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MONTpeLLIeR AGGLOMéRATION 
INVeNTe UN ART

De VIVRe eNSeMBLe

V
otre Agglomération investit le quotidien pour bâtir un 
territoire où le dynamisme s’allie à la qualité de vie. La saison 
estivale aura été l’occasion pour chacun de redécouvrir la 
vitalité de notre Agglomération au travers de ses animations 
et de ses engagements, l’occasion de profiter pleinement de 
l’art de vivre à Montpellier Agglomération.

Votre Agglomération a de l’énergie à revendre. L’art de vivre dans 
Montpellier Agglomération se décline au travers de nombreuses animations 
et cette saison estivale aura été jalonnée d’événements exceptionnels 
tels que les festivals Montpellier Danse et Radio 
France Montpellier Languedoc-Roussillon. Pour 
la quatrième année consécutive, ce fut aussi 
l’occasion de goûter à la douceur des soirées 
aoûtiennes au cours de projections de films en 
plein air. L’« Agglo fait son cinéma » est allée de place 
en place dans les communes de l’Agglomération 
pour faire frissonner de suspens un public venu nombreux à l’occasion de 
cette édition spéciale polars. L’exposition Courbet, pour sa part, prolonge 
l’événement au Musée Fabre jusqu’au 28 septembre. Notre dynamisme 
ne s’éteint pas avec les beaux jours et, au cœur des distractions et des 
découvertes, Odysseum poursuit sa métamorphose pour toujours mieux 
vous accueillir, avec la construction d’un parking silo et l’extension de 
la ligne 1 de tramway. Une fois n’est pas coutume, ce quartier novateur, 
alliant commerce et ludisme aux portes de Montpellier, crée la surprise en 
cette fin de saison et se transforme pour la première fois en village de la 
BD. Durant 3 jours, du 19 au 21 septembre, une trentaine d’auteurs de BD 
et de mangas animeront les allées et les places d’Odysseum. A croire qu’ici 
l’été ne s’arrête jamais !

Son énergie, votre Agglomération la tire de sa détermination. L’art de 
vivre à Montpellier Agglomération, ce sont aussi nos engagements. 
Nous accueillons ainsi, à la suite de New Delhi en 2005, le 13ème Congrès 
Mondial de l’Eau, du 1er au 4 septembre. Sujet majeur du XXIème siècle, 
la problématique de l’eau s’affirme aujourd’hui avec encore plus d’acuité, 
alors que les ressources en sont de plus en plus menacées. Au cours de 
l’histoire et à travers le monde, les exemples sont nombreux d’une eau 
qui peut générer comme détruire, être source de paix comme de guerre 

et s’établir comme levier stratégique de développement. L’eau est inscrite 
dans notre histoire et dans nos modes de vies. Bâtie en bord de mer, notre 
Agglomération apporte une attention particulière à l’égard de sa gestion 
et de sa protection. Les investissements consacrés à la protection des 
habitants contre les inondations ou à l’assainissement sont à la hauteur de 
notre engagement. La lutte contre les inondations prend forme autour de 
chantiers de grande ampleur comme le chenal de la Lironde, l’un des plus 
importants en France depuis 15 ans. L’ensemble du projet de sécurisation 
de la basse vallée du Lez représente un investissement de 40 millions 
d’euros. Au terme des travaux de confortement des digues et de dérivation 

des eaux, nous pourrons supporter sans difficulté 
des crues centenaires et protéger ainsi près de 
8 000 habitants. En matière d’assainissement, 
notre politique est ambitieuse. A lui seul, le 
Schéma Directeur d’Assainissement équivaut 
à la construction d’une ligne de tramway, soit 
375 millions d’euros. Dans nos efforts, nous 

sommes encouragés par la réussite de Maera et de son émissaire en mer. 
Cette réalisation exemplaire a reçu en 2008, pour la première fois au 
monde, une triple certification. Plus que des normes imposées ou des lois 
applicables, notre engagement est un pari responsable sur l’avenir. Ludique 
dans les piscines et précieuse dans nos robinets, l’eau est une source de 
bien-être pour autant que nous sachions la protéger et la maîtriser.

La vie bat toujours son plein à Montpellier Agglomération. Nous inventons 
chaque jour un nouvel art de vivre en collectivité : créatifs, dynamiques, 
responsables et solidaires, nous bâtissons une communauté humaine, 
vivante et engagée.

« Son énergie,
votre Agglomération

la tire de votre détermination. »

georges frêche
Président de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier 

Président de la Région  
Languedoc-Roussillon




