
Conservatoire : le chantier est lancé

David Goffin, Jo-Wilfried Tsonga, 
Tomas Berdych, Lucas Pouille, Damir 
Dzumhur, Richard Gasquet… Ils sont 
tous à l’affiche de la 8e édition de ce 
tournoi de référence du tennis indoor 
soutenu par Montpellier Méditerranée 
Métropole depuis ses débuts, son premier 
partenaire financier. Rendez-vous  
du 4 au 11 février sur et en dehors 
des courts de la Sud de France Arena.

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

L’année 2017 a été marquée par la réactivation 
des relations entre la Métropole et la Ville 
d’Obninsk et la région de Kalouga en Russie. 
Afin de souligner cette coopération renforcée, 
une statue du cosmonaute russe Youri Gagarine a 
été définitivement scellée, en décembre dernier, 
sur le pont éponyme qui enjambe l’autoroute 
A9 dans le quartier Cambacérès à Montpellier. 
« Youri Gagarine est le premier homme à avoir 
voyagé dans l’espace. C’est rendre hommage 
à la science, la culture scientifique, au progrès 
et donc à l’humanité », a souligné Philippe 
Saurel. Cette statue avait été dévoilée fin 2017 à 
l’occasion de l’accueil d’une délégation russe 
emmenée par Anatoly Artamonov, gouverneur 
de la région de Kalouga, où se trouve le musée 
de la conquête de l’espace.

Youri Gagarine  
s’arrime à Cambacérès

La dépose de la première pierre du Conservatoire s’est déroulée le 21 décembre. Philippe Saurel, 
président de la Métropole et maire de Montpellier, accompagné notamment de Pierre Pouëssel, préfet 
de l’Hérault et de Marie-Thérèse Mercier, vice-présidente de la région Occitanie, a ainsi officialisé le 
lancement des travaux. Première étape : la démolition d’une partie de la maternité Grasset dans le 
quartier Boutonnet, avant la phase de réhabilitation de cet édifice historique et de la construction  
du nouveau bâtiment. Un chantier de 41,6 millions d’euros dont 36 millions financés par la Métropole. 
Ouverture prévue en septembre 2020.

montpellier3m.fr/nouveau-conservatoire
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La 8e édition du Marathon de Montpellier 
est une bonne occasion pour se mesurer 
à cette distance mythique. Les coureurs 
sont attendus, dimanche 25 mars, pour 
parcourir les 42,195 km dans une ambiance 
festive et populaire. Le tracé du marathon 
passera par plusieurs communes de la 
métropole (Montpellier, Castelnau-le-Lez, 
Pérols, Lattes) et également en dehors du 
territoire (Mauguio/Carnon, Palavas-les 
Flots). Les organisateurs proposent aussi 
aux participants de s’aligner sur l’épreuve 
de relais à six et sur une distance plus 
courte, le semi-marathon. Les inscriptions 
se font uniquement en ligne.

marathonmontpellier.fr

À part i r  du mois de févr ier, les 
archéologues de l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP) investissent un chantier de fouilles 
archéologiques, les Hauts de Lattes, situé 
au sein du projet urbain Ode à la Mer. 
Huit hectares seront étudiés pendant 
huit mois entre la vallée de la Lironde 
et l’étang de l’Estanel, notamment une 
place-forte fortifiée et érigée en hauteur, 
qui surplombe le village gaulois de la 
Cougourlude mis au jour en 2010. Cette 
nouvelle partie du site démontre que le 
village était en réalité une agglomération 
plus importante, l’une des plus grandes de 
la Gaule Méditerranéenne jamais fouillées, 
à quelques kilomètres seulement du port 
antique de Lattara. L’occasion de retracer 
l’occupation humaine de ce territoire 
sur une période allant de la Préhistoire 
jusqu’au début du Moyen Âge, en passant 
par l’Âge du Fer.

Marathon :  
les inscriptions  
sont ouvertes !

