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Rendez-vous avec les Messagers du tri pour réduire nos déchets.
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> ÉDITORIAL

nOn, rien ne
saurait justifi er 
plus de retard dans 
le déplacement
de l’a9 
Le déplacement de l’A9 est un projet mûri 
de longue date. Signée en 2007, la déclara-
tion d’utilité publique est définitivement 
validée par le Conseil d’État. De même, le 
� nancement des travaux a d’ores et déjà été 
provisionné par les sociétés d’autoroute. 
À l ’heure où l ’État lance une nouvelle 
concertation, du 15 juin au 15 juillet, 
plus rien ne saurait justifier de différer 
la réalisation de ce projet essentiel pour 
l’aménagement du territoire.
Je tiens à rappeler l’urgence et l’importance 
de la situation. La Région, le Département 
et la Ville de Montpellier partagent ma 
conviction. L’enjeu est de taille. Le dépla-
cement de l’A9 est la pièce maîtresse du 
schéma multimodal des déplacements de la 
grande aire urbaine de Montpellier. 
Déjà, pour améliorer les trajets des habi-
tants, les collectivités se sont notamment 
engagées, aux côtés de l’État, de RFF et de 
l’Europe, à investir massivement en faveur 
du rail avec la construction d’une nouvelle 
ligne ferroviaire entre Nîmes et Montpellier, 
la rénovation de la gare Saint-Roch, la 
création d’une gare TGV à Odysseum, 
d’une gare multimodale à Baillargues… 
Elles donnent également la priorité aux 
transports publics urbains comme le 

développement du tramway activement 
mené par Montpellier Agglomération avec 
ses quatre lignes et déjà le lancement d’une 
5e ligne, de Lavérune à Prades-le-Lez. Mais 
le développement de ces transports publics 
ne su�  ra pas à régler toutes les probléma-
tiques de déplacement. 
Il est donc aujourd’hui indispensable de 
déplacer l’autoroute A9 pour achever les 
contournements routiers et, ainsi, disposer 
d’un schéma multimodal de déplacement 
complet, e�  cace et durable. Je pense notam-
ment à l’achèvement du Contournement 
urbain de Montpellier, avec des liaisons 
sur l’A9, à l’Ouest et à l’Est, qui réduirait le 
tra� c dans les centres urbains.
L’autoroute actuelle, avec ses 120 000 véhi-
cules par jour, est totalement saturée. 
D’autre part, cette A9 est particulière-
ment accidentogène. J’ai tiré la sonnette 
d’alarme auprès de l’État à maintes reprises 
à ce sujet. Au cours de ces cinq dernières 
années, le nombre d’accidents s’est accru 
de manière signi� cative sur cette partie 
de l’A9 : + 23% entre Vendargues et Saint 
Jean de Védas contre une baisse de 4% sur 
les autres sections de l’autoroute… Il nous 
faut aujourd’hui débloquer le dossier de 
l’A9 sans perdre de temps. C’est l’avenir 
de nos déplacements qui est en jeu et par 
conséquent celui de notre territoire.

Oui, je suis très 
fi er des sportifs de 
l’agglomération 
« Il n’y a pas d’endroit où l’ homme est 
plus heureux que dans un stade », assurait 
l ’écrivain Albert Camus, prix Nobel de 
littérature en 1957 car, l’auteur de L’Étranger 
et de La Peste était fou de football, qu’il avait 
pratiqué dans sa jeunesse.
Passionné de football et de sport en géné-
ral depuis mon plus jeune âge, je partage 
pleinement cette pensée. Comme lui, je 
suis heureux dans une enceinte sportive et 
je suis certain que vous êtes nombreuses et 
nombreux à partager ce bonheur. 

Cette année, au palais des sports René 
Bougnol, au stade Yves du Manoir ou à la 
Mosson pour ne citer qu’eux, nous avons 
particulièrement été gâtés ! La saison 
n’est pas terminée, mais déjà les titres, les 
performances et les exploits historiques 
� eurissent. Un 13e titre de Champion de 
France pour le Montpellier Agglomération 
Handball, une première Coupe de France 
de basket féminin pour le Basket Lattes 
Montpellier Agglomération, une première 
� nale de Coupe de la Ligue de football pour 
le Montpellier Hérault Sport Club, un titre 
de Championne de France Espoirs pour 
Mathilde Lartigue et de Vice-Championne 
de France Junior pour Julie Marquès, gym-
nastes du Montpellier GRS… En attendant 
la conclusion de la saison qui, quoi qu’il 
arrive, sera belle pour le Montpellier 
Hérault Rugby et le Montpellier Water-
Polo. Les clubs soutenus par Montpellier 
Agglomération gagnent sur tous les 
terrains. Je suis particulièrement � er de 
présider une Agglomération qui compte 
dans le landerneau du sport. Bravo à tous 
ces sportifs, aux sta� s, aux bénévoles et 
aux présidents qui portent ces clubs vers les 
sommets. 
Ce succès, sans cesse ampli� é, est le fruit 
d’une politique gagnante. Comme mon 
prédécesseur Georges Frêche, j’ai toujours 
considéré le sport comme une compétence 
majeure de notre collectivité. À l’instar de 
la culture ou de l’économie, le sport permet 
d’a�  rmer l’image d’une agglomération 
qui bouge, qui innove. C’est pourquoi 
nous avons fait le choix d’investir dans 
ce domaine. Investir logiquement dans la 
construction d’équipements modernes 
pour que chacun puisse pratiquer son 
sport près de chez lui comme à « Poseïdon » 
à Cournonterral, dernière piscine créée 
pas Montpellier Agglomération. Investir 
passionnément dans le soutien à 23 clubs 
d’élite. Investir avec conviction dans l’ap-
prentissage de la natation et du patinage 
pour les élèves de primaires des 31 com-
munes… Près de 37 millions d’euros ont été 
consacrés au sport l’an dernier. De l’argent 
public bien placé, qui nous a apporté suc-
cès et bonheur. Nous continuerons à nous 
engager l’an prochain aux côtés de tous les 
sportifs. u

Une exposition publique et un registre pour 
recueillir les avis sur ce projet sont mis à la 
disposition du public du 15 juin au 15 juillet à 
l’Hôtel d’Agglomération. Les dates des réunions 
publiques seront communiquées sur :
www.concertation-A9-2011.org

Jean-Pierre MOuRe
Président de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier
Conseiller général du Canton de Pignan
Maire de Cournonsec
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> L’ÉVÉNEMENT

Samedi 18 et dimanche 19 juin

PiScine en fête !
À l’occasion des 15 ans de la Piscine Olympique d’Antigone, Montpellier Agglomération 
organise un week-end d’animations gratuites les 18 et 19 juin. Sensations garanties avec une 
tyrolienne d’une centaine de mètres, une première dans une piscine !

LeS 15 anS de La PiScine OLYmPiQue d’antiGOne

d
epuis son inauguration en 1996, 
la Piscine Olympique d’Anti-
gone a accueilli les plus grands 
champions de natation, comme 
Alain Bernard, Laure Manaudou 
ou Frédérick Bousquet... Mais 

cet équipement de prestige est avant tout une 
source intarissable de loisirs pour les habitants 
de l’Agglomération. C’est pourquoi Montpellier 
Agglomération a souhaité que les usagers de la 
piscine soient les principaux acteurs de cette 
grande fête d’anniversaire. La quasi-totalité du 
personnel de la Piscine Olympique d’Antigone 
sera mobilisée ce week-end des 18 et 19 juin 
pour vous proposer deux journées inoubliables 

de loisirs aquatiques.
La plus surprenante des animations est une 
tyrolienne de près de 100 mètres, au-dessus du 
bassin ludique ! Cette tyrolienne des Rochers de 
Maguelone sera installée pour la première fois 
à l’intérieur d’une piscine. D’autres activités 
inattendues s’invitent à la piscine à l’occasion 
de cette fête : pour les jeunes, un atelier de gra-
phisme, pour les petits un atelier de coloriage 
et un parcours de motricité, pour tous, une ini-
tiation à la capoeira au son des percussions du 
groupe antillais Karkwela. Ambiance garantie !
Mais c’est dans l’eau que se dérouleront la 
plupart des animations. Le bassin ludique 
accueillera une multitude de jeux et de parcours 

pour les enfants animés par les éducateurs de la 
piscine. Exceptionnellement, le bassin sportif 
sera séparé dans sa largeur en trois espaces : un 
espace jeux équipé d’une structure gonflable, 
un espace animations où les nageurs pourront 
s’initier au sauvetage, au water-polo ou à l’aqua-
gym, et enfin un espace de six lignes d’eau 
réservé aux nageurs. 
Et cerise sur le gâteau, le Montpellier Water-
Polo, qui a terminé pour la première fois de 
son histoire en tête de la phase régulière du 
Championnat de France, jouera son dernier 
match de la saison le samedi à 20h30. Venez 
nombreux les encourager, un éventuel titre de 
Champion de France est à la clé ! u

Avec ses 1 200 entrées par jour, la Piscine Olympique d’Antigone est une des plus fréquentées de France.
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> L’ÉVÉNEMENT

en déambuLatiOn
« Karakwela », groupe musical 
afro-antillais. 

GradinS PreSSe
Dédicaces de sportifs 
des clubs d’élite de Montpellier 
Agglomération : handball, football, 
rugby, water-polo…

SOLarium
Atelier d’initiation au graff 
avec Jerc (Jérôme Lansade), artiste 
et animateur de stages de graff. 
 •  Samedi 14h - 18h
 •  Dimanche 9h30 - 12h30 

et 15h - 18h30 

haLL nOrd 
et aLLée deLLOS 
Initiation à la capoeira.

baSSin LudiQue 
aPhrOdite
Tyrolienne 

Sensations assurées avec cette 
tyrolienne de 100 mètres environ 
entre la mezzanine sud et le bassin 
ludique. Installation des Rochers de 
Maguelone sécurisée et vérifi ée par 
un bureau d’études. 
À partir de 8 ans.

Pont de singe
Réservé aux enfants de moins de 
8 ans.

« La jungle d’Antigone »
Parcours d’obstacles ludique 
dans le lagon, jeux d’immersion, 
machine à bulles. 
Pour enfants de 4 à 8 ans.

Parcours des « lutins d’Antigone » 
Parcours de motricité, dessin et 
coloriage dans l’espace pique-nique 
Réservé aux enfants de moins de 
4 ans. 

Aquabiking dans l’espace rampe 
de nage à contre-courant

baSSin SPOrtif venuS
Le bassin sera séparé dans la 
largeur en 3 espaces:

eSPACe JeuX 
avec une structure gonfl able 

eSPACe AniMATiOnS
Samedi 18 juin 
 •  9h30 - 10h15 : aquagym

 •  10h30 - 11h15 : aqua-palmes
 •  11h30 - 13h : initiation au 

sauvetage et secourisme
 •  13h - 13h45 : initiation à la nage 

avec palmes
 •  14h - 15h : course de tapis
 •  16h - 18h : initiation au water-

polo avec le Montpellier Water-
Polo

Dimanche 19 juin 
 •  10h - 12h30 : initiation au 

sauvetage organisée par Aqualove

 •  15h - 17h : parcours subaquatique 
pour enfant

 •  17h - 18h30 : courses à 
l’australienne

eSPACe LiBRe POuR LeS nAGeuRS
6 lignes d’eau sur 25 mètres

animatiOnS 
GratuiteS 
POur PetitS 
et GrandS

Le bassin ludique Aphrodite et son toboggan.

Programme sous réserve de 
modifi cations. Le détail des 
horaires sur : 
www.montpellier-agglo.com 
Rubrique Vivre / Sports

Horaires :
Samedi de 9h à 12h45, 
de 14h à 18h30, de 20h à 22h 
en cas de match de water-polo.
Dimanche de 9h à 13h 
et de 15h à 19h15.

Tarifs : 
Animations gratuites après 
acquittement de l’entrée
Adulte : 4,90 €
Pass’Agglo 4,20 €

Enfant : 2,60 €
Pass’Agglo 2,20 €

Shorts de bain interdits, bonnets 
de bain obligatoires. Pour le bien-
être de tous, nageons propres ! 

Piscine Olympique d’Antigone
195, avenue Jacques Cartier

 Montpellier
Tél. : 04 67 15 63 00

Tramway lignes 1 et 2 : 
Place de l’europe
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> CLIN D’ŒIL DE MAI

«

L’un, Matt est photographe, l’autre Daniel est écrivain et 
critique littéraire. Tous les deux sont américains et frères et 
portent le nom de Mendelsohn. Ensemble ils vont parcourir 
trois continents et une dizaine de pays à la recherche de 
leur grand-oncle Schmiel disparu avec tous les membres 
de sa famille pendant la Seconde guerre Mondiale. De 
cette recherche, Daniel écrira un best-seller en 2007, « Les 
Disparus » et son frère Matt, une très émouvante exposition 
photo qui s’est tenue à la Médiathèque Émile Zola.

