
Comme elle l’avait déjà fait avec la French 
Tech, Montpellier Méditerranée Métropole 
mobilise les acteurs de la santé autour d’un 
projet de développement économique 
fédérateur : Montpellier Capital Santé. 
Retenu par le ministère des collectivités 
territoriales dans le cadre des pactes 
métropolitains d’innovation mis en œuvre 
avec les 15 métropoles françaises, ce 
projet bénéficiera d’un financement de 
7,1 millions d’euros par l’État, auxquels la 

Métropole ajoutera 3,6 millions d’euros. 
Ces crédits seront alloués à des équipements 
innovants susceptibles d’accueillir de la 
R&D de pointe, et des plateformes à haute 
densité d’innovation, notamment deux 
pépinières de start-ups. 
Cinq thématiques ont été retenues dans le 
cadre de cette stratégie : développement 
des entreprises, rayonnement, diffusion des 
innovations santé, talents en santé et la ville 
santé de demain.

Montpellier Capital Santé :
c’est signé ! Faciligo est une plateforme qui met 

en relation des voyageurs valides et 
des personnes à mobilité réduite pour 
partager leurs voyages, en transport 
en commun. 500 personnes sont 
déjà inscrites depuis la création de 
cett e start-up au Business Innovation 
Center que Montpellier Méditerranée 
Métropole soutient à travers une 
campagne de promotion dans ses 
tramways et bus, à partir de mi-
février. « Les accompagnants sont 
rémunérés 1,5 euro par trajet urbain, 
qu’ils peuvent soit garder, 
soit reverser à une association ouvrant 
droit à des réductions d’impôt », 
explique Hind Emad, fondatrice 
de la société. Pour les billets SNCF, 
également en vente sur le site, les 
réductions des accompagnants 
peuvent aller jusqu’à la gratuité. 
faciligo.fr 

Les sportifs et personnalités de tous horizons soutiennent la 
candidature de Montpellier Méditerranée Métropole pour 
accueillir la huitième coupe du monde féminine de football 
qui se déroulera en France en juin 2019. Retransmise en 
intégralité sur TF1, la compétition se déroulera sur neuf 
sites, dont deux, Lyon et Rennes, ont déjà été choisis. 
Montpellier promeut sa candidature, avec notamment 
une vidéo où fi gurent des soutiens de taille comme la 
retraitée des bassins Coralie Balmy, l’ancienne pro de 
tennis Séverine Beltrame ou encore les frères Pourcel et 
l’ex Miss France Alexandra Rosenfeld. 

montpellier2019.fr

« MONTPEL » : 
CLIN D’ŒIL
EN CHANSON

Faciligo, la smart 
mobility pour tous 

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

Normand de 35 ans, Gwenaël Debroise, 
dit Gwen, a fait le buzz sur les réseaux 
sociaux avec sa chanson dédiée à 
Montpellier. « Montpel » est une ballade 
folk où l’auteur témoigne de son amour 
pour sa ville d’adoption depuis 14 ans. 
Un premier succès sur la toile remarqué 
pour cet élève du Jam. Le clip, réalisé 
par Marion Dardé, a déjà dépassé les 
154 000 vues.

gwenoff iciel.com

La Métropole révise son Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT). Ce 
document de planification définit les 
grands équilibres de l’aménagement 
du territoire à l’horizon 2040. À l’échelle 
des 31 communes, il détermine les 
espaces agricoles et naturels à valoriser 
et les sites urbains à développer pour 
accueillir les futurs habitants et emplois 
de la métropole. Logement, commerce, 
transition énergétique, déplacements, 
préservation des ressources... sont autant 
de thématiques à mettre en cohérence 
pour établir ce nouveau SCoT. 
Six réunions publiques sont programmées 
les 8, 9, 10, 14, 16 et 17 mars dans les 
différents secteurs du territoire. Lors de 
ces réunions, Philippe Saurel, président 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 
exposera les orientations du projet et 
répondra à vos questions

Retrouvez les lieux de ces six réunions 
publiques sur montpellier3m.fr/scot

Il y a dix ans, le musée Fabre rouvrait après deux ans de travaux, complétement métamorphosé. 
Depuis, trois millions de personnes sont venues le visiter et de grandes expositions à succès 
comme Caravage ou Courbet l’ont positionné parmi les musées qui comptent en France. 
Pour célébrer cet anniversaire, le public est convié à un week-end festif, vendredi 24 février 
de 18h30 à 22h, samedi 25 février de 10h à 22h et dimanche 26 février de 10h à 18h. Au 
programme : des déambulations de danse, des concerts, des performances, du mapping sur la 
façade et un riche programme de visites guidées originales, comme celle sur l’œnologie avec 
dégustation à l’hôtel Sabatier d’Espeyran ou la visite à la lampe torche par les conservateurs 
du patrimoine. L’entrée sera gratuite pour tous les visiteurs, y compris pour les expositions 
temporaires L’art et la matière et François Rouan, tressages 1966-2016 (voir p.24). 

