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ÉDITO

© Mario Sinistaj

Agir pour les services publics face à la réalité
de la crise de l’énergie

Michaël Delafosse, président de Montpellier
Méditerranée Métropole, maire de Montpellier

L’ensemble des élus
est engagé pour
dégager des marges
de manœuvre,
préserver les
services publics et
pour que dans tous
les domaines, nous
soyons très rigoureux
avec l’argent public

Chers habitants des communes de notre métropole,
Notre pays est frappé, après le Covid, par une nouvelle crise : celle
de l’énergie. Les prix s’envolent. Pour les entreprises, les hôpitaux
et les collectivités locales, il n’existe pas de bouclier tarifaire.
Cette crise impacte fortement tous les budgets : celui de notre
métropole de près de 24 millions d’euros. L’augmentation du coût
des matières premières impacte également les politiques publiques
et les chantiers, en pesant sur nos finances. Mon devoir est de vous
indiquer cette réalité : elle nous oblige. Le choix des élus est de tout
faire pour maintenir les services publics ouverts : vos piscines, vos
médiathèques, nos lieux de pratiques du sport et de la culture.
Pour surmonter cette réalité financière, notre priorité absolue
est d’être plus sobre dans notre consommation d’énergie ;
de nombreuses mesures ont été adoptées en ce sens. Nous
devons également agir pour que chaque service rendu aux
habitants le soit avec efficacité dans un coût raisonnable. Dans
cet esprit, l’ensemble des élus est engagé pour dégager des
marges de manœuvre, préserver les services publics et pour
que dans tous les domaines, nous soyons très rigoureux avec
l’argent public. À titre d’exemple, nous engageons un travail de
sensibilisation massif sur les déchets. La faiblesse du tri du verre
représente une facture de 6 millions d’euros. Nous accélérons
le déploiement du LED dans l’éclairage public, qui représente
une économie de près de 80 % par point lumineux rénové,
ou encore le passage de tous nos véhicules à l’électrique.
Nous cherchons également à produire notre propre énergie,
avec la construction d’une chaufferie bois à proximité
de l’avenue de Toulouse à Montpellier et allons déployer
3 500 m2 de panneaux solaires dans les six prochains
mois sur le parc du bailleur social ACM HABITAT.
Toutes les politiques publiques vont donc être interrogées
pour affronter après le Covid ce nouveau nuage qu’est la crise
de l’énergie. Ces choix, nous les faisons et les assumons pour
préserver nos investissements pour la qualité de vie de notre
territoire, qui contribuent à préserver et créer de l’emploi.
J’alerte, comme de nombreux autres élus, le gouvernement
pour qu’il adopte un tarif réglementé de l’énergie et
un bouclier tarifaire ; sans quoi beaucoup renonceront
aux investissements, au risque d’entraîner le pays dans
une récession qui serait socialement désastreuse.
La Métropole est toute entière engagée pour
défendre les intérêts de ses habitants.
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Actus
MONTPELLIER 2028

À vos
agendas !
La Métropole développe désormais
une stratégie ambitieuse Zéro
déchet. Après sa présence à la foire
de Montpellier en octobre, elle
participe en novembre à la Semaine
européenne de la réduction des
déchets (SERD). Deux temps forts à
noter : Jeudi 10 novembre, 20h,
conférence de Jérémie Pichon,
auteur de Ma famille « presque »
Zéro déchet à l’hôtel de Ville de
Montpellier (inscription obligatoire sur
https://bit.ly/conférencezérodéchet).
Samedi 19 novembre, Méga troc
ouvert à tous au lycée Georges
Pompidou à Castelnau-le-Lez.
Au programme également des
collectes de jouets dans les écoles
primaires du territoire au profit
d’associations, des ateliers et des
animations dans le réseau des
Maisons pour Tous à Montpellier, des
distributions de kits de protections
hygiéniques auprès d’étudiantes,
une présentation des solutions des
entreprises du BIC pour réduire ses
déchets, des collectes solidaires
à l’hôtel de Ville de Montpellier
(le 24/11) et à l’hôtel de Métropole
(le 22/11) au profit d’Emmaüs...
Retrouvez le programme
complet sur montpellier3m.
fr/SERD2022
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L’écrivain et académicien
Erik Orsenna.

toutes les chances de son côté. Neuf
autres villes sont candidates pour la
France. Quatre d’entre elles seront
retenues au premier trimestre et
la lauréate sera connue fin 2023.
montpellier2028.eu

L’artiste sétois Hervé Di Rosa est
venu soutenir la candidature
de Montpellier à Bruxelles.

© DR

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Bruxelles, Paris… Michaël Delafosse et
tous les acteurs de la candidature de
Montpellier capitale européenne de
la culture 2028 défendent activement
ce projet avant le dépôt du dossier
le 1er janvier 2023. Un dessein commun,
partagé avec 142 communes, riche de
multiples rendez-vous (voir pages 38-39).
« Avec nous, c’est tout l’Hérault, toute
l’Occitanie que nous embarquerons.
Cette aventure est un plaidoyer en faveur
de la culture », rappelle le président
de la Métropole, maire de Montpellier.
Les 26 et 27 septembre, ils portaient
ensemble ce projet d’envergure auprès
des instances européennes à Bruxelles.
« Il faut faire comprendre que la culture
est un des facteurs accélérateurs de
l’évolution de notre société. » Deux
jours d’échanges et de rencontres.
À Paris, la délégation a défendu la
candidature devant la presse nationale,
aux côtés de nombreuses personnalités
du monde culturel. Le parcours est
encore long, mais Montpellier met

© Miguel Rosales

Un plaidoyer
pour la culture
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EXTENSION DE LA LIGNE 1

Les travaux
sont lancés
En ce début de mois, le chantier d’extension de
la ligne 1 de tramway entre Odysseum et la gare
Montpellier Sud de France débute enfin, quatre
ans après la mise en service de la gare. Ce projet
structurant vient d’être reconnu d’utilité publique. Il
permettra de rejoindre le centre-ville en 20 minutes
et de donner toute son ampleur à cet équipement
en complément de la gare Saint-Roch. Ces 1 300 m
de voies desserviront également le lycée Pierre
Mendès-France et le nouveau quartier Cambacérès,
ses entreprises et sa halle de l’innovation. La mise
en service est prévue fin 2024 – début 2025.
tam-voyages.com

LIGNE 5 DE TRAMWAY

Un pont relie les communes
du nord de la métropole
Une étape importante et symbolique de la
construction de la ligne 5 a été franchie dans
la nuit du 4 au 5 octobre avec la pose de la
charpente métallique du pont du Lez. Ce futur
ouvrage d’art permettra d’assurer la desserte
du nord de la métropole par la ligne 5 de
tramway : depuis le rond-point de Montferrier-

sur-Lez jusqu’au rond-point de Girac, en reliant
Montferrier-sur-Lez à la commune de Clapiers.
Fin 2025, cet investissement va offrir à près de
100 000 personnes une alternative à l’automobile,
grâce aux transports en commun qui seront alors
gratuits pour tous les habitants de la Métropole.
tam-voyages.com

55 T

C’EST LE POIDS
DE CHACUNE DES
DEUX POUTRES
MAÎTRESSES DE
46 MÈTRES

© C. Ruiz

de longueur, posées
minutieusement sur les
culées de chaque côté
du Lez, à l’aide de deux
grues de 200 tonnes. Des
entretoises pour assembler
ces deux poutres seront
mises en place avant la
construction du tablier
par assemblage de
dalles préfabriquées.

Le magazine de la Métropole de Montpellier
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ACTUS

© B Digital Events - Abeille Brissaud

Près de
200 étudiants
des écoles
du numérique
de la métropole
mobilisés

25 ET 26 NOVEMBRE : CŒUR DE VILLE EN LUMIÈRES

Féerie lyrique au Peyrou ; les 800 ans
de la faculté de médecine sur l’Arc de
triomphe ; voyage à Las Vegas sur les
façades du musée Fabre… L’édition
2022 de Cœur de ville en lumières
renoue avec la magie des éditions
précédentes, pour offrir un spectacle
gratuit, inoubliable, aux petits et aux
grands, dans un contexte particulier
lié à la crise énergétique. Dans une
démarche économe, le nouveau format
est limité à deux jours au lieu de quatre,
à des horaires raccourcis (de 18h30 à
22h30) et une nouvelle génération de
projecteurs, ainsi que de matériels est
utilisée. Mais les prouesses techniques
et la créativité sont toujours au rendezvous de cet événement très attendu.

Valoriser la création étudiante
Vitrine exceptionnelle de la richesse des
Industries Culturelles et Créatives (ICC) de
la métropole, Cœur de ville en lumières
s'inscrit dans la programmation d'ICONIC
(voir pages 32-33) et s’appuie pour sa
programmation sur une collaboration
entre professionnels de renom de la
projection monumentale, mais aussi sur
de jeunes talents. Plus de 200 étudiants,

6

issus de formations en design, animation,
jeu vidéo… ont participé à cette édition
2022. Deux sites emblématiques du
circuit, l’arc de triomphe et l’église SaintRoch, ont été confiés respectivement
à l’école ArtFx et à Objectif 3D.

Circuit familial en centre-ville
Soutien et vitrine de la création locale,
animation dynamique et commerciale
en centre-ville, Cœur de ville en lumières
est aussi l’occasion d’une déambulationdécouverte en famille, dans plusieurs
grands sites du patrimoine : de l’opéra
Comédie à la cathédrale Saint-Pierre ;
du couvent des Ursulines aux façades
de l’ancien conservatoire de musique,
place Sainte-Anne. Les aventures du petit
chat « moustache », projetées sur les
façades de la Préfecture, raviront tous les
enfants. Quant aux « gamers » et fans de
jeux vidéo, ils se donneront rendez-vous
dans la cour et le théâtre de l’Agora – cité
internationale de la danse. Cœur de ville
en lumières confirme l’engagement du
territoire en faveur de la culture, impulsé
par la candidature Montpellier 2028,
capitale européenne de la culture.
montpellier.fr

© C. Ruiz

Jeunes talents
en lumières

Projections sonores
et lumineuses
Par les professionnels
• Peyrou : Timothé Toury
• Préfecture : Christian Salès CS Prod /
Id Scènes
• Musée Fabre : B Digital Events – artiste
Abeille Brissaud
• Opéra Comédie :
Id Scènes / 400 Coups
• Ancien conservatoire,
place Sainte-Anne : Id Scènes
Par les écoles
• Arc de triomphe : ArtFx
• Église Saint-Roch : Objectif 3D
• Cathédrale Saint-Pierre :
e-artsup / acfa-multimédia
Projections et jeux vidéo
• Agora – Cité internationale de
la danse (cour et théâtre) : ArtFx /
Brassart / e-artsup /
Esma / Objectif 3D
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SOLIDARITÉ

© C. Ruiz

Collecte
de denrées
alimentaires

SPORT

Bienvenue à la Team
Montpellier haut niveau

Conserves de poissons, de plats cuisinés,
de légumes, huiles, soupes en brique, riz…
Les bénévoles de la Banque alimentaire
de l’Hérault seront aux portes des
magasins les 25, 26 et 27 novembre
pour faire appel à la solidarité du grand
public. Durant ces trois jours, les dons en
produits secs vont compléter les produits
frais ramassés et distribués tout au long
de l’année aux 47 000 bénéficiaires du
département. 51 % d’entre eux ont recours
à l’aide alimentaire depuis moins d’un
an (voir pages 22-23). Mobilisons-nous !
ba34.banquealimentaire.org monpaniersolidaire.org

Afin d’encourager la formation et l’accession au haut niveau des champions
d’aujourd’hui et de demain issus des clubs sportifs métropolitains, la
Métropole a lancé en décembre 2021 deux dispositifs d’aide financière
individuelle. 48 sportifs ont reçu l’aide relative au dispositif Performance
sportive 2022, pour un total de 68 500 euros. Cinq athlètes ont été retenus
en qualité d’ambassadrices et d’ambassadeurs 2022-2024 pour un montant
total de 20 000 euros par an. Au total, 53 athlètes aidés ont intégré la Team
Montpellier haut niveau. Ils ont été célébrés le 23 septembre au CREPS.
Une seconde campagne de subventionnement est lancée pour le dispositif
Performance sportive. Dépôt des candidatures jusqu’au 30 novembre.
montpellier3m.fr/TeamMHN
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Rendezvous au Café
des sports

185 000 tonnes de pesticides
sont utilisées pour produire
du tabac par an. À l’occasion
du Mois Sans Tabac, la
Ligue contre le cancer et
l’association Souffle Occitanie
ont réalisé un motion design
diffusé avant chaque film au
Gaumont Odysseum pour
sensibiliser à l’impact du tabac
sur l’environnement.
mois-sans-tabac.tabacinfo-service.fr

Parlons sport en toute convivialité.
C’est l’invitation du Café des sports,
un nouveau rendez-vous itinérant
dans les communes de la Métropole.
Venez en famille, entre amis, boire
un café, parler sport, discuter avec
les élus, rencontrer les champions
des clubs pro du territoire, taper la
balle… et refaire le match. Le premier
rendez-vous a eu lieu le 22 octobre
à Cournonterral autour du volley
en présence notamment de
joueurs du MHSC VB et du Cournon
Volleyball. Retrouvez les prochaines
dates des Cafés des sports sur
montpellier3m.fr/cafedessports

MILLIARDS DE
CIGARETTES SONT
FUMÉES SUR TERRE
CHAQUE JOUR…

Le magazine de la Métropole de Montpellier
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ÉCHANGES
BOXE

Mohamed Kani,
champion
d’Europe
Le 15 octobre, lors d’un gala de boxe au
FDI stadium, Mohamed Kani a décroché
la ceinture de champion de l’Union
Européenne de boxe anglaise des poids
welters. Le triple champion de France et
Montpelliérain d’adoption s’est en effet
imposé face à Yahya Tlaouziti, un boxeur
d’Aulnay-sous-Bois. Tout s’est joué lors de
la sixième reprise lorsque Mohamed Kani
a envoyé son challenger au tapis d’un
crochet du gauche entraînant un K.-O.
C’est le premier titre européen pour le
boxeur qui s’entraîne au Boxing club de
Figuerolles et fait la fierté de Montpellier.
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ACTUS

UNITÉ DE PRODUCTION D'EAU POTABLE VALÉDEAU

Sécuriser la
ressource en eau

Eau de secours
« Cette réalisation est fondamentale,
appuie René Revol, vice-président
délégué à la Gestion raisonnée,
écologique et solidaire de l’eau et de
l’assainissement. Neuf communes de la
Métropole pour tout ou partie et d’autres
communes en dehors du territoire sont
alimentées par la source du Lez, dont
l’eau est traitée à l’unité de production
Arago au nord de Montpellier. Ce
second site de pourra se substituer à
Arago en cas de travaux et offrira de
nouvelles possibilités de ressources

8

Ligne 5

(eau BRL captée dans le Rhône) et
de distribution. » Un équipement
complémentaire indispensable pour
faire face au stress hydrique (pénurie
d’eau) sur le territoire. Les chiffres sont
éloquents : 30 millions de m3 d’eau
potable sont disponibles par an, alors que
le double est consommé sur le territoire…

Plus de 40 millions d’euros ont
été investis dans les travaux
de réseau d’eau dans le cadre
du chantier de la ligne 5 dans
différents secteurs, comme sur
la route de Mende (photo).

