
Le 3 juin, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, Pascal 
Mailhos, préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Pierre Pouëssel, préfet 
de l’Hérault et Carole Delga, présidente de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
ont signé la convention d’application du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020 
Montpellier Méditerranée Métropole et le protocole d’engagement du contrat triennal 
Région/Montpellier Méditerranée Métropole. Ils prévoient la mobilisation de 266 millions 
d’euros pour financer, d’ici 2020, des opérations structurantes pour la métropole et son 
bassin de vie, en matière de mobilité (contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier, ligne 
nouvelle Montpellier-Perpignan, contournement ouest de Montpellier...), de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (projet Agropolis International, réhabilitation de la faculté de 
médecine à Montpellier, recherche et formation dans la vigne et le vin...), du numérique 
ou encore de la culture et du patrimoine (restauration du château de Castries et du site 
archéologique de Lattara à Lattes...).

CPER : 266 millions d’euros 
d’investissements dans la métropole

Les 4 et 5 juillet, Leoluca Orlando, maire de Palerme en Italie, sera à Montpellier pour 
signer avec Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, un pacte de jumelage tripartite. Le premier pour la Métropole et le onzième pour 
la Ville de Montpellier. Cette visite fait suite à celle de Philippe Saurel dans la capitale sicilienne 
et s’inscrit dans la volonté d’intensifier les échanges, notamment économiques, avec les villes 
de la Méditerranée. Leoluca Orlando sera à cette occasion accompagné par son adjoint à 
l’innovation, M. Rizzo et par le président de l’incubateur d’entreprises Arca, M. Laccomare.

Musée Fabre : 
Bazille à l’honneur

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

L’exposition d’été du musée Fabre, Frédéric 
Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme, est 
consacrée au peintre montpelliérain qui est 
l’une des figures majeures du pré-impres-
sionnisme. Cette rétrospective internationale 
a vu le jour grâce à une coopération étroite 
avec le musée d’Orsay à Paris et la National 
Gallery of Art de Washington. Des travaux 
de ses contemporains (Delacroix, Courbet, 
Monet, Renoir…) seront exposés en même 
temps. À découvrir jusqu’au 16 octobre.

museefabre.montpellier3m.fr

Du 4 juillet au 9 septembre, la Ville de Montpellier et ses partenaires donnent rendez-vous aux 
étudiants à l’Espace logement étudiant qui se tient cette année à l’hôtel de ville, 1 place Georges 
Frêche. Ce guichet unique réunit toutes les informations utiles et pratiques, de la recherche à 
l’installation : plus de 2 000 offres de logement en consultation gratuite, des conseillers pour 
une aide personnalisée, un accompagnement sur les démarches administratives… Différentes 
associations sportives et thématiques ont présenté leurs activités. Sans oublier, le speed dating 
de coloc tous les jeudis après-midi ! L’objectif étant de permettre aux étudiants de rencontrer 
leur(s) futur(s) locataire(s) et de trouver un appartement adapté à leur besoin. Des postes 
téléphoniques et des bornes internet sont en accès libre. 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, non-stop.
espace-etudiant.com

Étudiants : 
Des clés pour votre logement !

Palerme : un 1er jumelage 
métropolitain
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c’est le nombre d’usagers qui 
ont déjà téléchargé en trois 
semaines, la nouvelle appli TaM. 
Ce service numérique lancé par Montpellier 
Méditerranée Métropole, la Ville de Montpellier 
et ses partenaires, TaM et Transdev,  donne 
des informations sur les horaires en temps réel 
des tramways et des bus, les disponibilités 
des Vélomagg, des voitures en autopartage 
Modulauto, des places de parkings les plus 
proches...  

À télécharger sur Apple store 
et Play store

c’est le nombre de logements 
que comptera  la  future 
résidence étudiante le Triolet 2 
à Montpellier. Une réalisation de 
15,6 millions d’euros pour laquelle Montpellier 
Méditerranée Métropole a agréé l’opération et 
garanti l’emprunt à 100 %. Ce bâtiment de la cité 
universitaire Triolet comprendra également des 
locaux communs, une cafétéria, un mini market 
et des locaux administratifs. Livraison prévue en 
septembre 2017.

