
C’est ensemble que, Philippe Saurel, maire de la 
Ville de Montpellier et président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, Chantal Marion et 
Catherine Dardé, vice-présidentes ainsi que 
Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault, ont lancé en 
novembre le Projet pour le Développement de 
l’Emploi Métropolitain (PODEM). Sa mission : 
favoriser l’embauche et l’insertion des habitants 
des douze quartiers prioritaires de Montpellier 
et, à terme, de l’ensemble du territoire de la 
métropole. Trois priorités ont d’ores et déjà été 
identifiées. Il s’agit de mobiliser les entreprises, 
encourager l’insertion des jeunes et développer 
l’économie dans les quartiers. Six premières 
entreprises ont également signé avec l’État et 
la Métropole la convention relative à la Charte 
Entreprises et Quartiers. Dans les prochains 
mois, la collectivité déclinera un plan d’actions, 
dont certaines sont déjà engagées, comme 
la création d’une plateforme collaborative 
« clauses sociales » dans le cadre de la 
commande privée et publique, le renforcement 
du soutien à la Mission Locale des Jeunes ou 
encore l’organisation d’évènements comme Les 

Rencontres pour l’Emploi. À venir également, 
la mobilisation des filières stratégiques du 
territoire (numérique, santé, agro-écologie et 

alimentation, tourisme, commerce et artisanat) 
et un accompagnement renforcé de la création 
d’activités dans les quartiers.

État et Métropole ensemble pour l’emploi

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

Rendez-vous samedi 
17 décembre à l’Arena 
pour la 87e élection de 
Miss France. Montpellier 
reçoit les 30 candidates 
pendant quinze 
jours pour préparer 
cette grande soirée 
retransmise en direct 
sur TF1. Aurore Kichenin, 
Miss Montpellier et Miss 
Languedoc-Roussillon, 
est en lice pour la 
couronne 2017. À vos 
votes ! 

arena-montpellier.com

Miss 2017 : 
Tous avec Aurore Kichenin !

Préparez-vous pour le Mondial 
de hand 2017
Pour la troisième fois depuis leur création en 
1938, la France accueille les Championnats 
du monde de handball du 11 au 29 janvier 
2017. Huit villes hôtes, dont Montpellier, 
référence pour le handball français, par le 
palmarès et le rayonnement européen de 
son club le MHB, reçoivent cet événement 
planétaire. Les 21, 22 et 24 janvier, deux 
huitièmes et un quart de finales se joueront 
à l’Arena. 24 équipes participeront à cette 
compétition majeure. Tenante du titre, 
l’équipe de France, première nation 
à compter cinq trophées mondiaux, 
jouera un match de préparation 
face à la Slovénie dimanche 8 
janvier en amont de la compétition. 
La billetterie est ouverte !

arena-montpellier.com
francehandball2017.com
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 Une nouvelle 
reconnaissance de la 
dimension européenne 
de Montpellier 
PHILIPPE SAUREL,  
maire de la Ville de Montpellier 
et président de Montpellier Méditerranée Métropole

Urbanisme :  
Montpellier primée à Londres
Mercredi 16 novembre à Londres, Montpellier, était en finale avec les villes de Copenhague (Danemark) et Eindhoven (Pays-Bas) 
pour le grand prix de « Ville européenne de l’année 2017 » attribué par l’Academy of Urbanism. Une reconnaissance pour la politique de la Ville 
et de la Métropole en faveur d’un urbanisme concerté, innovant et durable.

The Academy of Urbanism est une 
organisation non-gouvernementale basée 
à Londres qui délivre chaque année le prix  
de « Ville Européenne de l’année ». Trois 
finalistes sont choisis parmi quinze villes 
préalablement sélectionnées puis visitées par 
le jury, composé d’architectes et d’urbanistes. 
Suivant la philosophie de l’académie, ce 
jury prend en compte les aspects sociaux, 
économiques et environnementaux du 
développement urbain, ainsi que sa 
gouvernance et son succès commercial.  
Au terme de cet examen, le jury a choisi cette 
année Copenhague, capitale du Danemark, 
qui succède à San Sébastian (Espagne) 
en 2016 et Rotterdam (Pays-Bas) en 2015. 