L’hOmme du mOiS
MATT MenDeLSOHn 
PHOTOGRAPHE 
« DANS LES PAS DES DISPARUS »

La saison se termine en apothéose pour les fi lles du Basket 
Lattes Montpellier Agglomération. Elles ont remporté, le 
15 mai dernier, le premier trophée majeur du club créé il y a 
27 ans : la Coupe de France 2011. « C’est l’aboutissement de 
tout le travail effectué ces dernières années », commentait 
à chaud la capitaine Gaëlle Skrela à Bercy, après leur vic-
toire face à Mondeville (63 - 54). Soutenue par Montpellier 
Agglomération, cette équipe entraînée depuis quatre ans 
par Valéry Demory, l’ancien meneur des Bleus, gravit petit à 
petit les échelons de la Ligue Féminine de Basket-ball. Riche 
d’un centre de formation de haut niveau, le club présidé par 
René Comes a de grandes ambitions.

LeS femmeS du mOiS
LeS BASKeTTeuSeS Du BLMA, 
VAINQUEURS DE LA COUPE DE FRANCE

C’est le nombre d’ouvrages qui a été recueilli dans le cadre 
de l’opération « Donnez à lire » organisée par Montpellier 

Agglomération. Un succès inattendu ! 11 000 de ces livres ont été 
remis le 23 mai par Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier 

Agglomération et Nicole Bigas, Vice-présidente déléguée à la 
culture, à des associations de l’Agglomération de Montpellier 

luttant contre l’illettrisme, pour la promotion de la lecture et le 
soutien scolaire. Des ouvrages sont encore à la disposition des 

associations qui souhaiteraient en bénéfi cier. Tél. : 04 67 13 69 63

Le chiffre du mOiS

19 000

La phrase du mois
C’est avec beaucoup de peine que j’ai appris la disparition 
de Branko Karabatic, un homme admirable et une fi gure 
incontournable du monde du handball. Cet homme de passion 

et d’amitié, qui a animé avec ferveur le MAHB jusqu’au dernier 
souffl e, manquera à tous ceux qui l’ont connu. Pour lui rendre 
hommage, la salle de réception du Palais des Sports René Bougnol, 
inaugurée le 3 février dernier, portera son nom afi n que sa mémoire 
perdure dans ce lieu mythique du handball ».
Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération suite au décès le 11 mai 
de Branko Karabatic, ancien joueur professionnel et entraîneur des gardiens au MAHB, 
père de Luka et Nikola Karabatic.

L’image du mois
PReMieR BÉBÉ MAnCHOT À MARe nOSTRuM

Après avoir été couvé pendant 38 jours par ses deux parents, Cali et Jethro, un bébé manchot du Cap a vu 
le jour le 20 mars dernier à l’aquarium Mare Nostrum de Montpellier Agglomération. Les internautes ont 
pu choisir, jusqu’au 31 mai, le prénom de ce nouvel arrivant. Caligéro, Moana, Tikehau, Maupiti ou Tiki ? 
Réponse dès le 1er juin sur www.montpellier-agglo.com/marenostrum
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PratiQue

L
a réduction des déchets est une 
préoccupation majeure de la 
Communauté d’Agglomération de 
Montpellier depuis plus de quinze 
ans. Points Propreté, colonnes à verre 
ou à papier, fi lières de récupérations, 

sac cabas, famille Tritout… Les équipements de 
proximité et les actions mis en place au service des 
habitants se sont multipliés ces dernières années. 

Réduire de 7% la production des déchets 
Une nouvelle étape a été franchie le 9 mai der-
nier avec la signature d’un accord-cadre entre 
Montpellier Agglomération, l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) 
et la Préfecture pour réaliser un Programme Local 
de Prévention des Déchets. Objectif : Diminuer 
d’au moins 7% en cinq ans la quantité d’ordures 
ménagères et assimilées produites dans les 31 
communes. Dans ce cadre, l’ADEME apportera 
à Montpellier Agglomération un soutien fi nancier 
de 402 160 euros par an. « Nous devons intensifi er 
notre action en matière de protection de l’envi-
ronnement, en nous engageant individuellement 
et collectivement », a souligné Jean-Pierre Moure, 
Président de Montpellier Agglomération lors de 
la signature de cet accord.

Des Messagers du tri près de chez vous 
Les premières actions de ce Programme Local de 
Prévention des Déchets ont été lancées. Mi-mai, 
les Messagers du tri ont entamé une tournée sur 
tout le territoire, qui se poursuit jusqu’à la fi n de 
l’année, pour informer et sensibiliser à acheter 
mieux et produire moins de déchets (voir encadré). 

Ils expliqueront aux habitants de l’Aggloméra-
tion de simples gestes qui ont de grands effets 
sur le poids des poubelles comme utiliser des 
sacs réutilisables, acheter en vrac, économiser 
les piles, boire l’eau du robinet, fabriquer son 
compost, louer les outils plutôt que les acheter… 
Les équipes de Montpellier Agglomération les  
inviteront également à se rendre au Point Propreté 
le plus proche de chez eux pour y déposer les 

objets dont ils n’ont plus l’utilité et leur donner une 
deuxième vie auprès d’associations de l’économie 
sociale et solidaire. 
Ces premières mesures de sensibilisation à la 
prévention des déchets seront suivies de multiples 
actions sur le territoire, tout au long de l’année. 
Un programme à retrouver au fi l des mois sur 
www.montpellier-agglo.com et dans le magazine 
Harmonie. u

Des astuces quotidiennes permettent à chacun de réduire sa production de déchets. Les Messagers du tri informent les 
habitants près de chez eux sur ces gestes de prévention.

mObiLiSOnS-nOuS POur PrOduire 
mOinS de déchetS !

envirOnnement

RenDeZ-VOuS AVeC LeS MeSSAGeRS 
Du TRi DAnS LeS COMMuneS 

Cournonterral
•  Mercredi 8 juin, de 8h30 à 12h30 

sur le marché de l’Esplanade
•  Samedi 18 juin, de 9h à 12h au 

Point Propreté

Cournonsec
•  Samedi 11 juin, de 8h30 à 12h30 

à l’Intermarché Frigoulet

Saussan
•  Mardi 14 juin, de 8h30 à 12h30 

place des écoles

Fabrègues
•  Mercredi 15 juin, de 8h30 à 12h30 

aux Halles

Pignan
•  Vendredi 17 juin, de 8h30 à 12h30 

au marché place du forum
•  Jeudi 23 juin, de 9h à 12h 

au Point Propreté 

Montferrier-sur-Lez
•  Mardi 21 juin, de 8h30 à 12h30 

au marché place des Grèzes
•  Vendredi 1er juillet, de 9h à 12h 

au Point Propreté

Villeneuve-lès-Maguelone
•  Mercredi 22 juin, de 8h30 à 12h30 

place du marché
•  Jeudi 30 juin, de 9h à 12h 

au Point Propreté

Prades le Lez
•  Dimanche 26 juin, de 8h30 à 12h30 

au marché place du village
•  Vendredi 1er juillet, de 9h à 12h 

au Point Propreté

Tous les rendez-vous avec les 
Messagers du tri dans l’Agglomération 
sur www.montpellier-agglo.com

> ACTUALITÉS
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> ACTUALITÉS

a près trois ans d’études et de concertation, le 
Conseil d’Agglomération a voté le 26 janvier 

dernier le projet de Plan de Déplacements 
Urbains 2010 - 2020 (PDU). L’objectif clé de 
cette feuille de route des politiques locales de 
mobilité est de réduire de plus de 10% la part 
des déplacements automobiles à l’horizon 2020. 
Trois axes sont prioritaires pour atteindre cet 
objectif : construire la ville des courtes distances, 
accélérer la transition vers de nouvelles mobilités 
en limitant le réflexe automobile et déployer une 
offre de transport intermodale à l’échelle de la 
métropole. 
Ce projet de PDU est aujourd’hui soumis à 
enquête publique dans toute l’Agglomération afin 
de recueillir l’avis de ses habitants.

a
fin d’améliorer la 
vie quotidienne de 
ses habitants et de 
répondre au mieux 
à leurs attentes, 
M o n t p e l l i e r 

Agglomération et TaM proposent 
un nouveau service : le Transport 
à la Demande. La ligne de bus 
n°35, qui dessert la commune 
de Castelnau-le-Lez (Mas de 
Rochet - Aube rouge), bénéficiera 
de ce nouveau système à la carte 
dès le 29 août. Il se substituera au 
fonctionnement actuel de la ligne, 
sur les mêmes arrêts. Les usagers 
intéressés devront s’inscrire au 
préalable par téléphone à RésaTaM, 
la centrale de réservation de la TaM, 
à partir du 15 juin.

Le Transport à la Demande,  
comment ça marche ?
Un service simple d’utilisation, une 
amplitude horaire et une fréquence 
de desserte plus importantes, un 
service personnalisé et flexible… 
Le Transport à la Demande ne 
présente que des avantages pour 
les usagers. Ces derniers pourront 
réserver leur départ, à l’aller comme 
au retour, jusqu’à 1 heure avant, 

via une centrale de réservation 
accessible par téléphone, serveur 
vocal et Internet. Ces réservations 
pourront être réalisées sur plusieurs 
jours jusqu’à 3 mois à l’avance. 
Le transport sera assuré par un 
véhicule léger type monospace aux 
couleurs du réseau des transports 
de Montpellier Agglomération. 
Pour y accéder, les usagers devront 
être munis d’un titre de transport 
TaM en cours de validité, ou 
l’acheter à bord comme dans un 
bus traditionnel. u

Le buS n°35 S’adaPte à vOtre demande 
tranSPOrt

PLan de déPLacementS urbainS

jusqu’au 8 juillet, place à l’enquête publique !

À partir du 29 août, la Ligne 35 deviendra la première ligne de Transport à la Demande dans l’Agglomération.

mardi 21 juin 

C’est la date de l’inauguration 
du MIBI, le Montpellier Inter-

national Business Incubator. Situé 
sur le parc Eurêka à Montpellier, cet 
hôtel d’entreprises international va 
accueillir des sociétés étrangères et 
de l’agglomération tournées vers 
l’export. Cet équipement de 3 500 m2 
est le premier bâtiment à énergie 
positive construit par Montpellier 
Agglomération.

http://eco.montpellier-agglo.com

aGenda

Le Président et les membres 
de la commission d’enquête 
du PDU se tiendront à la 
disposition du public pour 
recevoir ses observations aux 
dates suivantes :

Castries
7 juin de 9h30 à 12h30
25 juin de 9h à 12h

Prades le Lez
8 juin de 14h à 17h
18 juin de 9h à 12h

Pignan
11 juin de 9h à 12h
28 juin de 15h30 à 18h30

Montpellier centre
15 juin de 12h à 15h
8 juillet de 15h à 18h

Villeneuve-lès-Maguelone
20 juin de 10h à 12h30
2 juillet de 9h à 12h

Des registres d’enquête 
sont accessibles au public 
aux heures d’ouvertures 
habituelles de ces Maisons 
de l’Agglomération. 

Le dossier d’enquête est 
également consultable sur : 
www.montpellier-agglo.
com.

Le Transport à la Demande sur la Ligne 35. 
Inscription préalable et réservations à partir du 15 juin au service RésaTaM
Tél. : 04 67 22 87 87

Les nouvelles amplitudes horaires de la Ligne 35 : 
•  Du lundi au samedi, toute l’année, de 6h30 à 21h (pour un retour du 

centre-ville de Montpellier à 20h30), avec un départ toutes les 20 minutes 
(au lieu de 45 minutes actuellement)

•  Le dimanche, la desserte s’effectue toute l’année avec un départ toutes 
les heures, de 9h à 18h (au lieu de 4 allers/retours actuellement).