Union prometteuse avec  
les Monts de Lacaune

Lattes : des fouilles 
archéologiques sur OdeC’est le taux de pérennité 

à cinq ans des nouvelles 
entreprises innovantes créées 
et accompagnées par le BIC 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole depuis sa création 
en 1987. Réalisée par l’Insee, une étude 
a dressé le bilan économique et social, pour 
l’année 2016, de 215 entreprises. Elle révèle 
que les créateurs d’entreprises ont 36 ans 
d’âge moyen et se féminisent davantage.

C’est la surface de bureaux 
qui a été acquise ou louée en 
2017 (+24 %) dans la métropole. 
Un record historique, selon le dernier rapport 
de l’Observatoire de l’immobilier et du foncier 
d’entreprises. Record également à noter pour 
les locaux d’activité. 97 000 m² ont été sujet 
à transaction (+30 %) l’an dernier, auxquels il 
faut ajouter 16 000 m² d’entrepôts en faveur 
de l’implantation des studios de tournage 
du prochain feuilleton quotidien de France 
Télévisions sur le parc d’activités du Salaison  
à Vendargues.

79 % 81 000 m²

OPEN SUD DE 
FRANCE 2018 
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Une campagne de fouilles archéologiques  
a également été menée en 2010,  
en contrebas des Hauts de Lattes ,  
sur le site de la Cougourlude.
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Jo-Wilfried Tsonga, un des plus beaux 
palmarès du tennis français.
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En 2017, 4 000 coureurs ont participé  
à la course.
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Une statue d’une hauteur de 2,80 mètres 
pesant 500 kg.
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Le 12 janvier, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, Francis Cros, président 
de l’Union Régionale des Collectivités Forestières d’Occitanie et Robert Bousquet, maire de Lacaune et 
président de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc, 
ont signé un contrat de réciprocité ville-montagne qui unit les deux territoires. Le développement de la 
filière bois, de la santé et du tourisme sont notamment au cœur de cette coopération entre la Métropole de 
Montpellier et la Communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc. 
Deux espaces aux forts contrastes, l’un urbain et l’autre rural, qui ont la volonté de travailler ensemble et  
de mener des actions concrètes au bénéfice de leurs habitants.



La Métropole a débuté l’aménagement d’une partie de la route départementale 127E3. Les 
travaux portent sur les deux kilomètres qui relient Grabels à Montferrier-sur-Lez, entre la rue 
du Mas d’Armand et le giratoire du Mas de Piquet. La voie sera élargie, une piste cyclable 
ainsi que quatre bassins de rétention seront créés. Un giratoire est prévu en sortie de Grabels, 
au niveau de l’actuelle intersection avec la rue du Mas d’Armand. La route est fermée à la 
circulation, sauf pour les riverains et les services publics. Une déviation provisoire est mise 
en place par la RD127 et le quartier de la Valsière à Montpellier. Ce chantier de 2,5 millions 
d’euros financé par la Métropole durera six mois. 635 000 euros ont été également investis 
en amont par le Département pour les études et les acquisitions foncières. 

Route de Montferrier à Grabels : 
un chantier attendu depuis dix ans

8 MARS : 
HISTOIRES 
DE FEMMES

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

Le lancement en 2016 d’une collecte 
d’archives personnelles auprès des 
Montpelliéraines, a permis de recueillir 
de nombreux témoignages sur leur vie 
quotidienne, leur expérience professionnelle 
et familiale, leur engagement associatif, 
politique, social, économique et culturel. 
On sait peu qu’à Montpellier, la faculté 
de médecine accueillit ses premières 
étudiantes dès la fin des années 1860. 
C’est à toutes ces femmes de l’ombre que 
l’édition 2018 de la Journée Internationale 
des Femmes a souhaité rendre hommage. 
Avec un programme mêlant exposition, 
cinéma, conférences en lien avec plusieurs 
structures comme l’office de tourisme, 
le musée Fabre, la médiathèque Fellini.  
À noter, la très belle exposition organisée 
sur le thème « Montpellier au temps des 
Grisettes », organisée à l’hôtel Cabrières-
Sabatier d’Espeyran, prolongée dans le 
cadre des Jeudis de l’INA d’une conférence 
de Maguelone Nouvel-Kirschleger, auteur 
du livre Les Belles Dames de Montpellier.