10 500

315
Si vous n’êtes pas véhiculé ou que vous ne souhaitez 
pas vous encombrer d’une voiture pour vous rendre 
à la plage cet été, la Métropole pense à vous. Depuis 
l’arrêt Garcia Lorca à Montpellier (correspondance 
avec la ligne 4 du tramway), vous pouvez emprunter 
la ligne de bus 32 jusqu’à l’arrêt Pilou à Villeneuve-lès-
Maguelone. Une fois sur place, il ne reste que quelques 
kilomètres pour rejoindre le littoral. Une distance 
facile à couvrir grâce au service de Vélomagg plage. 
Sur présentation d’un titre de transport validé, vous 
pouvez emprunter, gratuitement et pour la journée, 
un vélo californien, une remorque pour transporter 
les plus petits et des VTT enfant. Ce service fonctionne 
tous les jours, de 9h à 19h, jusqu’à fin août.
tam-voyages.com

À la plage en Vélomagg !

©
 C

. R
ui

z

De Lattes à Jacou et de Cournonterral à Saint 
Jean de Védas, en passant par Montpellier, 
les 13 piscines de la Métropole ne vont 
pas manquer d’animations cet été. Elles 
accueillent, tour à tour, l’opération « Piscines 
en fête ». Au programme : des structures 
gonflables, de l’aquagym, de l’aquabike, de 
l’aquatraining, un tas d’animations ludiques et 
d’autres surprises pour les petits et les grands. 
L’occasion aussi de profiter des espaces de 
détente et de loisirs, ainsi que des aires de 
pique-nique et autres solariums offerts par 
ces équipements !

Retrouvez le programme complet des 
animations d’été dans les piscines sur 
montpellier3m.fr/piscines-ete-2016

Les piscines 
à la fête !
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http://espace-etudiant.com
http://www.tam-voyages.com
http://www.montpellier3m.fr/piscines-ete-2016


BÉNÉVOLAT
L’association pour le développement des soins palliatifs 
recrute et forme des bénévoles du 3 décembre au 31 mars 
2017. Inscriptions avant le 5 septembre. asp-mh.fr

WATER-POLO
Le Montpellier Water-Polo s’est classé à la 4e place du 
Championnat de France et s’est qualifié pour la Coupe d’Europe 
en octobre prochain. montpellierwaterpolo.com

PERFORMANCE
L’équipe première des Échecs club de Montpellier a assuré son 
maintien en Top 12, la compétition élite de la discipline, lors du 
championnat de France des clubs à Drancy du 28 mai au 7 juin.

SCIENCES
Agropolis International et Montpellier Events ont signé un 
accord de coopération pour développer, à Montpellier, l’accueil 
de congrès scientifiques.

ACCUEIL
L’association WEP recherche des familles d’accueil bénévoles 
pour des jeunes étrangers qui viennent apprendre le français. 
Contact : Delphine Morand au 06 26 67 54 46

CHAMPIONS
Le Montpellier Volley est champion de France des moins de 20 
ans. Le centre de formation du club est l’un des plus performants 
de France. montpellier-volley.com

Un nouveau directeur 
aux commandes de TaM

Luc Egoumenides occupe, depuis 
le 1er juin, le poste de directeur des 
Transports de Montpellier Méditerranée 
Métropole (TaM). Il remplace Jean-Luc 
Frizot, ce dernier ayant fait valoir ses 
droits à la retraite. Luc Egoumenides, 
ancien directeur du Réseau urbain de la 
Métropole de Grenoble, aura la mission 
de piloter TaM, une société anonyme 
d’économie mixte qui transporte 

chaque année environ 80 millions de passagers dans toute la 
métropole de Montpellier.

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

Seule ville à être le camp de base de deux 
équipes nationales, Montpellier est au cœur 
de l’Euro 2016. Les Italiens de la Squadra 
azzurra et les Suisses de la Nati ont choisi 
des hébergements et des équipements sportifs 
sur le territoire pour se préparer dans les 
meilleures conditions à la compétition. Le 
6 juin, les Helvètes, qui ont privatisé le Vichy 
Hôtel Spa à Juvignac, se sont échauffés devant 
plus de 2 000 spectateurs au stade de la Mosson. 
Au cours de ce premier entraînement, le 
sélectionneur Vladimir Petkovic a notamment 
salué la « superbe qualité de la pelouse », 
classée 4e de Ligue 1. Trois jours plus tard, 
c’était au tour des joueurs d’Antonio Conte 
de prendre leurs marques sur les terrains du 
MHSC à Grammont devant 600 « tifosi ».

