
Marathon : 
direction la Méditerranée
Le 20 mars, le marathon de Montpellier prendra un nouveau départ avec pour la première année un parcours traversant six communes : 
Montpellier, Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols, Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots. En solo ou en relais, cette 6e édition s’annonce toujours 
aussi conviviale et populaire.

Ils seront 5 000, place du Nombre d’Or, à prendre le 
départ de la 6e édition du marathon de Montpellier. 
Des marathoniens chevronnés, mais aussi des 
équipes de coureurs réalisant les 42,195 km du 
parcours en relais de deux ou de six coéquipiers. 
L’engouement de ces dernières années a fait de 
cette course à pied montpelliéraine l’un des plus 
importants marathons relais de France. « Suite à une 
proposition de Fabien Abert, mon adjoint aux sports, 
nous avons voulu ouvrir le marathon à d’autres 
communes pour mettre en valeur les territoires 
alentour et nous tourner vers la Méditerranée », 
explique Philippe Saurel, maire de Montpellier et 
président de Montpellier Méditerranée Métropole. 

Une épreuve accessible à tous
Le Montpellier Athletic Méditerranée Métropole 
(MA2M), organisateur de cette épreuve sportive, 
a ainsi concocté un tracé inédit, accessible aux 
personnes en situation de handicap, répartis sur six 
communes jusqu’à la mer (voir carte ci-contre). Une 
coopération exemplaire, entre la Métropole de 
Montpellier et ses territoires voisins, soulignée par 
l’ensemble des maires des communes traversées. 
Outre les collectivités, de nombreux partenaires 
privés sont associés à cette grande fête du sport, 
mais aussi la Banque alimentaire de l’Hérault pour 
qui sept tonnes de denrées ont été récoltées lors 
du dernier marathon. MA2M, le club d’athlétisme 
formateur de la Métropole, a également pensé aux 
enfants qui dès l’âge de 4 ans pourront participer 
à des courses de 500 ou 1 000 mètres. Le 20 mars, 
chaussez vos baskets, direction la Méditerranée !

Jean-Luc Moudenc, président 
de Toulouse Métropole, et 
Philippe Saurel, président de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole ont signé un accord-
cadre, le 29 janvier dernier, à 
Toulouse et, le 30 janvier, à 
l’opéra Comédie à Montpellier 
(photo). Ce partenariat, le 
premier du genre en France, 
off icial ise la coopération 
entre les deux territoires, 
moteurs de la croissance et du 
dynamisme régional, au service 
du développement et de 
l’attractivité de la grande région. 
Il prévoit la possibilité de parler 
d’une seule voix, notamment 
dans les échanges avec cette 
nouvelle région, de mettre en 
œuvre des actions communes 
dans plusieurs domaines et 
d’encourager les échanges 
entre les forces-vives des deux 
métropoles.

Montpellier et Toulouse officialisent leur engagement

montpellier.fr

tam-voyages.com

D'INFOS
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La journée internationale des droits des femmes, le 8 mars est l’occasion de faire un point 
d’étape sur les avancées et les changements nécessaires pour faire respecter l’égalité femmes 
- hommes. Cette année, la Ville et la Métropole de Montpellier ont choisi d’interroger la 
question de l’égalité professionnelle, avec une exposition-conférence, mardi 8 mars à la salle 
des rencontres de l’hôtel de ville. Après une visite guidée interactive de l’exposition, des 
femmes entrepreneurs de la French Tech témoigneront de leur expérience. 
Cette action se prolongera par un riche programme de conférences, projections, spectacles, 
expositions et rencontres, qui se tiendront jusqu’au 19 mars dans les maisons pour tous de la 
Ville, les médiathèques de la Métropole et différents autres lieux de la Ville et de la Métropole. 
On notera notamment une conférence sur le droit à l’avortement, son histoire et son actualité, 
samedi 12 mars à 18h, à la salle Rabelais. Après la projection 
de deux courts-métrages, le débat sera animé par le planning 
familial 34 en présence des réalisatrices montpelliéraines du 
film Madres Libres (avec Victoria Abril).

En marche vers l’égalité 
femmes - hommes

Inscriptions et renseignements  
sur les modifications de circulation sur
marathonmontpelliermetropole.com
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c’est la baisse des incidents aux 
biens et aux personnes constatée  
en 2015 sur le réseau TaM, soit  
370 incidents en moins en un an. 
Le taux de fraude a, quant à lui, baissé de quatre 
points passant de 13,8% des usagers du réseau 
sans titre de transport valide à 9,8%. 
Des premiers résultats directement liés aux 
nouvelles mesures de lutte contre la fraude 
et l’insécurité mises en place depuis un an : 
30 agents supplémentaires, caméras de 
vidéosurveillance à toutes les stations de 
tramway, coopération renforcée avec les services 
de police et de gendarmerie...