La reconstruction de la médiathèque Aimé Césaire, financée par Montpellier Méditerranée 
Métropole à hauteur de 3 millions d’euros pour un budget total de 4,35 millions d’euros, 
s’achèvera avant l’été pour une ouverture au public en septembre. « Plus de 20 000 documents 
seront disponibles dès la rentrée dans cet équipement culturel métropolitain en plein centre-ville 
de Castelnau-le-Lez, a déclaré Philippe Saurel, président de la Métropole lors de la visite de 
chantier le 11 janvier aux côtés de Frédéric Lafforgue, maire de la commune. Grâce notamment 
à des panneaux photovoltaïques et des éco-matériaux, elle sera la première médiathèque de 
France à être certifiée bâtiment à énergie positive (Bepos Effinergie) ».

Castelnau-le-Lez : réouverture  
en septembre de la 15e médiathèque 
de la Métropole
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C’est le nombre de 
téléchargements effectués en 
2017 par les internautes, de 
données publiques mises à 
disposition sur l’open data de 
la Métropole. Les informations les plus 
consultées sont celles concernant les plans 
locaux d’urbanisme, les cartographies des 
communes, les places dans les parkings et  
les attributions de subventions.
data.montpellier3m.fr

13 479

montpellier.frD'INFOS

La métropole  
la plus attractive de France
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié en décembre dernier les résultats du recensement 
pour l’année 2015. Montpellier devient la septième ville de France et la Métropole se hisse en tête du podium des métropoles les plus 
attractives de l’Hexagone. Tour d’horizon de ces chiffres vantant l’attractivité de notre territoire.

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
maire de la Ville de 
Montpellier

Accompagner  
cette évolution pour 
répondre aux besoins 
de tous les habitants  

Entre 2010 et 2015, le territoire métropolitain a attiré 7 600 nouveaux habitants par an.

Avec 1,9 % d’évolution démographique 
par an depuis 2010, la Métropole de 
Montpellier est la plus dynamique de 
France. Elle devance ainsi celles de Toulouse, 
Bordeaux, Rennes, Nantes (+1,4 %), toutes 
à la seconde place, et Lyon (+1,1 %) sur la 
troisième marche du podium. Parallèlement, 
Montpellier est devenue la septième ville de 
France (277 638 habitants)(1) fin décembre, 
devançant ainsi Strasbourg. La capitale 
languedocienne affiche une croissance 
soutenue en accueillant onze nouveaux 
habitants par jour, soit plus de 4 000 néo-
montpelliérains par an. Cette attractivité 
s’explique par les nombreux atouts que 
le territoire métropolitain parvient à faire 
valoir : un centre universitaire de haut niveau, 
un rayonnement culturel et sportif, un taux 
de création d’emploi dynamique ou encore 
un cadre de vie de qualité bercé par le climat 
méditerranéen.
À l’échelle de la métropole, la dynamique 
impulsée par la ville-centre, véritable 

poumon économique et démographique 
du territoire, a des effets positifs sur les 
autres communes. Certaines municipalités 
bénéficient d’une croissance démographique 
très soutenue, supérieure à 4 %. C’est 
notamment le cas de Juvignac qui enregistre 
une augmentation annuelle de 7,3 % (voir 
p.14). Les communes moins peuplées ne 
sont pas en reste : Cournonsec (+6,2 %), 
qui affiche désormais 3 234 habitants, ou 
encore Prades-le-Lez (+2,8 %) suivent elles 
aussi la courbe ascendante. « Nous sommes 
fiers de séduire de plus en plus et d’attirer 
de nouveaux habitants et de nouvelles 
entreprises. Passer de la 8e à la 7e place 
dans le classement des villes françaises, 
être la métropole la plus dynamique, 
c’est significatif. À l’échelle locale, mais 
aussi pour notre image à l’international, 
souligne Philippe Saurel, président de 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
maire de Montpellier. Cette évolution 