museefabre.fr 

Pour concourir au Marathon de Montpellier, le dimanche 
19 mars, vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu’au 16 mars. 
Si vous le faites avant le 28 février, le tarif sera moins élevé : 
45 euros en individuel, 100 euros pour un relais de six. Près 
de 5 000 coureurs sont attendus pour cette septième édition 
qui se déroulera comme l’an passé sur un parcours à travers 
les communes de Montpellier, Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols, 
Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots. Les organisateurs de la 
course ont également besoin d’au moins 150 bénévoles.
Informations et renseignements 
sur http://marathonmontpellier.fr

Marathon : les inscriptions
sont ouvertes

SCOT :
SIX RÉUNIONS 
PUBLIQUES
EN MARS

Montpellier candidate à la coupe 
du monde féminine de football

Le musée Fabre fête 
ses 10 ans 

Philippe Saurel, maire de la Ville de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole et Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales, lors de la signature du pacte d’innovation le 5 janvier dernier. 

La métropole est un haut-lieu des 
jeux vidéo en France et le prouve, 
puisque les 25 et 26 février, l’Arena 
accueille le Montpellier E-sport 
show. Plus de 10 000 passionnés 
de tous âges sont attendus. Les 
joueurs sélectionnés s’affronteront 
sur quatre jeux vidéo : League of 
Legends, Hearthstone, Fifa 17 et 
Overwatch. Les visiteurs profiteront 
également d’un village Gaming de 
80 stands, avec animations, tests de 
jeux vidéo…

montpellier-esport-show.com
Tarifs 10 � (journée) 
et 20 � (pack week-end)

L’E-sport
fait son show

La rénovation du musée de 2003 à 2007 a été réalisée par l’architecte Emmanuel Nebout, avec la 
contribution de Buren pour le parvis et de Pierre Soulages, qui a donné au musée vingt de ses toiles,
à cette occasion. 

Sandrine Toletti, 22 ans, 
footballeuse du MHSC et de 
l’équipe de France.
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BUS ET TRAMWAYS
Avec les visites guidées de l’office de tourisme, découvrez l’envers 
du décor de TaM au Centre d’Exploitation et de Maintenance 
des Hirondelles mardi 21 février à 10h. montpellier-tourisme.fr

NOUVEAUX HORAIRES
Jusqu’au 31 mars, l’aquarium Mare Nostrum est ouvert du 
mercredi au dimanche de 11h à 19h, mais tous les jours en 
période de vacances scolaires. aquariummarenostrum.fr 

EXTRÊME
Jacques Tuset, président d’Aqualove, a participé au 
championnat du monde de iceswimming en Allemagne avec 
l’équipe de France. Résultat : 4e place. aqualove.fr

WELLS EN BD
Le scénariste montpelliérain Dobbs sort une série de six BD 
consacrées à H.G. Wells (Glénat), l’auteur de La Guerre des 
mondes ou de La machine à explorer le temps. glenatbd.com

AMOURS DE POISSONS
L’association Connaissance et partage pose la question mercredi 
22 février : La reproduction chez les poissons. Est-elle teintée 
d’érotisme ? avec le Pr Jean-Pierre Quignard. connaissanceetpartage.net

BOURSE
À Clapiers, Osmozis, spécialiste des vacances connectées en 
Europe, présidé par Gérard Tremblay s’apprête à s’introduire 
en bourse sur Alternext Paris. osmozis.com

Moon boots party à Victoire 2 
Même l’hiver, la fête continue à Victoire 2 ! Samedi 25 février, 
la scène des musiques actuelles de Montpellier Méditerranée 
Métropole inaugure le nouveau patio de ces studios de répétition. 
Moon boots party est le premier rendez-vous d’une longue série 
organisée par le Comité des fêtes. Ce collectif artistique partenaire 
investit et réaménage 
ent ièrement  le  pat io 
de Victoire 2 pour un 
renouveau de la fête. Scène 
couverte, guinguette bar, 
sauna, braséros… Brunch 
nordique dès 13h. 