PratiQue

PermanenceS danS  
LeS maiSOnS de L’aGGLOmératiOn
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moins d’un an avant la mise 
en service des lignes 3 et 
4 du tramway, Montpellier 

Agglomération et TaM ont lancé, 
jusqu’à la mi-septembre, la première 
phase de concertation pour la future 
ligne 5. De Lavérune à Prades-le-
Lez, cette cinquième ligne de 
tramway traversera les principaux 
pôles d’emplois et d’équipements, 
innervant les pôles universitaires et 
de recherche dans le cadre du plan 
Campus. Elle achèvera également 
la ligne 4 entre le boulevard de 

l’Observatoire et la Place Albert 
1er et désenclavera plusieurs 
quartiers prioritaires. La fréquen-
tation de cette ligne est évaluée 

à 50 000 voyageurs par jour pour 
une desserte de 70 000 habitants 
et de 40 000 emplois… Sa mise en 
service est prévue en 2017. u

L ’opération « Rénover pour un habitat durable et solidaire » permet 
aux propriétaires qui occupent ou qui louent un logement ancien de 
bénéficier, sous conditions, de subventions de l’Agence Nationale 

de l’Habitat et de Montpellier Agglomération pour réaliser des travaux 
importants de mise aux normes ou de rénovation thermique. En 2011, des 
aides supplémentaires sont proposées en vue de l’adaptation du logement 
aux situations de handicap ou de perte d’autonomie liée au vieillissement des 
occupants. En outre, les propriétaires les plus modestes peuvent désormais 
profiter d’avances sur subventions et de prêts sans intérêt dans le cadre d’un 
partenariat avec FDI-SACICAP. Lancée en juillet 2009, cette opération a déjà 
permis de réhabiliter 160 logements dans l’Agglomération. 

Conseils et accompagnements gratuits 
Son terme étant prévu en juillet 2012, n’attendez plus pour concrétiser votre 
projet de rénovation, renseignez-vous directement auprès de PACT-Habitat 
(Tél. : 04 67 10 73 37) ou dans les Maisons de l’Agglomération des Beaux-Arts, 
Castries, Villeneuve-lès-Maguelone et Pignan où cet organisme mis à votre 
disposition gratuitement par Montpellier Agglomération assure, deux fois par 
mois, des permanences.

La cOncertatiOn  
de La LiGne 5 eSt Ouverte !

tramWaY

habitat

L’agglomération vous aide à rénover votre logement

La Ligne 5, entre Lavérune et Prades-le-Lez, comprendra à Montpellier quatre stations communes avec la Ligne 1, comme ici place Albert 1er .

Au centre de Castries, cet ancien 
bâtiment sera réhabilité pour créer  
un logement loué à loyer maîtrisé.

Une exposition publique et un registre pour recueillir les avis sur 
la Ligne 5 sont disponibles dans les mairies de Clapiers, Lavérune, 
Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Prades le Lez, Saint Jean de Védas et au 
sein des Maisons d’Agglomération à Prades le Lez et Montpellier Centre.

Toutes les informations sur www.ligne5-montpellier-agglo.com

PratiQue

cuLture
en avant la musique 
les enfants !

L e Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Montpellier Agglo-
mération organise deux journées 

portes ouvertes dans ses antennes 
décentralisées le 14 juin à Castries 
(de 17h30 à 18h15 pour les  5-6 ans et 
de 18h15 à 19h pour les 7 ans et plus) 
et le 22 juin à Cournonterral (de 10h 
à 10h45 pour les 5-6 ans et de 10h45 
à 11h30 pour les 7 ans et plus). Ces 
journées ont pour objectif de faire dé-
couvrir aux enfants dès l’âge de 5 ans, 
les cours d’éveil musical, de formation 
musicale et de chant choral proposés 
dans ces deux antennes. Inscriptions 
sur place dans la limite des places 
disponibles. À Montpellier, la journée 
portes ouvertes se déroulera le 25 juin  
(de 10h à 16h30) et le retrait des dos-
siers se fera dès le 13 juin pour l’éveil 
musical et le 20 juin pour les autres 
disciplines. 
Tél. : 04 67 66 88 53 - www.mont-
pellier-agglo.com/conservatoire

Les inscriptions débutent en juin.

jeudi 16 juin 

C’est la date des Rencontres pour 
l’Emploi à Prades le Lez. Cette ma-

nifestation organisée par Montpellier 
Agglomération, en partenariat avec les 
communes du territoire Est de l’Agglo-
mération, le Pôle Emploi et la Mission 
Locale des Jeunes de Montpellier 
Agglomération permet de mettre direc-
tement en relation les employeurs et les 
candidats du territoire.

De 9h à 17h, hall des sports,  
rue du mas d’Aussel
Tél. : 04 67 13 64 64

aGenda
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Le Président Jean-Pierre Moure a découvert à La Rochelle, la première rame de la Ligne 3 du tramway.

m
ercredi 4 mai 2011, 12h 

- La Rochelle - Alstom, 
site d’essais Bellevue. 
Lentement, cachée derrière 
le futur AGV italien, la 
Ligne 3 de Montpellier 

Agglomération pointe son nez, puis dévoile 
enfi n ses 40 mètres de rames vêtues de 
broderies et de paillettes. Même sous un ciel 
plutôt maussade, sa robe impose sa luminosité 
et étonne par son réalisme. Son auteur est le 
premier bluffé. « Je suis époustoufl é ! Quand 
on  travaille  sur  un  écran  d’ordinateur, 
on  n’obtient  pas  un  tel  rendu  de  couleur, 

commente  Christian  Lacroix.  C’est  toujours 
très  émouvant  de  voir  le  résultat  quand  on 
a  bûché  des  mois.  Toutes  ces  couleurs,  ces 
motifs  en  trompe  l’œil  vont  donner  de  la 
vitamine aux habitants de l’Agglomération ! »

un élément de décor urbain
Monter à bord est un vrai plaisir. Les 
couleurs, plus apaisées, mais toujours aussi 
présentes et savamment mariées, plongent 
le passager en pleine mer. Les barres de 
maintien, transformées en branches de corail, 
imposent leur éclat sur ce dégradé de bleu 
et de vert d’eau. La Méditerranée est partout 

présente jusqu’aux motifs d’algues et de 
coquillages imprimés sur le tissu des sièges 
et strapontins. Un univers, une ambiance, un 
décor tout en élégance. « C’est  un  objet  de 
décor urbain somptueux. Amener le beau au 
quotidien, c’est respecter les gens », se félicite 
Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier 
Agglomération. À la Rochelle, il n’a pas résisté 
à prendre les commandes de ce bijou cousu 
main. En avant, en arrière, le long des voies 
d’essais d’Alstom. 
Demain, cette première rame arrive à 
Montpellier. Rendez-vous lundi 20 juin, à 11h 
pour partager ce plaisir unique. u

eLLe arrive Le 20 juin !
Le 4 mai dernier, Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération, 
découvrait la première rame de la Ligne 3 sur le site d’Alstom à La Rochelle, 

aux côtés de Christian Lacroix, son designer. Le 20 juin à 11h, elle sera dévoilée aux 
habitants de l’Agglomération avant de débuter de nouveaux essais sur le réseau.

©
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> UN TRAM PEUT EN CACHER UN AUTRE…
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> LIGNES 3 ET 4
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StatiOnS
du nOuveau ! 

À la mise en service de la 
Ligne 3, la station « Mosson » 
située à proximité de la place 
Schuman et desservie par 
la Ligne 1 sera dénommée 
« Stade de la Mosson ». 
Ce sera la nouvelle station 
près de la route de Lodève, 
desservie par les lignes 1 
et 3, qui prendra le nom de 
« Mosson ».

Dès novembre prochain, la station 
« Moularès » desservie par les lignes 1 et 
bientôt 3 portera le nom de « Moularès 
(Hôtel de Ville) » et la station de la Ligne 1, 
actuellement appelée « Hôtel de Ville », 
(avenue Henri Frenay), sera dénommée 
« Du Guesclin ». 
Dans le même quartier, la future station 
de la Ligne 4 portera, à sa mise en service 
en avril 2012, le nom de « Hôtel de Ville - 
Parvis Georges Frêche ».

téLeX…
 …Après les communes de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier pour la 
Ligne 1, les personnages historiques de 
l’Agglomération pour la Ligne 2, les rames 
de la Ligne 3 porteront le nom de monu-
ments historiques du territoire et ceux de 
la Ligne 4 de lieux célèbres. À découvrir 
prochainement…

LiGne 3

LeS SecretS de fabricatiOn

StatiOnS
du nOuveau ! 

Dans quelques jours, deux convois 
exceptionnels parcourront les 660 km qui 
séparent La Rochelle à Montpellier. Flambant 
neuve, la première rame de la Ligne 3 sera 
livrée au Dépôt TaM des Hirondelles à la 
Mosson où elle rejoindra ses 33 « consœurs » 
de la Ligne 1 de tramway, familières des 
lieux. Douze ans séparent la mise en service 
de ces deux tramways. en 1997, Montpellier 
Agglomération commandait à Alstom ces 
30 premières rames dessinées par Garouste et 
Bonetti, puis en 2004, une nouvelle commande 
de 24 rames pour la Ligne 2, toujours imaginée 
par ce duo de designers. « La saga « Citadis » 
a commencé avec l’Agglomération de 
Montpellier. L’un des principaux atouts de 
notre tramway, c’est sa customisation et 
Montpellier Agglomération a su parfaitement 
en profi ter, explique Jean-Marc Roche, en 
charge des activités Citadis sur le site d’Alstom 
à La Rochelle. Son concept modulaire nous 
permet de travailler sur l’aspect visuel pour 
personnaliser le tramway à travers les villes. 
Le nez, mais aussi les ambiances intérieures et 
extérieures sont adaptables selon le désir du 
client ». 

un TRAMWAY RÉALiSÉ en SiX SeMAineS
Depuis, l’originalité et la beauté du tramway de Montpellier Agglomération ont fait des envieux 
dans le monde entier. Aujourd’hui près de 1 600 tramways « Citadis » ont été commandés. La 
plupart d’entre eux sont fabriqués à Aytré près de La Rochelle. 2e employeur privé de la région 
Poitou-Charentes, Alstom Transport a construit, au début du XiXe siècle un site industriel 
de 24 hectares dédié aujourd’hui aux trains à grande vitesse et aux tramways où travaillent 
1 200 salariés. C’est dans un immense hall, aux côtés de TGV duplex, que sont montés les différents 
modules du tramway. Sept au total pour former un tramway. Principalement faites d’aluminium, 
ces rames sont équipées de plus de 4 000 pièces en provenance de différentes usines d’Alstom. 
Après avoir été assemblées, les rames sont testées. Toute une batterie d’essais est opérée dans 

l’usine et sur le site voisin de 
Bellevue. Trois mois auront été 
nécessaires pour fabriquer et 
vérifi er le bon fonctionnement 
de la première rame attendue 
le 20 juin à Montpellier. Les 
suivantes, qui bénéfi cient des 
réglages de la rame « étalon »,  
seront réalisées en six semaines. 
À partir de novembre, la cadence 
de livraison s’accélérera. L’arrivée 
de 4 rames par semaine est 
prévue à Montpellier où de 
nouveaux essais les attendent, 
avant d’embarquer leurs premiers 
passagers en avril prochain…

téLeX…

« Mon nouveau métier est de théâtraliser le quotidien, comme ici 
avec la Ligne 3 », Christian Lacroix.

Aux côtés des tramways de Brest, Orléans ou Rotterdam, la deuxième rame de 
la Ligne 3 est en cours d’assemblage. Livraison prévue en juillet.

chiffre

294
C’est le nombre de places disponibles dans 
chacune des 19 futures rames de la Ligne 3. 

Une capacité de 218 places debout 
et 76 places assises. La Ligne 1 compte 

289 places par rame (213 debout et 76 assises). 
Quant aux Lignes 2 et 4, chaque rame a une 

capacité de 210 personnes 
(154 debout et 56 assises).
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en bref...
StatiOnS

LiGne 3

LeS SecretS de fabricatiOn

StatiOnS

Dans quelques jours, deux convois 
exceptionnels parcourront les 660 km qui 
séparent La Rochelle à Montpellier. Flambant 
neuve, la première rame de la Ligne 3 sera 
livrée au Dépôt TaM des Hirondelles à la 

en bref...en bref...en bref...en bref...en bref...

> UN TRAM PEUT EN CACHER UN AUTRE…> LIGNES 3 ET 4
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> SERVICES PUBLICS

LE VERRE, UN MATÉRIAU 
RECYCLABLE À L’INFINI…
Montpellier Agglomération a installé 830 conteneurs à verre sur le territoire afi n d’améliorer 
le tri du verre. un geste simple et utile, à portée de tous, qui permet de baisser le coût de la 
collecte et de protéger l’environnement.

