par la Métropole affichent un taux 
d’occupation très important. Ils proposent 
une diversité d’installations aux entreprises 
locales. En parallèle, la collectivité réhabilite 
ses structures vieillissantes, à l’instar du parc 
d’activités du Salaison à Vendargues.

Mettre en place les conditions optimales pour permettre aux entreprises du territoire de se développer
et de créer de l’emploi, c’est la mission de la Métropole. Elle s’appuie sur une stratégie et des objectifs clairs : 

accélérer, implanter et responsabiliser. Un engagement sur tous les fronts. Tour d’horizons.

Une stratégie globale 
pour l’emploi

Sys2Diag, entreprise dirigée par Franck Molina, spécialisée dans le diagnostic médical, est hébergée 
à Cap Delta, un hôtel d’entreprises de Montpellier Méditerranée Métropole.

La boulangerie Drôle de pain emploie 
cinq personnes en contrat d’insertion.

Lancer sa start-up dans la métropole ? 
Nombre d’entrepreneurs ont franchi le cap 
en s’appuyant sur le Business & Innovation 
Center (BIC). L’équipement de Montpellier 
Méditerranée Métropole a participé à l’éclosion 
de plus de 600 start-up depuis sa création en 
1987 et a permis de créer 4 631 emplois. Il 
figure même dans le top 10 des incubateurs 
mondiaux (classement UBI Index). Des jeunes 
pousses, qui ont bien grandi aujourd’hui, ont 

fait leurs premiers pas là-bas. Trois à cinq ans, 
c’est la durée de l’accompagnement proposé 
par le BIC aux start-up accueillies dans l’une 
de ses trois pépinières : Cap Alpha (biotech-
santé), Cap Omega (numérique) et le MIBI 
(Montpellier International Business Incubation). 
146 start-up sont actuellement incubées dont 
70 % évoluent dans le secteur du numérique. 
Sur place, les entrepreneurs bénéficient d’une 
offre de coaching sur mesure à toutes les 

étapes de création et de développement de 
leur structure. Quatre sociétés passées par le 
BIC - Intrasense (imagerie médicale), Deinove 
(biocarburant), Awox (objets connectés pour 
la maison intelligente), Oceasoft (capteurs 
connectés) - sont entrées en bourse. L’an 
dernier, Care Labs (Chèque Santé) et Comwatt 
(économies d’énergie), toujours hébergées et 
accompagnées, ont levé chacune plus d’un 
million d’euros.

Près de 160 entreprises locales, dont la Clinique 
du Millénaire, Dell, EDF ou Montpellier Business 
School, ont signé la charte Entreprises & 
Quartiers. Son objectif : favoriser l’insertion et 
réduire les inégalités sociales. « La moitié de 
notre équipe, soit cinq personnes, est en contrat 
d’insertion, explique Hugo Lichere, co-gérant 
de la boulangerie Drôle de pain à Montpellier 
et signataire de la charte. Notre démarche 
de recrutement et de formation s’adresse 
aux jeunes issus des quartiers populaires de 
Montpellier et nous réfléchissons à mettre en 
place d’autres projets en leur faveur. » De plus, 
la Mission locale des jeunes de Montpellier 
Méditerranée Métropole - MLJ3M (montpellier-
jeunes-emploi.fr) œuvre pour l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes, âgés de 16 à 25 
ans, de toute la métropole. Elle dispose de 
douze lieux d’accueil, au sein de ses antennes 
à Montpellier, Castries, Lattes, Villeneuve-
lès-Maguelone ou Pignan et à l’occasion de 
permanences dans d’autres communes.

 ACCÉLÉRER LA CRÉATION 
 ET LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

 FAVORISER L’IMPLANTATION D’ACTIVITÉS 

 FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI DE TOUS LES PUBLICS 

LES AUTRES ACTIONS 
DE LA MÉTROPOLE 
• Subventions à des organismes 
d’aide à la création : Adie, Airdie, 
Urscop, Boutique de Gestion...

LES AUTRES ACTIONS 
DE LA MÉTROPOLE 
• Un parc de bureaux et de zones 
d’activités variées : 2 incubateurs 
d’entreprises innovantes, 3 hôtels 
d’entreprises, 2 ateliers-relais, 1 laboratoire 
santé, 3 Villages d’Entreprises Artisanales 
et de Services (VEAS).

• L’Observatoire de l’immobilier 
et du foncier, créé par la Métropole 
en partenariat avec la SA3M et les 
commercialisateurs immobiliers.

LES AUTRES ACTIONS 
DE LA MÉTROPOLE 
• Projet de Développement de l’Emploi 
Métropolitain (PODEM) avec l’État.

• Plateforme clauses sociales : 
la Métropole accompagne les 
entreprises pour respecter les clauses 
sociales fixées sur leurs chantiers.

L’@7 Center, futur pôle d’affaires en construction 
à proximité d’Odysseum, va accueillir 33 000m² 
de bureaux et d’activités. 

LES RENCONTRES  
POUR L’EMPLOI
Rendez-vous jeudi 8 décembre pour la 
nouvelle édition de ce salon dédié aux 
demandeurs d’emplois. Cette année, les 
métiers du numérique sont à l’honneur. 
Montpellier
Stade de la Mosson (salon VIP)
de 9h à 17h
montpellier3m.fr

FORUM DE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE
Rendez-vous vendredi 18 novembre 
pour rencontrer des experts de la création 
d’entreprise. Prise de rendez-vous possible 
depuis le site internet.
Montpellier
Corum de 9h à 18h
forum-creation.montpellier.cci.fr

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS
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c’est le nombre de zones d’activités
gérées par la Métropole et réparties 
sur 900 hectares. Elles accueillent 
2 000 entreprises et 26 000 salariés.
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Avec le développement du numérique, 
de nouveaux emplois apparaissent. 
Dans la métropole, il existe un vivier 
important d’écoles formant aux métiers 
du web, telles que la Web International 
School (WIS), Epitech Montpellier ou 
l’université Paul Valéry. Cette dernière 
a lancé un nouveau master pour former 
de futurs « data scientists ». Un métier 
d’avenir, consistant à traiter et valoriser les 

données numériques générées en grande 
quantité par les entreprises. L’école des 
métiers du numérique, baptisée UP TO By 
Simplon, propose une formation gratuite 
en partenariat avec la Fondation Face et 
Dell pour les jeunes sans qualification, 
allocataires du RSA et chômeurs en 
reconversion. Cette formation de sept 
mois permet aux 21 stagiaires de la seconde 
promotion d’apprendre à développer des 

sites web et des applications mobiles. À 
noter également, la présence de nombreuses 
écoles spécialisées dans les métiers de 
la création numérique, du design et des 
arts graphiques. Parmi celles-ci figurent 
Art FX (effets spéciaux numériques et 
animations  3D), Objectif 3D, l’École 
Supérieure des Métiers Artistiques... De la 
main-d’œuvre qualifiée en perspective pour 
les entreprises locales du numérique.

