
Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a été reçue à l’hôtel de Ville par Philippe Saurel, maire 
de Montpellier et président de la Métropole. Ensemble, ils ont travaillé sur les dossiers sportifs, 
notamment le futur stade de football Louis Nicollin. Ensuite, Roxana Maracineanu, première 
championne du Monde française de natation, s’est rendue à la Paillade où elle a découvert le projet 
de réhabilitation du centre nautique Neptune et le travail des nageurs de la team Philippe Lucas et 
du 3MUC pour les JO de Tokyo 2020. Dans la foulée, elle a rencontré les licenciés de tous les âges 
du 3MTKD et a pu voir comment le club de taekwondo forme de futurs champions tout en menant 
de nombreuses actions de lien social au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la Ville.

Roxana Maracineanu  
à Montpellier

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

104 489 m2 de bureaux ont été transactés en 
2018 dans la métropole. Soit une hausse de 
+ 28 % par rapport à 2017. Ce chiffre record 
récompense les efforts de la Métropole en 
faveur du développement économique. 
Parmi les transactions emblématiques de 
l’année, on peut citer Digital-Works, un call 
center qui s’installe sur plus de 1 000 m2 à 
l’hôtel d’entreprises du Millénaire et qui 
a pour objectif de passer de 70 salariés à 
150 d’ici juin prochain.
entreprendre-montpellier.com

Immobilier d’entreprises
Les bons chiffres de la Métropole

 L’Atelier Numérique Google est ouvert ! 

Soutien au maire de Palerme 
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« C’est l’aboutissement d’une histoire, d’une belle aventure numérique, s’est réjoui Philippe 
Saurel, président de la Métropole et maire de Montpellier, le 15 février lors de l’inauguration 
de l’Atelier Numérique Google à l’hôtel French Tech. Il complète l’offre de la Métropole pour 
réduire les inégalités numériques comme nous le faisons déjà à la Cyberbase, dans les quatorze 
médiathèques, au centre d’expérimentations et d’innovation sociale du CCAS... » Gratuit et ouvert 
à tous, ce deuxième établissement du genre en France est un lieu de découverte, d’échange et 
d’apprentissage dédié au numérique. 26 modules de formation et des conférences sont proposés 
par une équipe de dix coaches et de nombreux partenaires locaux, du lundi au samedi de 9h à 
19h. « Ces outils renforcent la French Tech et le rayonnement de Montpellier », a déclaré Sébastien 
Missoffe, vice-président et directeur général de Google France.

g.co/AtelierMontpellier

L’ancienne nageuse Roxana Maracineanu, ministre des Sports, 
s’est notamment rendue au centre nautique Neptune. 

L’ESMA, école supérieure des métiers 
artistiques a acheté 7 110 m2 de terrain 
dans la cité créative à Montpellier.
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Le 18 février, Philippe Saurel s’est 
rendu en Sicile le temps d’une 
rencontre avec Leoluca Orlando, maire 
de la ville métropolitaine de Palerme, 
jumelée avec Montpellier depuis 2016. 
À travers ce déplacement, alors que 
l’Europe connaît actuellement une 
montée du fascisme, le président de 
la Métropole, maire de Montpellier, 
tenait à apporter un témoignage de 
soutien à son homologue qui combat 
les dispositions anti-migrants du 
gouvernement de Matteo Salvini. 
Ils ont également co-signé deux 
courriers pour que Montpellier 
candidate à Open arms, organisation catalane qui vient en aide aux migrants en 
Méditerranée et au Global parliament of Mayors, qui réunit des maires de tous les 
continents. Montpellier serait la première ville française.

Aujourd’hui, le seul 
homme politique d’esprit 
humaniste est le maire de 
Palerme lorsqu’il a dit qu’il 
n’y avait pas d’étrangers  
et qu’il n’y a que des 
Palermitains.   
Quand Edgar Morin, le tout récent citoyen 
d’honneur de la Ville de Montpellier, fait l’éloge 
de Leoluca Orlando, le maire de Palerme. 
Extrait de l’interview croisée de Libération du 
3 février intitulé Edgar Morin et Alain Touraine,  
une humanité de pensée.
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Journée des droits 
des femmes
Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes le 8 mars, plusieurs 
manifestations sont organisées par la 
Métropole, notamment au musée Fabre 
où une visite guidée est proposée à 16h. 
Le public est amené à déambuler au milieu 
des toiles à la rencontre des femmes artistes 
exposées. La médiathèque Fellini, de son 
côté, invite à découvrir deux films réalisés 
par la première femme cinéaste yéménite 
Khadija Al Salami, qui se bat pour que 
les petites filles de son pays aient l’accès 
à l’éducation : Amina, le 3 mars à 15h 
et Moi, Nojoom, 10 ans et divorcée,  
le 10 mars à 15h. Enfin, à l’occasion des 
40 ans du centre Elisabeth Bouissonnade, 
l’espace Saint-Ravy présente une exposition 
collective, Résilience : Lutte contre les 
violences conjugales, du 8 au 17 mars avec 
de nombreux évènements : live painting, 
performances, concerts…
montpellier3m.fr