L
e verre est recyclé depuis le début 
des années 70 grâce à un processus 
industriel simple, qui consiste à 
refondre le verre à haute température. 
L’an passé, 8 383 tonnes de verre 
ont été collectées par Montpellier 

Agglomération. Ce verre a ensuite été vendu à 
la Verrerie du Languedoc, où il a été transformé 
en bouteilles de Perrier et de vin. Le coût d’une 
tonne de verre trié est dix fois moins important 
que le coût d’une tonne de verre jeté dans le 
bac gris avec les ordures ménagères… Grâce 
à ces économies, Montpellier Agglomération 

peut mener d’autres projets d’équipement, sans 
augmenter la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, stable depuis 2009.
Actuellement, la moyenne de l’Agglomération 
s’établit à 20 kg de verre triés par habitant et 
par an, contre 30 kg pour la moyenne nationale. 
Des efforts sont donc encore à faire et c’est 
pourquoi Montpellier Agglomération poursuit 
l’équipement du territoire en conteneurs à verre. 
Actuellement, 830 conteneurs sont à la disposition 
des habitants, dont une partie de conteneurs 
enterrés insonorisés dans les centre-ville et 
centre bourg. Pour que le recyclage du verre 

soit possible, il est important de bien respecter 
les consignes de tri. Seul le verre alimentaire, 
comme les bouteilles et les bocaux, doit être jeté 
dans les conteneurs (voir ci-dessous). En effet, le 
verre alimentaire composé de sable (silice), de 
calcaire et de carbonate de soude, est recyclable 
à l’infi ni, sans perte : une tonne de verre recyclé 
permet de fabriquer une tonne de verre neuf. En 
revanche, le verre de la vaisselle et des vitres 
peut contenir du plomb, qui perturbe le recyclage. 
Mais surtout, il faut éviter la céramique, qui ne 
fond pas et crée des inclusions dans le verre qui 
peuvent le faire exploser. u

envirOnnement

tous les Verres 
sont-ils recyclaBles ? 

centre bourg. Pour que le recyclage du verre peuvent le faire exploser. 

Les bouteilles et bocaux, 
sans couvercle ni capsule. 
(Il n’est pas nécessaire de les laver 
ni d’enlever les étiquettes)

oui

La vaisselle en verre et cristal. La vaisselle en céramique ou en 
porcelaine. Les verres spéciaux tels que les vitres, les miroirs, 
les ampoules, les verres armés (pare-brise), la vitrocéramique...

non

(1) À votre service du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Sur internet(2) : www.montpellier-agglo.com - Rubrique l’Agglo vue du ciel.

oÙ trouVer la colonne À Verre la Plus ProcHe ?

Par téléphone(1) : 
Appel gratuit depuis un poste fi xe

(2) La visualisation de cette carte nécessite le téléchargement du logiciel TerraExplorer.
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2  Q U E S T I O N S  À

Michel VuiLLeMin
Directeur général  

de Latecoere Aeroservices

Quelles sont les perspectives en terme 
d’embauches ? 
Michel Vuillemin : En période de forte 
activité, nous avons recours à 30 intérimaires 
en plus de nos 60 salariés. Ces intérimaires 
ne souhaitent pas forcément être embauchés, 
car ils exercent un métier pointu pour lequel 
ils sont assez demandés. Face aux problèmes 
de recrutement, nous menons une politique de 
formation en interne et nous prévoyons une 
quinzaine d’embauches en 2011. 

Les conditions de votre développement 
sur l’aéroport de Montpellier sont-elles 
réunies ?
Latecoere Aeroservices a fait 8 millions de 
chiffre d’affaires en 2010, en croissance de 
60%. Sur le site de Montpellier, nous occupons 
actuellement deux hangars de 2 500 m2, et 
louons des places de parkings à l’aéroport. 
Notre activité pourrait encore croître si nous 
avions plus de place.  Nous pensons avoir lar-
gement rempli nos engagements en termes de  
redevances et de développement pour  l’em-
ploi.  Au-delà d’un traitement de contribuable 
lambda nous attendons une reconnaissance du 
potentiel industriel que nous apportons à la 
plateforme, à travers une amélioration de nos 
servitudes. 

L
es passionnés d’aviation connaissent 
b ien  le  nom de  Latecoere, 
constructeur des premiers avions 
de l’aéropostale. Basée à Toulouse 
Blagnac, Latecoere Aeroservices 
est un acteur européen de la 

maintenance et du stockage d’avions. En 2008, 
l’entreprise s’est installée sur l’aéroport de 
Montpellier Méditerranée. De 12 salariés 
au départ, elle est passée à 60 aujourd’hui, 
dépassant largement les prévisions initiales. 
Mécaniciens, soudeurs, techniciens en électro-
niques, ingénieurs, peintres : les employés de 
Latecoere exercent des métiers d’une grande 
technicité, sous le contrôle étroit des autorités 
nationales et internationales de l’aviation... 
« Réparer  et  entretenir  un avion ne  se  fait 
pas au  jugé », explique Caroline Vercaigne, 
manager de Latecoere à Montpellier. « Il faut 
suivre des procédures très précises, qui sont 
là pour garantir la sécurité des passagers ».

Des clients dans le monde entier 
L’entreprise a trois types de clients. Les 
compagnies aériennes d’abord, qui font 
réparer et entretenir leurs avions, comme cet 
ATR de la compagnie suisse Farnair Europe 
resté une semaine pour une fuite au réservoir. 

« Latecoere a des clients prestigieux comme 
Airlinair, Air Méditerranée, Air Arabia  et 
a  réalisé  ces  deux  dernières  années  une 
trentaine de maintenances  lourdes sur des 
avions  de  type A320 », précise Jean-Marc 
Vidal, manager de Latecoere Aéroservices 
à Montpellier. L’autre partie de la clientèle 
est composée de « leasers », des sociétés qui 
fournissent des avions à des compagnies 
aériennes et de constructeurs qui font réviser 
leurs avions d’occasion. Un Airbus A320 a 
été stocké plusieurs mois avant d’être repris 
par une compagnie ukrainienne, qui l’a fait 
repeindre à ses couleurs. 

Développer les emplois sur l’aéroport
Le 20 avril dernier, le Président de Montpellier 
Agglomération Jean-Pierre Moure a visité 
l’entreprise en compagnie du directeur Michel 
Vuillemin. « C’est une  très belle entreprise 
industrielle,  qui  crée  de  l’emploi », a-t-il 
estimé. En tant que membre du conseil 
d’administration de la société aéroportuaire 
et propriétaire d’une partie des locaux de 
l’entreprise, Montpellier Agglomération 
s’est engagée à soutenir le développement 
des activités industrielles sur l’aéroport de 
Montpellier. u

> SERVICES PUBLICS

LatecOere, fLeurOn de L’aérOPOrt 
écOnOmie

Montpellier Agglomération soutient le projet de développement de l’entreprise Latecoere qui 
emploie 60 personnes sur l’aéroport de Montpellier. Gros plan sur un fleuron de l’industrie locale, 
qui prévoit une vingtaine d’embauches en 2011.

Latecoere, leader européen de la maintenance d’avions, a multiplié son effectif par cinq  
depuis son installation à Montpellier en 2008.

> SERVICES PUBLICS
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La Pierre, matériau d’avenir
écOnOmie

L
a pierre du Midi a un cachet unique 
doré et lumineux. Cette pierre 
calcaire est constituée de dépôts 
sédimentaires abandonnés par la 
mer Miocène, l’ancêtre de la mer 
Méditerranée, retirée il y a environ 

vingt millions d’années. Cette roche contient des 
coquillages, des oursins, des coraux et même 
des dents de requin… Granuleux, tendre, mais 
résistant à la compression, ce calcaire d’une 
grande diversité a permis, depuis l’Antiquité, 
la construction de grands édifices comme les 
folies du XVIIIe siècle, comme celle de Bonnier 
de la Mosson. Cette pierre, connue sous le nom 
de « Pierre de Castries », a connu son apogée au 
XIXe siècle où elle faisait vivre près de 140 car-
riers, entre Castries, Beaulieu, Sussargues et 
Saint-Geniès-des-Mourgues. Durant les années 
1925-1930, les activités des carrières marquent 
une pause. Après la Seconde Guerre Mondiale, 

le besoin de reconstruction et d’aménagement 
est énorme. Il redonne souffle aux carrières. 
« Nous  sommes  passés  alors  à  moins  de 
cinq carrières de dimension industrielle qui 
travaillaient pour les grands chantiers. Elles  
employaient une trentaine de personnes. Grâce 
à un nouveau matériel,  il était débité en un 
mois  ce  qu’il  se  faisait  en  un  an  du  temps 
de  l’extraction  manuelle.  Ça  a  duré  une 
quinzaine d’années », explique Yanick Lasica, 
consultant socio-économiste et co-fondateur du 
Conservatoire National des Pierres et Marbres. 
Le matériau est alors économique et apprécié 
par les architectes qui le prescrivent, notamment 
pour la construction des HLM au milieu des 
années 1960. Ce fut le cas de « La Cité Astruc » 
de Montpellier. Mais l’élan est stoppé dans les 
années 1965-1970. Le besoin a diminué. Le 
préfabriqué et le béton prêt à l’emploi arrivent 
sur le marché.

une histoire en dents de scie
Aujourd’hui, il reste deux sites en exploitation à 
Beaulieu : Proroch, une carrière familiale ouverte 
en 1915, qui appartient aujourd’hui au groupe de 
génie civil et du bâtiment SN et les carrières 
Farrusseng qui perpétuent la tradition familiale. 

chiffre

979
C’est le nombre d’emplois dans l’Hérault  

dans le secteur de la pierre.  
On compte en 2007* 106 entreprises exploitant des 

carrières de pierre, de marbre et de granulats  
ou produisant divers types de béton.

(*) dernière statistique connue

Une scie circulaire débite avec précision les blocs à la demande des clients.

en 2011, malgré la concurrence, la pierre retrouve ses lettres de noblesse. Rassurante, 
écologique, la pierre décorative redevient matériau de construction. À découvrir le 12 juin 
prochain, à Beaulieu lors de la 2e Fête de la Pierre organisée par Montpellier Agglomération en 
partenariat avec le Conservatoire national des Pierres et Marbres.
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Sur la commune de Beaulieu, Jean-Noël 
Farrusseng a, en effet, repris l’entreprise montée 
par son grand-père André en 1956. Le métier a 
beaucoup  changé depuis. Aujourd’hui, au fond 
de la carrière, les ouvriers découpent chaque 
année 1 500 blocs standards de 3 m3 pour un 
poids de 6 tonnes. 
Pour les deux carrières survivantes, la pierre de 
construction de Beaulieu devient principalement 
une pierre de décoration. « Elle sert pour les 
balustrades, les cheminées, les fontaines. On 
a une empreinte d’origine, parce que les gens 
veulent cet aspect traditionnel. Cela n’empêche 
pas des créations plus contemporaines souhai-
tées par des architectes décorateurs », explique 
le responsable des carrières Farrusseng. En se 
servant de programme informatique et numé-
rique, la pierre est désormais non seulement 
extraite, mais débitée, taillée, et vendue sur place 
pour répondre à la demande du client.

La pierre redevient 
matière de construction
Avec un dynamisme reconnu par tous, les profes-
sionnels des carrières se regroupent, s’adaptent 
aux nouvelles demandes et sensibilisent les 
architectes et autres prescripteurs pour que la 
pierre retrouve sa fonctionnalité première, celle 
d’un matériau de construction. « On assiste à 
un frémissement depuis quelques années, par 
la volonté d’architectes comme Gilles Perodin, 
Jean-Paul Laurent ou Olivier Brugerolles, de 
promouvoir la pierre d’autant que cela redevient 
intéressant économiquement. Il n’y a pas de 
perte et l’entretien est minime. Une part de la 
production pourrait être à nouveau affectée à la 
construction », se réjouit Jean-Noël Farrusseng. 
Mais, la concurrence étrangère  de la Chine, du 
Brésil, et de l’Inde, comme celle de la pierre 
reconstituée, est rude. « Pour réagir, nous avons 
dû trouver un moyen de nous rapprocher des 
utilisateurs et de les rassurer sur l’utilisation 

de la pierre dans la construction. Pour cela, il 
a fallu mettre en avant la traçabilité, disposer 
d’une  fiche  d’identité  de  la  pierre  avec  ses 
caractéristiques physiques et mécaniques, ses 
critères d’utilisation, ses capacités thermique 
et antisismique », poursuit-il. « À l’heure, où, 
en matière construction,  il y a une demande 
forte de haute qualité  environnementale,  la 
pierre, matériau naturel, a un rôle indéniable 
à jouer. On sent qu’il y a une amplifi cation de 
cette réutilisation », confi rme Yanick Lasica. Les 
tailleurs de pierres et exploitants des carrières 
y croient dur comme… pierre ! Ils vous feront 
partager leur fi erté, leur enthousiasme et leur 
savoir-faire lors de la deuxième édition de la 
Fête de la Pierre, le 12 juin à Beaulieu. u

La pierre de Beaulieu met en valeur le travail d‘artiste des 
tailleurs de pierres.