/// ÉCOLES /// ELLES PRÉPARENT AUX MÉTIERS DE DEMAIN

Ici, l’économie des start-up et de l’innovation 
a le vent en poupe. On dénombre de 
nombreuses structures évoluant dans tous 
les secteurs du numérique : health tech, 
sports, fintech, foodtech, objects connectés, 
cyber sécurité, ainsi qu’une soixantaine de 
studios de jeux vidéo sur le territoire. Des 
centaines d’emplois se créent grâce à un 
tissu fourni et dynamique de PME et TPE. 
C’est le cas de Teads, numéro 1 mondial de 
la publicité vidéo sur internet, qui compte 
environ 80 salariés à Montpellier aujourd’hui 
ou encore de Matooma (interconnexion des 
objets) avec une quarantaine de personnes. 
Care Labs (Chèque Santé), créée en 2014 et 
qui emploie vingt salariés, va recruter trente 

collaborateurs supplémentaires. Même 
constat du côté de Bime Analytics (solutions 
d’analyse et de visualisation de données), 
rachetée récemment par le géant américain 
Zendesk : « en un an, nous avons doublé 
nos effectifs d’ingénieurs. Cinq nouvelles 
personnes sont en cours de recrutement, 
nous sommes une cinquantaine aujourd’hui 
avec des perspectives d’embauches pour 
l’an prochain », précise Rachel Delacour, CEO 
et co-fondatrice de la start-up. Consciente 
du potentiel de la French Tech Montpellier, 
la Métropole soutient activement la filière et, 
d’ici la fin de l’année, inaugurera un bâtiment 
de 3 600 m² qui accueillera une quinzaine 
d’entreprises au sein de l’ancien hôtel de 
ville de Montpellier.

La médecine du futur
La santé dans la métropole c’est 50 000 
emplois directs, 200 entreprises spécialisées, 
des centres de recherches et le 6e CHU de 
France, premier employeur du territoire avec 
12 000 salariés. C’est aussi un tiers des start-
up accompagnées par le BIC qui travaillent 
dans ce secteur. Un socle solide donc pour 
faire de Montpellier, une capitale de la santé. 

« Nous allons utiliser la même démarche que 
pour la French Tech afin de fédérer les acteurs 
du monde de la santé grâce à notre stratégie 
Montpellier Capital Santé et miser sur la santé 
du futur, affirme Chantal Marion. L’objectif 
est de mobiliser l’ensemble de l’écosystème 
et d’y injecter l’esprit collaboratif que l’on 
retrouve dans les start-up pour faire grandir 
les entreprises et créer de l’emploi. » Dans 
le cadre du projet Montpellier Capital Santé, 
porté par la Métropole, l’État accorde un 
financement de 7,1 millions d’euros. Celui-ci 
permettra notamment de mettre en place un 
premier projet : un incubateur d’entreprises 
spécialisées dans la génétique.

Des filières d’avenir 
en plein boom

Private Sport Shop, spécialisée dans le e-commerce, vient de franchir la barre des 100 salariés.

« L’entreprise a franchi la barre des 100 salariés cette 
année. La moyenne d’âge chez nous est de 26 ans et 
98 % des personnes sont en CDI. Nous visons les 150 
à 170 salariés l’an prochain en privilégiant, lorsque cela 
est possible, des recrutements en local et dans tous les 
secteurs : marketing, achat, production, logistique... Private 
Sport Shop a fait ses débuts en 2011. Nous étions deux, avec 
mon associé Benoît Durant, d’abord installés à Lavérune, 
puis nous sommes arrivés à Castelnau-le-Lez, trois ans plus 
tard, pour prendre possession de locaux plus adaptés. À ce 
jour, nous expédions quotidiennement plus de 100 000 colis. »
privatesportshop.fr

Guillaume Bertel, directeur général et co-fondateur 
de Private Sport Shop

 Objectif 150 à 170 salariés 
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« Nous sommes passés de 30 personnes à une centaine de 
salariés en l’espace de six ans. Cette augmentation des effectifs 
est allée de pair avec le développement de l’entreprise : 
nous équipons aujourd’hui les trois quarts des hôpitaux 
français avec nos solutions de diagnostic santé. I2a a eu une 
croissance moyenne de 24 % ces sept dernières années et 
plus d’une dizaine de personnes rejoignent nos rangs chaque 
année. Nous sommes actuellement à la recherche de fonds 
pour conquérir les marchés nord-américains et donc de futurs 
besoins de recrutement à la clé. »
i2a-diagnostics.fr

Christian Curel, directeur I2a

 De 30 à 100 salariés en six ans 
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Les entreprises métropolitaines créent de l’emploi 

c’est le nombre d’emplois actuels
dans le secteur de la santé au 
sein de la métropole.

50 000

Emploi : des réussites et du potentiel Emploi : des réussites et du potentiel

•   Vente en ligne d’articles 
de sport

•   5,5 millions de personnes 
inscrites

• Diagnostic en microbiologie
•  Équipe trois quarts 

des hôpitaux français

«  Depuis plusieurs mois, nous sommes 
passés à un nouveau stade de notre 
développement et tout s’accélère. En 
l’espace d’un an, nos effectifs se sont étoffés 
de 35 à 40 %. Nous sommes aujourd’hui 
une centaine de collaborateurs sur notre 
site situé à Jacou, c’est six fois plus qu’en 
2013 ! Et nous continuons à recruter en 
permanence, principalement des profils 
d’ingénieurs et de chercheurs en pharmacie 
et en chimie, mais également des candidats 
spécialisés dans le développement. Il y a 
plus de 25 nationalités différentes parmi 
nos collaborateurs, mais la région reste un 
important vivier de recrutement : le quart 
de nos salariés sont issus d’écoles locales. »
medincell.com/fr

Nadia Black, 
Responsable RH 
de MedinCell
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•   Solutions permettant la libération contrôlée 
et ciblée des médicaments

•   Lauréate du Pass French Tech

  Nous embauchons 
en permanence 

Dans la métropole, il y a peu d’industries.
 En revanche, le territoire possède deux 

filières d’avenir : le numérique et la 
santé. Deux domaines en plein essor, déjà 

pourvoyeurs d’emplois et identifiés comme 
piliers de développement par Montpellier 

Méditerranée Métropole sur lesquels la 
collectivité base le futur de son économie.