démographique, il faut l’accompagner pour 
répondre aux besoins de tous les habitants. 
En les logeant bien-sûr, mais aussi en leur 
donnant la possibilité de se déplacer, de 
stationner, en ouvrant des crèches et des 
écoles pour leurs enfants… » Des enjeux 
du quotidien d’ores et déjà pris en compte 
afin d’assurer une croissance maîtrisée sur 
le territoire. 
(1) Données de population municipale sans double compte 
au 1er janvier 2017 en vigueur au 1er janvier 2018 – 
source INSEE.
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La médiathèque Aimé Césaire rouvrira ses portes en septembre sur la place de l’Europe  
où se tiennent deux marchés hebdomadaires.

C’est le nombre d’habitants 
dans les 31 communes de la 
métropole. Plus de 4 000 nouveaux 
habitants s’installent notamment chaque 
année dans la ville de Montpellier.

457 839



INÉDIT
Les descendants de l’historien François Daulte ont fait don 
au musée Fabre de correspondances de Frédéric Bazille avec 
Renoir, Monet, Manet… 

FRANÇAIS – ESPAGNOL
Deux Montpelliérains d’adoption ont créé un livre solidaire 
bilingue afin de faire connaître les bienfaits de la lecture pour les 
plus petits en Colombie et en France. fr.ulule.com/bisous-bebe

EN BLEU
Romane Bernies, meneuse du BLMA, a été sélectionnée dans 
l’équipe de France de basket pour les matches de qualification 
à l’Euro 2019 contre la Slovénie et la Finlande. ffbb.com

FINLANDE
Un nouveau consulat a vu le jour à Montpellier, au sein de la 
Maison des Relations Internationales : le consulat honoraire de 
Finlande. Le 14e pour le pays en France.

IMMOBILIER
Le 11 janvier, Creatimmo, spécialisé dans l’immobilier tertiaire 
a fêté ses 30 ans à Montpellier et inauguré Les Corrolys, 
5 300 m2 de bureaux sur le parc de l’aéroport à Pérols.

HOMMAGE
Le coffret collector numéroté, avec le maillot hommage floqué 
« Loulou 74 » est sorti. Une partie des bénéfices sera reversée 
au fonds de dotation du MHSC. mhsc-store.com

FRENCH TECH
Les jeunes pousses locales, Care Labs, 1001 Pharmacies et 
Matooma, sont dans le Top 100 des start-up françaises publié 
par le magazine Challenges.

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

Deux points propreté entièrement rénovés viennent de rouvrir et d’être inaugurés. 
Il s’agit de ceux de Baillargues/Castries et de Lavérune qui offrent aux usagers 
une meilleure accessibilité sécurisée aux plateformes de déchargement. Montpellier 

Méditerranée Métropole 
a investi 465  000  euros 
au point propreté de 
Baillargues/Castries et 
380 000 euros sur celui de 
Lavérune. Ces rénovations 
entrent dans le cadre du 
programme pluriannuel de 
modernisation des 20 points 
propreté de la Métropole. 
Avec pour principal objectif 
de rendre ces équipements 
p lus  fonct ionne l s  e t 
d’accroître le taux de 
valorisation des déchets.
montpellier3m.fr/villebelle

Deux points propreté réaménagés

Les Bleues à Montpellier

Le 48e Café climat a pour thématique 
« Quelles aides financières pour la rénovation 
en 2018 ? ». Il est à destination des 
propriétaires, locataires, copropriétaires, 
bailleurs, qui envisagent d’effectuer 
des travaux de rénovation (chauffage, 
chaudière, isolation, menuiseries…). Des 
conseillers de l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat de Montpellier Métropole 
(ALEC), de l’Agence Départementale 
pour l’Information sur le Logement (ADIL) 
et du cabinet Urbanis exposeront les 
différents dispositifs financiers consacrés à 
la rénovation énergétique. Ils présenteront 
des exemples et donneront des conseils 
pratiques (comment procéder ? À qui 
s’adresser ?). À l’issue de la présentation, le 
public posera des questions et échangera 
avec les spécialistes. Le Café climat a lieu 
le 13 février, de 18h30 à 20h dans la salle 
du Conseil de Montpellier Méditerranée 
Métropole (50, place Zeus – Montpellier). 