-22 %
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Montpellier Méditerranée Métropole organise la Nuit de l’eau 2016 dans trois de 
ses piscines, avec un programme d’animations sportives et ludiques, au bénéfice de 
l’UNICEF. La Nuit de l’eau aura lieu le vendredi 11 mars de 17h à 20h, à la piscine 
Poséidon de Cournonterral, le mardi 15 mars de 17h à 20h à la piscine Pitot - en 
présence de Thomas Vilaceca, quadruple champion du monde en sauvetage sportif 
en natation - et le samedi 19 mars de 10h à 17h au centre nautique Neptune, à 
Montpellier. La recette des piscines, qui pour l’occasion seront au tarif unique de  
3 euros l’entrée, sera reversée à l’Unicef, pour financer la construction de sanitaires 
dans les écoles du Togo, qui impacte directement l’accès à l’éducation, notamment des 
filles. Au programme : baptêmes de plongée, défis sportifs, chasse au trésor, ambiance 
musicale... Des animations organisées par le réseau des piscines en partenariat avec 
Unicef 34, de nombreux clubs sportifs et Sup de Co.

Une nuit de l’eau pour les enfants du Togo

lanuitdeleau.com

Bernard Travier, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole et adjoint au 
maire de Montpellier délégué à la culture, et Michel Hilaire, directeur du musée Fabre, 
ont reçu des mains de Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication, le prix 
« Patrimoine pour tous ». Ce prix récompense les établissements patrimoniaux engagés dans 
la mise en place d’une accessibilité de référence en direction des personnes handicapées 
et salue l’ouverture citoyenne du musée aux publics dit « éloignés de la culture ».

Musée Fabre : 
l’accessibilité récompensée
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Un centre-ville attractif, 
une Métropole plus forte
Le 16 février dernier, Philippe Saurel a présenté, en qualité de maire, un plan d’actions en faveur du centre-ville de Montpellier 
jusqu’en 2020. Une problématique concernant directement les habitants de la métropole, qui fréquentent régulièrement l’Écusson.  
Les réalisations et les projets prévus dans ce cadre, et dans lesquels la Métropole est fortement impliquée, vont bénéficier  
à l’ensemble du territoire métropolitain.

« Pour hisser Montpellier au rang de métropole 
internationale, le centre-ville de Montpellier 
doit rester au top, assure d’emblée Philippe 
Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole et maire de Montpellier. Il faut 
être conscient que Montpellier est la ville-
centre de la Métropole et il est important 
de la faire rayonner sur l’ensemble du 
territoire et sur le bassin méditerranéen. » 
Renforcer l’ouverture et l’attractivité du 
centre-ville (1), ce sont les objectifs du plan 
d’actions présenté par Philippe Saurel. 
Une série de mesures et d’aménagements 
à venir dans de multiples domaines, tels 
que la circulation, le stationnement, le 
développement commercial, l’aménagement 

urbain, la propreté, la sécurité ou encore la 
culture. La Métropole collabore avec la Ville 
de Montpellier sur plusieurs de ces dossiers. 
À noter également, la modernisation du 
Polygone à l’horizon 2019, assurée par les 
propriétaires du centre commercial.

Une implication de la Métropole
À partir du 2 juillet, date de l’inauguration de 
sa nouvelle portion entre l’Observatoire et la 
place Albert Ier, la ligne 4 du tramway desservira 
la totalité de la partie ouest de l’Écusson. 
Une artère vitale, souhaitée par les riverains 
et réalisée par Montpellier Méditerranée 
Métropole, qui permettra à terme de 
redynamiser la fréquentation du boulevard 

du Jeu de Paume et de ses commerces. 
L’installation programmée des entreprises de 
la French Tech dans l’ancien hôtel de ville, 
amènera également une clientèle nouvelle 
aux commerçants (voir p.12). La Métropole 
et la Ville de Montpellier ont conclu un 
partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) pour mettre en place une 
meilleure gestion des locaux commerciaux 
vacants et des demandes d’implantation 

(voir p.13). Un autre enjeu métropolitain 
fait partie de ce plan de redynamisation : 
l’optimisation de la logistique urbaine au 
sein du centre-ville. Son but : réduire l’accès 
aux véhicules de livraison les plus polluants 
sur le périmètre de l’aire piétonne à partir de 
2019. En matière de culture, la création d’un 
parcours d’art contemporain (voir p.22) doit 
contribuer à renforcer l’attractivité du centre-
ville. Deux équipements métropolitains, la 
Panacée et le futur Centre d’art contemporain 
installé au sein de l’hôtel Montcalm, en seront 
deux étapes incontournables. 