© C. Ruiz

http://www.montpellier-jeunes-emploi.fr
http://www.medincell.com/fr/nous-rejoindre


 

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Hibou blanc, souris bleue
Tout à la fois théâtre, marionnettes et 
création musicale, Hibou blanc, souris 
bleue, est le nouveau spectacle de la 
compagnie El Triciclo, d’après le livre 
pour enfants de Jean Joubert publié en 
1978 aux éditions L’École des loisirs. Un 
programme proposé par la Maison de 
la Poésie. À partir de 3 ans.
Castries
Médiathèque Françoise Giroud à 17h
montpellier3m.fr/mediatheques
Entrée libre

À PARTIR DU 19 NOVEMBRE 

Robotique et électronique 

hTh propose des ateliers d’initiation à la 
robotique à partir des arts de la scène. 
Daniel Romero y enseignera les concepts 
basiques de robotique, d’électronique et 
de programmation créative, ainsi que les 
concepts de dramaturgie et de scénario. 
Pour les 15 - 19 ans.
Montpellier 
hTh - Grammont
Les samedis 19 novembre, 
10 décembre, 14 janvier, 25 février, 
18 mars, 22 avril, 13 mai et 10 juin
de 10h à 17h.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Supersonic family
Dans le cadre de la résidence de 
maison des arts sonores à l’Opéra 
Orchestre, le compositeur Julien 
Guillamat propose des ateliers aux 
familles, aux scolaires et aux tout-petits 
afin de transmettre sa passion pour les 
musiques d’aujourd’hui.
Montpellier
Opéra Comédie, salle Molière. 
À 10h30 : concert bébé de 0-3 ans. 
À 11h et 17h : à partir de 3 ans  
opera-orchestre-montpellier.fr

Le monde du rugby à XIII présente un taux assez élevé de testostérone. 
Ce n’est pas faire insulte aux treizistes de dire que c’est un univers 
macho. Mais, on ne pourra reprocher aux Diables Rouges de 
Montpellier XIII de casser les codes et de féminiser les rangs. Déjà, 
en 2013, Audrey Zitter était la seule femme à entraîner une équipe 
masculine évoluant en Élite 2. Depuis quelques semaines, c’est Audrey 
Woelfing qui est devenue présidente-joueuse ! Phénomène rarissime. 
Il en faudrait plus pour déstabiliser cette jeune femme, mal à l’aise dès 
qu’elle doit parler d’elle mais débordante d’énergie sitôt qu’il s’agit de 
relever des challenges pour le club.
D’origine bourguignonne, Audrey passe une partie de sa jeunesse 
à Dijon et réside à côté d’un stade où l’on joue au rugby à XV. Trop 
tôt pour franchir le pas. La priorité, ce sont les études de médecine. 
Aujourd’hui, quand avec elle vous dîtes « 33 », c’est la double évocation 
de son âge et de son activité de médecin. Car, c’est à l’heure de 
l’internat et de la spécialisation en médecine du sport, en 2007, 
qu’elle a mis les cannes vers Montpellier. Les premiers temps sont 
compliqués (« je trouvais que les gens manquaient de profondeur ») 
mais elle confesse avoir récemment laissé filer une proposition pour 
Chamonix (« je me suis rendue compte que je n’étais finalement pas 
prête à quitter Montpellier »). 

Montagne
« La médecine de ville, j’ai essayé. Plus jamais ça ! Je ne suis pas là 
pour enchaîner des ordonnances à des patients qui vous disent les 
médicaments qu’ils veulent. Je préfère l’autonomie. Le rapport direct 
avec le patient. Comme le gamin qui se casse le poignet sur une piste. » 

La médecine d’urgence en montagne, Audrey Woelfing la met en 
pratique dans les Pyrénées où, en saison, son talent est là pour arrondir 
Les Angles. Le reste du temps, c’est crossfit, les sorties dans le vieux 
Montpellier, la rando et aller courir au Pic Saint-Loup.
Et la voici donc présidente-joueuse... « Le XIII, j’y suis venue en 2011 
pour m’initier et j’y suis restée. Par rapport au rugby à XV, c’est plus 
cardio, tout le monde joue, il y a de l’intensité », assure notre deuxième 
ligne qui est présélectionnée en équipe de France en vue de la coupe 
du Monde 2017, tout comme Élodie Pioch, sa partenaire. Les croisés à 
une jambe, l’autre l’année d’après et enfin les doigts lui ont souhaité 
la bienvenue en Ovalie côté fractures. « J’ai pris pour dix ans de 
blessures ! » Le moral, lui, n’a pas été touché. 

Présidente
Depuis trois ans, elle était au comité directeur des Diables Rouges. Elle 
glisse en première ligne. Administrativement parlant. « Je veux apporter 
de la stabilité, repartir sur quelque chose de sain. Repositionner le club 
dans son quartier et faire revenir des gens au stade. L’an dernier, j’ai 
récupéré la direction des filles. J’aime les challenges. Cette saison, chez 
les jeunes, on a relancé une section de minimes et cadets à la suite 
d’une entente avec Sète. J’espère remonter les juniors l’an prochain. » 
Montpellier, ce n’est pas Lézignan-Corbières ou Saint-Estève. Côté 
sports, il y a pléthore et pour le XIII, dont l’apogée remonte aux 
années 50, ce n’est pas simple. Difficile d’exister au milieu d’une 
trentaine de disciplines. Audrey Woelfing veut des joueurs et joueuses 
qui défendent le maillot, se font plaisir sur le terrain et s’impliquent 
dans la vie du club. « Pour redonner aux gens l’envie de XIII. »

Joueuse des Diables Rouges, membre du comité directeur 
depuis trois ans, médecin du sport, future internationale, elle multiplie 

les challenges et vient de prendre la présidence de Montpellier XIII. 
Pour relancer le club et ramener le public au stade Sabathé 

à Montpellier. 

aux petits 
soins du XIII 

AUDREY WOELFING, 

Un des objectifs d’Audrey Woelfing est d’inscrire à nouveau le club 
dans son quartier et, demain, de regarder à nouveau vers l’élite. 
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rencontre Pitch uns

Rendez-vous

Retrouvez le programme complet 
de La Métropole en jeux sur 
mediatheques.montpellier3m.fr

D'INFOS

avec des Lego ou des Playmobil. D’autres 
feront travailler leur imaginaire avec des jeux 
de société, des jeux de rôles ou des jeux 
vidéo, notamment en rencontrant Bora Kim 
dit «Yellowstar», l’un des grands joueurs de 
League of Legends, le 19 novembre à 15h 
à la médiathèque Fellini. Rendez-vous est 
pris dans 25 communes participant. Cette 
manifestation populaire est également 
l’occasion d’enrichir le fonds « ludique » des 
médiathèques, disponible toute l’année. 
Ce dernier comprend 1 700 jeux à essayer 
à la ludothèque Jean-Jacques Rousseau 
à Montpellier, 2 700 jeux qui « tournent » 
dans les médiathèques et bibliothèques du 
territoire et 1 500 jeux vidéo dans le réseau. 
Autant de plaisirs à partager.