Lutter contre les fuites
La Régie des eaux de la Métropole,
qui gère l’eau potable de 80 % des
habitants de la métropole, finance
cette réalisation de 24 millions d’euros.
Elle gère également plus de 1 330 km
de réseau d’eau potable. Sécuriser la
ressource en eau potable, c’est aussi
lutter contre les fuites d’eau. « C’est un
défi de tous les instants. Nous menons
sans faiblir ces chantiers invisibles en
remplaçant les réseaux défaillants et
vétustes lors de grands travaux comme
ceux de la ligne 5 », ajoute Michaël
Delafosse. 800 000 m3 d’eau ont été
ainsi économisés entre 2020 et 2021.
« Nous allons poursuivre cette politique
volontariste en matière d’eau potable
et améliorer encore le rendement du
réseau qui est aujourd’hui de 84 %. »

© C. Ruiz

« Nous investissons pour sécuriser la
ressource en eau, afin que les habitants
de la métropole aient toujours de l’eau
potable », a expliqué Michaël Delafosse,
président de la Métropole, maire de
Montpellier, lors de la visite du chantier
de l’unité de production d’eau potable
de Valédeau à l’est de Montpellier. D’une
capacité de production de 750 litres par
seconde, cette future usine sera mise en
service au premier trimestre 2024. Son
niveau de traitement de l’eau est très
élevé grâce notamment à un module
d’élimination des micropolluants.

Des chantiers de
rénovation du réseau
d’eau potable

Rue Saint-Louis

1 million d’euros sont investis dans
la mise en œuvre des travaux de
renouvellement des réseaux d’eau
potable rue Saint-Louis, entre
l’avenue d’Assas et la rue Paladilhe.

Rue Pr Forgue

3 930 m3 d’eau potable par an. C’est
le gain d’eau potable estimé grâce
au renouvellement du réseau d’eau
rue Pr Forgue qui datait de 1965.
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LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Lattes et Villeneuvelès-Maguelone
protégées

© Claude Cruells

Les travaux de protection contre les inondations de la basse vallée
de la Mosson à Lattes et à Villeneuve-lès-Maguelone s’achèvent
avec l’aménagement d’une zone humide de 12 ha qui sera
effective fin 2022. Un vaste chantier de quinze mois pour réguler
les débits et les volumes de crues de la Mosson. 3,2 km de digues
ont été aménagés, équipés de 12 ouvrages de transparence
hydraulique. Ces digues protègent des crues centennales de la
Mosson, et de la surélévation de l’étang de l’Arnel, les secteurs
densément habités des quartiers sud de Maurin, des Marestelles
et des Saladelles et les campings le long de la RD 986 à Lattes.
D’un montant global de 3,8 millions d’euros HT, ces travaux
s’inscrivent dans le PAPI 2, le Programme d’Actions de Prévention
des Inondations Lez – Mosson – étangs palavasiens. Ils ont
été financés par ASF, l’État, la Région et la Métropole. Prochain
chantier du PAPI 2 sur la Mosson : la construction d’une digue
de près de 500 m de long à Juvignac afin de protéger le quartier
de la Plaine touché par les crues de la Mosson à l’automne 2014.

COOPÉRATION

Une métropole du littoral

4 M€

C’EST LE MONTANT HT
DE LA MISE EN
SÉCURITÉ DU
CHU LAPEYRONIE
ET ARNAUD DE
VILLENEUVE

Montpellier Méditerranée Métropole, Sète
Agglopôle Méditerranée, Pays de l’Or
Agglomération et la Communauté de
Communes Terre de Camargue partagent
60 kilomètres de littoral au sein du Golfe
d’Aigues-Mortes (GAM), entre Frontignan
et Le Grau-du-Roi. Ces quatre collectivités
ont décidé de créer une entente en signant
une convention, pour une durée de six
ans à compter de 2023. Cette coopération
interterritoriale concerne la gestion intégrée
du littoral et de la mer sur les enjeux des
risques littoraux, de la biodiversité et la
qualité des milieux marins et des usages.
Un programme d’action et un budget
prévisionnel, auxquels la Métropole

contribuera à hauteur de 30 %, sera validé
chaque année. « C’est un processus de
concertation de longue haleine, un travail
participatif associant tous les acteurs du
territoire, mais nous avons enfin réussi
à constituer une entente pour gérer les
problématiques du littoral à la bonne
échelle », se félicitent Véronique Negret,
vice-présidente déléguée au Littoral, à la
Prévention des risques majeurs et à la GEMAPI
(Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations), maire de Villeneuve-lèsMaguelone, et Serge Desseigne, conseiller
métropolitain, conseiller municipal. Un
nouvel exemple de coopération en bonne
intelligence avec les territoires voisins.

Le magazine de la Métropole de Montpellier
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à Montpellier fréquenté
quotidiennement par
plus de 10 000 personnes.
Cet important chantier
de protection contre les
inondations, réalisé par
la Métropole, permet de
protéger le site contre les
débordements du ruisseau
de Font d’Aurelle. Inauguré
le 21 septembre, il a été
financé par l’État, la Région,
le CHU et la Métropole.
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RAILS DU TRAMWAY

Fin des travaux au Corum
le 25 novembre

4,3 M
DE NUITÉES EN JUILLET
ET AOÛT DANS LA
MÉTROPOLE. SOIT + 16 %
PAR RAPPORT À 2019.
De très bons résultats estivaux avec
une saison particulièrement marquée
par le retour de la clientèle étrangère
avec 39 % des nuitées. Un chiffre
qui n’a jamais été aussi élevé. Forte
progression également du côté
des excursionnistes avec + 39 % par
rapport à 2019 avant le Covid et un
total de 6,4 millions de visites à la
journée. montpellier-tourisme.fr
(Source : Flux Vision Tourisme
générique Orange)

Depuis le 17 octobre, les équipes TaM ont commencé la troisième et dernière
phase du chantier de rénovation et de sécurisation des rails de tramway dans le
secteur du Corum (voir carte). Remplacement des rails, changement des appareils
de voies, rénovation des revêtements... Ces travaux s’achèveront le 25 novembre.
Toutes les lignes de tramway retrouveront alors leurs parcours habituels.
Le secteur Corum bénéficiera, d’ici la fin des interventions, d’équipements
ferrés neufs, pour une meilleure qualité de service sur le réseau tramway.
Ce vaste chantier permet de disposer d’un réseau ferré sécurisé et fiabilisé.
Retrouvez toutes les informations sur les travaux
en cours sur inforeseau.tam-voyages.com

MÉTROPOLE

Valorisation des patrimoines
À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine,
Castelnau-le-Lez et Juvignac
ont signé avec la Métropole une
convention en faveur du patrimoine
local, afin de participer à la
dynamique de la candidature au
titre de Capitale européenne de
la Culture et du label Pays d’art et
d’histoire. L’objectif partagé est de
favoriser l’étude, la restauration et la
valorisation des patrimoines locaux,
qu’ils soient d’ordre architectural,

10

historique, mémoriel, naturel ou
immatériel. Deux ouvrages ont
déjà été présentés : Castelnaule-Lez : d’hier à aujourd’hui
et Juvignac : les thermes de
Fontcaude, à découvrir dans les
mairies concernées et en ligne. Ce
dispositif est ouvert à l’ensemble
des communes volontaires
comme Le Crès qui s’engage dans
la démarche le 9 novembre.
castelnau-le-lez.fr –
juvignac.fr – lecres.fr
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VOUS AVEZ
LA PAROLE
COLLECTE
RATIONALISÉE
DES POUBELLES
« Pourriez-vous mettre en place
dans les zones pavillonnaires une
collecte rationalisée des poubelles.
Au lieu que le camion s’arrête devant
chaque maison, il serait demandé aux
habitants d’amener leurs poubelles
à un point de rassemblement. »
L’ancienne concession Opel à Montpellier
aura bientôt une seconde vie
grâce aux "Permis d’imaginer".

Cette suggestion est intéressante tant
au niveau écologique qu’au niveau
économique. Ce système est déjà mis
en œuvre dans les impasses et pour
les usagers isolés. La direction des
déchets s’attache à la rationalisation
des circuits de collecte en procédant
au déploiement d’un réseau de Points
d’Apport Volontaire, notamment
pour les biodéchets, quand cela est
possible, en s’assurant l’adhésion
des usagers à ces dispositifs.

PERMIS D'IMAGINER

Réenchanter
les espaces désaffectés
L’urbanisme transitoire consiste
à installer sur des terrains ou des
bâtiments provisoirement inoccupés
des projets ponctuels, économiques,
culturels ou autres. À Montpellier,
l’illustration la plus réussie est la halle
Tropisme sur le site de l’ex-EAI. Après
avoir lancé en juin dernier les "Permis
d’imaginer" pour le compte de la
Métropole, la SERM/SA3M et ACM
HABITAT ont précisé le 10 octobre
les quatre premiers sites retenus :
Rubix à la Restanque (pour une durée
d’exploitation de 3 à 5 ans), le Mas
des Brousses à proximité de la gare
Montpellier Sud de France (durée
flexible) et la tour d’Assas à la Mosson
pour deux projets, l’occupation du
22e étage jusqu’en septembre 2023 et
l’appel à idées avec les habitants sur
un travail de mémoire du quartier.
Les porteurs de projets doivent
concourir d’ici décembre.

Cette plateforme, où nous allons
lancer un appel à projets pour sa
gestion, recevra, par exemple, les
300 tonnes de pierre de Castries
récupérées après la destruction
de la résidence Uranus à la Mosson. »

Dans toute la métropole
Quatre autres sites sont déjà retenus
pour début 2023 : l’ancienne cave
coopérative de Murviel-lès-Montpellier,
un terrain à Prades-le-Lez, le site de
l’ancien bidonville de Celleneuve
et le château Leyris sur la ZAC du
Nouveau Saint-Roch à Montpellier.

QUARTIER MAL DESSERVI
« Becquerel, Einstein, Vieille Poste...
Beaucoup d’entreprises, peu de bus et
une lointaine station Vélomagg... »
Emmanuel

Économie circulaire
Michaël Delafosse, président
de la Métropole, a même évoqué
un cinquième lieu, celui de l’ancienne
concession Opel à Montpellier au nom
de l’économie circulaire avec un projet
inédit. « Il s’agit de challenger les
acteurs du bâtiment, les architectes et
les opérateurs de la construction. Nous
allons ici déstocker des matériaux et
permettre à d’autres de les récupérer
pour qu’ils soient réutilisés. Ce sera un
lieu de monstration et de récupération.

Le magazine de la Métropole de Montpellier

Deux projets concernent
la tour d’Assas.

© L. Séverac

© C. Ruiz

Sylvain

Le quartier du Millénaire est desservi
par les lignes de bus n° 15, 9 et 51.
Cette desserte sera améliorée par
la mise en place, à horizon 2025,
de la ligne Bustram n° 1, qui va
remplacer la ligne 51 et emprunter
la rue de la Vieille Poste (toutes
les 10 min de 7h à 19h), de la ligne
Bustram n° 2, une ligne circulaire
empruntant la rue Henri Becquerel.
La desserte de la rue Albert Einstein,
est, quant à elle, en cours d’étude.
Enfin, le projet d’une véloligne
(réseau express vélo) empruntant
l’avenue du Mondial 98 et rejoignant
la rue Henri Becquerel permettra
d’améliorer la desserte en mode
actif de cette zone d’activités.
tam-voyages.com
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Énergie :
un plan
de sobriété

© C. Ruiz

Face à la hausse des prix du gaz et de l’électricité, les particuliers bénéficient d’un bouclier tarifaire jusqu’en 2023.
Mais il n’en est pas de même pour les entreprises et les
collectivités territoriales. Il est donc impératif de diminuer
les consommations d’énergie de la Métropole pour que
leur coût exponentiel n’impacte pas la qualité du service
public. La Métropole a fait le choix de ne pas fermer ses
équipements publics sportifs ou culturels. Déjà très engagée dans la transition écologique, elle vient d’adopter un
plan de sobriété énergétique ambitieux. Il comprend de
nombreuses mesures : économies d’énergie, rénovation
du patrimoine, écogestes… Son objectif : préserver au
mieux le pouvoir d’achat des habitants et poursuivre la
marche vers la neutralité carbone à horizon 2050.

Le magazine de la Métropole de Montpellier

24

M€

C’EST LE SURCOÛT PRÉVISIONNEL
DE LA FACTURE D’ÉNERGIE POUR
LA MÉTROPOLE ET TAM EN 2023 :
+ 175 % POUR L’ÉLECTRICITÉ,
+ 250 % POUR LE GAZ, + 75 %
POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC.
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Une Métropole
de plus en plus sobre
Depuis des années, la Métropole réduit ses consommations d’énergie.
Notamment sur ses 425 000 m2 de patrimoine immobilier et ses nombreux
équipements sportifs et culturels. Avec le nouveau plan de sobriété énergétique,
elle renforce sa politique pour aller au-delà, avec des actions de rénovation
thermique des bâtiments et d’éclairage public, de pilotage des équipements
de génie climatique ou encore de « verdissement » de sa flotte de véhicules.

Les saisons de chauffage et de
climatisation des bâtiments
métropolitains seront réduites. La
climatisation sera positionnée à 27 °C,
puis progressivement à 28 °C, selon
les spécificités des bâtiments. Les
chaudières de plus de 15 ans seront
remplacées par du matériel performant,
ce qui représente des économies de 20 à
25 %. À venir : un plan fraîcheur déploiera
des solutions innovantes et économes
de rafraîchissement des locaux. Le
tout accompagné d’une rénovation
thermique et climatique des bâtiments.

10 %

C’EST L’OBJECTIF
DE RÉDUCTION DES
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE DÈS 2024

de la Cité Créative et de la Croix d’Argent seront
alimentés par la chaudière bois livrée cet hiver.

DANS LES PISCINES AUSSI
La volonté est de maintenir les
équipements sportifs ouverts, même
s’ils sont parmi les plus énergivores
du patrimoine de la Métropole.
Pour réduire leur consommation, la
température de l’eau des bassins
des piscines métropolitaines sera
dans un premier temps baissée
d’un degré, pour passer de 28 °C
à 27 °C. Concernant l’éclairage,
les lumières des bassins seront
éteintes les jours de grand soleil.