Les villes d’Eindhoven aux Pays-Bas et de 
Montpellier ont également été primées. 
Figure de proue en matière d’innovation 
urbanistique au service des citoyens, 
Montpellier a une nouvelle fois prouvé 
qu’elle fait partie des grandes capitales 
européennes.
Près de 500 spécialistes du Royaume-
Uni, d’Irlande et d’Europe étaient réunis à 
l’occasion de la remise des prix, à laquelle 
Philippe Saurel, maire de la Ville de Montpellier 
et président de Montpellier Méditerranée 
Métropole avait tenu à participer. « Le choix 
fut difficile pour le jury. Les Montpelliérains 
peuvent être fiers de cette finale face à 
deux superbes capitales européennes que 

sont Eindhoven et Copenhague. C’est une 
nouvelle reconnaissance de la dimension 
européenne de Montpellier qui se distingue 
au cœur du bassin méditerranéen », s’est-il 
réjoui.

Un urbanisme durable et faisant place à la nature en ville : un des aspects qui a séduit le jury 
de l’académie de l’urbanisme.

Philippe Saurel s’est rendu à Londres 
le 16 novembre pour la remise des prix.
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Les acteurs de la santé de la métropole réunis pour définir les premières bases de leur coopération. 

HUMOUR
Le dessinateur de BD montpelliérain, Dadou, publie Loulou 
Ferrari, le quatrième tome des aventures de Louis Nicollin, 
l’emblématique président du MHSC.

SUCCÉS
Le MUC natation à la 1ère place du classement national 
Dames. Sa médaillée d’or Sharon Van Rouwendaal est 
nageuse mondiale de l’année ! muc-natation.org

MIDI
Professeur-chercheur montpelliérain, Philippe Villemus sort 
Midi se meurt, sauvons le ! (Papillon Rouge Éditeur). Un chant 
d’amour et un cri de colère pour protéger la beauté du Midi.

DISTINCTION
Bernard Travier, vice-président de la Métropole délégué à la 
culture, a été nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre des 
Arts et des Lettres.

CONSÉCRATION
Les Montpelliérains Margaux Fabre et Antoine Thos d’Aqualove 
Sauvetage ont été consacrés sauveteurs de l’année par les Life 
Saving Awards. aqualove.fr

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les professionnels de la filière ont rendez-vous au Forum 
ÉnerGaïa, les 14 et 15 décembre, au Parc des expositions de 
Montpellier.

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

La prochaine édition des Rencontres pour l’emploi 
se déroulera le jeudi 8 décembre au stade de la 
Mosson à Montpellier. À la clé pour les personnes à 
la recherche d’un emploi : de nombreux recruteurs 
à rencontrer et 300 offres d’emplois à pourvoir dans 
des secteurs variés. Cette année, les métiers du 
numérique seront à l’honneur, avec la participation 
de plusieurs acteurs de French South Digital, le 
groupement régional des entreprises du numérique. 
Un espace information, proposant une palette de 
services et des renseignements sur la création et la 
reprise d’entreprises, ainsi qu’un pôle multimédia, 
seront à la disposition des visiteurs.
Montpellier
Salon VIP - stade de la Mosson
de 9h à 17h
Entrée libre
montpellier3m.fr

300 OFFRES D’EMPLOIS 
À POURVOIR

Montpellier Méditerranée Métropole met tous les atouts de son 
côté pour faire fructifier son capital santé ! En novembre dernier, 
le président Philippe Saurel, accompagné de Pierre Pouëssel, 
préfet de l’Hérault et de Chantal Marion, vice-présidente 

