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REVUE DE PRESSE

montpellier 1ère collectivité de france
pour le sport... grâce aux investissements
de Montpellier agglomération
est champion de France omnisports des
villes de plus de 200 000 habitants. Avec
203 points, Montpellier devance largement
Toulouse (144 points), Lyon (134 points) et
Paris (130 points).

M

ontpellier le numéro 1 »
titre l’Équipe Mag du
10 avril 2010. Selon le
classement de ce grand
hebdomadaire spor tif
n a t i o n a l, M o n t p el l i e r

Trois clubs élite soutenus
par Montpellier Agglomération
« Rugby, handball, plus football, l’Equipe
a suivi, samedi 10 avril, les matchs des
trois équipes qui font vibrer la capitale
du Languedoc ». C’est ainsi que débute un
reportage intitulé « La trilogie du samedi »
relatant trois matchs de trois clubs élite
soutenus par Montpellier Agglomération :
le Montpellier Hérault Rugby au stade
Yves du Manoir contre Albi en Top 14, le
Montpellier Agglomération Handball au
palais des sports René Bougnol contre
les Suédois de Kölding en Ligue des
Champions et enfin, le Montpellier Hérault
Sport Club au stade de la Mosson contre
Nîmes en Coupe de France. Trois équipements
sportifs gérés par Montpellier Agglomération
qui seront, dès la rentrée, complétés par l’Arena
2010, une salle omnisports de 14 000 places
qui « excite déjà le monde de l’événementiel
sportif ». « Le tennis devrait être le premier
sport à occuper l’espace. L’Arena attend

le feu vert de l’ATP pour héberger du 25
au 31 octobre prochain le Grand Prix de
Lyon, déménagé en Languedoc », explique
l’Équipe Mag’. u

12 avril 2010

« Montpellier
classée 1ère des grandes
villes françaises où il fait
bon vivre. »
Le triomphe de Montpellier et du Sud de la France.
Voilà la principale ligne de force qui se dégage
du « palmarès des grandes villes françaises où
il fait bon vivre », selon le sondage réalisé par
l’institut Ipsos pour le quotidien France Soir.
43% des Français classent donc Montpellier en
tête devant Toulouse (42%) et Bordeaux (34%).
Les points forts de Montpellier : la qualité
de l’environnement, le climat, l’ambiance et
la convivialité des habitants, le dynamisme
économique et l’emploi.

ENVIRONNEMENT

MéDIATHèQUES

Un conteneur enterré
à Villeneuve-lès-Maguelone

L’ouverture du dimanche
reprend le 3 octobre

À

l’occasion de la visite de Georges Frêche,
Président de Montpellier Agglomération
et de la Région Languedoc-Roussillon, dans les
communes de l’Agglomération de Montpellier,
plusieurs maires ont sollicité l’installation de
conteneurs enterrés pour ordures ménagères,
dans les centres anciens et les quartiers. Le
premier conteneur enterré (7 000 euros financés
par Montpellier Agglomération) est installé à
Villeneuve-lès-Maguelone sur le boulevard du
Chapitre récemment restauré dans le cadre d’un Projet
d’Intérêt Commun (PIC) financé à hauteur de 70 000 euros par
Montpellier Agglomération. À ce jour, plus de 15 communes ont déjà souhaité
l’installation de conteneurs enterrés qui seront implantés progressivement.
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P

rès de 2 000 personnes chaque dimanche
dans les médiathèques centrales Émile
Zola et Federico Fellini : la deuxième saison
d’ouverture des médiathèques le dimanche
s’est achevée le 25 avril dernier sur un excellent
bilan, confirmant ainsi l’intérêt des usagers pour
ce créneau du dimanche après-midi. L’ouverture
d u d i m a nc h e r e p r e n d ra e n a u t o m n e , l e
3 octobre prochain.
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agenda

vendredi

4

juin
Montpellier
Agglomération
et la commune
de Baillargues
organisent la 1ère Fête
du Taureau, à partir
de 19h (voir page 20 ).