Le jeu a toute sa place dans le réseau des 
médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole et séduit un large public ces 
dernières années dans les bibliothèques 
municipales. « Sous toutes ses formes, le 
jeu s’est installé comme un objet culturel 
à partager », explique Brigitte Hutin, 
responsable de la médiathèque La Gare à 
Pignan, référent jeux du réseau métropolitain. 
Accessible à tous, il est convivial, synonyme 
de plaisir et complète l’offre dite classique des 
médiathèques ». 

25 communes
En famille, entre amis, entre générations, 
avec une classe ou un centre de loisirs, 
ils étaient plus de 2 700 l’an dernier 
à par ticiper aux multiples animations 
proposées dans le cadre de La Métropole 
en jeux. Le fil rouge de cette 7e édition 
es t « l ’ imaginaire et la créat iv i té ». 
Les plus petits s’inventeront des histoires 

Du 19 novembre au 4 décembre, La Métropole en jeux fête sa 7e édition.
Dans les médiathèques, les bibliothèques mais aussi au planétarium Galilée 
ou au musée Henri Prades, cette manifestation connaît un succès grandissant. 

MÉDIATHÈQUES

Quand le jeu fait appel 
a l imaginaire

Jeux vidéo ou de société, des dizaines d’ateliers, de rencontres ou de conférences seront proposés 
lors de La Métropole en jeux.
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http://www.opera-orchestre-montpellier.fr


Bienvenue au château de l’Engarran ! Le domaine s’étend sur 60 hectares de vignes. Nous produisons dix-sept vins différents 
sous trois appellations Languedoc. Depuis la première mise en bouteille de ma maman en 1978, je garde 120 bouteilles 
de chaque millésime. 

L’Engarran, c’est aussi une élégante « folie » du XVIIIe siècle. Ce château et son parc conçus par Jean Vassal sont classés 
Monuments Historiques. Cette propriété familiale n’a pas fini de révéler tous ses mystères !

Territoire et patrimoine
Les vins de l’Engarran ont les honneurs des guides spécialisés. Cet automne, trois cuvées concoctées 
par Diane Losfelt sont récompensées au guide Hachette 2017, dont deux décrochent trois étoiles et 
une, un coup de cœur ! La suite s’annonce tout aussi réjouissante avec une cuvée 2016, vendangée 
très tôt en fin d’été, jugée « magnifique ». Depuis 33 ans, cette vigneronne, ingénieur agronome de 
formation, se consacre au domaine familial, mariant à merveille son patrimoine viticole et architectural. 
En viticulture comme en histoire, cette mère de trois enfants poursuit sans cesse ses recherches, 
profitant de toutes les occasions pour valoriser son Languedoc. Première femme administrateur au 
syndicat de cette appellation régionale, elle est engagée dans la hiérarchisation de ses vins. Partagée 
entre Lavérune et Paris où travaille son mari, cette vice-présidente des crus de Saint-Georges d’Orques 
et des Grès de Montpellier accueillera avec toujours autant de plaisir les visiteurs de la 13e Fête des 
Vignes dimanche 27 novembre à l’Engarran, dans un espace de dégustation récemment rénové.

Diane Losfelt // viticultrice, 
directrice du Château de 
l’Engarran à Lavérune
Née le 23 août 1958 à Marseille.

Diane

Losfelt
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en images
Diane Losfelt
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en images
Diane Losfelt

en images
Diane Losfelt

Sur la plage de Maguelone, je prends mon temps. 
J’aime ce site préservé et son petit train au côté désuet à la Albert Dubout.

Lionel Ciechocki, 
est responsable 

de la production 
depuis 2009 et 

Vincent Capmas 
est mon nouveau 

directeur 
commercial. Il 

remplace ma sœur 
Constance, avec 

qui j’ai travaillé 
pendant vingt-

cinq ans.

J’ai été très surprise 
et honorée de 
me voir remettre 
la médaille de la 
Métropole par le 
président Philippe 
Saurel le 14 juillet 
dernier lors de l’étape 
du Tour de France à 
Montpellier.

Les trois angelots 
sur le front du château

Jean-Jacques-Régis de Cambacérès était à l’honneur 
aux 20e journées du patrimoine à l’Engarran.

 Il y a vingt ans, 
presque personne ne buvait 

du Languedoc. Au sein du syndicat 
et au quotidien, j’œuvre pour 

la reconnaissance de ses terroirs, 
ses qualités et sa valeur. 
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La chasse, le ski, la randonnée et le golf font partie de mes loisirs... 
Mais surtout la cuisine. J’aime réinventer les recettes et accommoder 
les restes. Une des spécialités familiales est le « ramollina de 
mamicha », un gâteau au chocolat que je fais déguster avec un 
château de l’Engarran rouge 2013, un Grès de Montpellier. 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Gaston Baissette
o lo Sud prigond

cevennesgrandsud.cool

alescevennes.fr

D'INFOS

La mediateca centrala Emili Zolà de Montpelhièr Miegterranèa 
Metropòli consacra una mòstra a n’aquel mètge e escriveire, òme de 
facietas multiplas, dau 29 de novembre 2016 au 26 de febrièr 2017.

Aprèp Max Roqueta en 2014, 
la mediateca centrala Emili 
Zolà omenatja una autre mètge 
escriveire dins l’encastre de sas 
mòstras patrimonialas : Gaston 
Baissette (1901-1977). En-delai 
de sa profession, los dos òmes 
portavan un amor parièr au país 
de Montpelhièr e a tota la tèrra 
lengadociana. A la diferéncia de 
son davancièr, sols quauques 
mots causits en òc se tròban 
escampilhats dins sos romans. 
Pasmens, res de mai evocator 
que los títols de sos libres per 
s’embarcar amb el suls camins 
de nòstre Sud prigond.

Cabanas e estanhs
La colleccion personala de 
Gaston Baissette foguèt donada 
a la biblioteca municipala 
de Montpelhièr (1983), puòi 
despausada a la mediateca 
centrala (2012) a la mòrt de 
sa segonda esposa. « Es una 
donacion de 16000 documents 
(150 seràn de descubrir dins la 
mòstra), amb de manescrichs 
e de tapuscrichs mai que mai, 
e gaire de correspondéncias, 
precisa Gilles Gudin de Vallerin, 
comissari de la Mòstra e baile 

dau malhum de las mediatecas 
de la Metropòli. Gaston Baissette 
èra un òme de mai d’una facieta : 
mètge e especialista de santat 
publica, escriveire, militant, 
resistent. Èra nascut a-z-Albi, 
ont son paire èra avoat. Mas sos 
parents èran de Fabrègas e de 
Montaud, ont Gaston veniá passar 
las vacanças. Albi encarnava 
lo dever. Aquí, dins lo país 
bassòl, entre garrigas, cabanas 
e estanhs, èra la libertat. » 
Poèta per començar, autor d’una 
biografia d’Ipocrates publicada a 
30 ans a cò de Grasset, Gaston 
Baissette a daissat una òbra-
mage, L’étang de l’or (L’estanh 
de l’òrt en occitan) en 1946, e 
una soscadissa interessanta 
(Ce pays de Montpellier, 1970). 
Posquèsse aquela mòstra butar 
a la ròda per una re-edicion de 
sos libres. 