Lutte contre les gaspillages alimentaires, promotion des circuits courts, 
recyclage des déchets, usage de camion moins polluants… dans 
chacune de ses décisions stratégiques, Mercadis, Marché d’intérêt 
national Méditerranée prend en compte l’environnement. C’est à ce 
titre que le Label Envol, créé par CCI France et l’Ademe, a été remis, 
le 13 décembre dernier à Jackie Galabrun-Boulbes, 1re vice-présidente 
de Montpellier Méditerranée Métropole et présidente du Marché 
d’intérêt national. Mercadis est un pôle à rayonnement régional, dont 
le rôle est prépondérant pour la commercialisation et la distribution 
des produits locaux. Son emplacement privilégié lui permet d’être au 
cœur de nombreuses productions locales en maraîchage, arboriculture 
et en élevage. C’est le premier marché de la région à être labellisé 
Envol et le premier au niveau national.

mercadis.net

QUELLES AIDES 
POUR RÉNOVER 
SON LOGEMENT ?

MERCADIS ENGAGÉ  
POUR L’ENVIRONNEMENT

Maera : des usagers riverains  
au sein du nouveau comité de suivi C’est le nombre d’entreprises accompagnées 

ou issues du Business Innovation Center (BIC) 
de la Métropole qui ont participé au Consumer 
Electronics Show, le salon mondial de l’innovation 
technologique à Las Vegas du 9 au 12 janvier : 
Algodone (solution de gestion des droits numériques sur les puces 
électroniques), MatchupBox (protection vie privée sur le web), Revinax 
(réalité virtuelle au service de l’apprentissage), Plussh (solution de 
livestream), Vaonis (récompensée pour son télescope le plus compact 
au monde), CareLabs (solution monétique pour la santé) et TellmePlus 
(spécialiste de l’analyse prédictive).

7

En attendant d’accueillir la Coupe du monde féminine de la FIFA 
France 2019, Montpellier a été le terrain d’entraînement des Bleues 
du 15 au 19 janvier. Les joueuses de Corinne Diacre ont préparé à 
Grammont leurs quatre prochains matchs amicaux contre l’Italie, 
l’Angleterre, les États-Unis et l’Allemagne.

fff.fr

personnes ont assisté  
aux spectacles, débats, 
conférences, séances de cinéma, 
cours de danse… organisés par 
Montpellier Danse en 2017.  
Cette fréquentation englobe le nombre  
de spectateurs du festival et de la saison,  
que ce soit à l’Agora ou dans les autres salles 
de Montpellier et des autres communes  
de la métropole.
montpellierdanse.com

88 000
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Entrée libre sur inscription : 
contact@ale-montpellier.org 
ou 04 67 91 96 96.
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Le nouveau comité de suivi de Maera, instance de dialogue et de concertation, a été installé 
le 22 janvier à l’hôtel de Métropole. Une réunion au cours de laquelle il a été présenté les 
derniers résultats du rapport d’exploitation de Maera et l’avancement du projet d’extension de 
la station d’épuration. Nouveauté de ce comité de suivi : l’implication d’un collège d’usagers 
riverains qui s’ajoute aux collèges d’acteurs institutionnels, d’élus, d’associations et de 
professionnels de la mer, et d’experts, universitaires et chercheurs.

Philippe Saurel, président de la Métropole et Valérie Barthas-
Orsal, vice-présidente déléguée à la prévention et valorisation 
des déchets, propreté de l’espace public visitent les nouvelles 
installations à Baillargues.