VERDIR LES MOBILITÉS

SITES

sont identifiés pour déployer des projets
photovoltaïques. Ils s’ajoutent à la
douzaine de bâtiments métropolitains
déjà équipés, dont deux sont en
autoconsommation totale.

14

LOGEMENTS

13,5 millions d’euros seront consacrés
d’ici 2025 au « verdissement » de la
flotte des véhicules. Parallèlement,
la Métropole propose à ses agents
des formations à l’écoconduite
et à la pratique du vélo en
ville. Elle augmentera aussi son
parc de vélos et de VAE.

© F. Damerdji
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5 000
© F. Damerdji

RÉDUIRE LE CHAUFFAGE
ET LA CLIMATISATION

Montpellier Métropole en commun # 17 — NOVEMBRE 2022

VERS PLUS D’AUTONOMIE
ÉNERGÉTIQUE

ADAPTER L’ÉCLAIRAGE
ET LES FONTAINES

Le développement de nouveaux
projets de centrales bois, comme
celle en construction près de la
Cité Créative, permettra d’étendre
le réseau de chaleur renouvelable.
Les habitants bénéficieront d’une
énergie décarbonée à un coût
maîtrisé et compétitif (voir chiffre
page précédente). Ces chaudières
sont alimentées par des bois locaux
issus notamment des monts de
Lacaune et du sud de la Lozère, ainsi
que par la récupération de bois de
palettes. D’autres projets d’extension
de ce réseau de chaleur renouvelable
sont à l’étude, notamment à La
Paillade où se profile la réalisation
d’une sixième chaufferie. Avec pour
ambition une augmentation de 60 %
de la desserte actuelle en 2026.

La rénovation de l’éclairage public
bénéficiera d’une enveloppe budgétaire
augmentée de 1 à 3 millions d’euros dès
2023, pour un investissement d’environ
8 à 10 millions d’euros par an.
Il est prévu un abaissement des
puissances en milieu de nuit sur
certains secteurs, le déploiement d’une
commande centralisée photoélectrique
tenant compte des conditions météo ;
la poursuite de l’expérimentation
d’extinction de l’éclairage public sur
les grands axes et sur le territoire
métropolitain ; l’expérimentation de
mats photovoltaïques ou d’autres
équipements qui permettraient de
réduire la consommation énergétique.
Quant aux illuminations des monuments,
la Ville de Montpellier a décidé de les
éteindre un peu plus tôt en soirée.
La période d’hivernage des fontaines
métropolitaines sera allongée
et certaines fontaines seront arrêtées.

UNE
STRATÉGIE
GLOBALE
Déploiement
du solaire :
augmentation
du budget pour le
développement du solaire,
soit une dizaine de projets
d’ici 2026.
Traitement
des eaux :
modernisation
de la station
d’épuration Maera en une
station à énergie positive.
Associations
et partenaires :
toutes les
structures bénéficiant d’une
subvention de la Métropole
supérieure à 500 000 euros
devront se doter d’un plan de
sobriété énergétique.

© Olivier Le Moal

© C. Ruiz

© C. Ruiz

© Energies du Sud

Hydrogène :
exploration de ce
nouveau vecteur
d’énergie en s’appuyant sur
des expérimentations.

Le magazine de la Métropole de Montpellier

Un plan d’urgence
logement énergie :
sensibilisation des
locataires aux écogestes,
travaux d’urgence et
adaptation du patrimoine,
ainsi qu’accélération du
déploiement des énergies
renouvelables. Exemple :
changement en cours de
1 200 radiateurs énergivores
de type « grille-pain »,
remplacement des ampoules
par des LED dans les parties
communes des résidences
ou encore installation
de 3 500 m2 de capteurs
solaires avant fin 2025.
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Dispositifs économes :
la Métropole à vos côtés
Rénovation énergétique des logements, gratuité des transports en commun, achat d’un
vélo à assistance électrique, covoiturage… La Métropole aide financièrement ses habitants
à réduire leur facture énergétique et à préserver leur pouvoir d’achat. Exemples.
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

1300 euros d’aide

4 500

LOGEMENTS
RÉNOVÉS

C’est l’objectif annuel
à l’horizon 2030, dans
le cadre du Plan Climat
Air Énergie Territorial
de la Métropole.

montpellier3m.fr/pcaet

© Shutterstock

Réunions
d’information
pour les
copropriétés
Enjeu phare identifié dans le diagnostic du Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET), la rénovation énergétique des logements est liée aux chiffres
record de consommation énergétique (48 %) enregistrés par le secteur du bâtiment. Afin de favoriser
le passage à l’acte et la décision de travaux à visée
économe, la Métropole propose l’offre Aide Plan
Climat, une aide financière de 1 300 euros, accessible pour des travaux en logement individuel ou
copropriété.
Un gain énergétique minimum de 40 %
L’aide à la rénovation énergétique s’adresse à l’ensemble des logements du territoire métropolitain,
notamment aux centres historiques des communes,
afin de lutter contre l’habitat dégradé et d’encourager l’amélioration des conditions de logement.
Parmi les conditions d’éligibilité, la construction
du logement avant la Réglementation Thermique
2002, ou la livraison avant le 1er janvier 2007. Atten16

tion : pour prétendre à l’aide métropolitaine, les travaux réalisés doivent permettre une réduction de
la consommation énergétique de 40 % (un audit
énergétique gratuit sera mené au préalable).
Financer de 20 % à 100 %
du montant des travaux
L’Aide Plan Climat de la Métropole est cumulable
avec les autres aides financières : Habiter Mieux
Sérénité de l’ANAH, Ma Prime Rénov’, les Certificats
d’économie d’énergie (Prime CEE), l’Éco-chèque
Logement de la région Occitanie : soit la possibilité de financer de 20 % à 100 % du montant des
travaux. Pour postuler au dispositif, contacter le
guichet unique Agence Locale de l’Énergie et du
Climat Montpellier Métropole : 33 bis rue du faubourg Saint-Jaumes – 04 67 91 96 91, du mardi au
vendredi, de 13h à 18h.
alec-montpellier.org/contact@
alec-montpellier.org

Découvrez, avec l’ALEC
Montpellier Métropole,
les dispositifs
mobilisables
(accompagnement,
audit, aides
financières…) pour
vous aider dans votre
projet de rénovation
énergétique :
. Vendredi 25
novembre à 18h30 –
Maison pour tous
Albert Dubout
. Samedi 3 décembre
à 10h30 – Maison
pour tous Jean
Pierre Caillens
. Samedi 10 décembre
à 14h – Maison pour
tous Rosa Lee Parks
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Et si votre
toiture pouvait
produire de
l’énergie ?
L’installation de panneaux
photovoltaïques en toiture permet de
transformer la luminosité en électricité.
Une manière pour les particuliers,
en maison ou en copropriété,
les entreprises et les communes
d’autoconsommer ou de vendre
l’électricité produite, de réduire leur
impact sur l’environnement, de valoriser
leur habitat, et bien sûr de réduire leur
facture. Le surplus non consommé
peut être vendu à un tarif réglementé
par l’État. Pour vous permettre
de vérifier si votre toiture est adaptée
pour le photovoltaïque et évaluer
votre projet, Montpellier Méditerranée
Métropole vient de mettre en
ligne son « cadastre solaire » : un
simulateur en ligne qui vous permet,
à partir de votre adresse, en fonction
de la surface de toiture, de son
exposition et de la configuration
de votre logement ou du bâtiment,
de mesurer le rendement potentiel
estimé. Il restera néanmoins à vérifier
certains éléments : la rentabilité et la
faisabilité technique. L’ALEC Montpellier
Métropole se tient alors à votre service
pour accompagner votre projet.
montpellier3m.fr/cadastresolaire
alec-montpellier.org

TRANSPORT

Des mesures en
faveur des mobilités
alternatives

© C. Ruiz

CADASTRE SOLAIRE

KLAXIT, MODULAUTO…
UNE AUTRE FACON DE ROULER
Pour encourager et développer les alternatives
à l’usage individuel de la voiture, réduire
les rejets de CO2, diminuer la facture en
carburants, découvrir la plateforme de
covoiturage Klaxit soutenue par la Métropole
de Montpellier (2e au plan national pour
le covoiturage) et l’autopartage 24h/24h
Modulauto, des voitures en libre-service
pour particuliers et professionnels.

klaxit.com – modulauto.net

© Shutterstock

tam-voyages.com

500 EUROS POUR PASSER AU
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Déjà plus de 30 000 bénéficiaires
pour cette autre mesure phare
de la Métropole en faveur des
mobilités alternatives. Une
aide de 500 euros cumulable
(jusqu’à 1 150 euros d’aide des
collectivités et de l’État).

montpellier3m.fr/
aideveloelec

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

L’ALEC à vos côtés
QUI p L’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat Montpellier
Métropole (ALEC) propose des conseils
neutres, gratuits et indépendants aux
particuliers qui souhaitent s’engager
dans une démarche de maîtrise
de leur consommations d’énergie
et d’eau dans leur logement.
QUOI p Conseils personnalisés,
rencontres thématiques dans les
communes de la Métropole, visites
de site... L’ALEC, c’est aussi un guichet
unique et du matériel à disposition.

Le magazine de la Métropole de Montpellier

TRAMWAY, BUS…
OBJECTIF GRATUITÉ :
En attendant la gratuité
pour tous fin 2023, plus de
200 000 habitants de la
métropole bénéficient déjà
d’un pass gratuité (– de
18 ans et + de 65 ans). Tous
les week-ends, l’ensemble
des habitants bénéficient
du transport gratuit sur
l’ensemble du réseau TaM.

AGENDA p 16 novembre – Café
climat à Castelnau-le-Lez, La Glacière ;
17 novembre – Soirée d’information à
Villeneuve-lès-Maguelone ;
18 novembre – Café climat à Saint-Jeande-Védas, salle des Granges ;
23 novembre – Échanges d’expériences
à Castelnau-le-Lez, La Glacière ;
25 novembre – Café Climat à
Saint-Jean-de-Védas, salle des
Granges ; 1er décembre – Soirée
d’information à Grabels, salle de
la Gerbe ; 9 décembre – Balade
thermographique à Castelnau-le-Lez.
alec-montpellier.org

17

CO’GITER

Mon intérieur économe
Si 60 % de la consommation énergétique d’un logement est liée
à notre chauffage, on oublie souvent l’impact sur notre facture
des équipements électroménagers et multimédias (17 %) ou de l’eau
chaude (11 %). Quelques petits gestes et investissements astucieux,
pour chaque pièce, permettent rapidement de faire des économies.
MON APPART’ECO

© F. Damerdji

Former locataires et habitants aux écogestes, c’est l’objectif
d’ACM HABITAT avec l’opération Mon Appart’Eco. Dans
un appartement témoin, ouvert librement au public, un
circuit économe est proposé pièce par pièce. De la cuisine
au salon, de la chambre d’enfant à la salle de bains et aux
sanitaires, profitez de conseils pratiques, découvrez et
testez du petit matériel innovant, et réduisez votre facture
de plusieurs centaines d’euros. Mon Appart’Eco est aussi un
logement 100 % réemploi, équipé en mobilier et accessoires
issus des Ressourceries de l’association Gammes.
Mon Appart’Eco – Immeuble Don Bosco
44, place du Millénaire. À partir du 7 novembre, de 10h à 17h.

2 690 €

C’EST LE MONTANT
MOYEN DE LA
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE PAR AN
ET PAR MÉNAGE
(Source : ADEME)

Comme la Métropole, utilisez le site
écowatt. Véritable météo de la demande
d’électricité en France, monecowatt.fr
permet aux particuliers, comme aux
entreprises et aux collectivités, d’agir au
moment des pics de consommation grâce
à des écogestes simples. Une inscription
gratuite à l’alerte vigilance coupure permet
aussi d’être informé en temps réel.
monecowatt.fr
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MONECOWATT.FR
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+ DE 500 EUROS D’ÉCONOMIES EN 10 TRUCS ET ASTUCES
CUISINE
ET SALLE À MANGER
. Je dégivre deux fois par an le
réfrigérateur et le congélateur :
j’économise jusqu’à 50 euros par an.
. J ’évite de réchauffer le café avec la
cafetière électrique car sa puissance est
souvent très élevée : j’économise jusqu’à
25 euros par an.
. Je couvre mes casseroles quand je
cuisine, c’est 20 % d’économie par an.
Et aussi : je laisse refroidir les plats avant
de les mettre au réfrigérateur ; j’évite
d’ouvrir la porte du four pour vérifier la
cuisson ; je ne prélave pas la vaisselle…

BUREAU
ET SALON

SALLE DE BAINS
ET TOILETTES
. Je fais détartrer régulièrement mon
cumulus : j’économise jusqu’à 50 euros
par an.
. Je privilégie la douche rapide au
bain : j’économise jusqu’à 40 euros par
personne et par an.
. J e place une bouteille plastique pleine
dans le réservoir de la chasse d’eau :
j’économise jusqu’à 50 euros par an.
. J e surveille ma chasse d’eau et
mes robinets pour éviter les fuites :
j’économise jusqu’à 50 euros par an.

Et aussi : je munis mes robinets
d’économiseur d’eau : je consomme
4 fois moins d’eau. Je ne laisse pas couler
les robinets pour me laver les dents ou les
mains (j’économise jusqu’à 35 l d’eau) ; je
fais tourner des machines à laver pleines,
je privilégie le programme « éco » et je
choisis un lave-linge classé A.

CHAMBRES
. Je maintiens la température
à 16°C : j’économise jusqu’à
50 euros par an.
. J’éteins la lumière quand je quitte une
pièce et je ferme les portes entre les
pièces chauffées et les pièces non
chauffées : je peux réaliser jusqu’à
50 euros d’économie par an.
Et aussi : je ferme les volets la nuit pour
maintenir la température de la pièce ;
je coupe le chauffage lorsque j’aère la
chambre (10 minutes par jour même
en hiver pour apporter de l’oxygène
et éliminer les polluants) ; je nettoie
régulièrement les grilles de ventilation
pour permettre à l’air de mieux circuler ;
j’évite de recouvrir les radiateurs.

© Voltalis

f
BOîTIER VOLTALIS : connecté à votre
radiateur électrique, il permet de suivre
votre consommation et de piloter vos
radiateurs à distance grâce à une application
mobile. En cas de tension sur le réseau
électrique, il peut gérer la consommation,
vous permettre des économies d’énergie
sans impact sur votre confort. voltalis.com

f
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À découvrir

. J e débranche tous mes appareils
électriques mis en veille et j’utilise
une prise multiple à interrupteur :
j’économise jusqu’à 130 euros par an.
. J e ne laisse plus mon chargeur de
téléphone, d’ordinateur portable, de
batterie, en chargement toute la nuit :
j’économise jusqu’à 50 euros par an.