Après Max Rouquette en 2014, 
la médiathèque centrale Émile 
Zola rend hommage à un autre 
médecin écrivain dans le cadre 
de ses expositions patrimoniales : 
Gaston Baissette (1901-1977). 
Au-delà de leur profession, les 
deux hommes cultivaient un 
même amour pour le pays de 
Montpellier et, par extension, 
la terre languedocienne. À la 
différence de son devancier, 
l’usage de l’occitan se limitait chez 
Gaston Baissette à quelques mots 
choisis. Cependant, rien n’est plus 
évocateur que les titres de ses 
livres (L’étang de l’or, Isabelle de 
la garrigue, Le vin de feu, Le soleil 
de Maguelone) pour embarquer 
avec lui sur les chemins de notre 
Sud profond.

Cabanes et étangs
La collection personnelle de 
Gaston Baissette a été léguée 
à la bibliothèque municipale de 
Montpellier (1983) puis déposée 
à la médiathèque centrale 
(2012) à la mort de sa seconde 
épouse. « C’est une donation de 
16 000 documents (150 seront à 
découvrir) avec des manuscrits et 

tapuscrits (textes dactylographiés) 
essentiellement et peu de 
correspondance, précise Gilles 
Gudin de Vallerin, commissaire 
de l’exposition et directeur du 
réseau des médiathèques de la 
Métropole. Gaston Baissette était 
un homme aux multiples facettes 
: médecin et spécialiste de santé 
publique, écrivain, militant, 
résistant. Il était natif d’Albi, où son 
père était avoué. Mais ses parents 
étaient de Fabrègues et Montaud, 
où Gaston Baissette passait ses 
vacances. Albi incarnait le devoir. 
Ici entre la garrigue, les cabanes 
et les étangs, c’était la liberté. » 
Poète à ses débuts, auteur d’une 
biographie d’Hippocrate publiée 
à 30 ans chez Grasset, Gaston 
Baissette a laissé une œuvre 
phare (L’étang de l’or, 1946) et une 
intéressante réflexion (Ce pays de 
Montpellier, 1970). Puisse cette 
exposition aider à une réédition 
de ses livres.

Exposition du 29 novembre 2016 
au 26 février 2017. 
Inauguration de l’exposition 
le mardi 29 novembre, à 18h.
Auditorium de la médiathèque 
centrale Émile Zola. 
Entrée libre

Gaston Baissette ou le Sud profond
La médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier Méditerranée 
Métropole consacre une exposition à ce médecin et écrivain, homme 
aux multiples facettes, du 29 novembre 2016 au 26 février 2017.

/mòstra/ exposition /mètge/ 
médecin /escampilhats/ parsemés 
/malhum/ réseau /país bassòl/ la 
plaine du bas-pays (en opposition 
aux zones montagneuses de 
l’arrière-pays) /estanh/ étang 
/soscadissa/ réflexion /butar a la 
ròda/ pousser à la roue.
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lengad’ÒC en vadrouille

En quelques décennies, l’ancienne cité ouvrière 
s’est métamorphosée. Alès est l’unique ville 
du Languedoc-Roussillon à avoir obtenu (et 
conservé) ses quatre fleurs au classement des 
villes fleuries. Et c’est vrai que son centre-
ville est vraiment agréable. Tous les matins, 
particulièrement le vendredi et le samedi, ses 
halles attirent les gourmands. Les producteurs 
de toutes les Cévennes gardoises s’y donnent 
rendez-vous. Idéal pour faire le plein de 
fromages, confitures, miels et tripoux, la 
spécialité de la ville, avant de se lancer dans 
une balade à la découverte d’Alès la méconnue.
À la fin des années 50 et au cours de la décennie 
suivante, la ville a perdu un pan important de 
son patrimoine médiéval. Jugé insalubre, il a été 
purement et simplement rasé et reconstruit selon 
les critères urbanistiques de l’époque. Quelques 
monuments ont heureusement échappé aux 
pelleteuses. Détruite et reconstruite à de 
nombreuses reprises, la cathédrale Saint-Jean 
Baptiste, dont les origines remontent à l’époque 
carolingienne, est probablement la seule 
cathédrale de France sans évêché et entourée 
d’immeubles contemporains ! 
Alès, cévenole et méridionale, a d’autres cartes 
dans son jeu : ses parcs, ses musées, ses jardins, 

les rives de « son » gardon, le gardon d’Alès. Il 
enserre la ville dans un large coude, offrant ses 
berges à Alès Plage pendant l’été et, en toutes 
saisons, à un parcours aménagé de 6 kilomètres. 
Sur l’autre rive, le quartier de Rochebelle abrite 
le musée Pierre-André Benoît. Né à Alès, 
cet éditeur de génie a légué à sa ville une 
extraordinaire collection de gravures, peintures 
et dessins des plus grands artistes du XXe 
siècle. Un autre musée, celui du Colombiers, 
au cœur de la ville, intéressera les passionnés 
d’archéologie. 

Espaces verts
Entre Cévennes et Gardon, Alès a la main verte 
et apporte un soin particulier à l’embellissement 
de ses parcs. Celui du Bosquet, situé en plein 
centre-ville encercle le Fort Vauban, l’ancienne 
citadelle construite en 1688, qui ne se visite 
pas. Il y a aussi celui de la Tour Vieille, le 
parc méditerranéen de Conilhères et celui 
des Camélias. Des idées balades intra-muros 
à découvrir tout au long de l’année, avant 
de se lancer sur les centaines de sentiers de 
randonnées qui entourent la ville.

Alès, la capitale 
des Cévennes

Blottie dans un méandre du Gardon, la plus grande ville
des Cévennes est entourée de verdure.

Alès est l’une des portes menant aux belles vallées cévenoles. Entourée par les grands spots 
touristiques que sont Anduze ou Saint-Jean-du-Gard, la deuxième ville du Gard lovée dans une 
courbe du Gardon réserve elle aussi quelques jolies pépites à visiter en toutes saisons.

http://www.cevennesgrandsud.cool
http://www.alescevennes.fr


BOXE

Pas de 
round 

d’observation !

L’antre du Montpellier Handball 
(MHB) accueille un gala de boxe 

international, organisé par le Boxing Club 
Montpelliérain (BCM) en partenariat avec 
Montpellier Méditerranée Métropole. Au 

programme : une dizaine de combats à 
l’occasion desquels pas moins de sept 

boxeurs du BCM monteront sur le ring. 
À noter, le match phare de la soirée 

qui opposera Ruslan Fayfer (Russie) à 
Alexander Kubich (Russie) avec un titre 

WBA Intercontinental lourd/léger en jeu, 
ainsi qu’un combat pour le titre WBA 

Intercontinental des Supers légers entre 
Rafael Pujol (Espagne) et Hugo Berrio 

(Colombie) et une finale du championnat 
de France féminin avec une boxeuse du 

BCM, Jacinthe Berenger, en lice. 
Vente sur place des billets le vendredi 

11 novembre et le samedi 12 novembre.