Montpellier, camp de base 
de la Squadra azzura et de la Nati

Quelques conseils 
pour bien trier l’été !

Si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations et de conseils, contactez le

D'INFOS

Petits et grands sont conviés par le planétarium Galilée à une soirée 
d’observation du ciel, dans le cadre de La Métropole dans les étoiles . 
Ce rendez-vous gratuit aura lieu à Grabels, vendredi 8 juillet à 
partir de 20h30, sur la place Jean Jaurès. Des télescopes seront 
mis à la disposition des participants encadrés par des animateurs 
du planétarium. Des moments 
familiaux où la pédagogie et la 
découverte du lointain sont au 
programme ! À venir également, 
deux autres sessions d’observations, 
samedi 10 septembre, à Beaulieu 
sur le site des carrières et vendredi 
7 octobre, à Fabrègues au domaine 
de Mirabeau.

planetarium-galilee.
montpellier3m.fr

La Ville de Montpellier va investir 30 millions 
d’euros jusqu’en 2021 pour rénover et 
moderniser le zoo de Montpellier. Un lieu de 
découverte, d’apprentissage et de promenade 
gratuit, fréquenté par près de 650 000 
personnes chaque année. « Sur le plan de la 
biodiversité, le rôle du zoo est indispensable 
et complète la politique initiée par la Ville de 
Montpellier et la Métropole en la matière, 
avec la serre amazonienne, l’aquarium Mare 
Nostrum et le Jardin des Plantes », insiste 
Philippe Saurel, président de la Métropole 
et maire de Montpellier. La première phase 

des travaux concernera la sécurité avec un 
déboisement et un débroussaillage du site. 
La forêt et la végétation sont devenues trop 
denses et font courir un risque d’incendie 
important en zone urbaine. La Ville de 
Montpellier profitera de la seconde phase 
pour penser et concevoir le zoo autrement, 
avec des enclos neufs ou réaménagés dont 
certains accueilleront plusieurs espèces 
différentes compatibles. La réouverture de la 
ferme pédagogique est également prévue. 
Le zoo restera ouvert pendant toute la durée 
des travaux qui débuteront l’hiver prochain.

Un zoo new look d’ici cinq ans

POUBELLE GRISE 
(déchets ménagers)
• opter pour des sacs poubelles 
résistants avec une fermeture 
étanche
• placez-la à l’abri du soleil
• trier les biodéchets à part

POUBELLE ORANGE 
(bio déchets)
• utiliser du papier journal ou 
des sacs biodégradables (mise 
à disposition gratuite de deux 
rouleaux de sacs par habitant 
jusqu’au 15 septembre dans 

les guichets uniques des 31 
communes)
• envelopper les déchets de 
préparation de repas dans du 
papier journal
• le marc de café et le papier 
essuie-tout absorbent les 
odeurs et l’humidité
• tester le bio seau aéré qui 
permet de sécher les biodéchets 
(disponible sur demande auprès 
des services de la Métropole)
• placer la poubelle à l’abri du 
soleil

Les beaux jours et la perspective des vacances ne doivent pas vous faire 
oublier vos bonnes habitudes. Même pendant l’été, il est nécessaire 
de trier vos déchets ! Les fortes chaleurs accélèrent la dégradation 
des ordures ménagères et des biodéchets. Voici quelques conseils 
pratiques pour limiter les nuisances. 
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C’est inédit : Montpellier Méditerranée 
Métropole est la première métropole en 
France à être labellisée par Retis. Il s’agit du 
réseau français des acteurs économiques 
qu i  accompagne les  ent repr i ses 
innovantes. Ses membres habituels sont 
des pépinières, des technopoles, des 
agences de développement... Cette 
récompense souligne l’action structurante 
et flexible de la Métropole au service de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation sur son 
territoire.

retis-innovation.fr

LA MÉTROPOLE REÇOIT 
LE LABEL RETIS
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
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