1 500 blocs sortent chaque année de la carrière Farrusseng.

L a 2e Fête de la Pierre se tiendra cette année le 
12 juin à Beaulieu. De nombreuses animations 
auront lieu de 9h30 à 18h. Parmi celles-ci :

•  Applaudir les tailleurs de pierre qui feront la 
démonstration de leur art. On pourra aussi 
assister aux transports des blocs en charroi à 
l’ancienne.

•  Parcourir le stand des exposants sur le thème de la 
pierre éco-matériau local de la construction durable.
Enfants et adultes pourront s’initier tout au long 
de la journée à la taille de pierre

•  Visiter des expositions géologiques, sur le 
patrimoine et la construction contemporaine 
ainsi qu’une démonstration des outils employés 
d’hier et d’aujourd’hui.

•  Visiter la lithothèque des pierres du Languedoc-
Roussillon des carrières en activité.

•  Se rendre à l’espace métiers, formation et discuter 
avec les professionnels de la branche ainsi que les 
Compagnons.

•  Assister à l’espace « La pierre en film » à des 
projections sur les métiers, l’architecture, le 
patrimoine des pierres du Languedoc et d’ailleurs.

•  Participer aux conférences de Claude Dubessy 
et Henry De La Boisse, professeurs de géologie à 
Montpellier II sur le thème « La pierre de Beaulieu 
et ses cousines » (10h30) et à la Table ronde, 
« La pierre éco-matériau de l’habitat sain et de 
l’architecture durable » animée par Yanick Lasica  
du Conservatoire National des Pierres et Marbres.

•  Découvrir les carrières de Beaulieu grâce à 
deux circuits commentés, l’un sur les anciennes 
carrières, l’autre sur les carrières en activité. Le 
transport du public pourra se faire en calèche.

•  Participer à une tombola organisée ce jour-là 
avec à la clé de nombreux lots à gagner

Avant-programme sous réserve de modifi cations.

PrOGramme de La fête de La Pierre de 
mOntPeLLier aGGLOmératiOn à beauLieu

Découvrir les carrières de Beaulieu grâce à 
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viSite Privée d’YveS du manOir 
avec trinh-duc et OuedraOGO

SPOrt

> SERVICES PUBLICS

ambiance zen
Fulgence Ouedraogo : 
« Il y a une ambiance 
particulière, plutôt relaxante 
dans cette salle d’étirements et 
de rééducation. Après l’effort, 
on vient ici se relâcher, s’étirer 
dans le calme. Je ne suis pas 
fan de ces exercices, en plus 
je ne suis pas très souple. 
Mais je me fais violence ! »

16

Montpellier Agglomération construit et gère des équipements sportifs, une des clés 
de la réussite des clubs d’élite. Harmonie a demandé aux plus grands joueurs 

de l’Agglomération de vous les faire découvrir. Visite privée avec les rugbymen 
François Trinh-Duc et Fulgence Ouedraogo au stade Yves du Manoir.

une architecture unique
François Trinh-Duc : « Yves du Manoir est unique. 
C’est un outil de travail exceptionnel, bien pensé. 

Il n’a rien à voir avec les « vieux » stades des 
clubs adverses. Son architecture originale est 

particulièrement appréciée par les équipes qui 
viennent jouer ici. Nous avons beaucoup de chance ! 
Le public aussi. Des tribunes Ellis Park, Twickenham, 

Murrayfi eld ou Eden Park, les spectateurs sont 
toujours bien placés, proches du terrain 

et des joueurs. »

REPÈRES

n  François Trinh-Duc
 N°10 du MHR
 Né le 11 novembre 1986
 1,86m – 90kg
 Demi d’ouverture

n  Fulgence Ouedraogo
 N°6 du MHR
 Né le 21 juillet 1986
 1,91m – 99kg
 3e ligne - capitaine

i
ls ont grandi ensemble. Après des 
débuts à l’école de rugby du Pic Saint-
Loup, François Trinh-Duc et Fulgence 
Ouedraogo rejoignent le Montpellier 
Hérault Rugby en cadets. Le 21 mai 

2005, ils sont lancés dans le grand bain au 
stade Sabathé dans un match crucial face à 
Biarritz où Montpellier joue son maintien au 
plus haut niveau… Ils n’ont pas encore 19 ans, 

mais participent activement, aux côtés des 
anciens, aux résultats exceptionnels du club. 
Depuis, ces Montpelliérains ont, entre autres, 
fait le grand chelem avec l’équipe de France 
au Tournoi des VI Nations 2010 et se sont 
imposés à la tête de leur équipe. Installés en 
2007 au stade Yves du Manoir de Montpellier 
Agglomération, ils nous ouvrent les portes de 
leur deuxième maison. u

Montpellier Agglomération construit et gère des équipements sportifs, une des clés 

REPÈRES

« Yves du Manoir est unique. 
C’est un outil de travail exceptionnel, bien pensé. 
Son architecture originale est particulièrement 
appréciée par les équipes qui viennent jouer ici. 

Nous avons beaucoup de chance ! 
Le public aussi. »

François Trinh-Duc 
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vestiaires d’équipe
Fulgence Ouedraogo : « On est une bonne quarantaine dans les vestiaires.  

Chacun a son casier, moi c’est le n°24, François le n°40, de l’autre côté.  
Tous les jours, on retrouve notre équipement propre bien plié dans notre casier.  

C’est un luxe de ne pas avoir à s’occuper de notre linge. Le club est aux petits soins  
avec nous. Tout est fait pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles.   

Il y a même une garderie pour les enfants des joueurs le jour de match ! »

Préparation tactique 
François Trinh-Duc : « Après chaque match,  

on a des séances vidéo collectives,  
mais aussi un long travail individuel d’analyse  

à faire dans cette salle informatique.  
Les deux statisticiens du club nous fournissent  

sur une clé USB un montage vidéo  
pour décortiquer nos performances  
et étudier celles de nos adversaires.  

C’est un outil très pointu indispensable 
aujourd’hui dans le Top 14. » 

17

moments de détente 
François Trinh-Duc : « La salle de vie 
est l’endroit où on se retrouve pour 
prendre une collation ou faire une 

pause au cours de notre demi-journée 
d’entraînement. On commence par un 
bon petit-déjeuner à 7h30, suivie d’une 

deuxième collation à 10h30.  
Ici ça chambre, ça rigole, on se détend... 

Certains comme les joueurs fidjiens 
de l’équipe sont branchés jeux vidéo, 
d’autres discutent. Depuis quelques 

mois, on partage ces moments avec un 
boa constrictor imperator d’1,40 mètre 
qui trône dans la pièce ! C’est un des 

nombreux « animaux de compagnie » de 
Benjamin Thiéry, un joueur de l’équipe, 

qui est fou de reptiles… »

Soulever de la fonte
Fulgence Ouedraogo : « Cette salle de musculation et d’échauffement  

est immense. On passe beaucoup de temps ici, plus de 7h par semaine, 
surtout moi, je fais des heures « sup », j’aime soulever de la fonte. Au rugby, 
une bonne préparation physique est indispensable. Le championnat est de 

plus en plus basé sur la force. À mon poste, en 3e ligne, les impacts sont plus 
durs, il faut pousser en mêlée... C’est un sport de combat ! D’ailleurs notre 
préparateur physique, Patrick Balesta est un ancien boxeur professionnel.  

C’est pour ça qu’on a le poster de Mohamed Ali dans la salle ! » 

retrouvez la Web tv
de fulgence Ouedraogo et 
françois trinh-duc sur :

www.montpellier-agglo.com
(Rubrique « Participer »)
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P ropriétaire du château de Flaugergues 
depuis dix générations, la famille de 
Colbert a relancé cet te magnifique 
« folie » aux por tes de Montpellier 

au cours de ces quarante dernières années. 
D’importants travaux et un investissement total ont 
donné un nouveau souffl e à ce domaine viticole. 
Au-delà des 32 hectares de vignes, ce haut lieu 
chargé d’histoire est devenu un château classé 
monument historique, des jardins à la française 
dont la visite est toujours très appréciée, des salles 
de réception uniques… Et depuis août dernier, le 
cadre très agréable d’un restaurant baptisé « Folia ». 
« Le maître mot de cette aventure, c’est le plaisir, 
explique Pierre de Colbert, fils d’Henri, actuel 
propriétaire de Château. Avec cette diversifi cation, 
nous marions le beau et le bon ». Le projet de 
restaurant trottait dans sa tête depuis des années. 
Tout s’est joué sur une rencontre. Celle avec Thierry 

Alix, chef talentueux qui a notamment œuvré au 
Jardin des Sens. Installé au piano, ouvert sur la 
salle, ce chef atypique revendique une cuisine de 
l’instinct. Accompagnée d’un verre de Flaugergues, 
cette cuisine a trouvé sa clientèle dans ce château 
situé en plein cœur du parc d’activité du Millénaire 
où offi cient quelque 200 entreprises. « Ensemble, 
nous avons relevé le défi », constate Pierre de 
Colbert qui n’a de cesse d’embellir l’écrin familial. 
Derniers travaux en date : la rénovation de la cour 
intérieure, transformée en charmante terrasse de 
restaurant à l’heure du déjeuner. 

Château de Flaugergues
1744 avenue Albert einstein

34 000 Montpellier
Tél. : 04 99 52 66 35

www.fl augergues.com

nOS viticuLteurS Ont deS idéeS !
terrOir

ils sont vignerons avant tout, mais prennent un vrai plaisir à accueillir dans leurs domaines les amateurs 
de vin comme les novices en la matière. Dans l’agglomération, les hommes et femmes de la vigne ont 
plus d’une idée originale pour faire découvrir et apprécier leur production. Laissez-vous tenter.

SE RÉGALER À LA « FOLIE »
au Château de Flaugergues à Montpellier 

G rand duc, crécerelle, tour terelle, 
rollier… Ces volatiles, qui nichent sur 
les 110 hectares du domaine viticole 
de Saint Jean de l’Arbousier à Castries, 

ancienne propriété des Templiers au XIIe siècle, 
ont donné leur nom aux cabanes construites par 
la famille Viguier. Ces chambres d’hôtes atypiques, 
imaginées par le fi ls, Nicolas, jeune diplômé en 
commercialisation des vins, sont perchées à la 
cime de pins alep ou de cèdres plus que cente-
naires. Rendez-vous jusqu’à 7 mètres de hauteur, 
pour une nuit bercée par le vent, en couple ou en 
famille, sans eau ni électricité, mais avec toilettes 
sèches et lampes à dynamo à disposition. « Ce 
côté rudimentaire, ce retour à la nature, c’est ce 
que nos clients viennent chercher. 60% d’entre 
eux habitent à moins de 30 km du domaine. Ils 
passent une nuit chez nous pour se changer les 
idées et se sentir un peu en vacances », explique 
Nicolas Viguier, 24 ans, qui a su associer passion 
du vin et hébergement insolite. Un mariage réussi 
et unique en France. Le succès a été immédiat. En 
avril dernier, il ouvrait deux nouvelles cabanes 

pour répondre à la demande. « Depuis le lance-
ment des cabanes, nous avons doublé la vente de 
vin au caveau », se réjouit celui qui a trouvé la clé 
pour promouvoir le domaine viticole cultivé par 
sa famille depuis quatre générations. 

Domaine Saint Jean de l’Arbousier
34160 Castries

Tél. : 04 67 87 04 13
www.lescabanesdelarbousier.fr

www.dsja.f

DORMIR À LA CIME DES ARBRES
au Domaine Saint Jean de 
l’Arbousier à Castries

Quatre cabanes 100% nature dominent le vignoble de l’Arbousier.