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Montpellier

Palais des sports  
René Bougnol

À partir de 18h30
Tél. 04 67 69 13 95

 TARIFS de 15 à 35 e

CONCERTS

Scènes éclectiques 

à Victoire 2
Fidèle à elle-même, Victoire propose toujours une programmation touchant à tous les 
genres musicaux. Électro, rap, chanson française... Il y en aura pour tous les goûts en 
novembre. D’abord le vendredi 18 novembre avec Claudio Capéo dont le dernier clip a 
été tourné à Montpellier. Véritable showman, il transporte le public grâce à ses mélodies 
entraînantes et sa puissance vocale. Le 25 novembre, Victoire 2 ouvrira sa scène aux 
groupes qui répètent dans ses murs (entrée libre) avant d’accueillir, le lendemain, la 
deuxième manche du Contest DJ Dernier Cri et les meilleurs DJ sélectionnés pour une 
série de sets jusqu’à 5h du matin (entrée libre). 

EN NOVEMBRE
Saint Jean de Védas
Victoire 2
victoire2.com

FESTIVAL

La Métropole fait son cirque
Pendant trois semaines, les communes du territoire se mettent au cirque avec La Métropole 
fait son cirque. Ces spectacles se dérouleront dans des lieux variés : le Chai du Terral (Saint 
Jean de Védas), les médiathèques métropolitaines telles qu’Émile Zola (Montpellier), Albert 
Camus (Clapiers) ou La Gare (Pignan) et dans certaines médiathèques municipales à Juvignac, 
Saint-Brès et Saint Jean de Védas. Juvignac, Le Crès et Saint-Brès accueilleront le chapiteau 
de l’École du cirque Balthazar avec les spectacles programmés par La Verrerie d’Alès/Pôle 
cirque d’Occitanie. Des ateliers de pratiques des arts du cirque seront organisés en partenariat 
avec trois écoles du cirque (Balthazar,  Zepetra et Kerozen et Gazoline).

DU 25 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE
Dans sept communes de la métropole
montpellier3m.fr
TARIF 5 e (gratuit pour les moins de 12 ans et pour les spectacles en médiathèques)
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JEUDI 10 NOVEMBRE
THÉÂTRE

Les Grandes Bouches
Dans ce spectacle où se croisent slam, 

blues, rap, rock et punk, la voix 
se démultiplie et se métamorphose.

Saint Jean de Védas
Chai du Terral à 20h

Tél. 04 67 82 02 34
chaiduterral.com

TARIFS de 7 à 17 €

SPECTACLE
En aVian la zizique !

Un spectacle musical, humoristique 
et pétillant autour des chansons et de 

l’univers bouillonnant de Boris Vian.
Juvignac

Salle Maria Callas à 20h30
Tél. 04 67 10 42 42

ville-juvignac.fr
TARIFS de 8 à 12 € 

(gratuit pour les moins de 12 ans)

DU 11 AU 13 NOVEMBRE
CONCERT

Stomping #6
À l’affiche pendant le festival annuel 

de la Secret Place :  
la crème du Psychobilly.

Saint Jean de Védas
Secret Place à 19h

tafproduction.blogspot.fr
TARIFS de 35 € (une soirée) 

à 70 € (pass 3 jours)

SAMEDI 12 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

La grotte Chauvet
Conférence donnée par Valérie Moles, 
préhistorienne et directrice du centre 
européen de recherche Préhistorique 

pour découvrir les différentes approches 
artistiques et les époques de création.

Murviel-lès-Montpellier
Mairie à 18h

Tél. 04 67 47 71 74
Entrée libre

DU 12 AU 27 NOVEMBRE
FESTIVAL

Quinzaine 
des Tiers Mondes

Pour sa 27e édition, la Quinzaine des 
Tiers Mondes a choisi de s’intéresser à 

une thématique d’actualité : « Le défi 
des nouvelles migrations, ici et là-bas ». 

Montpellier
Tél. 04 67 02 13 42

mtmsi.fr

WEEK-END DU 12 NOVEMBRE
RUGBY

MHR / Lyon
11e journée de Top 14

Montpellier
Altrad Stadium

montpellier-rugby.com
TARIFS de 12 à 62 € 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
CONCERT

Corde en trio
Organisé par la municipalité, en 

partenariat avec l’Opéra Orchestre 
national de Montpellier, le trio à 

cordes transporte les spectateurs 
dans les univers de Haydn, Schubert 

et Schnittke.
Castelnau-le-Lez

Église Saint-Vincent à 19h
Tél. 04 67 14 27 14

castelnau-le-lez.fr
TARIFS de 5 à 8 €

FESTIVITÉS
Soirée d’Automne

Un événement animé notamment par 
le Quatuor Caliente avec « Voyage au 

Cœur du Tango Nuevo ».
Saint Geniès des Mourgues

Maison pour tous à 20h30
Tél. 04 67 86 52 86

TARIF 15 €
 (10 € pour les moins de 10 ans)

LES 13 ET 16 NOVEMBRE
TENNIS

Championnat de France
Cette année, le Montpellier ASPTT 

Tennis qui évolue en 1ère division 
reçoit deux fois sur ses courts 

couverts : le dimanche 13 novembre 
contre le TC Cormontreuil-Reims et 

le mercredi 16 novembre contre le TC 
Thionville-Moselle. 

Montpellier
Montpellier Métropole ASPTT 

Tennis à partir de 13h
montpellier-tennis.asptt.com

Entrée libre

MARDI 15 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUES

Rencontre avec 
Raphaël Glucksmann

L’essayiste français est de passage 
pour la sortie de son ouvrage Notre 

France : dire et aimer ce que nous 
sommes (Allary éditions).

Montpellier
Médiathèque Émile Zola à 18h30

mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

DU 16 AU 20 NOVEMBRE
EXPOSITION

Salon des peintres 
et sculpteurs

Une cinquantaine d’artistes 
exposeront leurs œuvres et deux 

invités d’honneur sont à l’affiche : la 
peintre Shena Ajuelos (photo) et le 

sculpteur Jacques Claret. 
Pignan

Caves du château de Turenne
Tél. 04 67 47 71 90

Entrée libre

JEUDI 17 NOVEMBRE
CONCERT

Baptiste Trotignon 
Trio Hit

Pianiste virtuose et inventif, Baptiste 
Trotignon a déjà remporté de 

nombreux prix. 
Villeneuve-lès-Maguelone

Théâtre Jérôme Savary à 20h30
Tél. 04 67 69 58 00

villeneuvelesmaguelone.fr
TARIFS de 5 à 12 €

VENDREDI 18 NOVEMBRE
CONCERT

Autour de l’année 87 
en Europe

Concert de professeurs du 
Conservatoire de Montpellier pour 

les 130 ans de l’institution avec 
Anne-Marie Regnault (violon), Ariane 

Lallemand (violoncelle) et Sophie 
Grattard (piano). 