(1) Écusson, Antigone et les faubourgs Sant-Roch, 
Gambetta, Figuerolles, Arceaux, Boutonnet et Beaux-Arts.

Après la labellisation de neuf 
premières entreprises 
locales l’an dernier, 
le Pass French Tech 
vient de sélectionner 
quatre nouvelles jeunes 
pousses du territoire, dont 
trois sociétés issues du secteur 
de la santé : Dedienne Santé (implants 
orthopédiques), Sensorion (traitement 
médical des pathologies de l’oreille 
interne), I2A (diagnostic en microbiologie 
clinique et informatique médicale) 
et Outremer Yachting (conception et 
fabrication de catamarans). Montpellier 
est le premier territoire, avec Provence-
Alpes-Côte-D’Azur, à étendre le Pass 
French Tech à d’autres domaines que 
le numérique, tels que les biotechs 
(science des êtres vivants), les medtechs 
(santé), les greentechs (ressources 
naturelles) ou l’industrie. Ce dispositif, 
très sélectif, permet de détecter et 
d’accompagner les entreprises à très 
fort potentiel de croissance. Les lauréates 
bénéficient d’une visibilité nationale et 
internationale accrue et d’une série de 
services privilégiés pour accélérer leur 
développement.
montpellier-frenchtech.com

 Pass French Tech :  
 4 nouveaux lauréats 
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La 10e édition du salon d’art contemporain 
de Montpellier, Élan d’art aura lieu 
du 11 au 13 novembre au Corum. Avis aux 
artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, 
photographes, arts numériques, vidéo, 
installations... Les dossiers de candidature 
sont à déposer jusqu’au 13 avril.

elandart.fr

Appel à 
candidatures

Philippe Saurel a décliné les actions qui permettront de rendre plus attractif le centre-ville de Montpellier.

 Le centre-ville 
de Montpellier doit 
rester au top 
PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, maire de Montpellier
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CONNECTÉ
Pour tout savoir de la riche programmation de l’Opéra. 
rendez-vous sur le nouveau site internet et applications 
mobiles. opera-orchestre-montpellier.fr

LUM
Le deuxième numéro du magazine science et société de 
l’Université de Montpellier consacre son dossier à la brûlante 
question du réchauffement climatique. umontpellier.fr

DE VENISE À PALERME
Le Pr Thierry Verdier tiendra une conférence sur le jardin italien 
de la Renaissance à l’âge baroque le 12 mars à 17h au centre 
culturel italien Dante Alighieri. dantealighierimontpellier.com

ENFANCE
Pour ses 30 ans, Le Baobab organise une conférence 
« Sur le bout de la langue, des mots, des jeux » au Centre 
Rabelais le 12 mars de 9h à 13h. lebaobab.org

GANG DE ROCKEURS
Le trio montpelliérain Fred Oc’kins Gang sort son 2e album 
« Money ». Du rock brut et sans concession à découvrir le 25 mars 
21h30 à l’entrepôt à Lattes. facebook.com/FredOckinsEtSonGang

HISTORIQUE
Après Yasmina Aziez, Ismael Coulibaly du Montpellier Méditerranée 
Métropole Taekwondo est à son tour qualifié pour les JO de Rio 
en août prochain dans la catégorie S-80 kg. matkd.fr

au Conseil National 
du Numérique

directeur général 
du CHU

Bertin Nahum

Thomas Le Ludec

L’entrepreneur montpelliérain, président fondateur de Medtech, 
une entreprise spécialisée dans la conception, le développement 
et la commercialisation de robots chirurgicaux, a été nommé au 
Conseil National du Numérique par Emmanuel Macron, ministre 
de l’économie, de l’industrie et du numérique. Cette institution 
est composée de trente membres bénévoles, choisis pour leur 

expertise dans le numérique. Ils peuvent être consultés par le Gouvernement sur tout projet 
en lien avec ce domaine et rendre ensuite un avis et des recommandations. Une distinction 
prestigieuse pour Bertin Nahum, dont l’entreprise continue à briller au sein de la French 
Tech montpelliéraine. Après le succès de la commercialisation, en Europe, aux États-Unis 
et au Canada, de ROSA™, un robot dédié à la chirurgie du cerveau, Medtech s’apprête à 
lancer, sur le marché américain, sa nouvelle création : ROSA™ Spine. Un robot d’assistance 
à la chirurgie « mini-invasive » de la colonne vertébrale.
medtech.fr

Depuis le 1er février, Thomas Le Ludec, 
51 ans, est le nouveau directeur général 
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 
de Montpellier. Cet ancien directeur 
de l’amélioration de la qualité et de 

la sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé (HAS) succède 
à Philippe Domy et à Rodolphe Bourret, directeur général adjoint, 
qui assurait l’intérim depuis le 1er novembre 2015. Il est de retour à 
Montpellier après avoir exercé entre 1997 et 1999 au sein de l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation (ARH) Languedoc-Roussillon où il s’est 
occupé des dossiers de modernisation ou de reconstruction de 
plusieurs établissements.

