
« Ode à la jeunesse », c’est le nom du foyer 
de jeunes travailleurs qui s’installera sur la zone 
du Fenouillet à Pérols, en plein cœur du futur 
quartier Ode à la mer. La première pierre a été 
posée en novembre, en présence notamment 

de Jean-Pierre Rico, maire de Pérols et vice-
président de la Métropole et de Robert Cotte, 
vice-président d’ACM Habitat et adjoint au 
maire de Montpellier. Ce foyer, dont la livraison 
est prévue en 2019, proposera 110 logements 

T1 et T2 à des jeunes actifs en recherche de 
logement, 28 places de stationnement en sous-
sol et des espaces collectifs pour favoriser le 
vivre-ensemble (hall, cafétéria, salle de réunion, 
laverie…). Ce bâtiment à énergie positive, sous 
maîtrise d’ouvrage d’ACM Habitat, sera géré 
par l’association Habitat Jeunes Montpellier. Le 
coût global de l’opération est de 8,3 millions 
d’euros financés à hauteur de 495 000 euros 
par la Métropole.

Dans le cadre du projet Ode à la mer, porté par 
la Métropole, un pôle commercial s’installera 
entre le centre commercial Grand Sud et le Liner 
à Pérols. 70 % des enseignes commerciales 
de la zone du Fenouillet migreront au sein de 
cet espace. Cela libérera des terrains sur site 
où se grefferont plusieurs projets immobiliers, 
dont le foyer de jeunes travailleurs « Ode à la 
jeunesse », mais aussi des logements étudiants 
(800 à terme), une résidence senior et un parc 
public de 12 hectares.

La Société d’équipement de la région de 
Montpellier – SERM – a reçu le trophée 
des Entreprises Publiques Locales (EPL) le 
9 novembre. Un prix qui récompense la capacité 
des EPL à innover et à répondre aux enjeux du 
développement durable, notamment ici pour le 
projet du quartier Eurêka confié par Montpellier 
Méditerranée Métropole à la SERM. Il s’agit 
de l’aménagement d’un quartier innovant 
et connecté, doté de logements, bureaux, 
commerces et activités à Castelnau-le-Lez. 
Eurêka offrira des services nouveaux dédiés à 
la population senior et à la problématique du 
bien-vieillir. Sur les 39 ha du nouveau quartier, 
20 ha sont urbanisés et 11 ha sont dédiés à de 
l’agriculture urbaine, dont 4 ha de verger et de 
bassins hydrauliques végétalisés. Le quartier 
est en cours de construction.

serm-montpellier.fr

Un trophée pour le quartier Eurêka à Castelnau-le-Lez

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

« Ode à la jeunesse » à Pérols

Max Lévita, président de la Serm s’est vu remettre le trophée des Entreprises publiques locales, en 
présence de Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, de Jackie Galabrun-
Boulbes, 1re vice-présidente et de Christophe Perez, directeur de la Serm.

« Dès le début de mon mandat je me suis engagé à la création du futur cimetière 
métropolitain, par extension au cimetière montpelliérain Saint-Étienne sur le site de 
Grammont », a rappelé Philippe Saurel le 20 novembre lors de la présentation de 

ce grand projet aux côtés de Laurent Jaoul, vice-président délégué à la sécurité, à la proximité, 
aux relations usagers, au complexe funéraire, à la chasse et à la pêche et de Lorraine Acquier, 
adjointe au maire de Montpellier, déléguée aux relations aux publics et aux affaires militaires. 
D’une superficie de 15 hectares et d’une capacité de 11 000 places en caveau, ce cimetière 
sera l’un des plus importants de France. Il répondra aux besoins de la population métropolitaine 
pendant une quinzaine d’années et sera ouvert à toutes les religions dans le respect de la laïcité 
républicaine. Ce lieu de recueillement, conçu par l’agence montpelliéraine Traverses, fera preuve 
d’une grande qualité paysagère favorisant l’apaisement, planté d’essences adaptées au climat 
méditerranéen. Les travaux débuteront en 2019 pour une livraison des premiers espaces dès 
la Toussaint. Ce projet de 37,64 millions d’euros sera entièrement financé par la Métropole.