Et aussi : je maintiens dans les pièces
à vivre une température de 19°C : 1°C
en moins pour le chauffage, c’est 7 %
d’économie ; j’utilise des ampoules
basse consommation ; j’éteins ma box
complètement avant d’aller dormir ;
je ferme les volets (jusqu’à 60 % en
moins de déperdition de chaleur par les
fenêtres) et installe des rideaux épais
devant mes fenêtres.

DOUCHE CONNECTÉE : gérez votre
consommation d’eau via une application
sur smartphone. Économique et ludique
grâce au pommeau de douche lumineux
et sa signalétique en couleur qui
passe du vert au rouge selon que vous
consommez de 10 à 30 litres d’eau.

© SM
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MULTIPRISE À INTERRUPTEUR : 110 euros
économisés par an si vous coupez tous vos
appareils électriques qui restent branchés
toute la journée : télé, chaîne hi-fi, box,
chargeurs, cafetière… (même en veille
ils consomment de l’énergie). Un petit
investissement pour un maximum d’économie.
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CO’mmunes
31 identités, un seul territoire
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Montaud

L’engagement citoyen
comme moteur
© Ville de Montaud

Situé au nord de la métropole, Montaud est un petit village viticole, entouré d’espaces
naturels protégés, engagé dans une démarche participative forte. Vivre à Montaud,
c’est faire le choix de son cadre et de son mode de vie.

© Ville de Montaud

Joël Raymond,
maire de Montaud

Montaud bénéficie d’une
topographie unique dans la
métropole, formée de crêtes
méditerranéennes et de vallons
viticoles. Protégé par ses vignes
exploitées depuis 1938 aux Celliers
du Val des pins, le village est
niché entre la colline du SerreRond, culminant à 212 mètres,
et le bois de Montlaur, connu
pour son château éponyme. Une
nature préservée à découvrir
sur le sentier pédagogique
du Serre-Rond et sa table
d’orientation, entre Montaud
et Saint-Drézéry, avec en point
d’orgue une vue panoramique
de la mer au pic Saint-Loup.

Participation citoyenne
Installation d’une antenne relais,
création d’un pôle multiservice,
extinction de l’éclairage public…
Ces dernières années, les
Montaudois sont régulièrement
consultés et participent aux
principales décisions prises dans

© Ville de Montaud

Place à la nature

le village. Ils sont nombreux
à investir de leur temps. En
période Covid, pour aider les
agriculteurs à vendre leurs
productions, une poignée d’entre
eux lançaient Coop’Montaud 34
(coop-montaud34.fr), une
plateforme associative de vente
en ligne de produits locaux.
Des commandes auprès d’une
vingtaine de professionnels à
récupérer les samedis matin
lors d’un mini-marché convivial
à la Grange Robert (photo).
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Je suis maire de la commune
par les gens, pas pour les gens.
À Montaud, nous croyons à
l’ouverture vers les citoyens.
Ce sont eux qui sont invités à
proposer des projets, à s’investir.
L’engagement citoyen est notre fil
conducteur permanent. Nous nous
appuyons sur toutes les forces de la
commune. Depuis mars 2021, nous
sommes accompagnés par l’Agence
nationale de la cohésion des
territoires en tant que « Territoire
d’engagement citoyen » pilote.
Une doctorante montpelliéraine,
financée par l’ANCT, a été recrutée
pour assurer la mise en œuvre de
cette démarche participative et
construire ensemble le devenir du
village. Le festival Montaud citoyen
le 15 octobre dernier (photo) est
un de ces nombreux temps de
rencontres et d’échanges.
MONTAUD

DATE DE
NAISSANCE

XIe
1 300 ha
SUPERFICIE
HABITANTS

Montaudois(es)
NB D’HABITANTS

1 028

SITE INTERNET

montaud34.fr
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Le nouveau visage
solidaire de l’aide
alimentaire
Inflation, pénuries, hausse du tarif de l’énergie et des denrées : après les difficultés
liées à la crise sanitaire, les populations les plus fragiles sont une nouvelle fois
impactées. Face à cette situation, plusieurs communes s’organisent pour distribuer
produits et denrées, via un dispositif de colis ou d’épiceries sociales et solidaires.
Objectif : offrir un bouclier alimentaire dans le respect et la dignité de tous.

100 €/mois
C’est le montant que
pourront dépenser
chaque citoyen
volontaire via
l’expérimentation d’une
« caisse alimentaire
commune» (inspirée
du principe de
Sécurité Sociale de
l’Alimentation) et dont
la gestion se fera par
un comité citoyen
de l’alimentation
composé exclusivement
d’habitants. Une
démarche engagée
pour réduire les
inégalités d’accès à une
alimentation de qualité,
tout en contribuant au
développement d’un
système alimentaire
local plus démocratique,
écologique et solidaire.
Cette initiative
innovante est portée
par 26 organisations
du territoire
montpelliérain, dont la
Ville et la Métropole,
dans le cadre du
programme national
Territoires à Vivres.

tav-montpellier.xyz
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Franchie la porte des arrière-boutiques, les rayonnages des espaces de stockage posent tous le
même constat. De la grande majorité des produits,
issus de la collecte nationale des Banques alimentaires de novembre dernier, il ne reste pas grandchose. « Sans les 6,4 tonnes de produits récoltés
l’an dernier, on n’y arriverait pas », explique Luisa
Pape, adjointe à l’aide alimentaire de Castelnau-le-Lez, tandis que les premiers bénéficiaires
viennent se ranger, munis de paniers et caddies®,
devant la porte de l’épicerie sociale et solidaire
installée dans un ancien local de boulistes. Ici,
c’est encore la formule du colis alimentaire qui
prime. Et une vingtaine de bénévoles s’activent
en coulisses pour préparer et répartir les denrées.
« Étiquette bleue pour les colis sans viande, étiquette rose pour le sans porc, jaune pour les sans
contre-indications. » Près de 57 familles, suivies
par le CCAS, et en fonction de leur situation budgétaire et sociale, peuvent ainsi repartir avec leur
colis gratuit rempli de denrées alimentaires. « J’ai
calculé que, pour une famille de quatre personnes,
nous distribuons ici, en moyenne, l’équivalent de
80 euros par semaine. »
Développer le pouvoir d’agir
et de choisir
Dans toutes les structures de la métropole, la prise
en charge des bénéficiaires se fait obligatoirement
via le CCAS, dans des conditions d’accès prédéfinies, prenant en compte le calcul du reste à vivre
des bénéficiaires, dans un accès limité dans le
temps et parfois lié à la mise en place d’un projet
personnel. « Le paiement d’une facture, la mise en
œuvre de démarches d’emploi ou de santé, le tout
évalué en cours et à la fin de la période d’accès »,
explique Mariette Coudray-Couder, directrice du
CCAS de Grabels. L’objectif étant de faire des bénéficiaires des consommateurs acteurs. De dévelop-

per leur pouvoir d’agir et de choisir. De glisser du
colis solidaire vers l’épicerie sociale et solidaire, où
chacun peut choisir ses produits en fonction d’un
montant hebdomadaire à ne pas dépasser, mais en
s’acquittant d’une participation financière. « Elle
peut varier selon qu’ils sont fournis par la Banque
alimentaire, le fonds européen (FEAD), le crédit
national (CNES), le CCAS ou d’autres donateurs »,
explique Danièle Jimenez, conseillère municipale
à Lattes, déléguée à la précarité. L’espace Cabassol
y affiche une grande diversité et des prix imbattables. Un kilo de viande à un euro, la bouteille de
lait à 15 centimes, un pot de confiture à 30 centimes. « Nous sommes une épicerie solidaire, mais
une épicerie ! »
Des clients bénéficiaires
Dans ces conditions, perçues comme des
« clients » plutôt que des « bénéficiaires »,
beaucoup de personnes que le principe d’assistance alimentaire aurait rebutées n’hésitent plus à franchir le pas. Comme à Jacou,
qui a ouvert son épicerie nouvelle génération
en 2019, ou à Castries, ainsi que le confirme
Ladislas, 59 ans, bénéficiaire du RSA et nouveau
« client » de l’Étoile. « Je ne connaissais pas le
principe des épiceries sociales et solidaires. Et
puis au début j’étais gêné. Je me suis toujours
débrouillé. Mais je ne pouvais plus subvenir à
mes besoins. Ce qui m’a décidé ? L’accueil, la gentillesse des bénévoles qui vous reçoivent et vous
conseillent. Et puis l’agencement de l’épicerie, le
choix, la qualité des produits. En fait, c’est comme
si on allait dans une grande surface, mais avec des
prix encore plus bas. Je sais qu’il y a des ateliers
collaboratifs qui doivent être mis en place. J’aimerais y participer. Et puis surtout faire partie des
bénévoles de l’épicerie. Pouvoir rendre ce qui m’a
été donné. Aider les autres, à mon tour. »
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Castelnau-le-Lez
DEUX LOCAUX POUR
LA SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE
Tous les jeudis, de 16h30 à 17h30, dans
l’ancien local des boulistes, allée Rose de
France, une vingtaine de bénévoles se
relaient pour préparer les colis solidaires
distribués gratuitement à plus d’une
centaine de bénéficiaires. Géré par le
CCAS, ce service existe depuis 2001. Une
épicerie solidaire, distribuant uniquement
des produits d’hygiène et d’entretien,
complète le dispositif depuis 2005. Avec
un local spécifique dédié, où les personnes
accréditées peuvent se fournir en crèmes,
rasoirs, shampooing, liquide vaisselle…
vendus à 20 % du prix ordinaire.

© SM

CCAS – 04 67 14 27 28
castelnau-le-lez.fr
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03

Lattes

Castries

L’ESPRIT ÉPICERIE

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE,
NOUVELLE GÉNÉRATION

Jolies couleurs aux murs, paniers d’osier,
petit chariot à légumes, plusieurs
centaines de produits référencés :
l’épicerie sociale Cabassol (Cabas
Solidaire), à Maurin, accueille ses
bénéficiaires tous les mardis, dans un
décor d’épicerie traditionnelle. Ici, pas
de queue. Les rendez-vous sont fixés à
l’avance pour un meilleur accueil. Et la
structure, gérée par le CCAS de Lattes,
bénéficie de la proximité de l’association
Action qui distribue les colis de la Banque
Alimentaire à une vingtaine de familles,
ainsi qu’en maison de retraite. Au-delà
d’un « reste à vivre » supérieur à 6 euros
par jour, les bénéficiaires sont dirigés
vers l’épicerie solidaire, pour un montant
hebdomadaire fixé en fonction de leur
dossier et de la composition du foyer.

Inaugurée en septembre dernier,
l’Étoile a investi les locaux d’une
ancienne école. Plus d’une cinquantaine
de bénévoles se sont engagés dans ce
projet solidaire, mettant l’accent sur
la qualité de l’accueil, de la proximité,
du conseil. Ici, le bénéficiaire est
considéré comme un « client » à
part entière. Une fois acquittée une
cotisation mensuelle, chacun est libre
de ses choix, en produits alimentaires,
d’hygiène ou d’entretien. Une cuisine
équipée va permettre la mise en place
d’ateliers collaboratifs. Un service
d’accompagnement est également
proposé aux personnes à mobilité
réduite. Ouverture les mercredis aprèsmidi et les jeudis toute la journée.

CCAS – 04 67 22 56 23
ville-lattes.fr

CCAS – 04 67 91 28 68
castries.fr
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C’EST PARTI
SAINT-GEORGES D’ORQUES

LE VÉLOBUS FAIT SA RENTRÉE

ÇA SE FÊTE

LE CRÈS

150 ANS DE LA COMMUNE
Le 30 septembre, Le Crès a fêté son 150e anniversaire de commune
autonome. En 1872 et à cette date, la signature d’un décret du président
Adolphe Thiers a acté la séparation avec Castelnau-le-Lez. Place de l’hôtel
de Ville, les Cressois étaient nombreux pour cette soirée particulière. Elle a
été marquée par l’accrochage de la plaque des maires depuis 1872, d’Eugène
Lisbonne à Stéphane Champay, et la révélation d’une fresque de Clément
Chaptal, auteur d’une BD sur l’histoire du Crès. En présence de deux anciens
maires (Alain Banton et Pierre Bonnal) et en évoquant Julien Quet (élu 41 ans
dont 25 de maire), Stéphane Champay a dépeint le contexte de l’époque.
« Nos anciens ont fait preuve de patience car la procédure a duré 28 ans. Dans
un écrit adressé au préfet en 1844, ils réclamaient des chemins, une église
avec un prêtre, une école avec un maître et un puits avec de l’eau. Ils ont
façonné l’esprit cressois. Depuis l’indépendance, que de chemin parcouru ! »
lecres.fr

À LIRE

PIGNAN – VENDARGUES

© L. Séverac

En cette rentrée, le collectif mobilité active de
Saint-Georges d’Orques a relancé le vélobus,
rendez-vous hebdomadaire des enfants, des
adultes et de leurs vélos pour partager le
chemin qui mène à l’école. Avec le soutien
de la municipalité, une distribution de gilets
réfléchissants et de compteurs a été réalisée
pour équiper les écoliers. Depuis trois ans,
cette traversée du village permet le rappel des
règles de sécurité routière. C’est également
un moyen d’appréhender la route, ses
pratiques comme ses dangers, d’être attentif
aux autres usagers et à son environnement.
velostg

C’EST FAIT
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

LES AUTEURS RÉGIONAUX
FONT SALON

24

DES JARDINS PARTAGÉS

© Ville de Murviel-lès-Montpellier

« C’est une occasion conviviale
d’assister à des conférences et de
rencontrer nos auteurs tous issus de
la région. Diversité est le mot d’ordre
de ce salon », explique Véronique Gimenez, adjointe au maire
de Pignan qui, pour la 14e année, organise le 6 novembre
(10h-18h), dans les caves du Château, son traditionnel salon
du livre régional. Sont invités une trentaine d’auteurs dont
Serge Rubio, Nina Desbayles, Françoise Renaud, Julien Brun,
Jean-François Morin… À Vendargues, la 2e édition du salon du
livre est prévue les 19 et 20 novembre (10-17h) à la bibliothèque
Jean d’Ormesson autour d’une cinquantaine d’auteurs, dont
Nicolas Nutten, Florence Tholozan, Xavier Bascour, Brigitte
Prados, Séverine Roels, Philippe Hasard… « J’ai toujours aimé
lire du plus loin que je me rappelle. En tant qu’élue à la culture,
c’est un des projets qui me tenait à cœur. Notre nouvelle
bibliothèque est vraiment le lieu idéal pour créer ce moment »,
confie Pascale Lock, déléguée à la Culture à Vendargues.
pignan.fr - vendargues.fr