Leoluca Orlando et Philippe Saurel à Palerme.
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Cournonterral Tambourin est pour la 
troisième année consécutive champion 
d’Europe indoor. C’est à Lisbonne 
que les joueurs du Tambourin club 
cournonterralais sont à nouveau 
montés sur la première marche du 
podium. Après avoir battu les équipes 
hongroises, anglaises et italiennes, 
c’est face aux Héraultais de Florensac 
qu’ils se sont imposés en finale. 
ville-cournonterral.fr

3e titre pour 
Cournonterral
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LES SIX NATIONS  
AU GGL STADIUM

Devant près de 8 000 spectateurs,  
le premier match du tournoi féminin 
des Six Nations a été un succès au GGL 
Stadium le 2 février. « Humbles  
et affamées », les joueuses du XV de France 
ont eu à cœur de bien débuter le tournoi. 
Les coéquipières de la Montpelliéraine  
Safi N’Diaye ont largement battu,  
et avec la manière, le Pays de Galles 52 à 3. 
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SOLIDARITÉ
Le tour aérien Rêves de gosse pour changer le regard sur 
le handicap passe par Montpellier le 1er juin. Vous pouvez 
faire un don sur revesdegosses.fr

PRIX
Mektoub my love d’Abdellatif Kechiche, avec le Fabréguois 
Shaïn Boumédine en premier rôle, a reçu le prix du meilleur 
film français 2018 à la Cinémathèque française à Paris.

JEU VIDÉO
Trois ans après sa création, le studio montpelliérain Magic 
Design Studios a sorti son premier jeu vidéo Unruly Heroes. 
Un jeu d’aventure bourré d’actions. magicdesignstudios.com

SUN
Après sa chanson Sun, générique de la série quotidienne à 
succès de France 2, Un si grand soleil tournée dans la région 
montpelliéraine, Talisco s’apprête à sortir son troisième album.

BÉNÉVOLES
Le bénévolat vous tente ? France Bénévolat Montpellier 
Hérault vous accompagne dans votre recherche pour vous 
rendre utile. Tél. 04 67 02 16 25 – benevolat34@free.fr

POLAR
Le Montpelliérain JM Erre, enseignant à Sète, sort son dernier 
polar Qui a tué l’homme homard ? Humour noir aux éditions 
Buchet Chastel. buchetchastel.fr

ATHLÉTISME
L’athlète Nasredine Khatir licencié au MA2M est devenu 
champion de France du 800 m en salle à Miramas en 1’50’’07. 
ma2m.fr.

Jean-Luc Savy,  
élu 19e vice-président 
Jean-Luc Savy, maire de Juvignac, a été élu délégué 
à la participation citoyenne, à la performance et à 
l’évaluation des politiques publiques (dont le suivi 
du schéma de mutualisation et de la coopérative 
de services), fonction jusque-là occupée par 

Thierry Breysse, maire de Cournonterral. Ce dernier sera délégué à 
la voirie et à l’espace public. Philippe Saurel a également attribué de 
nouvelles responsabilités à Mustapha Majdoul, conseiller municipal et 
métropolitain. Il sera en charge du vélo et des mobilités actives à la 
Métropole, et rattaché au vice-président Jean-Pierre Rico et à l’adjointe 
Mylène Chardès à la Ville.