JOURS FÉRIÉS : 
COLLECTE  
DES DÉCHETS
Un report des jours de collecte des déchets 
est possible pour les journées du lundi 
25  décembre et du lundi 1er janvier 
(jours fériés). Pour connaître les communes 
concernées, il suffit de se connecter à 
montpellier3m.fr/collecte et de choisir sa 
commune dans le menu déroulant. Si votre 
commune n’apparaît pas dans ce menu, 
c’est qu’il n’y a pas de changement. Pensez 
à sortir les bacs la veille de la collecte, ils 
seront vidés le lendemain avant 16h.

montpellier3m.fr/villebelle

Le Forum EnerGaïa, rendez-vous majeur 
des professionnels de la filière des énergies 
renouvelables du Grand Sud, a lieu les 13 et 
14 décembre au parc des expositions de 
Montpellier. Labellisé COP22, ce forum offre 
un cycle de conférences et de tables rondes 
sur les nouveaux enjeux du marché, ainsi 
qu’une convention d’affaires. Sur le stand 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
situé dans le hall B5, les entreprises MWSC, 
Soluciel et Yellowscan, accompagnées par le 
BIC, présenteront leurs dernières innovations.

energaia.fr

À partir du 1er janvier 2018, la réglementation du stationnement sur la voirie change à 
Montpellier. Principales évolutions : l’amende pénale est remplacée par un forfait post 
stationnement dont le montant est identique à condition que l’usager s’en acquitte dans 
un délai de 4 jours sur Internet et dans les agences TaM. Les tarifs n’augmentent pas 
sur l’ensemble des zones de stationnement si la durée de stationnement n’excède pas 
2 heures en zone jaune, 3 heures en zone orange et 5 heures en zone verte. Très utile, la 
carte Oxygène, à retirer dans les agences TaM, offre 30 minutes gratuites de stationnement 
pour tous chaque jour (Montpelliérains ou non) et sur toutes les zones. Pour rappel, les 
automobilistes arrivant à Montpellier peuvent également utiliser les 16 parkings tramway 
(P+tram) situés à proximité des lignes de tramway proposant plus de 5 000 places de 
stationnement.
tam-voyages.com

Un rendez-vous 
durable

11 000 places dans le futur 
cimetière métropolitain

Le stationnement montpelliérain 
change ses règles
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De nouvelles règles de stationnement s’appliquent à Montpellier à partir du 1er janvier.

Le foyer de jeunes travailleurs « Ode à la jeunesse » s’installera sur la zone du 
Fenouillet à Pérols dans le cadre du projet Ode à la mer.
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RECHERCHE
L’université de Montpellier donne un accès libre et gratuit 
aux publications scientifiques de ses 77 structures de 
recherche via HAL. hal.archives-ouvertes.fr

DOUBLÉ
Le 3MCK-UC a fait coup double en remportant la coupe de 
France féminine et masculine 2017 de kayak-polo. Un doublé 
historique pour ce club. montpelliercanoe.fr

EXPOSITION
L’exposition L’art et la matière – galerie des sculptures à 
toucher est prolongée au musée Fabre jusqu’au 10 décembre.  
museefabre.montpellier3m.fr

SOLIDARITÉ
Depuis 2006, la recette de la Fête des vignes organisée par la 
Métropole fin novembre est intégralement versée au Sidaction. 
L’an dernier, 21 815 euros ont été récoltés. sidaction.org

BROCANTE
Les dimanches du Peyrou, journée spéciale « Jouets anciens » 
a lieu le 10 décembre, de 7h30 à 17h30, sur la promenade du 
Peyrou à Montpellier. montpellier.fr

TAEKWONDO
4 athlètes du Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo 
ont participé avec l’équipe de France junior aux championnats 
d’Europe à Chypre. Mehdi Jermami a remporté le bronze.

NATATION
Aurélie Muller, élève de Philippe Lucas, a été désignée meilleure 
nageuse d’eau libre de l’année par le magazine spécialisé 
Swimming World.

Danse : CHRISTIAN RIZZO PRIMÉ

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

Le Pass French Tech est un 
programme national de 
détection des entreprises en 
hypercroissance. Cinq start-

up locales sont lauréates de 
la promotion 2017/2018. Une première pour 
deux d’entre elles : Qualtera (contrôle de la 
production et de la qualité de fabrication pour 
l’industrie) et Advicienne (conception de produits 
pharmaceutiques et cliniques pour des maladies 
neurologiques rares). À noter que Net acheteur 
(services de recherche de biens immobiliers) et 
TabMo (plateforme d’enchères en temps réel) 
ont vu leur labellisation renouvelée. Matooma 

(gestion des objets connectés) bénéficie d’un 
second renouvellement. La Métropole compte 
au total 33 lauréats du Pass French Tech depuis 
deux ans, ce qui la classe en seconde position sur 
le territoire français. Philippe Herbert, membre 
du fonds Kreaxi et fondateur du Pass French 
Tech, présent à l’occasion de la célébration des 
trois ans de l’attribution du label French Tech à 
Montpellier Méditerranée Métropole, a salué les 
performances des start-up locales.