Cuisine et vin font bon ménage à Flaugergues.
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ET AUSSI…

CHÂTEAU DE L’ENGARRAN 
À LAVÉRUNE
Toute l’année, les sœurs Diane Losfelt 
et Constance Rérolle font vivre la folie 
du XVIIIe siècle, agrémentée d’un parc 
à la française. Visites commentées, 
musée du vin, dégustations à thème, 
costumes d’époque…
www.chateau-engarran.com

CAVE LES COTEAUX 
DE MONTPELLIER 
À SAINT GENIÈS DES MOURGUES
Cette cave coopérative expose 
chaque mois dans son caveau une 
trentaine d’œuvres d’artistes locaux. 
À découvrir jusqu’au 2 juillet : Pierre 
Romain Lanvin. 
www.montpellier-vins.com

DOMAINE DE VERCHANT 
À CASTELNAU-LE-LEZ
Ce domaine viticole s’est doté d’un 
luxueux hôtel et spa composé de 
22 chambres et appartements. 
www.domainedeverchant.com

CHÂTEAU D’EXINDRE 
LA MAGDELAINE 
À VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
En bordure des vignes du Château, 
Catherine et Bernard Sicard pro-
posent deux gîtes ruraux à la location. 
www.exindre.fr
 
CHÂTEAU PUECH-HAUT 
À SAINT-DRÉZÉRY
Internationalement reconnu, ce 
domaine s’est distingué en créant les 
célèbres barriques peintes par des 
artistes internationaux, aujourd’hui 
déclinées en BibArt de 5 litres en tôle 
peinte.
www.puech-haut.com

DOMAINE DE MUJOLAN 
À FABRÈGUES
Les familles Lahoz et Boutonnet 
organisent régulièrement des 
manifestations sur leur domaine. Les 
18 et 19 juin, Mujolan sera en fête : 
concerts, brasucade géante, grand 
marché paysan…
www.mujolan.com

S on carnet  d ’exposi t ion 
est plein jusqu’en 2013… 
Le Domaine de la Croix de 
Saint Julien au cœur du village 

de Cournonsec s’est aujourd’hui fait un 
nom dans le monde artistique régional. 
Tout a débuté il y a sept ans, lors de la 
première Fête des Vignes organisée par 
Montpellier Agglomération. « L’Agglo 
nous invitait à créer des animations 
dans nos caveaux pour ce week-end 
de promotion de la viticulture locale. 
Comme je suis passionnée par la 
peinture, j’ai proposé à une artiste 
locale Chantal Heudier d’exposer ses 
œuvres. Ca a été le déclic. J’ai tout de 
suite compris que mon caveau était fait 
pour ça ! », explique Dominique Robert, 
jeune viticulteur qui a repris le domaine de ses aïeux il y a dix ans. Depuis, séduit par le charme 
du lieu, les artistes se succèdent. Hyrria Miro, Attanasio, Annick Sicard, Monique Combettes… 
Tous ont plaisir à exposer et vendre leurs œuvres dans ce beau caveau en pierres apparentes, au 
milieu de barriques et autres objets de la vigne. Un plaisir réciproque. « Je me régale. J’ai toujours 
été une grande amatrice de peinture et j’ai transmis le virus à mon fi ls. Avec ces expositions, 
on attire une nouvelle clientèle au caveau et on participe à la promotion d’artistes locaux », 
ajoute Régine Robert, jeune retraitée qui accueille clientèle et peintres au caveau de la Croix de 
Saint Julien. Vigneron, artiste dans l’âme, Dominique Robert n’a pas l’intention de s’arrêter là. 
« J’ai envie d’ajouter un peu de musique à tout ça », confi e celui qui rituellement apprécie en 
avant-première ses accrochages, un verre de viognier à la main, sur un air de musique classique. 
À voir notamment en juin les créations de l’artiste verrier Daniel Garcia.

à Murviel les Montpellier, Robin et Liz Williamson 
sont, depuis 2004, à la tête d’un petit domaine 
où germent de grandes idées. Il y a six mois, ces 
ex-banquier et comptable lançaient un concept 

original : le parrainage d’un pied de vigne… « C’est une idée 
qu’on a ramenée du vignoble suisse, confi e Robin. Pour le 
moment c’est assez unique dans le sud de la France, mais 
je serais fl atté qu’on nous copie à notre tour, ça prouvera 
que c’est une bonne idée ! En tout cas, à Murviel, c’est une 
réussite ! » 150 personnes ont déjà parrainé un pied de vigne 
du domaine. Grenache blanc ou rouge, syrah… les amateurs 
de bon vin ont le choix sur ce terroir d’exception en cours 
de conversion biologique. Identifi é par un collier au nom du 
parrain, le pied de vigne sélectionné est entretenu par Robin 
et Liz Williamson dans le plus grand respect pour la nature 
et l’environnement. Libre au parrain d’aller le contempler à 
tout moment. « Certains viennent au moins deux fois par 
mois, seuls ou en famille, voir leur pied de vigne », constate 
le viticulteur. Chaque année, une bouteille de vin est offerte à 
l’heureux propriétaire et plusieurs rendez-vous les réunissent 
autour de la même passion. « Ils sont invités à assister à la 
taille des ceps, à participer aux vendanges, à la vinifi cation… 
On les initie à notre métier de façon très ludique et dans une 
ambiance toujours très bon enfant », raconte Robin qui se 
régale à initier ces néo-vignerons.

PARRAINER UN PIED DE VIGNE
au Domaine de Saumarez 
à Murviel les Montpellier

POUR LE PLAISIR DES YEUX 
au Domaine de La Croix de Saint Julien à Cournonsec

Domaine de Saumarez
Métairie de Bouisson

34750 Murviel les Montpelllier
Tél. : 06 24 41 56 20

www.domainedesaumarez.com

Cep de vigne recherche parrain au domaine de Saumarez.

Les artistes se donnent rendez-vous à la Croix de Saint Julien.

Domaine de la 
Croix de Saint 

Julien
Rue du Calvaire

34660 Cournonsec
Tél. : 04 67 85 30 48

web.mac.com/
croixsaintjulien

Partez à la découverte 
des domaines vinicoles 
et partagez la passion des 
vignerons avec l’application 
mobile « Guide des 
vins de Montpellier 
Agglomération ». Sur 
www.guidevins.mobi 
ou www.montpellier-agglo.com

des domaines vinicoles 
Partez à la découverte 
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Gaston Baissette,  
l’oiseau lyre de l’occitanie
Gaston Baissette, médecin, écrivain et journaliste, s’est particulièrement 
attaché à la description flamboyante des hommes et des paysages du côté 
de l’étang de l’or et des vignes de garrigues qui ont marqué totalement sa 
jeunesse. Évocation.

Q
ui connaît encore aujourd’hui 
le nom de Gaston Baissette ? 
Injustement oublié, l’auteur de 
l’Étang de l’Or et de la saga Ces 
grappes de ma vigne fait pourtant 
partie de nos racines culturelles 

languedociennes. Si Gaston Baissette n’écrivait 
pas en occitan, sa plume distillait généreusement 
une sève d’oc à l’odeur de garrigue, d’huile d’olive 
et d’étangs. Un patrimoine composé de cabanes 
magiques du côté de Pérols, de barques glissant aux 
petits matins sur l’étang de l’Or et de vignes dont 
les ceps se tordent furieusement à l’assaut d’un 
ciel couleur cobalt. Gaston Baissette avait le don 
de raconter tout ça et de le faire partager à ceux 
qui l’écoutaient ou le lisaient avec passion. Il savait 
aussi camper des personnages forts, poétiques et 
illuminés qui touchent les lecteurs et font que son 
œuvre est pétrie d’humanité. L’humanité ce n’était 
pas un vain mot chez lui. On la retrouve à toutes 
les étapes de sa vie. 
S’il naît à Albi en 1911, c’est dans l’Hérault, où il 
passe sa jeunesse, qu’il trouve sa patrie de cœur. 
Son père Marius était originaire de Fabrègues, sa 

mère Eugénie, de Mauguio, la famille possédait 
une maison à Montaud. De ses parents, il dit avec 
tendresse et simplicité que « c’est à leur vigueur 
et à l’implacable lumière de leur pays que je dois 
ressentir l’obscurité dans les idées comme un mal 
physique ; mais lorsqu’une idée me semble claire et 
juste, il me devient impossible de ne pas confirmer 
mes actes. » L’homme est volontaire. En 1929, jeune 
étudiant en médecine effectuant un remplacement 
il déclare : « Je soutiens que le médecin qui consent 
à faire toute l’année, le métier que j’ai fait en 15 
jours, ne peut pas penser, pas même médicaliser ». 
Car Gaston Baissette avait une idée personnelle de 
la médecine qu’il souhaitait centrer sur la personne 
dans sa globalité, rejoignant Hippocrate, le premier 
médecin de l’Antiquité. Une admiration qui le 
conduira en pèlerinage à l’île de Cos, en Grèce et 
à qui il consacrera sa thèse de médecine. 

médecine publique et œuvre littéraire
Refusant d’exercer en cabinet, il se consacre 
à la médecine hygiéniste. À la fin des années 
1930, le voila inspecteur des services d’hygiène 
du département de l’Eure. À ce titre, il s’occupe 
des infirmières-visiteuses qui contribuent 
principalement à la lutte contre la tuberculose. 
On sait qu’il fit augmenter leurs indemnités de 
déplacement pour qu’elles puissent acquérir une 
automobile. Au début des années 1940, il est 
inspecteur des services d’hygiène des Alpes-
Maritimes. Il impose le vaccin BCG et soutient 
dans les années 50, le docteur Lamaze dans son 
combat pour l’introduction de l’accouchement sans 
douleur en France. Nommé en 1940, médecin-chef 
à Paris, il noue des amitiés avec des grands artistes 
de l’époque comme Paul Eluard, Elsa Triolet, Louis 
Aragon. Membre du réseau de résistance « Front 
national des Médecins », il les aidera pendant la 2e 
Guerre Mondiale. C’est à la Libération que l’œuvre 
de Gaston Baissette prend réellement son envol. 
En 1946, c’est la publication de l’Étang de l’Or, 
un roman qui dépeint l’univers mystérieux des 
étangs, le monde coloré des pêcheurs d’anguilles, 
des cabanes enfouies dans les roseaux, des barques 
glissant sur les canalettes qui gardent encore le 
souvenir des Romains, des Phéniciens, du Moyen 
âge, quand Maguelone était capitale et Lattes, 
port méditerranéen. Dix ans plus tard, c’est la 
parution d’un autre roman, Ces grappes de ma 

vigne. Tout autant que l’histoire d’une famille de 
petits viticulteurs, les Fauberge, cette dernière 
œuvre raconte l’histoire du vignoble languedocien 
durant près de quatre décennies, de l’époque de 
l’invasion du phylloxéra à la grande révolte de 
1907. Un roman qui sera adapté en feuilleton 
en 1975, à la télévision avec un grand succès. 
Cultivant la discrétion, Gaston Baissette, au soir 
de sa vie choisit de revenir à Montaud. Son œuvre 
romanesque s’étoffe avec Isabelle de la Garrigue, 
Ce pays de Montpellier, le vin de feu, son œuvre se 
déguste toujours avec la jubilation et la lenteur 
d’un ver à soie sur une branche de mûrier. C’est 
comme une halte dans l’été, pour ceux qui savent 
écouter le silence. 
C’est dans ses garrigues qu’il aimait tant, qu’un soir 
de novembre 1977, la mort l’a pris par surprise… 
Un grand oiseau lyre s’est envolé. u

Source : l’excellent dossier de la Revue Occitanie 
N°8 - d’octobre 2001, article : « Gaston Baissette,  
un humaniste de plein vent ».

Gaston Baissette.
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> PERSONNAGES D’HIER   ET D’AUJOURD’HUI

 R E P È R E S

n  1911 : Naissance à Albi

n  1931 : Thèse de médecine consacrée à  
 Hippocrate

n  1946 : Médecin-chef de l’Office Public  
 d’Hygiène Sociale de la Seine.

n  1970 : Retour à Montaud

n  1977 : Mort à Montaud

SeS œuVReS PRinCiPALeS

n  Svea Morgen (1930) Les Cahiers du Sud.

n  Hippocrate (1931) Grasset.

n  La Clef des Sources (1945) Grasset.

n  L’Étang de l’or (1946)  
Nouvelles Presses du Languedoc.

n  Les poètes et la Cosmogonie (1953) Seghers.

n  Ces grappes de ma vigne (1956)  
Nouvelles Presses du Languedoc.

n  Le Soleil de Maguelonne (1964) Julliard.

n  Isabelle de la Garrigue (1968)  
Nouvelles Presses du Languedoc.

n  Ce Pays de Montpellier (1970) Causse Eds.

n  Le Vin de feu (1974) Julliard.
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Paul niederMann, 
itinÉraire d’un surViVant
Jeune adolescent juif allemand, il a été déporté en France en 1939 par les nazis 
et a fait le tour de France des planques et des refuges. une odyssée périlleuse 
dont il témoigne auprès des jeunes en France et en allemagne.