déléguée au développement économique, 
a réuni une quarantaine d’acteurs du monde 
de la santé sur le territoire. « Montpellier 
est historiquement et, aujourd’hui plus 
que jamais, un centre d’excellence dans 
le domaine de la santé, affirme Philippe 
Saurel. Stimuler le développement et la 
croissance des entreprises régionales, donner 
une visibilité européenne à Montpellier, 
attirer les meilleurs investisseurs et talents 
étrangers pour qu’ils viennent s’implanter 
sur notre territoire : tels sont les objectifs de 
Montpellier Capital Santé. » Dans le cadre 
de ce projet, pour lequel la Métropole va 
reproduire la méthode utilisée pour fédérer 
les acteurs de la French Tech Montpellier, un 
conseil Montpellier Capital Santé, composé 

d’acteurs représentatifs de l’écosystème, a vu le jour. De grands 
axes thématiques ont également été élaborés afin de constituer 
des groupes de travail. Prochaine réunion du conseil Montpellier 
Capital Santé au premier trimestre 2017.

Coup d’envoi de Montpellier Capital Santé

Le 29 octobre, 
la présidente du 
jury du festival 
méditerranéen, 
Laetitia Casta, a 
remis l’Antigone 
d’Or au réalisateur 
espagnol Jo Sol, en 
présence du président 
de Montpellier 
Méditerranée 
Métropole, Philippe 
Saurel. Son film, Vivre 
et autres fictions, a 
aussi été récompensé 
par le prix Radio Nova 
et le prix du Jam pour 
la meilleure musique.
cinemed.tm.fr

Cinemed : 
Laetitia Casta en clôture
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L’ESPACE TAM MOSSON 
RÉAMÉNAGÉ 

Le nouvel espace mobilité du parking 
relais P+Tram de la Mosson a été 
inauguré par Abdi El Kandoussi, 
conseiller spécial de la Métropole, 
président de TaM, début novembre. 
Destiné aux démarches commerciales 
des habitants des quartiers Ouest de 
Montpellier, accessible aux personnes 
handicapées, cet espace de 70 m2 a 
été aménagé dans des conteneurs 
maritimes recyclés par des personnes 
en insertion professionnelle.
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Pour la première fois cette année, 
les 14 médiathèques du réseau 
métropolitain restent ouvertes 
pendant les vacances scolaires 
de fin d’année, du mercredi 21 
au vendredi 23 décembre et 
du mercredi 28 au vendredi 
30 décembre. Des fermetures 
exceptionnelles sont maintenues 
les mardis, samedis et dimanches 
25 décembre et 1er janvier.

Profitez des médiathèques 
pendant les vacances !

La piscine olympique d’Antigone fête ses 20 ans samedi 
10 décembre, avec une journée d’animations et de cinéma, en 
deux temps. La journée, de 10h à 18h, le bassin sportif accueillera le 
plus grand parcours d’Europe de structures gonflables et le bassin 
ludique sera animé par des activités de type aquagym, aquabike, 
aquatrampoline... En soirée, la piscine projettera à 20h le film 
Star wars Épisode 7, Le Réveil de la Force, à regarder dans l’eau 
ou dans les gradins (sur réservation). Une participation de 3 euros 
pour chacun de ces rendez-vous sera demandée : la recette sera 
versée intégralement au Téléthon. 

Par ailleurs, dans le cadre des « parenthèses hivernales », de 
novembre à mars, des activités gratuites de détente sont proposées 
de 17h à 20h dans quatre piscines du réseau, telles que yoga-
paddle, aquazen, massages... Les prochaines dates : lundi 5 
décembre à la piscine Spilliaert à Montpellier, mardi 13 décembre 
à la piscine Poséidon à Cournonterral et vendredi 16 décembre 
à la piscine les Néréides à Lattes.

JOURNÉE ANNIVERSAIRE 
À LA PISCINE OLYMPIQUE

Cette deuxième ligne du réseau de tramway de la Métropole dessert 
28 stations dans les communes de Jacou, Castelnau-le-Lez, Le Crès, 
Montpellier et Saint Jean de Védas, sur 17,5km de voies. Ses rames à 
fleurs transportent 45 000 personnes par jour.
tam-voyages.com

c’est le nombre de bougies 
que soufflera la ligne 2 le 16 décembre.
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