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

Troisième réunion 
du Parlement des Territoires

Après une semaine de très haut niveau sur les courts de la Park&Suites 
Arena, Richard Gasquet s’est imposé, lors d’une finale franco-française, 
face à Paul-Henri Mathieu. Le Sérignanais a pris le dessus sur son 
compatriote en deux manches (7/5-6/4) au terme d’un match disputé. 
Il remporte ainsi pour la troisième fois l’épreuve. Lors de la remise 
du trophée au vainqueur, Philippe Saurel, maire de Montpellier et 
président de Montpellier Méditerranée Métropole, a proposé que, 
dès la prochaine édition, le court central de l’Open Sud de France 
prenne le nom de Patrice Dominguez, ancien directeur du tournoi  
disparu l’année dernière.

OPEN SUD DE FRANCE : 
RICHARD GASQUET S’IMPOSE

La station Vélomagg « Pérols/Étang de l’Or », située au terminus de la ligne 3 du tramway 
portant le même nom, a été modernisée. Elle offre désormais les mêmes services que ses 
consœurs implantées à Montpellier. Les usagers peuvent ainsi louer un vélo dans une station 
à Montpellier et venir le déposer à Pérols, et vice-versa. Cette connexion au reste du réseau 
Vélomagg était indispensable pour s’adapter aux besoins des utilisateurs et en prévision 
également de la période estivale, pendant laquelle cette vélostation connaît un pic de 
fréquentation. Entre avril et septembre, elle génère entre 400 et 1 000 locations par mois. 
Pour rappel, 54 stations Vélomagg sont implantées dans la métropole. Elles permettent 

de louer un vélo, en 
libre-service, 7jours/7, 
24h/24 et jusqu’à 24h 
consécutives.

tam-voyages.com

Vélostation « Pérols/Étang de l’Or » : 
des services améliorés

Pour la quatrième année, le JAM, salle et 
école de musiques actuelles, organise son 
tremplin, ouvert à tous les musiciens ou 
chanteurs amateurs ou professionnels âgés 
de 18 à 30 ans, tous styles confondus : 
instrumentales et/ou vocales, solos, groupes, 
musiques originales ou reprises, supports 
électroniques... Ce tremplin est destiné à 
repérer les jeunes talents et à accompagner 
leur début de carrière. Le gagnant bénéficiera 
d’un an d’études gratuites au JAM, pour 
le cursus cycle général renforcé, qui a 
contribué à former de nombreux musiciens 
professionnels de la région. 
Inscriptions avant le 11 avril et pour les 
spectateurs, finale le vendredi 3 juin au 
JAM.

Appel aux jeunes 
talents de la musique

Le Parlement des Territoires se réunira pour la troisième fois, au 
château de Castries, le samedi 12 mars prochain. Les deux premières 
sessions, en mars et juin 2015, avaient été l’occasion d’initier une 
coopération territoriale au service de la solidarité entre monde rural, 
urbain et périurbain, sans créer une nouvelle structure administrative. 
Environ 70 présidents et représentants d’intercommunalités de la 
région avaient répondu à l’invitation de Philippe Saurel, président 
de Montpellier Méditerranée Métropole. Une des premières 
thématiques dont il s’est saisi, en adressant une lettre au Président 
de la République pour lutter contre la fracture numérique, a d’ores 
et déjà fait l’objet de notables avancées, au travers de l’annonce du 
Plan France Très Haut Débit. 
parlementdesterritoires.fr

c’est le nombre d’élèves qui font 
partie de la première promotion de 
la formation gratuite et innovante 
développeur(se) web-mobile de sept 
mois baptisée Up to, l’école pratique 
des métiers du numérique. 
Ce projet initié par Dell et FACE Hérault, en 
partenariat avec Montpellier Méditerranée 
Métropole, la Dirrecte, Simplon.co, Frenchtech 
Montpellier, et FrenchSouth, s’inscrit aujourd’hui 
dans le cadre du projet national d’implantations 
d’Écoles du numérique sur tout le territoire. Ses 
conditions d’entrée ne sont ni les diplômes ni 
l’expérience professionnelle, mais uniquement la 
motivation à apprendre un nouveau métier d’avenir. 
simplon.co
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Débuts prometteurs  
pour cette vélostation 
qui, dès le premier week-
end de mise en service, 
est devenue la plus 
fréquentée après celle 
de la Comédie à 
Montpellier.

Une troisième victoire pour Richard Gasquet à l’Open Sud de France.
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