Montpellier
Salle Molière (opéra Comédie) à 19h

Tél. 04 67 66 88 40
conservatoire.montpellier3m.fr

CONCERT
« De cristal et de feu » 
Hommage à Barbara

Des interprétations de la chanteuse, 
à la fois sobres et sensibles, qui 

forceront l’adhésion des connaisseurs 
et séduiront un public étranger à son 

univers. 
Jacou

MJC à partir de 20h30
Tél. 04 67 59 17 13

mjcjacou.fr
TARIFS de 8 à 10 €

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE
EXPOSITION

Les arbres
L’Atelier photo de Clapiers présente 

son exposition sur le thème de l’arbre.
Montpellier

Médiathèque Federico 
Garcia Lorca 

mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

JUSQU’AU 2 JANVIER 2017
EXPOSITION

À l’école des scribes
Les écritures de l’Égypte 

ancienne
Lattes

Site archéologique Lattara-musée 
Henri Prades

Tél. 04 67 99 77 20
museearcheo.montpellier3m.fr

TARIFS 4 € 
 

 
Pass’Métropole 3 €

DU 2 AU 13 NOVEMBRE
FESTIVAL

Les Théâtrales 
de Castries

Une vingtaine de pièces, du théâtre de 
boulevard au drame en passant par la 

comédie et le thriller.
Castries

Foyer H. Paulet
Tél. 04 67 91 28 50

castries.fr
TARIFS de 6 à 9 € (gratuit pour les 

moins de 12 ans). 
Spectacle enfants 6 €/ forfait trois 

spectacles de 15 à 20 € /  
forfait 10 spectacles 40 €

JEUDI 3 NOVEMBRE
THÉÂTRE

L’homme qui tua 
Don Quichotte

Dans cette histoire contée par 
Déborah Lamy, c’est désormais 

Don Quichotte qui dicte le livre à 
Cervantès et qui vit lui-même ses 

aventures dans un périple à travers 
l’Espagne.

Lattes
Théâtre Jacques Cœur à 20h30

Tél. 04 99 52 95 00
ville-lattes.fr

TARIFS de 16 à 32 € 

DU 3 AU 10 NOVEMBRE
FESTIVAL

Corée d’ici
Pour sa deuxième édition, Corée d’Ici, 

festival pluridisciplinaire, met une 
nouvelle fois en avant les relations 
franco-coréennes au travers d’une 

riche programmation. 
Montpellier et Clapiers

Tél. 06 47 08 63 90
festivalcoreedici.com

DU 3 AU 15 NOVEMBRE
EXPOSITION

Je suis femme

Une série de photographies signées 
Dan Lisner autour de la femme. 

Castelnau-le-Lez
MJC

Tél. 04 67 02 99 40
mjc-castelnau.fr

Entrée libre

VENDREDI 4 NOVEMBRE
CINÉMA

« Comme des bêtes » 
et « La danseuse »

Deux séances tout public : la première 
pour « Comme des bêtes » à 18h30 et 

la seconde « La danseuse » à 21h.
Jacou

La Passerelle à partir de 18h30
Tél. 04 67 55 88 55
TARIF 4 € / séance

DU 4 AU 6 NOVEMBRE
EXPOSITION

Pierrette et  
Jean-Baptiste Coloma

Deux artistes de talent qui exposent 
une partie de leurs nouvelles 

créations. À découvrir également du 
11 au 13 novembre.

Saint-Brès
Salle Anduze de Saint-Paul

Tél. 04 67 87 46 02
Entrée libre

SAMEDI 5 NOVEMBRE
CONCERT

Gaspard Royant 
+ Les Grys-Grys

Montpellier
Le Jam à 21h15

Tél. 04 67 58 30 30
lejam.com

TARIFS de 20 à 22 €

FOOTBALL
MHSC / Marseille

12e journée de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson
mhscfoot.com

TARIFS de 5 à 50 €

LES 5 ET 6 NOVEMBRE
EXPOSITION

Bourse aux minéraux
Une immersion dans le monde 

fascinant des fossiles, de la 
minéralogie, des pierres fines et 

précieuses sur 700 m².
Lattes

Mas de Saporta de 10h à 19h
Tél. 06 09 02 22 03

Entrée libre

DU 5 AU 13 NOVEMBRE
FESTIVAL

Dernier Cri

Pour sa seconde édition, le festival 
Dernier Cri, qui met à l’honneur 

les musiques électroniques, 
organise plusieurs rendez-vous 

dans des établissements culturels 
montpelliérains avec des rencontres, 

des projections et surtout des 
concerts.

Montpellier
facebook.com/festivalderniercri

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
FOOTBALL FÉMININ

MHSC /Albi
7e journée du Championnat 

de France de D1
Montpellier

Complexe Bernard Gasset (terrain 
Mama Ouattara) à 15h

mhscfoot.com
TARIF 3 €

MARDI 8 NOVEMBRE
POÉSIE

Rencontre-lecture 
avec Alain Lance

Le poète, traducteur et président de la 
Biennale des poètes en Val-de-Marne 

évoquera notamment la production 
de Volker Braun, un célèbre écrivain 

allemand.
Montpellier

Maison de la Poésie Jean Joubert
Tél. 04 67 73 68 50

Entrée libre

MERCREDI 9 NOVEMBRE
BASKETBALL

BLMA / Dynamo Kursk

3e journée d’Euroligue
Lattes

Palais des sports à 20h
Tél. 04 67 81 63 50

blma.fr
TARIFS de 5 à 10 € 

(gratuit pour les moins de 6 ans)
 

 
Pass’Métropole 8 €

CONCERT
Fethi Tabet

Sur des musiques de danse et de 
fête, les chansons de cet artiste 

montpelliérain entraînent les 
spectateurs aux confins de l’Orient et 
du Maghreb, mais aussi en Jamaïque 

et à Cuba.
Montpellier

Théâtre Jean Vilar à 20h
Tél. 04 67 40 41 39

theatrejeanvilar.montpellier.fr
TARIFS de 5 à 17 €
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ANIMATION
Murder Party

L’association Le manoir du crime 
organise une « Murder party » qui 

plonge les participants au cœur d’une 
enquête policière à l’époque de la 

prohibition aux États-Unis.
Baillargues

Espace Vigneron à 20h
Tél. 04 67 87 48 50

Entrée libre 

SAMEDI 19 NOVEMBRE
HOCKEY SUR GLACE

Vipers / Chambéry
9e journée du Championnat 

de France de Division 2
Montpellier

Patinoire Vegapolis à 19h30
Tél. 04 67 42 34 32

montpellier-vipers.com

FUTSAL
Montpellier 

Méditerranée Futsal / 
Bastia

10e journée du Championnat 
de France D1 Futsal

Montpellier 
Gymnase Jean-Bouin à 16h

facebook.com/montpmedfutsal

DU 19 NOVEMBRE AU 
4 DÉCEMBRE

EXPOSITION
Jacques Resch

Artiste montpelliérain autodidacte, 
Jacques Resch porte son regard sur 

les problématiques actuelles dans un 
style surréaliste unique.