Entrée libre
victoire2.com

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

Tout au long du mois de février, le réseau des médiathèques vous propose 
un riche programme d’animations autour des logiciels libres (des logiciels 
gratuits par opposition à ceux sous licence). Au programme de cette première 
édition de « Libr@vous : le mois du libre dans les médiathèques » : des 
ateliers créatifs pour les enfants pendant les vacances (créations de GIF, 
d’œuvres numériques…), des cartoparties (collectes de données participatives 
pour établir des cartes d’accessibilité), des projections, avec notamment les 
films d’animation des étudiants de l’École Supérieure des Métiers Artistiques 
(ESMA) et des débats sur les enjeux du libre, avec l’association Montpel’libre 
qui vous aidera à reprendre le contrôle de votre vie numérique. Des solutions 
pour trouver des images, des livres, de la musique et de la vidéo sous licence 
libre et de façon légale vous seront aussi proposées. 
Programme complet sur mediatheques.montpellier3m.fr

Libr@vous dans les médiathèques

Orchestre :  
les petits nouveaux 

Jeudi 22 décembre, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole 
et Kléber Mesquida, président du Département de l’Hérault ont fait voter par leurs 
assemblées respectives, le transfert de quatre compétences du Département vers la 
Métropole : le fonds de solidarité pour le logement, le fonds d’aide aux jeunes en 
difficulté, la culture et la voirie. Au total, 60 agents et 14 millions d’euros de budget seront 
transférés pour la première année effective des compétences.

Son nom ? Lunchr. Il s’agit d’une application de précommande 
de déjeuner dans les restaurants, sortie à Montpellier en janvier et 
disponible uniquement en version iOS pour l’instant. L’application 
sera déployée à Paris et dans d’autres villes françaises en 2017. Le 
lancement de ce nouveau service, dont Loïc Soubeyrand, cofondateur 
de Teads (publicité vidéo sur le web) est à l’origine, s’est accompagné 
d’une première levée de fonds de 2,5 millions d’euros.

UN ACCORD HISTORIQUE 

UNE APPLICATION POUR 
LE DÉJEUNER

Le 28  février, l’équipement métropolitain 
inaugure son pôle de transformation des pro-
duits. Le marché gare de Montpellier est le seul 
marché de gros en France à proposer un tel 
dispositif. En service depuis deux ans déjà, le 
pôle de transformation des produits ne cesse 
de s’étoffer. Il accueille aujourd’hui une dizaine 
d’entreprises dont Il était un fruit (fruits séchés) 
ou Label d’Oc (conserverie artisanale) et des 
nouveaux venus tels qu’Agriviva, une légume-
rie. La mission principale du pôle de transfor-
mation est de proposer une solution supplé-
mentaire de valorisation des produits mis en 
marché et de créer de nouveaux débouchés 
pour les agriculteurs.

Le marché gare 
inaugure son pôle  
de transformation 
alimentaire 

La Ville de Montpellier met à jour ses outils 
d’urbanisme : les ZPPAUP (Zones de protection 
du patrimoine architectural, urbain et paysager) 
vont être remplacées par les AVAP (Aires de mise 
en valeur de l’architecture et du patrimoine). Elles 
concernent les secteurs de l’avenue de Lodève-
Château de la Piscine, Gambetta-Clemenceau-
Figuerolles et Sud gare-Méditerranée. Ces AVAP 
permettent d’accompagner le développement et la 
revitalisation des faubourgs, dans le respect de leur 
identité et de leur valeur patrimoniale, en y intégrant 
en plus un volet réglementaire lié au développement 
durable (loi Grenelle). Dans le cadre d’une enquête 
publique, ces dossiers sont consultables du 6 février 
au 10 mars à la mission Grand Cœur (17 boulevard 
du Jeu de Paume) et à Montpellier Méditerranée 
Métropole (50, place Zeus).

Enquête  
publique sur les 
outils d’urbanisme 

L’orchestre national de Montpellier Occitanie se renouvelle en 
ce début d’année avec l’arrivée de cinq nouveaux musiciens, qui 
vont remplacer des départs en retraite. Tiphaine Vigneron, 27 ans, 
a été remarquée lors de ses premières prestations au poste de 
cor anglais solo jouant le hautbois. Diplômée du conservatoire de 
Lyon en hautbois et harpe, elle a travaillé dans divers orchestres 
symphoniques et contemporains. Deux autres solistes, Andrea 
Fallico, un jeune Sicilien de 24 ans, à la clarinette, et Sylvain Carboni, 
33 ans, au cor, rejoignent l’orchestre auquel ils vont apporter leur 
talent et leur enthousiasme. Enfin, les deux dernières recrues sont 
les violonistes Nina Skopek et Alain Bourré. 
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Philippe Saurel et Kléber Mesquida à la Métropole.

De gauche à droite : Alain Bourré, Sylvain Carboni, Andrea 
Fallico et Nina Skopek, nouveaux musiciens de l’orchestre.
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