Commencés en juin 2020, les jardins
partagés de Murviel-lès-Montpellier,
qui s’inscrivent dans un projet
global de mise en valeur d’une
parcelle située au cœur du village
acquise par la municipalité, ont été
inaugurés le 16 septembre. Ce projet,
élaboré dans une démarche agroécologique et de préservation de la
biodiversité, répond à une demande
des citoyens murviellois. En février 2021, l’association Les
Jardins de Murviel a été créée. À ce jour, 20 adhérents
de l’association gèrent individuellement (ou en binôme)
15 parcelles individuelles et une parcelle collective. Ce projet
a bénéficié du soutien de l’État, du Département et de
l’appui technique de l’association Les semeurs de jardins.
murviel.fr
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ÇA CHANGE
JUVIGNAC

C’EST LA TRADITION
SAINT-GENIÈS-DES-MOURGUES

RÉINVENTER
LE CARNAVAL
Le 15 avril, Juvignac célébrera
un événement inédit : un carnaval
participatif. Soucieuse de relancer
une manifestation attendue et
appréciée de tous, la Ville a invité
les Juvignacois, dès cet automne,
à contribuer à l’écriture et à la
fabrication du nouveau « Carnaval
des Légendes », placé sous le signe
de l’imaginaire et de la créativité.
Mur d’idées, ateliers d’écriture,
ateliers de confection de chars,
de masques et de costumes... Avant
le grand événement de printemps,
de nombreux rendez-vous sont
proposés aux habitants.
juvignac.fr

ANNIVERSAIRE

Depuis 2007, le Charroi des Olives
affronte la nuit noire début décembre
pour livrer les olives récoltées dans
les environs de Saint-Geniès-desMourgues au Moulin de Villevieille.
Un périple retraçant l’histoire ancienne
des oléiculteurs qui menaient, sur des
carrioles tractées par leurs chevaux,
leur précieuse cargaison au moulin,
le plus tôt possible pour ne pas perdre
une journée de travail. Fidèle à cet
ancien temps, le convoi partira à
4 heures du matin samedi 3 décembre,
près des arènes de Saint-Genièsdes-Mourgues, formé d’attelages, de
meneurs et d’accompagnateurs, vêtus
de leurs plus chaudes tenues paysannes
anciennes (capes, vestes, jupes longues
ou pantalons sombres, bérets). Les
anoraks flashy n’ont pas lieu d’être !
Lourdement chargées, les charrettes
ouvriront le chemin à la seule lumière
de loupiotes, suivies par les marcheurs.
Le convoi s’étirera sur une quinzaine de
kilomètres, faisant halte à Saint-Christol,
autour d’un feu et d’un café, traversant
la Bénovie à Boisseron et cheminant
dans la campagne et les petites drailles
du chemin des Brigands avant de
traverser Sommières au petit jour pour
« monter » au Moulin de Villevieille.
Une à une, les charrettes déchargeront

les olives, pendant que Pascale, tel
un troubadour, racontera l’histoire du
Charroi et ses péripéties. Les convives
déjeuneront ensuite copieusement.
Le retour se fera plus rapidement, avec,
au choix, prolonger la balade « pedibus
jambus » ou profiter des véhicules mis
à disposition. À l’arrivée, l’association
offrira au Téléthon la récolte des deniers
récoltés. Si l’aventure vous tente, que
vous soyez atteleur ou randonneur,
rejoignez le Charroi des Olives. Déjeuner :
22 euros avec un ticket de tombola.
Inscription obligatoire :
06 71 26 34 72 ou 06 14 41 75 40 ou
bousquet.i@wanadoo.fr

© Remi Dumas

© Ville de Juvignac

PRENDRE LA ROUTE AVEC LE CHARROI DES OLIVES

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
BÉRENGER DE FRÉDOL
FÊTE SES 30 ANS

© CIA - Vincent Jolfre

En 1992, le centre socioculturel offrait un nouveau terrain
de jeu aux acteurs culturels de Villeneuve-lès-Maguelone.
C’est la Compagnie Internationale Alligator qui inaugurera,
par un premier spectacle, le nouvel équipement. Trente
ans plus tard, ils reviennent avec un spectacle haut
en couleur pour petits et grands, afin de lancer un
week-end de festivités. Du 11 au 13 novembre, venez
(re)découvrir l’histoire du centre culturel dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Au menu : exposition,
humour, théâtre de rue, concert, spectacle musical, lecture...
Un riche programme à retrouver sur :
villeneuvelesmaguelone.fr
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ÉCO’syst
èmes
CO’mmunes
À Saint-Drézéry, la station
d’épuration permet
d’irriguer des parcelles
plantées (au premier plan).
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En route vers la transition écologique
et solidaire
31 identités, un seul territoire

Ressource en eau

Réutiliser
les eaux usées traitées
Face à la pression démographique (+ 1,85 % par an), à l’augmentation
de la consommation en eau et à la raréfaction de la ressource, la Métropole
s’engage pour développer la réutilisation des eaux usées traitées (REUT)
sur son territoire. À l’instar d’une expérimentation menée à Saint-Drézéry.
Un gisement important

32

Avec 13 stations de traitement des eaux
usées, la Métropole est consciente du
gisement potentiel de cette matière
première, alternative à l’eau douce.
Le mouvement de transition vers une
économie circulaire, verte et durable, au
sein de la collectivité est un tremplin pour
intégrer la réutilisation des eaux usées
traitées (REUT) dans une stratégie locale
de gestion de l’eau. Il s’agit de créer une
nouvelle ressource, en gérant activement
les eaux usées traitées, notamment avec
la modernisation de la station Maera.

MILLIONS M3/AN

issus des 13 stations
d’épuration sont
potentiellement réutilisables
sur le territoire. Soit
l’équivalent de 8 500 piscines
olympiques ou de l’arrosage
de 1 882 stades de football.

Réduire l’impact
sur la ressource
Actuellement, une très faible partie
des eaux usées traitées est réutilisée
alors qu’elles pourraient représenter
une ressource très importante. C’est
une solution incontournable pour
répondre aux tensions sur la ressource
en eau qui vont s’accroître. Des textes
réglementaires récents ouvrent la REUT
à des usages plus larges. Ces derniers
doivent être compatibles avec les
exigences de protection de la santé
humaine et de l’environnement. Il ne
s’agit pas de rendre potables les eaux
en sortie des stations, mais de les utiliser
pour des usages non domestiques.

Les différentes utilisations
des eaux usées traitées
Cette eau recyclée produite localement
se substituera à la consommation
d’eau brute ou d’eau potable et réduira
l’impact du territoire sur la ressource
en eau. Une étude demandée en
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HECTARES

d’espaces verts pourraient être
arrosés, mais la REUT servira
surtout à des usages agricoles.

2018 par la Métropole, amendée par
des observations complémentaires, a
permis de cibler les différents usages
agricoles, industriels ou urbains. Les
eaux usées traitées de différentes
qualités pourront être utilisées pour étier
les rivières, développer des espaces
dédiés à la biodiversité (plantation
de prairies fleuries…), arroser les
espaces verts, nettoyer les rues, servir
à la lutte contre l’incendie, irriguer des
parcelles agricoles ou encore produire
de la biomasse énergie. Certaines
de ces utilisations nécessiteront de
la stocker car l’accroissement de la
demande en eau est saisonnier ou
dépendant des pics d’activité.

L’expérimentation
de Saint-Drézéry
Une expérimentation est en cours à
Saint-Drézéry (photo page de gauche)
depuis 2020 sur deux parcelles de terrains
limitrophes à la station de traitement
des eaux usées. L’une est irriguée par les
eaux usées traitées dans le but de créer
un espace pour le développement de
la biodiversité. Dans cette prairie, trois
ruches ont été implantées en 2021 par
un apiculteur de la commune. L’autre a
fait l’objet d’une plantation d’arbres à
croissance rapide (des saules) qui, une fois
adultes, seront valorisés comme biomasse
dans les chaudières de la Métropole.
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ÉCO’SYSTÈMES

Le marché-gare
fête ses 60 ans

© Mercadis

Également dénommé Marché d’intérêt national (MIN) le marchégare est la plateforme logistique alimentaire de Montpellier.
Installé dans le quartier Prés d’Arènes, il fête six décennies
d’activités, en impulsant de nouveaux projets pour faciliter
l’accès du plus grand nombre à une alimentation de qualité.

220

ENTREPRISES

dont 80 producteurs locaux
y mettent en vente leurs
produits. 60 grossistes
alimentaires et horticoles
y sont recensés.
3 000 commerçants,
entreprises et
restaurateurs s’y
approvisionnent.
600 emplois directs sont
générés au marché-gare et
garantissent l’alimentation
de notre territoire. 1er MIN
à bénéficier du label Envol
Engagement Volontaire
de l’Entreprise pour
l’Environnement.

C’est en quelque sorte le « ventre » de Montpellier.
Le marché-gare de Montpellier est un marché de
gros, réservé aux professionnels de l’alimentation. Il
est approvisionné chaque jour par des producteurs
et des grossistes. Leur production, locale, riche et
diversifiée en produits frais, fruits et légumes de
saison, viandes, fromages, vins, fleurs..., alimente
plusieurs milliers de professionnels de notre territoire et au-delà (restaurants, marchés, fleuristes,
primeurs, commerces de bouche…).
Nourrir la métropole
Depuis de nombreuses années, le marché-gare est
engagé en faveur de la promotion des circuits courts
et de la souveraineté alimentaire. Son objectif est de
proposer des produits locaux de qualité, à un prix le
plus bas possible pour les consommateurs, et rémunérateur pour les producteurs.
De nouvelles priorités permettent de répondre aux
défis climatiques et sociétaux. « Nous accompagnons le marché-gare dans son développement, à
28

l’aune des enjeux alimentaires et énergétiques qui
l’attendent », explique Michaël Delafosse, président
de la Métropole. Cette dynamique s’inscrit dans les
priorités de la Ville et de la Métropole de Montpellier,
et va dans le sens de MedVallée, le pôle mondial d’excellence en santé globale lancé sur notre territoire, et
dont l’alimentation durable est un des piliers.
Agrandissement et modernisation
La feuille de route du MIN a été établie jusqu’en
2026, afin de poursuivre son développement :
• moderniser et agrandir le site,
• développer le pôle de transformation des
produits,
• créer un pôle solidarité avec des entreprises qui
interviennent dans l’alimentation solidaire,
• implanter un pôle recyclage et réemploi
• s’inscrire dans la Cité de l’alimentation, avec
notamment la construction de la nouvelle cuisine
centrale, à côté du marché-gare, en 2026. Une
proximité stratégique, un cercle vertueux.

© Nathaniel Hayles

La halle des producteurs locaux,
les coulisses de notre alimentation.

Marie Massart,
présidente du MIN,
adjointe au maire de
Montpellier déléguée à
la politique alimentaire
et à l’agriculture urbaine,
conseillère métropolitaine
Nous devons
faire du marché-gare
une référence en
matière d’alimentation
responsable, de qualité
et accessible à toutes et
à tous, afin de répondre
aux enjeux climatiques
et sociaux.
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Un carreau des producteurs pour
les professionnels. Les producteurs
et les grossistes viennent y vendre
leurs produits en direct. Cette halle est
accessible uniquement aux professionnels
de l’alimentation qui viennent s’y fournir,
les lundis, mercredis et vendredis
après-midi, avant de les redistribuer
sans attendre sur le territoire, aux
consommateurs que nous sommes.

i

© C. Ruiz

Journée portes ouvertes au marché-gare. À l’occasion de son
60e anniversaire, le marché-gare a ouvert exceptionnellement
ses portes. Un public nombreux et ravi est venu découvrir le site
à travers un programme d’animations culturelles, ludiques et
pédagogiques. Le marché local des producteurs a également
permis aux visiteurs de déguster des produits frais, locaux et bio,
dont certains sont transformés sur place par les entreprises du site.

s

© C. Ruiz

Un pôle de transformation unique. C’est la fierté
et une spécificité du marché-gare. Une dizaine
d’entreprises, spécialisées dans la transformation
de produits, y sont implantées. Elles valorisent
sur place les produits du marché : plats préparés,
conserves, ou encore légumerie, pour fournir
notamment la cuisine centrale de Montpellier.
Ce pôle de transformation a vocation à accueillir
de nouvelles entreprises courant 2023.

i

© C. Ruiz

Fournisseur des marchés locaux. Les marchés
de plein air de la métropole et des alentours s’approvisionnent
au MIN. Ils garantissent ainsi à leur clientèle une offre
riche et variée en produits frais locaux ou régionaux.

© C. Ruiz
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Un pavillon horticole bien approvisionné.
Les grossistes installés au MIN fournissent les
professionnels du territoire en fleurs coupées
et plantes en pot sélectionnées, leur garantissant
des produits de qualité supérieure.
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Un territoire engagé
pour les personnes
en situation de handicap
La Métropole et la Ville de Montpellier sont très attentives aux conditions de vie des publics
fragiles de notre territoire, dont les personnes en situation de handicap. Avec des actions
innovantes en faveur de l’emploi, de l’insertion professionnelle et de l’accessibilité universelle.

Éliane Lloret,
vice-présidente déléguée aux Égalités,
à l’Inclusion des publics fragiles et
au Bien vieillir, maire de Sussargues.

EMPLOI, UN ENJEU MAJEUR

« À quand le plein emploi pour les personnes handicapées » est le thème de la 26e semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées du
14 au 20 novembre. Occasion d’évoquer les actions
menées par la Métropole et la Ville de Montpellier
avec leurs partenaires, non seulement pour l’emploi
et l’inclusion, mais aussi en faveur de l’accessibilité tel que stipulé dans la loi de 2005. « L’emploi
de tous est un enjeu majeur de notre politique, qui
se traduit notamment par l’utilisation des leviers
qu’offrent les marchés publics pour réserver des
marchés aux entreprises de l’économie sociale et
solidaire qui emploient des travailleurs handicapés », explique Clara Gimenez, vice-présidente déléguée à la Politique de la Ville et Cohésion sociale.
Des actions en faveur de l’emploi local portées par
les partenaires du service public de l’Emploi ou des
associations locales sont soutenues par la Métro30

Sensibilisation à l’accessibilité des
transports en commun avec TaM, le Comité
de liaison et la Métropole en avril dernier.

pole et la Ville comme l’APSH 34 qui porte notamment le Club Motiv’Action.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Parce que les personnes en situation de handicap
ont d’abord des aspirations, des compétences, une
expérience professionnelle, souhaitant pour certaines sortir des préjugés. Leur inclusion étant une
force pour la société et leur accessibilité, un droit
fondamental. « Que chacun trouve sa place dans
la ville sans qu’il ait besoin de la chercher, telle est
notre objectif, l’Accessibilité Universelle », précise
Émilie Cabello, adjointe au maire de Montpellier
déléguée à l’Accessibilité Universelle. Cette conception privilégie pour tous l’accessibilité physique de
terrain (voirie, transports…) et l’accessibilité aux
droits (emploi, logement, information, loisirs…).
La Ville et la Métropole œuvrent à la création d’un
territoire inclusif.