Lavérune
Musée Hofer-Bury
Tél. 04 99 51 20 25

laverune.fr

Entrée libre

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
FOOTBALL FÉMININ
MHSC /Rodez

8e journée du Championnat 
de France de D1

Montpellier
Complexe Bernard Gasset (terrain 

Mama Ouattara) à 15h
mhscfoot.com

TARIF 3 €

MÉDIATHÈQUES
« Jack London blues : 

1916-2016 : les cent vies 
de Jack London »

Lecture-concert proposée à l’occasion 
du centenaire de la disparition de 

Jack London. Lecture de Frédérique 
Bruyas et chant/guitare blues par 

René Miller.
Montpellier

Médiathèque Émile Zola à 16h
mediatheques.montpellier3m.fr

Entrée libre

MARDI 22 NOVEMBRE
OPÉRA 

Concert de la 
Gendarmerie Nationale

L’orchestre d’harmonie de la Garde 
républicaine et du chœur de l’armée 

française monte sur scène pour un 
concert caritatif au profit des enfants 

malades de l’Institut Saint-Pierre 
et de la fondation Maison de la 

gendarmerie (en faveur des orphelins 
de l’institution).

Montpellier
Opéra Comédie à 20h30

Tél. 04 67 60 19 99
opera-orchestre-montpellier.fr

TARIF 5 €

LES 24 ET 25 NOVEMBRE
DANSE
Trafic

Un spectacle signé par le chorégraphe 
montpelliérain Hamid el Kabouss 

proposant une réflexion sur le vivre 
ensemble déclinée sur des musiques 

mêlant instruments traditionnels et 
modernes.

Montpellier
La Vista à 19 h

Tél. 04 67 58 90 90
theatrelavista.fr

TARIFS de 6 à 12 € 

DU 24 AU 26 NOVEMBRE
THÉÂTRE

After Work

Une comédie sociale mise en scène 
par Pascal Legitimus et interprétée 
par la compagnie des Vistemboirs. 

(La pièce sera jouée également 
du 1er au 3 décembre)

Montpellier
Maison pour tous Joseph Ricôme 

(théâtre Gérard Philipe) à 21h
Tél. 04 67 58 71 96

afterwork-lapiece.com
TARIF 10 € 

(8 € pour les possesseurs de la 
carte Maison pour tous)

VENDREDI 25 NOVEMBRE
RUGBY FÉMININ

France / États-Unis
Rencontre internationale amicale inédite 

avec le XV de France féminin, emmené 
par la Montpelliéraine Gaëlle Mignot.

Montpellier
Altrad Stadium à 21h

ffr.fr

TARIF 6 €

SAMEDI 26 NOVEMBRE
VOLLEYBALL

Montpellier / Paris
6e journée de Ligue A

Castelnau-le-Lez
Palais des sports Jacques Chaban 

Delmas à 20h
Tél. 04 67 45 77 77

montpellier-volley.com
TARIFS de 5 à 10 €

 
Pass’Métropole 5 €

CONCERT
Fête de la Sainte-Cécile

À partir de 18h, messe en l’honneur 
de Sainte-Cécile célébrée sur des 

morceaux de musique classique joués 
par le Réveil Cournonterralais.  

À 20h30, concert de la Banda suivi 
d’un repas dansant animé.

Cournonterral
Église Saint-Pierre et Centre V. Hugo

Tél. 04 67 85 06 68

MERCREDI 30 NOVEMBRE
HANDBALL

MHB / Dunkerque

10e journée du championnat 
de France de D1

Montpellier
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
RUGBY À XIII

Montpellier / Ferrals
7e journée du Championnat 

de France Élite 2.
Montpellier

Stade Sabathé
rugby13montpellier.fr

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

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

Vigilants
Nous sommes vigilants sur l’ensemble des dossiers concernant 
votre quotidien et l’avenir de la Métropole.
En ce sens, lors du dernier conseil nous avons voté contre 
l’augmentation de la taxe de séjour (+50 % et 40 % sur les 3 et 
4 étoiles dans les plus grandes communes, nouvel impôt pour 
certaines), avons interrogé le Président sur le montant de la 
nouvelle recette et son objectif. Nous sommes aussi intervenus 
sur l’affaire concernant le Centre Nautique Neptune demandant 
plus d’informations sur le fond du projet dont le coût est estimé 
à plus de 18 millions d’euros mais soutenant sa rénovation dont 
la nécessité ne fait aucun doute.
Sabria Bouallaga, Anne Brissaud, Éric Petit

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains - Centre - Société civile

Groupe Libres et Humanistes

Faute de réception dans les délais 
impartis, la tribune du groupe  

«Les Républicains - Centre - Société 
civile » n’a pas pu être publiée dans 

ce numéro. 

Une autre politique ?
La campagne présidentielle actuelle présente quelques aspects forts 
inquiétants : en particulier l’abandon du respect de la règle de 3 % 
comme limite du déficit du budget de l’État.

Rappelons que cette règle à ce niveau de 3 % a été dictée par la 
France et que la France ne l’a jamais respectée, ce qui lui donne 
un statut particulier parmi les autres pays européens qui n’est pas 
obligatoirement favorable.

Le second point à souligner est la croyance tenace à l’argument 
suivant lequel « creuser le déficit, c’est le seul moyen de réformer » 
et de relancer la croissance « par un choc de confiance ».

C’est un argument présenté depuis 1974 avec le succès que l’on 
peut constater : un chômage de plus en plus fort et donc de plus 
en plus inquiétant pour la société française, une croissance qui 
n’atteint jamais les niveaux espérés, un endettement de plus en 
plus vertigineux.

Le troisième point concerne les taux actuels des emprunts : ils sont 
exceptionnellement bas. Cette situation est-elle tenable ? Tous les 
experts s’accordent à penser que non. Le problème est de savoir 
quand ils remonteront pour atteindre quels niveaux.

Nous affrontons donc une situation extraordinairement difficile avec 
des instruments qui ont fait la preuve de leur inefficacité : il y a de 
quoi être préoccupé.

Seule certitude : les relations entre l’État et les collectivités locales ne 
seront pas marquées par un relâchement des contraintes. À charge 
pour elles d’élaborer dans un contexte aussi périlleux une stratégie 
adaptée.

Max Lévita, vice-président en charge des finances
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