Cinq nouveaux lauréats  
du Pass French Tech

Carreau « bio & 
local » au marché gareLa 39e édition de Cinemed s’est achevée fin octobre avec un grand vainqueur de la 

compétition officielle de longs-métrages : Manuel de Dario Albertini qui a reçu l’Antigone 
d’or 2017 du meilleur film, décerné à la majorité du jury, présidé cette année par l’actrice 
et réalisatrice Aure Atika. Du côté des courts-métrages, Vilaine Fille d’Ayce Kartak a reçu 
les honneurs. Dans la catégorie des documentaires, le prix Ulysse a été attribué à Off 
Frame ou La Révolution jusqu’à la victoire de Mohanad Yaqubi.

cinemed.tm.fr

Une erreur s’est glissée dans le MMMag n°31 (page 39) à 
propos du financement des travaux de réhabilitation de la halle 
mécanique sur l’ancien site de l’EAI pour y construire un tiers-lieu 
dédié aux industries culturelles et créatives. Deux millions d’euros 
seront investis par l’entreprise Illusion & Macadam et non pas par 
Montpellier Méditerranée Métropole.

Préparez-vous 
l’hiver arrive !

ERRATUM

La période hivernale est  
généralement clémente 
dans la métropole. Mais 
des épisodes neigeux 
et  verglaçants peuvent 
faire leur apparition et 
ainsi perturber le trafic 
routier et provoquer 
des dégâts. Quelques 
consignes générales 
doivent être respectées : en 
cas de grand froid (lorsque les 
températures sont négatives 
le jour et inférieures à - 10°C la 
nuit), il est recommandé de limiter les 
sorties pendant les heures froides et de veiller 
sur les personnes isolées et sans-abri. En cas 
d’urgence, n’hésitez pas à contacter le SAMU 
social au 115. En cas de neige : respecter les 
consignes données par les autorités, faciliter 
le passage d’engins de déneigement, ne pas 
s’approcher des arbres et des lignes à terre, 
penser à déneiger et saler le trottoir devant 
votre domicile.

Cinemed 2017 : LE PALMARÈS !

En novembre, le Marché d’Intérêt National (MIN) de Montpellier 
a inauguré un carreau des producteurs « bio & local ». Réservé 
aux professionnels, il répond à l’évolution de la consommation 
locale de plus en plus portée aujourd’hui sur les produits issus 
de l’agriculture biologique et locale. Il s‘agit du premier carreau 
de ce type créé dans un marché d’intérêt national en France. 
Une trentaine de producteurs proposent leurs produits locaux 
et de saison, dont une partie certifiée agriculture biologique, 
et se rassemblent chaque mercredi matin. L’occasion pour eux 
d’accéder à une clientèle professionnelle diversifiée (primeurs, 
halles, marchés, grossistes, magasins, restauration…) et cela en 
un minimum de temps.

C’est le nombre de logements 
privés anciens rénovés 
grâce à des subventions de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole. Lancée fin 2013, 
l’opération « Rénover pour un 
habitat durable et solidaire » 
avait pour but de réhabiliter 
900 habitations sur cinq ans. 
Un an avant la fin du programme, l’objectif est 
déjà dépassé de 100 logements. Pour mener 
à bien votre projet de réhabilitation, vous 
pouvez contacter l’équipe de professionnels 
mandatée par Montpellier Méditerranée 
Métropole qui vous conseillera et vous aidera 
gratuitement à rechercher des financements 
adaptés, puis à monter les dossiers de 
demandes de subventions : URBANIS 
au 04 67 64 70 72.
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Christian Rizzo, directeur d’ICI – centre 
chorégraphique national de Montpellier est 
lauréat du prix 2017 de la Fondation culturelle 
franco-taïwanaise. Ce chorégraphe metteur 
en scène et artiste visuel a proposé trois 
projets artistiques à Taïwan ces dernières 
années. Le théâtre national de Taichung lui a 
par ailleurs confié une production pour 2018.
ici-ccn.com

Sur la scène de l’opéra Berlioz, les lauréats du 39e Cinemed en compagnie d’Aure Atika, présidente 
du jury, d’Aurélie Filippetti, présidente du festival et de Bernard Travier, vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole délégué à la culture.

montpellier-frenchtech.com
D'INFOS

4e du concours Miss Monde 

Aurore Kichenin, Miss Montpellier et Languedoc-Roussillon 
2016, première dauphine de Miss France 2017, représentait 
la France au concours Miss Monde en Chine le 18 novembre. 
Après une très belle prestation, la Montpelliéraine, qui recevra 
la médaille de citoyenne d’honneur de la ville, s’est classée 4e 
de ce prestigieux concours mondial. L’Indienne Manushi Chhillar 
a été élue Miss Monde 2017.
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