P
aul Niedermann est un survivant 
de l’horreur. Celle de l’Holocauste. 
Six millions de juifs sacrifiés 
sur l’autel de la folie des nazis. 
Aujourd’hui, à 85 ans, ce jeune 
vieux monsieur aux yeux clairs et 

à la chevelure neigeuse, témoigne inlassablement 
en particulier auprès des jeunes en France, en 
Allemagne et aux États-Unis. « Si on ne connaît 
pas sa propre histoire, on ne peut en aucun cas 
comprendre ni le présent, ni l‘avenir. C’est pourquoi 
il me semble important que nous, les témoins, nous 
parlions aux jeunes générations aussi longtemps 
que nous sommes capables de le faire ». Des paroles 
toujours sans haine, et sans colère aujourd’hui. 
« J’ai fait le ménage dans mon esprit - explique-
t-il - le procureur Truche, lors du procès Barbie en 
1987, a débloqué ma parole en me faisant raconter 
mon histoire toute une après-midi. Ce témoignage 
m’a servi de thérapie. Depuis, je ne fais plus de 
cauchemars ». On aurait pu le surnommer « Trompe 
la mort » en écoutant son récit, truffé de dangers, 
de douleurs, mais aussi de chance et de courage. 
Le sien, mais aussi celui de « Justes », ces hommes 
et ces femmes qui l’ont aidé à survivre. Des camps 
de Gurs, dans les Pyrénées à celui de Rivesaltes, 
de Palavas, à Jacou, à Izieu, puis en Corrèze et 
enfin en Suisse.

des allemands déportés en france !
L’histoire de Paul débute en 1933, à Karlsruhe 
capitale du pays de Bade en Allemagne. Adolf 
Hitler arrive au pouvoir, Paul à six ans, son frère 
Arnold quatre ans. Certes, les magasins juifs 
sont boycottés, mais son grand-père Adolf, 
responsable de la synagogue et son père Albert, 
ancien combattant blessé de la guerre 14-18 
qui s’occupait du cimetière de la communauté, 
restaient optimistes. « Ils croyaient que le problème 
nazi ne durerait pas. Une erreur fatale », se désole 
Paul. En 1934, Ludwig Marum, juif, avocat et 
député socialiste, est arrêté à Karlsruhe. Enfermé 
dans une cage à fauves, il parcourt les rues de 
la ville sous les insultes des S.A et des SS. Dans 
la nuit du 8 au 9 novembre 1938 - Nuit de 
Cristal dans toute l’Allemagne - des dizaines de 
centimètres de vitres de magasins jonchent les 
rues de Karlsruhe. La synagogue est incendiée. 
En 1939, la guerre est déclarée. La Famille 
Niedermann est déportée en France, d’abord aux 

camps de Gurs, puis à celui de Rivesaltes dans 
les Pyrénées. Famine, dysenterie, vermine, chasse 
aux rats, enfouissements des morts, tel était le 
quotidien des quelque 65 000 internés et du jeune 
Paul. En 1942, la famille reçoit la visite d’une 
responsable de l’OSE, l’œuvre de secours aux 
enfants, qui propose aux parents de faire sortir 
Paul et son petit frère. Choix déchirant. Sabine 
Zlatin, une assistante sociale héroïque, vient les 
chercher un petit matin sous le regard placide 
de gardes à qui on a graissé la main. Arrivée au 
solarium de Palavas, Mamanita la cuisinière avait 
préparé une bolognaise. « Mon premier vrai repas 
en deux ans de camps. J’en ai repris dix fois ! », se 
souvient Paul. Arnold va bientôt le quitter car il 
peut être accueilli par des membres de la famille 
installés aux États-Unis. Déchirure. 

trop grand !
Sabine Zlatin, entre deux sauvetages d’enfants, 
lui explique qu’il ne peut rester à Palavas car 
il ne parle pas le français. Elle lui propose de 
venir à Jacou où son mari Miron avait une petite 
exploitation horticole et avicole. Il y passera l’été 
et l’automne et devient incollable sur l’élevage des 
poussins. Le 11 novembre 1942, les Allemands 
défilent sur la Comédie, la zone libre n’existe plus. 
Le danger s’accroît. Il fuit en Auvergne à Vic sur 
Cèze. Au cours du voyage en train, il y eut un 

attentat dans un wagon. Une maman le sauve du 
contrôle des Allemands en lui confiant son bébé. 
La chance, une fois de plus. Avec de faux papiers, 
il se cache en Corrèze à Ussac. Là, un ancien de 
l’armée polonaise lui apprend que ses parents 
sont certainement déportés en Pologne et qu’ils 
ne reviendront plus. Paul est encore forcé de fuir 
sous la menace. Il se réfugie dans l’Agenais dans 
une ferme. Le danger se rapproche. Les Zlatin 
lui proposent de rejoindre Izieu, une maison 
accueillant une cinquantaine d’enfants juifs. Il 
arrive au pied du Jura à l’été 1943. Il jardine avec 
Miron Zlatin quand un gendarme compatissant 
signale « qu’il y a un jeune trop grand. Il ne peut 
faire illusion, on ne peut plus dire que c’est une 
colonie de vacances ». Il faut fuir encore. Une 
chance car à Pâques 1944 toute la colonie sera 
déportée à Auschvitz. Il passe la frontière Suisse 
et comme accueil… un camp d’internement ! Les 
Suisses ne supportant pas de voir des réfugiés 
dans les rues de Genève ! 
À la fin de la guerre, c’est le retour en France. 
Le voyage est terminé. Paul retrouvera son 
frère Arnold installé aux États-Unis. Passionné 
de motos, il deviendra reporter photographe 
spécialisé. Puis, avec sa femme il ouvrira un 
magasin de photos. Des années heureuses avec 
dans le cœur un optimisme chevillé. C’est de 
famille, on ne se refait pas ! u

Paul Niedermann raconte son périple aux jeunes collégiens et lycéens.

> PERSONNAGES D’HIER   ET D’AUJOURD’HUI
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Hôtel de  
l’AgglomérAtion

50, place Zeus 
 CS 39556 
34961 Montpellier cedex 2  
Tél. 04 67 13 60 00
Fax : 04 67 13 61 01 
➜  contact@montpellier-

agglo.com
www.montpellier-agglo.com

domAine 
de lA providence

Le domaine intercommunal 
qui accueille vos fêtes 
et réceptions. 
Sis 1784 av de Toulouse 
34070 Montpellier 
Tél. 04 99 64 25 80

mAiSonS de  
l’AgglomérAtion

n MONTPELLIER CENTRE
(Montpellier)
50, place Zeus 
 CS 39556 
34961 Montpellier cedex 2  
Tél. 04 67 13 69 09
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h.

n  MONTPELLIER  
BEAUX ARTS 
AIGUELONGUE 
PLAN DES 4 SEIGNEURS

(Montpellier)
25, avenue de Nîmes
Tél. 04 67 02 20 00 
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h.

n  MONTPELLIER  
LA MOSSON

(Montpellier)
13, place Mimi Azaïs
Tél. 04 67 04 33 05
Lundi de 12h30 à 17h30, du 
mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30, 
samedi de 9h à 12h.
 

n MONTPELLIER LEMASSON
(Montpellier)
440, bd Pedro de Luna
34070 Montpellier
Tél. 04 67 07 34 44
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h.

n MONTPELLIER ODySSEUM
(Montpellier)
Place de Venise  
34000 Montpellier
Tél. 04 99 64 23 40
Du lundi au vendredi de 10h 
à 18h 

n CASTELNAU LE LEZ
(Castelnau le Lez,  
Baillargues, Clapiers, Jacou,  
Le Crès, Vendargues)
859, avenue de l’Europe
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tél. 04 67 52 46 10
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h.

n CASTRIES
(Castries, Beaulieu, Montaud, 
Restinclières, Saint-Brès, 
Saint-Drézéry, Saint Geniès  
des Mourgues, Sussargues)
15, avenue de la cave 
coopérative
34160 CASTRIES
Tél. 04 67 04 51 83 
Lundi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h30, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30, samedi de 9h à 12h.

n LATTES
(Lattes, Pérols)
1570, avenue des Platanes
34970 LATTES-BOIRARGUES
Tél. 04 67 73 18 50
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h. 

n PIGNAN
(Pignan, Cournonsec,  
Cournonterral, Lavérune, 
Murviel lès Montpellier,  
Saussan, Saint Georges  
d’Orques)
7, place du 11 Novembre
34570 PIGNAN
Tél. 04 67 50 49 51  
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h.

n PRADES LE LEZ
(Prades le Lez, Montferrier-sur-
Lez, Grabels, Juvignac)
110, route de Montpellier
34730 PRADES LE LEZ 
Tél. 04 99 63 23 32
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h.

n  VILLENEUVE- 
LES-MAGUELONE

(Villeneuve-lès-Maguelone, 
Fabrègues, Saint Jean  
de Védas)
2, place des Héros
34750 VILLENEUVE-LES 
-MAGUELONE

Tél. 04 67 07 08 80
Lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30, samedi de 
9h à 12h.

le réSeAU deS
médiAtHÈQUeS

n  MéDIAThèqUE CEN-
TRALE D’AGGLOMéRA-
TION éMILE ZOLA

218, bd. de l’Aéroport- 
International
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 34 87 00 

n  MéDIAThèqUE 
FEDERICO FELLINI

Place Paul-Bec
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 06 27 47

n  MéDIAThèqUE 
VICTOR hUGO

207, rue Guillaume-Janvier
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 17 17

n  MéDIAThèqUE 
JEAN-JACqUES ROUSSEAU

230, avenue du Biterrois
La Mosson
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 10 70 20

n  MéDIAThèqUE 
FEDERICO GARCIA LORCA

162, avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 99 13 39 49

n  MéDIAThèqUE 
WILLIAM ShAkESPEARE

150, avenue Paul-Bringuier 
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 16 34 20

n  MéDIAThèqUE LA GARE
Avenue du Grand-Jeu
34570 PIGNAN
Tél. 04 67 47 61 69

n  MéDIAThèqUE 
FRANçOISE GIROUD

15, av. de la Cave Coopérative  
34160 CASTRIES
Tél. 04 67 10 43 80

n  MéDIAThèqUE  
AIMé CéSAIRE

Allée Rose de France
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. 04 67 02 78 85  

n  MéDIAThèqUE 
JEAN DE LA FONTAINE

Château des Évêques
34880 LAVÉRUNE
Tél. 04 99 53 03 55

n  MéDIAThèqUE 
ALBERT CAMUS

12, rue Albert Camus
34830 CLAPIERS
Tél. 04 67 56 46 20

n  MéDIAThèqUE 
GEORGES SAND

Boulevard des Moures
34750 VILLENEUVE- 
LèS-MAGUELONE
Tél. 04 67 69 97 17

n  BIBLIOThèqUE  
JEAN-PAUL SARTRE

15, rue F. de Malherbe 
34 000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 07 92 86 

n  BIBLIOThèqUE  
PAUL LANGEVIN

1071, av. de la Justice  
de Castelnau 
34 090 MONTPELLIER
Tél. 04 67 72 58 76  
 

leS éQUipementS 
cUltUrelS

n  PLANéTARIUM GALILéE
Allée Ulysse - Odysseum
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 13 26 26
 www.planetarium-galilee.com

n  AqUARIUM MARE 
NOSTRUM

Allée Ulysse-Odysseum
34960 MONTPELLIER

Tél. 04 67 13 05 50

n  CONSERVATOIRE  
à RAyONNEMENT  
RéGIONAL 

Musique, Danse, 
14, rue Eugène-Lisbonne
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 66 88 40
www.montpellier-agglo.
com/cnr

n  DéPARTEMENT  
D’ART DRAMATIqUE

(Annexe du Conservatoire)
Maison Louis-Jouvet
19, rue Lallemand
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 05 40 

n  éCOLE SUPéRIEURE 
DES BEAUX-ARTS  
DE MONTPELLIER 
AGGLOMéRATION

130, rue Yehudi-Menuhin
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 58 32 85
 www.esbama.fr.st

n  CENTRE DRAMATIqUE 
NATIONAL 

Théâtre des Treize Vents
Domaine de Grammont

34965 MONTPELLIER cedex 2
Tél. 04 67 99 25 00
 www.theatre-13vents.com

n  ThéâTRE DU hANGAR
3, rue Nozeran
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 41 32 71 

n  SITE ARChéOLOGIqUE 
LATTARA MUSÉE HENRI PRADES

390, av. de Pérols
34 872 LATTES
Tél. 04 67 99 77 20 
 
n  MUSéE FABRE
2, rue Montpelliéret
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 14 83 00
 
n   CENTRE  

ChORéGRAPhIqUE  
NATIONAL  
DE MONTPELLIER  
LANGUEDOC-ROUS-
SILLON 

Les Ursulines
Boulevard Louis-Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 06 70
www.mathildemonnier.com

n   MONTPELLIER DANSE
18, rue Ste Ursule
CS 39 520
34 961 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 83 60
Billetterie : 
0 800 600 740  
(appel gratuit)
www.montpellierdanse.com

n   EUTERP 
ORChESTRE NATIONAL  
ET OPéRA NATIONAL  
DE MONTPELLIER

➜  OPéRA COMéDIE
11, boulevard Victor-Hugo
CS 89024
34967 MONTPELLIER Cedex 2
Tél. 04 67 60 19 99
www.opera-montpellier.com