• Handijob (APSH 34 et
Pôle Emploi Hérault) :
le 15 novembre,
Corum. handijob.com
• Journée Internationale
des Personnes en
situation de handicap,
le 2 décembre,
gymnase A.
Rimbaud (scolaires)
et 3 décembre,
16h-22h, musée
Fabre. montpellier.
fr/accessibilité
universelle

Montpellier Métropole en commun # 17 — NOVEMBRE 2022

© C. Marson

Nous œuvrons
pour l’inclusion des
publics en situation
de handicap, l’accès
à leurs droits
et pour rompre
leur isolement

© F. Damerdji
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Daniel Briand,
président du Comité de
liaison et de coordination
des personnes en situation
de handicap (CLCPH)

Ligne 5 et bustram :
des solutions efficaces
Le Comité de liaison a permis des
avancées significatives en matière
d’accessibilité sur la voirie, dans les
équipements culturels, administratifs,
sportifs et dans les transports, en lien
avec TaM. Par exemple, pour faciliter
la rotation des fauteuils roulants, les
constructeurs ne devront plus installer
de « tulipes », au centre des rames de la
future ligne 5. De plus, pour permettre
aux personnes en fauteuil roulant
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Créé en 1981, le Comité
de liaison , engagé pour
l’accessibilité universelle,
regroupe 50 associations
de personnes en situation
de handicap (moteur,
visuel, auditif et mental).
Contributeurs, nous apportons
l’expertise des utilisateurs
pour trouver les bonnes
solutions afin que chacun
puisse être accueilli sans
aucune discrimination, selon
la loi du 11 février 2005. Nous
travaillons avec la Métropole
et la Ville de Montpellier pour
améliorer l’accessibilité des
établissements publics, mais
aussi l’accessibilité « à tout
pour tous » (culture, emploi,
santé). Nous venons de
rédiger le guide de l’habitat
collectif, nous avons contribué
à l’installation d’une aire de
jeux inclusive dans le parc
René Dumont à Montpellier
et travaillons sur l’accessibilité
du futur stade Louis-Nicollin
à Pérols.

Sto
ck

recevant du public à
Montpellier (crèches,
écoles, gymnases,
maisons pour tous, lieux
culturels) seront mis en
conformité accessibilité
pour tous avant 2024 pour
un montant de 35 millions
d’euros. Fin 2021, ces
travaux étaient achevés
dans 90 d’entre eux.

de monter et de descendre des bus,
les futurs bustram seront équipés de
palettes mixtes à la fois électriques et
manuelles, maniables par le conducteur.

Le club Motiv’Action,
retour à l’activité
Porté par l’APSH 34, le Club Motiv’Action
est un dispositif innovant retenu par
l’État (2020-2023) dans le cadre du Plan
d’Investissement dans les Compétences
et cofinancé par la Métropole. Il propose
d’accompagner, selon leurs ambitions
et leurs aptitudes, les personnes
présentant un trouble de santé limitant
pour une remise en activité rapide
par un soutien global et personnalisé.
« Julien, 17 ans, déscolarisé, rêvait
de devenir conducteur de tramway.
Devant la difficulté, il s’oriente vers
la restauration collective, cependant
nous l’invitons à ne pas renoncer à
son désir en organisant une rencontre
avec TaM. Autre exemple, grâce à notre
accompagnement, Mélanie, 50 ans,
après un burn out, un décrochage et un
difficile parcours de santé, a pu retrouver

son emploi d’infirmière », explique
Stella Mende, éducatrice spécialisée,
job coach sur le Club Motiv’Action.

La commande publique,
levier d’insertion
professionnelle
Grâce à leurs achats, la Métropole et la
Ville créent des emplois. Les marchés
publics comportent une clause sociale,
qui implique le recrutement des
publics fragilisés, dont les personnes
en situation de handicap. Marchés
de travaux, fournitures, services
ou de prestations intellectuelles,
les entreprises attributaires sont
accompagnées par la plateforme
collaborative et doivent recruter ces
personnes, faisant de chaque achat
un levier d’insertion professionnelle.
2021 : 415 000 heures d’insertion
effectuées. Le progrès social passe
aussi par les achats responsables !
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Tournage de la série « 2080,
nos futurs » de MAD films, à
Fabrègues. Un mélange de
fiction et de documentaire qui
sera diffusé sur Canal + Docs.

31 identités, un seul territoire
Pour un territoire attractif
et innovant
COMMUNE
p. 00

Industries Culturelles et Créatives

Un monde
ICONIC

Du 22 au 30 novembre, ICONIC présentera toutes les facettes des Industries Culturelles
et Créatives (ICC). Animation, audiovisuel, cinéma, son et jeu vidéo : rendez-vous à la Halle
Tropisme pour découvrir et vivre, à tout âge, cette filière emblématique à Montpellier.

Hind Emad,
vice-présidente
déléguée au
Développement
économique et
numérique
Avec sa filière
des ICC, Montpellier
rayonne au cœur de la
fabrique des nouvelles
cultures populaires.
Porteuse d’innovations
et de créativité
permanente, elle offre
de très prometteuses
perspectives
d’emplois.

Au programme d’ICONIC

Conférences thématiques, journées
des métiers, grande exposition avec
des corners interactifs pour chaque
secteur clé des ICC, soirée de films
d’animation conçus par les écoles au
cinéma Diagonal, Montpellier Ubisoft
GaCha (un game challenge mobilisant
une centaine d’étudiants en jeu vidéo
venant de la France entière), grande
fête électro live audio avec la DJ
Romane Santarelli, ciné BD concert
avec Fabcaro et le groupe Totorro...
Parmi les temps forts également, deux
soirées Cœur de Ville en lumières les
25 et 26 novembre (voir page 6).
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(Source : Observatoire économique 2020 –
Filière ICC)

Les acteurs des ICC

Dans la Métropole, l’écosystème des
ICC rassemble quatre secteurs en pleine
effervescence : l’animation, l’audiovisuel /
cinéma, le son et le jeu vidéo. Il compte
plus de 750 établissements dont 350 dans
l’animation et l’audiovisuel, des structures
régionales, une quarantaine de formations
publiques et privées reconnues à
l’international. Les ICC, ce sont aussi plus de
250 professionnels impliqués au quotidien
dans la série Un si grand soleil au studio
France TV à Vendargues. Pour accueillir
les acteurs des ICC, la Ville et la Métropole
ont créé la Cité Créative en mettant à leur
disposition tous les équipements dont
ils ont besoin pour réussir. Après la Halle
Tropisme (tropisme.coop), le Campus
créatif (campus-creatif.com) et le Cocon
en cours de construction, fin 2023, près de
10 000 m2 seront dédiés aux entreprises dans
des bâtiments réhabilités.

À hauteur d’enfants

À la Halle Tropisme, les plus jeunes
ne sont jamais oubliés. ICONIC sera
précédé les 18, 19 et 20 novembre par
deux festivals au format « Mini-ICONIC » :
la 3e édition des Grands Yeux, le festival
du documentaire pour les petits et les
grands enfants et la 2e édition France
Bleu à hauteur d’enfants, un festival
sonore innovant destiné au jeune
public dès l’âge de deux ans.
iconicmontpellier.com

POUR LES PROS

Le Corum accueille ICONIC pro, deux
jours dédiés aux professionnels
les 1er et 2 décembre pour ancrer
le territoire comme une place
incontournable des ICC sous toutes
leurs formes.
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C’est le mois de l’ESS
Le mois de l’économie sociale et solidaire (ESS) porté par la chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) est l’occasion
de comprendre ce secteur économique et ce qu’il apporte à notre
société en pleine transition. Explications et programme.

e

8

MÉTROPOLE
DE FRANCE

en termes de poids de
l’ESS dans le total des
établissements employeurs
et des emplois salariés (1).
L’ESS y est très présente :
12,6 % des emplois ESS de
la région sont situés dans la
métropole (26 603 salariés),
ainsi que 10 % des
établissements employeurs
(2 152 structures).
(1) Chiffres-clés de l’Observatoire
de la CRESS au 31 décembre 2019.
© C. Ruiz

La menuiserie collaborative, un atelier
partagé autour du travail du bois.

L’utilité sociale, ADN de l’ESS
« Les entreprises de l’Économie sociale et solidaires
(ESS) cherchent à concilier solidarité, performances
économiques et utilité sociale, précise Hind Emad,
vice-présidente de la Métropole, déléguée au développement économique et numérique. La Métropole
et la Ville de Montpellier leur apportent un soutien
significatif. L’objectif : expérimenter et impulser des
projets innovants, et développer une politique qui
soit en phase avec l’économie locale et les besoins
du territoire. »
L’ESS trouve son origine au XIXe siècle, dans les
associations ouvrières, les coopératives de consommateurs, les sociétés de secours mutuel... Elle
perdure aujourd’hui sous forme d’associations,
de mutuelles, de coopératives, de fondations et
d’entreprises à utilité sociale.
L’humain au cœur de l’activité
L’ESS est un mode d’entreprendre qui vise à
remettre l’humain au cœur de l’activité économique
en recherchant un autre but que le seul partage des
bénéfices. Les entreprises investissent des secteurs
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qui répondent à des besoins peu ou pas couverts :
service à la personne, économie circulaire, inclusion
par l’emploi…
Une gouvernance démocratique
« Les entreprises de l’ESS sont présentes dans l’ensemble des secteurs d’activités et se distinguent par
leur façon d’entreprendre autrement, de manière
collective, explique Caroline Dufoix, conseillère
municipale de Montpellier, déléguée à l’Économie
sociale et solidaire. Une gouvernance démocratique, qui trouve une audience croissante auprès des
jeunes en quête de sens dans leurs engagements. »
Un acteur économique de poids
Dans le contexte actuel de crise économique,
sociale, écologique, les structures de l’ESS, par
leurs valeurs et leurs principes, sont des modèles
inspirants pour les entreprises en transition vers
une économie plus durable. Elles offrent des
emplois non délocalisables, qui renforcent l’attractivité du territoire, et portent des solutions
concrètes locales.

LE SPASER, POUR UNE
COMMANDE PUBLIQUE
RESPONSABLE
La Ville et la Métropole
se sont engagées dans
le développement d’une
commande publique
responsable. Elles ont
mis en place un Schéma
de Promotion des Achats
Publics Socialement
et Écologiquement
Responsables (SPASER),
dans lequel les
entreprises de l’ESS ont
leur place. C’est en ce
sens que la Métropole
a co-organisé avec la
CRESS des rencontres
entre acheteurs et
entreprises de l’ESS
lors d’un Coventis Club
« Achats responsables »
en 2021 (Voir CRESS
Occitanie ci-contre).
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Focus sur quatre
structures(1)
1.

2.

QUI p
SCIC IES
Initiative pour une économie
QUOI p
solidaire (IES) est une société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC). Son objectif :
créer de l’emploi en finançant la création
ou le développement d’entreprises de
la région qui placent l’utilité sociale et le
respect de l’environnement au cœur de
leur démarche.
Sont concernées les entreprises répondant
aux critères suivants : lutte contre
l’exclusion, solidarité avec la société
et l’environnement, solidarité dans
l’entreprise, solidarité avec les partenaires
économiques.
Six projets représentant
COMMENT p
89 emplois sont actuellement financés et
accompagnés : Menuiserie collaborative,
Forum TV, Pain et Partage, Hab Fab, Fiers
de Lettres, et un Goût d’illusion.
10 000 euros
COMBIEN p
de subvention de la Métropole.

Lezprit Réquipe, recyclerie
associative de matériels sportifs.

3.

QUI p
Mouvement Impact France
Journée à impact proposée
QUOI p
le 18 octobre dernier à Montpellier par
Mouvement Impact France. L’objectif :
apporter des outils et des solutions
concrètes aux entreprises régionales pour
améliorer leur impact social et écologique.
Rencontre selon des
COMMENT p
formats interactifs : grand débat, salon de
l’impact, MasterClass Impact, rencontre
financeurs.
10 000 euros
COMBIEN p
de subvention de la Métropole.

4.

QUI p
Cress Occitanie
Rencontres « ESS actrice des
QUOI p
transitions pour le développement des
territoires »
Mise en lumière de
COMMENT p
la contribution inspirante et moderne
des entreprises de l’ESS par rapport aux
enjeux économiques globaux du territoire,
en lien avec l’ensemble des acteurs
économiques et institutionnels.
10 000 euros
COMBIEN p
de subvention de la Métropole.
(1) Structures d’aide à la création et au développement
d’entreprises de l’ESS soutenues par la Métropole.
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Les temps
forts du mois
de l’ESS

© C. Marson

QUI p
France Active Airdie-Occitanie
Projet de Cafés engagés pour
QUOI p
connecter les entrepreneurs du territoire
de la métropole afin qu’ils se transmettent
des solutions concrètes pour améliorer
leurs pratiques sociales, sociétales et
écologiques, et les appliquent dans leurs
entreprises.
Les Cafés engagés sont
COMMENT p
organisés pour toucher des entrepreneurs,
selon une approche sectorielle : être
un coiffeur engagé, ou une approche
transversale : opter pour la mobilité douce,
tendre vers la sobriété numérique, se
responsabiliser par rapport aux déchets,
prendre soin de son équipe (risques
psychosociaux).
20 000 euros
COMBIEN p
de subvention de la Métropole.