Médaille de la Métropole 
pour le Général Irastorza

L’Agora de Montpellier, les carrières de Bauxite au Salagou, la 
savonnerie, la pyrotechnie… sont quelques-uns des différents 
univers choisis par DEMD, les producteurs de la série télévisée 
Tandem, pour le lancement de la 4e saison. Le tournage de 
cette série policière démarre en mars sur le territoire du Grand 
Montpellier. France 3 est ravie du résultat qualitatif de la série 
et reconduit une saison supplémentaire. La Ville et la Métropole 
mettent à disposition de la production le mess des officiers de 
l’ancienne École d’Application de l’Infanterie, sans compter la 
logistique apportée par le Bureau des tournages pour l’aide 
aux repérages, la coordination des autorisations et démarches 
administratives des tournages. En attendant, les prochains épisodes 
de la saison 3 seront diffusés sur France 3 en mai et juin.

TANDEM, CLAP N°4

En ouverture du conseil métropolitain du 31 janvier, Philippe Saurel a 
remis la médaille de la Métropole au général d’armée Elrick Irastorza. 
Grand officier de la Légion d’honneur, le récipiendaire est notamment 
un ancien chef de corps de l’École d’Application de l’Infanterie de 
Montpellier et ex Chef d’État-Major de l’Armée de Terre (CEMAT). 
Aujourd’hui retraité et établi à Castries, ce grand serviteur de la 
Nation, toujours disponible pour participer à des conférences et 
incarner le devoir de mémoire, s’est beaucoup investi comme 
président de la Mission du Centenaire de la Grande Guerre. Dans 
sa prise de parole, le Général Irastorza a souligné que tout le travail 
mémoriel engagé sur le centenaire de la Première Guerre mondiale 
n’aurait pas pu se faire sans l’implication des collectivités territoriales.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Montpellier, la Métropole de l’agroécologie

Tramway : tracé définitif de la ligne 5 acté

Jo-Wilfried Tsonga remporte son premier 
Open Sud de France. Il s’est imposé face 
à Pierre-Hugues Herbert sur le score de 
6/4 6/2. Le 17e titre ATP pour le Français. 
Le double a quant à lui été remporté par la 
paire Ivan Dodig – Edouard Roger-Vasselin. 
Cette 9e édition a connu une affluence 
record avec 51 042 personnes tout au 
long de la semaine. Rendez-vous du 2 au 
9 février 2020 pour le 10e anniversaire  
du tournoi. 
opensudefrance.com

TSONGA  
S’EST IMPOSÉ

500 personnes aux assises de la transition agroécologique. 

Une salle comble et satisfaite a suivi la présentation du tracé de la ligne 5 de tramway

Jo-Wilfried Tsonga, vainqueur 
de l’Open Sud de France.

Le général d’armée Elrick Irastorza aux côtés de Philippe Saurel.
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« Connaissez-vous d’autres lignes en France 
dont le tracé a été modifié à trois reprises à 
la suite de propositions concertées avec les 
habitants ? » Philippe Saurel, président de la 
Métropole et maire de Montpellier, connaît 
la réponse à sa propre question. C’est sans 
précédent. Le tracé définitif de la ligne 5 de 
tramway a été présenté lors d’une sixième 
réunion publique le 14 février dans une 
salle Pelloutier comble. Le président-maire 
a bien insisté sur le fait que la ligne irait de 
Clapiers à Lavérune, comme il en a toujours 
été question. Il a rappelé que la déclaration 

d’utilité publique de 2013 a été modifiée 
entre la place du 8-Mai-1945 et le rond-
point Paul-Fajon pour préserver 700 arbres 
sur le parc Montcalm et assurer une 
meilleure desserte des quartiers populaires 
de la politique de la Ville (Cité Gély, Pas-
du-Loup, Bagatelle) qui n’avaient pas été 
pris en compte sur le premier tracé. Ils sont 
désormais intégrés sur le tracé de cette ligne 
5 co-construite avec les habitants. Le coût de 
la ligne 5 sera de 450 millions d’euros. Début 
des travaux à l’automne 2019. Vote en conseil 
de Métropole le 28 mars.

Mylène Fourcade, vice-présidente déléguée à 
l’agroécologie et alimentation durable, a ouvert 
les premières assises territoriales de la transition 
agroécologique et de l’alimentation durable le 
5 février au Corum. Pendant deux jours, près de 
500 personnes en provenance de toute la France 
ont participé à une trentaine d’ateliers. Organisé 
par la Métropole, Agropolis International, le 
CNFPT et Terres en villes, ce rendez-vous 
aura lieu en 2021 à Nantes, avant un retour à 
Montpellier en 2023. C’est également Montpellier 
qui a été choisie pour accueillir les signataires 
du Pacte de Milan du 7 au 9 octobre prochain, 
soit 179 maires du monde entier.
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