➜  OPéRA BERLIOZ 
LE CORUM

Esplanade Charles-de-Gaulle
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 19 99

➜  ORChESTRE NATIONAL  
DE MONTPELLIER  
LANGUEDOC-ROUS-
SILLON 
LE CORUM

Esplanade Charles-de-Gaulle
B.P. 9056
34041 MONTPELLIER Cedex 1
Tél. 04 67 60 19 99
www.orchestre-montpellier.
com

n  ARENA MONTPELLIER
Rue de la Foire
34470 PÉROLS
Tél. 04 67 17 69 69
www.arena-montpellier.com

n  LE CORUM 
PALAIS DES CONGRèS  
OPéRA BERLIOZ

Esplanade Charles-de-Gaulle
B.P. 2200
34027 MONTPELLIER Cedex 1
Tél. 04 67 61 67 61
www.enjoy-montpellier.com

n  PARC DES EXPOSITIONS
B.P. 2116
34026 MONTPELLIER Cedex 1
Tél. 04 67 17 67 17
www.enjoy-montpellier.com

n  LE ZéNITh SUD
Domaine de Grammont
Avenue Albert-Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 64 68 83
www.enjoy-montpellier.com

n  SALLE VICTOIRE 2
Mas de Grille
1, rue Théophraste-Renaudot
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tél. 04 67 47 91 00

l’environnement

n  COLLECTE ET TRI  
DES DéChETS MéNAGERS 

Tél. 0 800 88 11 77
(appel gratuit, du lundi  
au vendredi, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h)

n  éCOLOThèqUE
Mas de Grille
1, rue Théophraste-Renaudot
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tél. 04 99 52 82 82
www.montpellier-agglo.
com/ecolotheque

n  STATION D’éPURATION  
MAERA

34970 LATTES
Tél. 04 67 92 10 70

n  CENTRE DE TRI DEMETER
ZAC Garosud
2543, avenue de Maurin
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 47 11 43

n  CENTRE DE COMPOSTAGE  
DE GRAMMONT

Avenue Albert-Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 83 84 68
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leS éQUipementS 
SportiFS

n  STADE DE LA MOSSON 
MONDIAL 98

645, avenue de Heidelberg
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 13 64 55

n  STADE yVES DU MANOIR
Quartier Ovalie 
Avenue de la Vannière
34085 MONTPELLIER
Tél. 04 67 13 64 55

n  PALAIS DES SPORTS 
RENé-BOUGNOL

1000, avenue  
du Val-de-Montferrand
34090 MONTPELLIER
Tél. 04 67 13 64 55

n  GyMNASE LOU CLAPAS
Avenue de Heidelberg
34080 MONTPELLIER

n  PISCINE OLyMPIqUE  
D’ANTIGONE

195, avenue Jacques-Cartier
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 15 63 00

n  CENTRE NAUTIqUE 
NEPTUNE

Avenue de Heidelberg
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 75 34 93

n  PISCINE MARCEL 
SPILLIAERT (ChAM-
BERTE)

154, rue Camille-Desmoulins
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 42 00 92

n  PISCINE JEAN VIVES
1933, avenue de Maurin
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 74 79

n  PISCINE PITOT
40, allée Jean-Raymond
34000 MONTPELLIER 
Tél. 04 67 52 58 89

n  PISCINE SUZANNE  
BERLIOUX (LA RAUZE)

551, rue Métairie-de-Saysset
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 65 38 71

n  PISCINE JEAN TARIS 
(LA POMPIGNANE)

67, rue Louise-Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 79 03 11 

n  PISCINE  
ALFRED NAkAChE

237, route de Vauguières
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 22 57 05

n  PISCINE ALEX JANy
24, rue Pierre-de-Coubertin
34830 JACOU
Tél. 04 67 59 26 85

n  PISCINE  
ChRISTINE CARON

Avenue du 8 mai 1945
34170 CASTELNAU LE LEZ 
Tél. 04 67 72 66 86

n  PISCINE AMPhITRITE
Avenue de Librilla
34430 SAINT JEAN DE VÉDAS
Tél. 04 67 71 30 51

n  PISCINE POSéIDON
Avenue de la gare
34660 COURNONTERRAL
Tél. 04 67 85 66 20

n  PATINOIRE VEGAPOLIS

Quartier Port-Marianne
Place de France
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 99 52 26 00
➜  www.vegapolis.net

n  BASE DE CANOë-kAyAk 
DE LAVALETTE 

Domaine de Lavalette
1076, rue Jean-François-
Breton
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 61 19 19

le développement 
économiQUe

n  MONTPELLIER  
MéDITERRANéE  
TEChNOPOLE

50, place Zeus 
 CS 39556 
34961 Montpellier cedex 2 
Tél. 04 67 13 60 00 
➜  www.tech-montpellier.

com

n  CENTRE EUROPéEN 
D’ENTREPRISE  
ET D’INNOVATION

➜  CAP ALPHA
Avenue de l’Europe
34830 CLAPIERS
Tél. 04 67 59 30 00

➜  CAP OMEGA

Rond-point  
Benjamin-Franklin - CS 39521
34960 MONTPELLIER
Cedex 2
Tél. 04 67 13 00 00 
 
n  CyBER BASE
275, rue Léon-Blum
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 99 61 37
➜  www.cyberbase- 

montpellier.com

n  MISSION LOCALE  
DES JEUNES  
DE L’AGGLOMéRATION 
DE MONTPELLIER 
(MLJAM)

➜  SIèGE SOCIAL 
Parc Euromédecine 
989, rue de la Croix Verte
34093 MONTPELLIER cedex 5
Tél. 04 99 52 23 33 
➜  www.montpellier-jeunes-

emploi.fr

➜  ANTENNE MONTPELLIER 
CENTRE 

(Montpellier, Castelnau le Lez, 
Clapiers, Montferrier-sur-Lez, 
Prades le Lez)
Place Paul-Bec
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 52 69 29

➜  ANTENNE MONTPELLIER 
CROIx D’ARGENT 

(Montpellier, Fabrègues, 
Lavérune, Saint-Jean de Védas, 
Saussan)
909, avenue de Toulouse
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 99 64 24 60 

➜  ANTENNE MONTPELLIER 
MOSSON 

(Montpellier, Cournonsec, 
Cournonterral, Grabels, 
Juvignac, Murviel les 
Montpellier, Pignan, 
Saint Georges d’Orques)
40 Square de Corté
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 70 29 67

➜  ANTENNE DE CASTRIES
(Baillargues, Beaulieu, 
Castries, Jacou, Le Crès,  
Montaud, Restinclières, 
Saint-Brès, Saint-Drézéry, 
Saint Geniès des Mourgues, 
Sussargues, Vendargues)
15, avenue de la Cave 
Coopérative
34160 CASTRIES
Tél. 04 67 70 10 25

 412 070 habitants 
43 421 hectares soit 7%  
de la superficie du  
département

n  MAIRIE DE BAILLARGUES 
Tél. 04 67 87 81 81
➜  www.ville-baillargues.fr

n  MAIRIE DE BEAULIEU
Tél. 04 67 86 60 28
➜  www.beaulieu34.com

n  MAIRIE DE  
CASTELNAU LE LEZ

Tél. 04 67 14 27 14
➜  www.castelnau-le-lez.fr

n  MAIRIE DE CASTRIES
Tél. 04 67 91 28 50
➜  www.castries.fr

n  MAIRIE DE CLAPIERS
Tél. 04 67 55 90 00
➜  www.ville-clapiers.fr

n  MAIRIE DE COURNONSEC
Tél. 04 67 85 60 10
➜  www.cournonsec.fr

n  MAIRIE DE  
COURNONTERRAL

Tél. 04 67 85 00 11
➜  www.ville-cournonterral.fr

n  MAIRIE DE FABRèGUES
Tél. 04 67 85 11 57
➜  www.ville-fabregues.fr

n  MAIRIE DE GRABELS
Tél. 04 67 10 41 00
➜  www.ville-grabels.fr

n  MAIRIE DE JACOU
Tél. 04 67 55 88 55
➜  www.ville-jacou.fr

n  MAIRIE DE JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42
➜  www.ville-juvignac.fr

n  MAIRIE DE LATTES
Tél. 04 67 99 77 77
➜  www.ville-lattes.fr

n  MAIRIE DE LAVéRUNE
Tél. 04 99 51 20 00
➜  www.laverune.fr

n  MAIRIE DU CRèS
Tél. 04 67 87 48 00
➜  www.ville-lecres.fr

n  MAIRIE DE MONTAUD
Tél. 04 67 86 91 53
➜ www.village-montaud.com

n  MAIRIE DE  
MONTFERRIER-SUR-LEZ

Tél. 04 67 59 81 34 
➜  www.ville-montferrier-

sur-lez.fr

n  MAIRIE DE MONTPELLIER
Tél. 04 67 34 70 00
➜  www.montpellier.fr

n  MAIRIE DE MURVIEL  
LèS MONTPELLIER

Tél. 04 67 47 71 74
➜  www.ville-murviel-les-

montpellier.fr

n  MAIRIE DE PéROLS
Tél. 04 67 50 45 00
➜  www.ville-perols.fr

n  MAIRIE DE PIGNAN
Tél. 04 67 47 70 11
➜  www.pignan.fr

n  MAIRIE DE  
PRADES LE LEZ

Tél. 04 99 62 26 00 
➜  www.prades-le-lez.fr

n  MAIRIE DE  
RESTINCLIèRES

Tél. 04 67 86 60 02
➜  www.restinclieres.com

n  MAIRIE DE SAINT-BRèS
Tél. 04 67 87 46 00
➜  www.ville-saintbres.fr

n  MAIRIE DE  
SAINT-DRéZéRy

Tél. 04 67 86 90 87 
➜  www.saintdrezery.fr

n  MAIRIE DE SAINT GENIèS 
DES MOURGUES

Tél. 04 67 86 21 22
➜  www.stgenies.org

n  MAIRIE DE SAINT  
GEORGES D’ORqUES

Tél. 04 67 75 11 08
➜  www.ville-st-georges-

dorques.fr

n  MAIRIE DE  
SAINT JEAN DE VéDAS

Tél. 04 67 07 83 00
➜  www.saintjeandevedas.fr

n  MAIRIE DE SAUSSAN
Tél. 04 67 47 72 32

n  MAIRIE DE SUSSARGUES
Tél. 04 67 87 42 70
➜  www.ville-sussargues.fr

n  MAIRIE DE VENDARGUES
Tél. 04 67 70 05 04
➜  www.vendargues.fr

n  MAIRIE DE VILLENEUVE-
LèS-MAGUELONE

Tél. 04 67 69 75 75
➜  www.villeneuvelesmague-

lone.fr

> LE CARNET D’ADRESSES DE L’AGGLO
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de l’AgglomérAtion

➜  ANTENNE DE LATTES
(Lattes, Pérols, Villeneuve- 
lès-Maguelone)
Maison de l’Agglomération
1570, avenue des Platanes
34970 LATTES
Tél. 04 67 73 73 88
 

SolidArité

n  SERVICES FUNéRAIRES  
DE MONTPELLIER  
AGGLOMéRATION

Domaine de Grammont
Avenue Albert-Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél.  04 67 22 83 83 

06 11 51 42 45  
(24h/24, 7jours/7)

n  GIhP  
(SERVICE DE MAINTIEN  
à DOMICILE)

341, rue Hippolyte-Fizeau
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 20 21 15

n  TéLéALARME
Montpellier Agglomération
50, place Zeus 
 CS 39556 
34961 Montpellier cedex 2 
Tél. 04 67 13 60 04

leS trAnSportS

n  TRANSPORTS  
DE L’AGGLOMéRATION  
DE MONTPELLIER (TAM)

125 rue Léon Trotski
34075 MONTPELLIER
Tél. 04 67 07 61 00
➜  www.tam-way.com

n  ALLO TAM
Tél. 04 67 22 87 87

n VéLOMAGG

Vélostation centrale 
27, rue Maguelone
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 22 87 82
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baSket-baLL - handbaLL 

Sur La PLuS haute
marche du POdium
Dimanche 15 mai, les filles du Basket Lattes Montpellier Agglomération ont remporté la Coupe de France 
2011 à Bercy aux dépens de Mondeville. Un premier trophée pour ce club soutenu par Montpellier 
Agglomération. La veille, le Montpellier Agglomération Handball inscrivait, quant à lui, une nouvelle 
ligne à son impressionnant palmarès en décrochant son 13e titre de 
Champion de France à l’Arena face à Chambéry.
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