Le 15e mois de l’ESS propose
des ateliers, tables rondes et
rencontres pour découvrir
l’économie sociale et solidaire,
à l’instar de la Semaine
ASER (Achats socialement et
écologiquement responsables),
du 14 au 18 novembre sur tout
le territoire. Son objectif :
favoriser les rencontres
entre entrepreneurs de
l’ESS et acheteurs sur des
sujets d’actualité comme la
RSE (responsabilité sociale
des entreprises), les clauses
sociales ou environnementales,
l’innovation sociale, le
groupement d’entreprises …
Deux temps forts organisés par la
CRESS Occitanie :
• Rencontres « ESS actrice
des transitions pour
le développement des
territoires» le 15 novembre
à Montpellier. Au centre des
échanges, la place de l’ESS
dans un mouvement global
et collectif de transition
économique, mais aussi
écologique et démocratique.
• Panorama des outils de
l’engagement sociétal des
entreprises, le 1er décembre
à Montpellier, en collaboration
avec les acteurs de l’ESS de
l’Hérault. Ouvert aux porteurs
de projet et entreprises
du département. Thème :
« Comment les entreprises
traduisent leur engagement
sociétal au quotidien. »
Programme sur
lemois-ess.org
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À la découverte des richesses
de notre métropole
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Entre voltiges et imagination
MONTPELLIER CEC 2028 p. 38-39
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Rendez-vous aux Rencontres vigneronnes
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Mousse
Il y a Gaëlle la jongleuse et Denis le
technicien. On se rassure, on se soutient,
on attrape tout le courage possible et
on se raconte comment jongler, c’est
vivre. Une belle œuvre circassienne
bourrée d’humanité. Jonglage par
la Compagnie Scratch, dès 6 ans.
Montferrier-sur-Lez, Espace culturel
du Devézou le 6 novembre à 16h.

nd
Ba

Vroom
C’est l’odyssée de deux amis. Sur leur
portique, dans cet « univers suspendu »,
deux artistes aériens proposent un
témoignage de l’amour qu’ils portent à la
vie, confidence de la confiance qu’ils se
font et agitateurs de rêves. Cirque aérien,
par la Compagnie Des hommes qui portent
et des femmes qui tiennent, tout public.
Montpellier, parc Montcalm,
sous chapiteau, les 11 et
12 novembre à 20h.

La concordance
des temps
Deux acrobates passionnés par
la recherche autour de la poésie
du geste ont pensé ce spectacle
comme un tableau vivant, intime.
Ils retracent leur cheminement,
entre vertige et équilibre.
Acrobaties par la Compagnie
Le Doux Supplice, dès 8 ans.
Castries, arènes, sous
chapiteau, les 26 novembre
à 20h et 27 novembre à 16h.

La Métro fait son cirque

Entre voltiges
et imagination

Avec Créature (s) Créatrices (s) et le Centre des arts du cirque Balthazar, la Métropole
et le Domaine d’O organisent la 11e édition du festival de cirque contemporain jusqu’au
7 décembre, une multitude d’artistes, de disciplines et des étoiles plein les yeux.
Renseignements et billetterie

Mellow Yellow

© Lena Reynaud

Cirque, musique, danse, jeu
d’acteur... Trois personnalités du
collectif TBTF créent un univers
où ils dépassent leurs limites.
Montpellier, parc Montcalm,
le 18 et 19 novembre à 20h.

Des hommes qui portent et des femmes qui
tiennent - Vroom - © Pierre Soissons

Marmalade - Claire Parsons Co - © Mats-Aasman

Ici et Ailleurs - Ankiffoudine
Sandani Ousseni - © Corinne Gal

•En ligne : domainedo.fr
•Au Domaine d’O : 178, rue de la Carrièrasse.
Entrée nord – Tram ligne 1, arrêt : Malbosc
(les mardis et jeudis de 14h à 18h).
•0
 800 200 165 (du lundi au vendredi de 14h à 18h)
•S
 ur le lieu de la représentation, une heure avant
le spectacle (chèques et espèces uniquement).
•T
 arifs : 6 euros dès 6 ans, gratuit
pour les – de 6 ans.
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Capitale européenne 2028 :

tout un programme
De Pézenas au pic Saint-Loup, de Sète à Lunel, un vaste
territoire s’investit pour vivre au rythme de la candidature
Montpellier capitale européenne de la culture 2028.
Des événements gratuits. De nouveaux projets en dialogue
avec les nombreuses initiatives déjà existantes. Extraits.

01. Opération street art 2022

LineUP, qui œuvre pour la promotion
de l’art urbain et contemporain,
s’associe à la Ville et au Pays de Lunel.
Au programme, deux expositions :
jusqu’au 19 novembre à Lunel, un travail
autour du lettrage et de la calligraphie
dans l’art urbain imaginé par Nasty et
No Luck à l’espace Feuillade fera écho
à Quels caractères ! au musée Médard.
Du 7 novembre au 17 décembre aux
châteaux de Marsillargues, Boisseron et
à l’Orangerie de Lunel-Viel, des œuvres
de huit artistes du territoire : Adec, Mara,
Asto, Bella, Noon, Siou, Ose, Salamech.
lineup-urbanart.com

02. Territoires perdus

Au domaine viticole Le Chemin
des rêves à Saint-Gély-du-Fesc,
la chorégraphe-interprète Sylvie
Klinger de la Cie Olaf LinËsky invite
le public à un voyage immobile, une
méditation déconnectée des repères
du temps. Suivi d’une dégustation. Le
20 novembre à 14h et 16h. Un atelier
d’expression corporelle est également
programmé pour danser au milieu des
vignes. Le 19 novembre de 14h à 16h.
Inscriptions olaflinesky@gmail.com
olaflinesky.com

03. 7 inspirations

de Manitas pour Sète
Los Graciosos, groupe de musiciens
professionnels gitans, utilisent la
production musicale de Manitas de
Plata, fil conducteur de leur création
découpée en sept fresques musicales :
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flamenco, camarguaise, cubaine, rumba,
orientale, africaine et Brassens. Quatuor
à cordes du Conservatoire, danseurs de
hip-hop, danseuses gitanes et musiciens
de la famille Baliardo (Manitas de Plata)
les accompagnent. Le 26 novembre au
Conservatoire Manitas de Plata à Sète.
valeriebernard.lonjon

04. Manade Orchestra !

Performance participative et
numérique autour de l’univers taurin,
Manade Orchestra ! rassemble des
acteurs culturels, sportifs, associatifs,
institutionnels et des citoyens.
Ce concert utilise la matière sonore,
textuelle et vidéo prélevée en amont
par les artistes auprès des habitants.
Avec l’autrice Aurélie Namur (Cie
Les Nuits Claires) et les morceaux
musicaux, sonores et visuels de Yannick
Guégan (Cie Soudures Urbaines). Le
10 décembre, 15h au théâtre Jérôme
Savary à Villeneuve-lès-Maguelone.
lesnuitsclaires.fr

05. Montpellier, autrement

De nombreuses images illustrent
déjà la ville de Montpellier à travers
ses monuments et sa culture. Avec
l’exposition Une autre vision de la
ville, conçue par l’association Objectif
Image Montpellier, le travail des
photographes a pour but de découvrir la
ville autrement, ses espaces méconnus,
ses habitants… avec humour et jeux
visuels. Du 12 au 30 décembre dans le
hall de l’hôtel de Ville de Montpellier.
objectif-image-montpellier.com

Appel à projets
Cette programmation
2022 est le fruit du premier
appel à projets visant
à soutenir les actions
artistiques, culturelles et
patrimoniales pour tous les
publics. Coconstruite avec
les habitants du territoire,
elle bénéficie d’un budget
mutualisé de 700 000 euros.
C’est l’occasion d’engager
une véritable réflexion
collective pour repenser la
culture à l’échelle des enjeux
contemporains et inventer
ensemble un projet durable
et commun pour demain.
Un second appel à projets
est lancé par l’association
Montpellier 2028. Ils devront
revêtir des formes originales
et se dérouler sur les
142 communes partenaires à
partir de février et jusqu’à la
fin de l’année 2023.
Candidature jusqu’au
2 décembre sur
montpellier2028.eu
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© Cie Soudures Urbaines
© Renée Amalric

01

05
02
© Los Graciosos -Blanca Florenza

© Sylvie_K-130

© LineUp Nasty

04
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PROJETS
LAURÉATS 2022

pour un budget de
700 000 euros. Un second
appel à projets est
lancé pour 2023

03
Le magazine de la Métropole de Montpellier

142

COMMUNES
engagées dans
la candidature

p Retrouvez tous les projets sélectionnés en 2022 sur
montpellier2028.eu
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Rendez-vous aux
Rencontres vigneronnes
Les 26 et 27 novembre, les producteurs de la métropole invitent le public
à découvrir leurs meilleurs vins dans les caves et les domaines du territoire.
L’occasion de partager leur passion avec les visiteurs, de les initier au goût
et de révéler la richesse et la diversité des différents crus.

© F. Damerdji

Les Rencontres
vigneronnes ont
l’ambition de
développer les
liens humains entre
les producteurs et
les consommateurs
Yvon Pellet,
conseiller délégué à la Viticulture,
maire de Saint-Geniès-des-Mourgues

LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE

Visites de caves et des vignes, conseils œnologiques, ateliers de dégustation, animations,
randonnées… les 26 et 27 novembre, lors des
Rencontres vigneronnes, une vingtaine de
domaines du territoire ouvrent leurs portes au
public. Tout a été pensé pour accompagner la
découverte du vin dans une ambiance festive
et conviviale ! Chaque domaine rivalise d’idées
pour conduire ces découvertes, ces animations
diverses et variées.
Ces rencontres sont aussi l’occasion de réaliser que la métropole est située au cœur du
plus grand vignoble de France, l’Occitanie, qui
comptabilise à elle seule 33 % de la production
française de vin. Il faut savoir également que
80 % des vignerons de la métropole travaillent
en label Haute Valeur Environnementale (HVE)
et presque 40 % sont labellisés en bio.
On dénombre quatre principales dénominations
AOP Languedoc (Saint-Drézéry, La Méjanelle,
Saint-Georges d’Orques, Grès de Montpellier).
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Cette appellation régionale se compose à 78 %
de vins rouges, mais aussi à 12 % de vins blancs
et à 10 % de rosés.

LA MÉTROPOLE
SOUTIENT LA FILIÈRE VITICOLE

La Métropole de Montpellier accompagne activement les vignerons dans leur développement
économique, notamment lors de salons régionaux – comme la première édition de Dégustez
en VO, en mai dernier – ou à l’international.
Elle est aussi présente lors des crises, comme en
2021, après le gel de printemps, au cours desquelles elle a apporté son aide financière aux
viticulteurs. L’obtention du label Vignobles et
Découvertes, avec l’implication de 72 partenaires de la vigne, de l’hébergement, de la restauration, positionne également Montpellier
comme une destination œnotouristique de premier ordre, dont l’offre foisonnante la distingue
des autres destinations.

Une nouvelle carte
œnotouristique
Une carte œnotouristique
est disponible à l’office de
tourisme de Montpellier
Méditerranée Métropole
pour découvrir les
routes des terroirs et
aller à la rencontre des
cépages et des artisans
vignerons du territoire.
montpellier-tourisme.fr

montpellier3m.fr
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GUILLAUME DAUMOND

Une histoire de famille

© C. Ruiz

© L. Séverac

© C. Ruiz

Au domaine Folle Avoine, on fait du vin depuis cinq
générations. Les 14 hectares de vignes (en bio certifié)
sont répartis sur trois sites à Vendargues, Saint-Aunès
et Castries. Cette répartition des terres permet
l’originalité d’un terroir fait ici de galets de roche
siliceuse, là d’un sol argilo-calcaire, ailleurs de marne
grise. C’est cette diversité que Guillaume Daumond
aime présenter lors des rencontres vigneronnes au
cours desquelles il fera déguster sa nouvelle cuvée,
100 % terret, un cépage ancien cultivé essentiellement
en Languedoc et qui se caractérise par sa résistance
aux climats chauds et secs. « Le vin, c’est avant tout
un échange, du plaisir et de la convivialité », explique
le vigneron qui diversifie son activité en proposant
des fruits et légumes, cultivés sur l’exploitation.
folleavoine.fr

LIZ ET ROBIN WILLIAMSON

BENOÎT LACOMBE

Les amoureux du vin

Un vignoble en ville

Les rencontres vigneronnes seront l’occasion d’inaugurer
la nouvelle salle de dégustation du domaine de Saumarez, à
Murviel-lès-Montpellier. Depuis 2004, il est aux mains expertes
de Robin et Liz Williamson, qui sont tombés sous le charme
de cette terre et ont redonné vie à un superbe vignoble.
Année après année, le couple vigneron anglo-néo-zélandais
a travaillé les sols, les vignes, les cuves, dans le but d’amener
plus de finesse et de fraîcheur à leurs vins. À présent, leurs
13 hectares, certifiés bio, produisent 40 000 bouteilles par
an, dont la moitié en rouge. Un quart de la production est
destiné à l’exportation, principalement en Europe. Le reste
trouve des débouchés chez les cavistes, les restaurateurs
mais surtout les particuliers. « On veut se différencier, en
plantant par exemple un cépage grec, l’assyrtiko, qui est très
tolérant à la sécheresse, aux vagues de chaleur et au vent. »
domainedesaumarez.com

Témoin d’une autre époque, le domaine de Rieucoulon à
Montpellier est un havre de paix au milieu d’un environnement
urbain prononcé. Les bâtisses datant du XVIIIe siècle sont
le centre d’une activité viticole s’étendant sur 25 hectares,
où se mettent en bouteille une douzaine de types de vin.
« Nous pratiquons principalement de la vente directe, indique
Benoît Lacombe, héritier de la famille Lunaret. Les rencontres
vigneronnes sont l’occasion de fidéliser notre clientèle et d’en
séduire une nouvelle. Beaucoup de jeunes sont intéressés
par la découverte du monde du vin. C’est encourageant.
La construction des nouveaux quartiers Ovalie et Grisettes,
tout proches, ont permis également un renouvellement
important. » Le repas qu’organise le domaine à l’occasion des
rencontres est toujours très prisé. C’est l’occasion de découvrir
la diversité de la production. N’oubliez pas de réserver !
rieucoulon.fr

Le magazine de la Métropole de Montpellier

41

Rendez-vous
EXPOSITIONS
Fragments
J
 usqu’au 20 novembre
Collages contemporains :
Lucie Adeléaïde, Bobie,
Aurélie Buridans, Julian
Dutriez, Jareth Figueroa,
Amanda Goicovic, Papa
Lawrence, Sébastien
Masse et Adrien Tache.
Montpellier
Espace Saint-Ravy

Biennale artpress
des jeunes artistes
J
 usqu’au 8 janvier
Montpellier
MO.CO. Panacée,
musée Fabre, espace
Dominique Bagouet

p

moco.art

Football
1 3 novembre
Montpellier/Reims
Stade de la Mosson

p

p

p

montpellier.fr

mhscfoot.com

Handball
1 7 novembre
Montpellier/Limoges
Montpellier
FDI Stadium

20 novembre

p
© John Batho

montpellier.fr

SPORT

Métamorphose,
la photographie en
France 1968 – 1989
J
 usqu’au 15 janvier
Montpellier
Pavillon populaire

montpellierhandball.com

Statues menhirs
J
 usqu’au 6 mars
Miroirs de pierre du
néolithique. Visite guidée
le 13 novembre.
Lattes
Musée Henri
Prades – Lattara

Basket féminin
1 9 novembre
BLMA/Lille Villeneuve d’Ascq
Lattes
Palais des sports

p

p

blma.fr

museearcheo.
montpellier3m.fr

Football féminin
1 9 novembre
Montpellier/Soyaux
Montpellier
Grammont

La courstache
700 à 1 200 coureurs sont
attendus à la 1e édition
de la course pédestre La
Courstache Montpellier
qui succède aux
Bacchantes organisées
en 2018 et 2019. Une
course caritative
pour lutter contre les
cancers masculins.
Montpellier
Écusson
montpellier.lacourstache.com

p
Musées en exil

Montpellier
MO.CO. Hôtel des collections
moco.art

© DR

Jusqu’au 12 février

Rugby
2
 6 novembre
TOP 14. Montpellier/
Bayonne
Montpellier
GGL Stadium

p

montpellier-rugby.com

Volley-ball
2
 6 novembre
Montpellier/Cambrai
Castelnau-le-Lez
Palais des sports Jacques
Chaban Delmas

p

montpellier-volley.com

Journée des activités
motrices et aquatiques
2
 6 novembre
22e édition à destination
de personnes en
situation de handicap.
Montpellier
Piscine olympique
Angelotti

p
© C. Ruiz

Cette exposition consacrée
aux collections en exil
explore l’histoire de trois
collections singulières : celle
du Museo de la Solidaridad
Salvador Allende du Chili ;
Ars Aevi, la collection du
Musée d’art contemporain
de Sarajevo, et la plus
récente, celle rassemblée
par l’Association d’art
moderne et contemporain en
Palestine, dont la collection
est actuellement déposée
au musée de l’Institut du
monde arabe à Paris.

mhscfoot.com

Hockey sur glace
2
 6 novembre
Montpellier/Nantes
Montpellier
Patinoire Végapolis

p

mcsa34.com ou
04 67 79 23 40

montpellier-vipers.com
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Kill Tiresias
D
 u 15 au 17 novembre
Par Paola Stella Minni
et Konstantinos Rizos
dans le cadre de
Montpellier Danse.
Montpellier
La Vignette

© @FamVeld

p

Du 15 au 26 novembre

Festi’Petits
Éveils musicaux, histoires et comptines, spectacles,
bébés joueurs… de nombreux rendez-vous pour
ce festival des 0-3 ans dans les médiathèques.

p

montpellierdanse.com

theatrejeanvilar.
montpellier.fr

Émilie ne sera plus jamais
cueillie par l’anémone
D
 u 15 au 20 novembre
Théâtre
Jacou
La Passerelle

Fleurs de soleil
2
 4 novembre
Pièce d’après The sunflower
avec Thierry Lhermitte
Lattes
Théâtre Jacques Cœur

ville-jacou.fr

ville-lattes.fr/theatrejacques-coeur

p

Laboratoire poison
D
 u 16 au 18 novembre
Théâtre. Conception,
écriture et mise en scène
d’Adeline Rosenstein.
Montpellier
Théâtre des 13 vents

p
Dans le réseau des médiathèques
mediatheques.montpellier3m.fr

He hop ! Pénélope
2
 4 novembre
Odyssée musicale
par la Cie La Morena,
à partir de 8 ans.
Montpellier
Théâtre Jean Vilar

p

Lior Shoov
2
 6 novembre
Le Jam
Montpellier
Jam

p

lejam.com

13vents.fr

SPECTACLES

Cul et chemise
1 0 novembre
Machine théâtre –
dès 12 ans.
Montpellier
La Vista

Le dîner de cons
1 0 novembre
Pièce de Francis Veber.
À partir de 8 ans.
Le Crès
Agora

theatrelavista.fr

agora-lecres.fr

p

p

© Marc Ginot

p

victoire2.com

Conte de novembre
1 9 novembre
De 3 à 6 ans, conte en
langue coréenne avec
traduction simultanée.
Montpellier
Théâtre Gérard Philipe

p

p

castelnau-le-lez.fr

Clinton Fearon
1 2 novembre
+ guest – Reggae.
Saint-Jean-de-Védas
Victoire 2

Groove
2
 2 novembre
Soa Ratsifandrihana
Création
Montpellier
ICI-CCN

victoire2.com

ici-ccn.com

Hokusai live !
1 2 novembre
Festival jazz Koa :
Gérard Pansanel, Olivier
Roman-Garcia et
Jean-Marie Frédéric.
Saussan
Salle des Trobars,
théâtre de verdure.

Thomas Fersen
2
 3 novembre
Dans le cadre du festival
Les Nuits du chat.
Saint-Jean-de-Védas
Chai du Terral

saussan-herault.fr

Oscar Anton
2
 3 novembre
Concert pop.
Montpellier
Rockstore

p

Le petit bal raï
1 9 novembre
Saint-Jean-de-Védas
Victoire 2

Les dimanches
du classique
2
 0 novembre
Cyrano de Bergerac
par la cie des 2 lunes.
Castelnau-le-Lez
Kiasma

p

montpellier.fr

© DR

JEUNE PUBLIC

p

p

chaiduterral.com

p

25 novembre

Bourougnan
speaks Molière
Comédie solo en
cinq actes avec
Daniel Villanova.
Spectacle solidaire
au profit d’Habitat et
Humanisme, à l’occasion
des 400 ans de la
naissance de Molière.
Montpellier
Opéra Comédie
opera-orchestre-montpellier.fr

rockstore.fr
Le magazine de la Métropole de Montpellier
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Ciné-club
Jean Vigo
La saison du cinéclub Jean
Vigo reprend tous les jeudis
à 20h au centre Rabelais.
Avec Falstaff d’Orson Welles
le 10/11, Billy le menteur
de John Schlesinger le
17/11 et La Forteresse cachée
d’Akira Kurosawa le 1/12.
Montpellier
Centre Rabelais
cineclubjeanvigo.fr

Concert de saxophones
2
 7 novembre
Lavérune
Château des évêques

p

conservatoire.
montpellier3m.fr

Réveil de dingue
D
 u 1er au 3 décembre
De et avec JeanPhilippe Lallemand
et Véronique Delille.
Castelnau-le-Lez
Tracthéâtre

p

trac-theatre.fr

Concert symphonique
2
 7 novembre
Soirée au profit de la
lutte contre le cancer.
Montpellier
Opéra Comédie

p

billetterie.oonm.fr

Lève-toi
2
 9 novembre
One-man-show
Yoan Lesavre.
Montpellier
Le point comédie

p

Liebestod
2
 et 3 décembre
Création 2021, mise
en scène Angélica
Liddell, déconseillée
aux moins de 18 ans.
Montpellier
Domaine d’O

p

domainedo.fr

RENDEZ-VOUS

p

toutafond.com

Soirée caritative
3
 0 novembre
Récital de Barbara Derathé,
plaidoyer et oratorio au
profit de SOS Méditerranée.
Montpellier
Opéra Comédie

Dernier cri
J
 usqu’au 11 novembre
Festival de culture techno.
Montpellier
Différents lieux

p

festivalderniercri.com

p

opera-orchestremontpellier.fr

p

festivalcoreedici.com

La métro fait son cirque
J
 usqu’au 7 décembre
(Voir pages 36-37)
Montpellier et communes
de la métropole

p

domainedo.fr

Agora des savoirs
9
 , 23 novembre
et 7 décembre
Montpellier
Centre Rabelais

p

montpellier.fr/
agoradessavoirs

400 ans du siège
de Montpellier
1 0 novembre
Conférence par
Émilie d’Orgeix.
Montpellier
Médiathèque Émile Zola

p

mediatheques.
montpellier3m.fr

p

3e salon d’automne
1 9 et 20 novembre
Grabels
Salle polyvalente

p

ville-grabels.fr

ICONIC
Du 22 novembre
au 30 novembre
(Voir p. 32-33).
Montpellier
Halle Tropisme

p

tropisme.coop

Dréz’ARTS
D
 u 25 au 27 novembre
Saint-Drézery
Salle Brassens

p
ZAT
D
 u 11 au 13 novembre
Spectacles et
surprises urbaines.
Montpellier
Antigone

p

zat.montpellier.fr

saintdrezery.fr

Les briscarts
2
 6 et 27 novembre
Visite des ateliers d’artistes.
Montpellier

p

briscarts.com

Exposition-vente
d’artisanat équitable
D
 u 11 au 13 novembre
Montferrier-sur-Lez
Salle du Devezou
ville-montferrier-sur-lez.fr

Salon antiquités
brocante et livres anciens
2
 6 et 27 novembre
Saint-Georges d’Orques
Centre communal
des rencontres

p

À hauteur d’enfants !
D
 u 18 au 20 novembre
Festival France
Bleu d’écoute et
de création sonore.
Montpellier
Halle Tropisme

06 25 17 16 76

tropisme.coop

afm-telethon.fr

p

Les nuits du chat
D
 u 17 au 26 novembre
Festival de chanson
française.
Différents lieux
de la métropole

Téléthon
2
 et 3 décembre
Communes de la
métropole

p

p

lesnuitsduchat.com
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7es rencontres régionales
de la photographie
D
 u 18 au 20 novembre
Juvignac
Gymnase Jean Moulin &
espace Lionel de Brunélis
juvignac.fr

p

lepointcomedie.fr

Elliott Brood
2
 9 novembre
Saint-Jean-de-Védas
Secret place

Corée d’ici
D
 u 8 au 21 novembre
8e festival franco-coréen.
Montpellier,
Castelnau-le-Lez

Entrée libre
VEUILLEZ VÉRIFIER LES
DATES ET LES HORAIRES
AVANT DE VOUS DÉPLACER.
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Occitan

Caminatz cap a
la cultura occitana !
Las associacions L’Occitana Prod e Jovença organizan per mai d’una
comunas de la metropòli, de talhièrs esportius e culturals occitans
destinats als seniors. Un programa dels bèls per vielhir plan.

Lexique
L’expression :
Vai-te passejar !
peut se rapprocher
de l’expression
« va voir ailleurs ! »

© C. Marson

Vielhir plan,
es manjar plan,
bolegar plan e se
rescontrar

Vaquí un brave maridatge per la bona
causa ! L’Occiana Prod, estructura
culturala e artistca d’Erau e Jovença,
associacion montpelhierenca per la
prevencion de la pèrdia d’autonomia
dels mai de seissanta ans, se son units
per crear Caminatz cap a la cultura
occitana, un programa especific que
mèscla un còp un, un còp l’autre,
talhièrs culturals e esportifs occitans.
Organizats de 2022 cap a 2025, per mai
d’una comunas de la metropòli, aquestes
talhièrs, dubèrts a totis e a res-non-còst,
son finançats pel servici Prevencion de
la pèrdia d’autonomia del Departament
d’Erau. « Prepausam d’activitats fisicas
adaptadas (APA) per que las gens
vielhiscan en bona santat. L’originalitat
d’aqueste projècte es de prepausar als
seniors d’unes jòcs e espòrts tipicament
occitans coma la petanca, las quilhas
o lo tambornet en los adaptar a las
patologias o andicap », explica Rudí
Sonigo, ensenhaire en APA e president
Le magazine de la Métropole de Montpellier

fondator de Jovença. « Vielhir plan, es
manjar plan, bolegar plan e se rescontrar.
Organizam de talhièrs de cosina occitana
(tapenada, anchòiada, pistonada) amb
de tastas », çò ditz Julia Aliaga, cargada
de mission per L’Occitana Prod. Amai,
aqueste volet cultural prepaua als seniors
d’espectacles-rescontres interactius per
viure Occitania al present e d’un còp èra,
de danças tradicionalas e de passejadas
cantadas e contadas animadas per
l’artista Joanda amb sa guitarra. « Cantar,
èstre ensems, aquò’s plan per la santat ! »
Aquestes talhièrs an començats a
Càstrias en setembre e se contunhan fins
en decembre. Puèi se faràn a Cournonsec,
Jacon (2023), Pinhan, Vendargues (2024),
Balhargues, Sant-Giniès-de-las-Morgas
e Murvièlh-de-Montpelhièr (2025).
Los vièlhs sortisson de son isolament
e demòran en forma que s’inician d’un
biais ludic a la cultura occitana.

Maridatge p mariage
Cap a p vers
Pèrdia p perte
Talhièrs p ateliers
Mai d’un p plusieurs
A res-non-còst p
gratuit
Un còp èra p autrefois
Passejadas p
promenades
Santat p santé
Talhièrs p ateliers

Traduction complète :

montpellier3m.fr/
occitan

jouvenceapa.fr
Occitana prod
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sais-tu ?
A – Soizic, la bouteille en plastique est jetée par erreur
dans un fleuve de notre région, lequel ?
1 – Le Rhône 2 – La Seine 3 – Le Rhin
4 – Le Vidourle 5 – La Garonne 6 – La Loire

B – Au cours de son voyage dans ce fleuve,
Soizic se fait trois amis, lesquels ?
1 –Arlequin, le requin 2 – Brigitte, la truite
3 – Ginette, l’ablette 4 – Gaston, le thon
5 – Dédé, le brochet 6 – Nine, la sardine

C – La jaune ou la grise ?
Du 19 au 27 novembre, c’est la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets (voir page 4). La Métropole
se mobilise pour sensibiliser les adultes et les enfants
à la réduction des déchets. Les emballages plastiques :
bouteilles, flacons, pots, barquettes, films, sachets. Les
petits emballages en acier ou aluminium : capsules
de bouteille, de café, plaquettes de médicaments
vides... Dans quel bac dois-tu jeter ces emballages ?

© Claire-Lili Xaxier

Le

© Claire-Lili Xaxier

© Claire-Lili Xaxier

Questions inspirées du livre Le voyage
fantastique de Soizic, la bouteille en plastique
d’Elsa Schellhase et Claire-Lili Xavier
(Éditions Point-virgule à Restinclières).

D – Non, le plastique, ce n’est pas fantastique !
Sais-tu combien de déchets plastiques pénètrent
chaque année dans le milieu aquatique ?

Réponses : A 4 : Soizic tombe dans le Vidourle, un fleuve de notre région qui se jette dans la Méditerranée.
– B 2, 3 et 5 : Dans le Vidourle, Soizic rencontre une truite, une ablette et un brochet. Le requin, le thon et la
sardine sont des animaux marins. – C Tous les emballages vont dans la poubelle jaune – D On estime que 24 à
35 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent chaque année dans le milieu aquatique. C’est surtout
dangereux pour les animaux qui ingèrent ou, comme les tortues, s’enchevêtrent dans les filets plastiques.
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Adrien Nougaret, alias ZeratoR, est un créateur de contenu
vidéo sur internet, un animateur de show en live et gérant de ZT
Production. Mais il est surtout le créateur du ZEvent. Ce marathon
caritatif de streaming jeux vidéo dont la 7e édition à Montpellier
a permis de récolter 10 182 126 euros au bénéfice d’associations
environnementales.
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Carte blanche à
ZeratoR

Adrien Nougaret est né en
1990 à Montpellier où il vit
toujours. Issu d’une famille de
quatre enfants, il entretient une
certaine discrétion et son alias
est bien plus connu que lui.
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